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Résumé. On démontre que le rapport signal à bruit, si important en théorie de l'in-

formation, devient sans objet pour des ommuniations numériques où

� les symboles modulent des porteuses, solutions d'équations di�érentielles li-

néaires à oe�ients polynomiaux ;

� de nouvelles tehniques algébriques d'estimation permettent la démodulation.

Calul opérationnel, algèbre di�érentielle et analyse non standard sont les prinipaux

outils mathématiques.

Abstrat. The signal to noise ratio, whih plays suh an important role in information

theory, is shown to beome pointless in digital ommuniations where

� symbols are modulating arriers, whih are solutions of linear di�erential equa-

tions with polynomial oe�ients,

� demodulations is ahieved thanks to new algebrai estimation tehniques.

Operational alulus, di�erential algebra and nonstandard analysis are the main ma-

thematial tools.

Key words. Signal to noise ratio, information theory, digital ommuniations, opera-

tional alulus, di�erential algebra, nonstandard analysis.

1

http://arxiv.org/abs/0712.1875v1


1 Introdution

Le rapport signal/bruit, que l'on retrouve dans les formules de la théorie de l'in-

formation, telle qu'elle s'est imposée depuis Shannon (voir [29, 30℄ et, par exemple,

dans la vaste littérature sur le sujet, [2, 3, 5, 7, 26℄), est un ingrédient fondamental

pour dé�nir la qualité des ommuniations. Le but de ette Note est de démontrer

qu'une nouvelle approhe de l'estimation rapide et du bruit (voir [11℄ et sa bibliogra-

phie) rend e rapport sans objet dans un ertain adre numérique. Revoyons, don,

le � paradigme de Shannon �. Le symbole à transmettre (voir, par exemple, [17, 26℄)

module une porteuse z(t), solution d'une équation di�érentielle linéaire à oe�ients

polynomiaux

P

�nie

aν(t)z
(ν)(t) = 0, aν ∈ C[t]. La plupart des signaux utilisés en pra-

tique, omme une somme trigonométrique �nie

P

�nie

Aι sin(ωιt+ϕι), un sinus ardinal
sin(ωt)

t
ou un osinus surélevé

cos(ωt)

1+t2
, Aι, ωι, ϕι, ω ∈ R, véri�ent une telle équation, qui

se traduit dans le domaine opérationnel (f. [33℄), pour t ≥ 0, par

X

�nie

aν(−
d

ds
)sν ẑ = I(s) (1)

où I ∈ C[s] est un polyn�me dont les oe�ients dépendent des onditions initiales en

t = 0. La démodulation revient, alors, à estimer ertains des oe�ients de (1). On y

parvient, ii, grâe à des tehniques algébriques réentes (f. [14, 15℄).

Un bruit, selon [11℄, est une �utuation rapide, dé�nie dans le langage de l'analyse

non standard, que nous ne rappellerons pas ii (voir aussi [19℄ et sa bibliographie). Les

aluls du � 4 sont e�etués ave une somme �nie de sinusoïdes à très hautes fréquenes

et un bruit blan, dont la dé�nition non standard, à omparer ave elle de [1℄, lari�e

l'approhe usuelle des manuels de traitement du signal. Ils démontrent la possibilité

d'obtenir de � bonnes � estimations ave des bruits � très forts �, 'est-à-dire de

� grandes � puissanes, fait on�rmé par des simulations numériques et des exprienes

de laboratoire (voir, par exemple, [4, 20, 24, 31, 32℄ et ertaines référenes de [11℄).

Les imperfetions, inévitables en pratique, proviennent de l'implantation numérique

des aluls, notamment de elui des intégrales (f. [20, 21℄), des interférenes entre

symboles (voir [2, 17, 25, 26℄ et leur bibliographie), et du fait que les bruits ne sont

pas néessairement entrés (voir à e propos le � 3.2.2 de [11℄).

Calul opérationnel et algèbre di�érentielle aux � 2 et 3, analyse non standard au

� 4 sont les prinipaux outils mathématiques.

Remarque 1 Ave des signaux analytiques par moreaux (le sens du mot analytique

est elui de la théorie des fontions et non pas, ii, elui usuel en traitement du signal

(f. [2, 25, 26℄)), qui ne satisfont pas d'équations di�érentielles onnues à l'avane, on

utilise, selon les mêmes prinipes algébriques, des dérivateurs numériques à fenêtres

glissantes pour obtenir les estimations (voir [21℄, [13℄, leurs exemples et bibliographies).

On ne peut, alors, espérer les mêmes résultats que préédemment.

Remarque 2 La possibilité de liens entre théorie de l'information et méanique quan-

tique a été examinée par divers auteurs (voir, par exemple, [5, 6, 16℄). Rappelons à

e propos que l'approhe du bruit en [11℄ a déjà onduit à une tentative nouvelle de

formalisation du quantique [12℄.
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2 Identi�abilité

2.1 Équations di�érentielles

Renvoyons à [8℄ pour des rappels sur les orps, di�érentiels ou non. Soit k0 le orps

de base de aratéristique nulle, Q par exemple. Soit k0(Θ) le orps engendré par un
ensemble �ni Θ = {θ1, . . . , θ̺} de paramètres inonnus. Soit k̄ la l�ture algébrique

de k0(Θ). Introduisons le orps k̄(s) des frations rationnelles en l'indéterminée s, que

l'on munit d'une struture de orps di�érentiel grâe à la dérivation

d
ds

(les éléments

de k0, de Θ et, don, de k̄, sont des onstantes). Tout signal x, x 6≡ 0, est supposé
satisfaire une équation di�érentielle linéaire homogène, à oe�ients dans k̄(s), et don
appartenir à une extension de Piard-Vessiot de k̄(s).

Remarque 3 Il su�t pour se onvainre de l'existene d'une telle équation homogène

de dériver les deux membres de (1) su�samment de fois par rapport à s.

L'anneau non ommutatif k̄(s)[ d
ds
] des opérateurs di�érentiels linéaires à oe�-

ients dans k̄(s) est prinipal à droite et à gauhe. Le k̄(s)[ d
ds
]-module à gauhe engen-

dré par x et 1 est un module de torsion (f. [22℄), et, don, un k̄(s)-espae vetoriel de
dimension �nie, n+1, n ≥ 0. D'où le résultat suivant qui semble nouveau (f. [8, 27℄) :

Proposition 2.1 Il existe un entier minimal n ≥ 0, tel que x satisfait l'équation

di�érentielle linéaire, d'ordre n, non néessairement homogène,

 

n
X

ι=0

qι
dι

dsι

!

x− p = 0 (2)

où les polyn�mes p, q0, . . . , qn ∈ k̄[s] sont premiers entre eux. Cette équation, dite

minimale, est unique à un oe�ient multipliatif onstant non nul près.

2.2 Identi�abilité linéaire projetive

Rappelons que l'ensemble Θ = {θ1, . . . , θ̺} de paramètres est dit (f. [14, 15℄)

� linéairement identi�able si, et selement si,

A

0

B

@

θ1
.

.

.

θ̺

1

C

A
= B (3)

où

� les entrées des matries A, arrée ̺× ̺, et B, olonne ̺× 1, appartiennent à
spank0(s)[

d
ds

](1, x) ;

� det(A) 6= 0.
� projetivement linéairement identi�able si, et seulement si,

� il existe un paramètre, θ1 par exemple, non nul,

� l'ensemble { θ2
θ1
, . . . ,

θ̺
θ1
} est linéairement identi�able.

Réérivons (2) sous la forme suivante :

 

X

�nie

aµνs
µ dν

dsν

!

x−
X

�nie

bκs
κ = 0 (4)
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où les N + 1 oe�ients aµν et les M oe�ients bκ appartiennent à k̄. La matrie

arrée M d'ordre N +M + 1, dont la ξème

ligne, 0 ≤ ξ ≤ N +M , est

. . . ,
dξ

dsξ

„

s
µ d

νx

dsν

«

, . . . ,
dξsκ

dsξ
, . . .

est singulière d'après (2) et (4). La minimalité de (2) permet de démontrer selon des

tehniques bien onnues sur le rang du wronskien (f. [8, 27℄) que le rang de M est

N +M . Il en déoule :

Théorème 2.2 Les oe�ients aµν et bκ de (4) sont projetivement linéairement

identi�ables.

Corollaire 2.3 Posons x = p(s)
q(s)

, où les polyn�mes p, q ∈ k̄[s] sont premiers entre

eux. Alors, les oe�ients de p et q sont projetivement linéairement identi�ables.

Il est loisible de supposer l'ensemble des paramètres inonnus Θ = {θ1, . . . , θ̺} strite-
ment inlus dans elui des oe�ients aµν et bκ de (4), et don linéairement identi�able.

3 Perturbations et estimateurs

Ave une perturbation additive w le apteur fournit non pas x mais x+w. Soient

R = k0(Θ)[s](k0[s])
−1

l'anneau loalisé (f. [18℄) des frations rationnelles à numéra-

teurs dans k0(Θ)[s] et dénominteurs dans k0[s], et R[ d
ds
] l'anneau non ommutatif des

opérateurs di�érentiels linéaires à oe�ients dans R. On obtient, à partir de (3), la

Proposition 3.1 Les paramètres inonnus véri�ent

A

0

B

@

θ1
.

.

.

θ̺

1

C

A
= B + C (5)

où les entrées de C, matrie olonne ̺× 1, appartiennent à spanR[ d
ds

](w).

On appelle (5) un estimateur. Il est dit stritement polynomial en

1
s
si, et seulement

si, toutes les frations rationnelles en s, renontrées dans les oe�ients des matries

A, B, C de (5), sont des polyn�mes en

1
s
sans termes onstants. On peut toujours s'y

ramener en multipliant les deux membres de (5) par une fration rationnelle de k0(s)
onvenable. On aboutit, alors, dans le domaine temporel, aux estimateurs onsidérés

en [11℄, si l'on suppose l'analytiité du signal :

δ(t) ([θι]e(t)− θι) =
X

�nie

c

Z t

0

. . .

Z τ2

0

Z τ1

0

τ
ν
1 w(τ1)dτ1dτ2 . . . dτk ι = 1, . . . , ̺ (6)

où

� c est une onstante,

� [0, t] est la fenêtre d'estimation, de largeur t,

� δ(t) est une fontion analytique, appelée diviseur, nulle en 0,
� [θ]e(t) est l'estimée de θ en t.
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4 Bruits

Renvoyons à [28℄ et [9℄ pour la terminologie de l'analyse non standard, déjà utilisée

en [11℄. On trouvera une exellente introdution à ette analyse en [19℄. Les proposi-

tions 4.1 et 4.3 i-dessous a�nent la proposition 3.2 de [11℄, où les estimations sont

obtenues en temps �ni, ourt en pratique.

4.1 Sinusoïdes hautes fréquenes

La perturbation du � 3 est une somme �nie

P

�nie

Aι sin(Ωιt + ϕι) de sinusoïdes,
dont les fréquenes Ωι > 0 sont illimitées : 'est un bruit entré au sens de [11℄. Des

manipulations élémentaires des intégrales itérées (6) onduisent à la

Proposition 4.1 Si

� les quotients

Aι

Ωι
sont in�nitésimaux,

� la largeur de la fenêtre d'estimation est limitée et n'appartient pas au halo d'un

zéro du diviseur,

les estimées des paramètres inonnus, obtenues grâe à (6), appartiennent aux halos de

leurs vraies valeurs. Il n'en va plus de même si l'un des quotients

Aι

Ωι
est appréiable.

Corollaire 4.2 Il existe des valeurs illimitées des amplitudes Aι,

√
Ωι par exemple,

telles que les estimées préédentes appartiennent aux halos des vraies valeurs.

4.2 Bruits blans

Désignons par

∗N, ∗R les extensions non standard de N, R. Remplaçons l'intervalle

[0, 1] ⊂ R par l'ensemble hyper�ni I = {0, 1
N̄
, . . . , N̄−1

N̄
, 1}, où N̄ ∈ ∗N est illimité. Un

bruit blan entré est une fontion w : I → ∗R, ι 7→ w(ι) = An(ι), où
� A ∈ ∗R, A > 0, est onstant,
� les n(ι) sont des variables aléatoires réelles, supposées entrées, de même éart-

type 1 normalisé, et deux à deux indépendantes.

Remarque 4 Cette dé�nition, qui préise [11℄, est inspirée de publiations d'ingénieurs

sur le bruit blan en temps disret (voir, par exemple, [25℄). Elle simpli�e, à la manière

de [23℄, l'approhe en temps ontinu usuelle dans les manuels de traitement du signal

(voir, à e sujet, [2, 7, 25, 26℄ et leurs bibliographies). Rappelons que ette approhe

ontinue est basée, en général, sur l'analyse de Fourier et renvoyons, à e sujet, à [10℄.

Comme au � 4.1, il vient :

Proposition 4.3 Si

� le quotient

A

N̄
est in�nitésimal,

� la largeur t, t ∈ I, de la fenêtre d'estimation n'appartient pas au halo d'un zéro

du diviseur,

les estimées des paramètres inonnus, obtenues grâe à (6), appartiennent presque

sûrement aux halos de leurs vraies valeurs. Il n'en va plus de même si le quotient

A

N̄

est appréiable.

Corollaire 4.4 Il existe des valeurs illimitées de A,

√
N̄ par exemple, telles que les

estimées préédentes appartiennent presque sûrement aux halos des vraies valeurs.
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Remarque 5 Il est loisible de remplaer l'indépendane de n(ι) et n(ι′), ι 6= ι′, par le

fait que l'espérane du produit n(ι)n(ι′) est in�nitésimale.

Remeriements. L'auteur exprime sa reonnaissae à O. Gibaru (Lille), M. Mboup

(Paris) et à tous les membres du projet ALIEN, de l'INRIA Futurs, pour des éhanges

frutueux.

Référenes

[1℄ S. Albeverio, J.E. Fenstad, R. Hoegh-Krøhn, T. Lindstrøm, Nonstandard Methods

in Stohasti Analysis and Mathematial Physis, Aademi Press, Orlando, FL,

1986.

[2℄ G. Battail, Théorie de l'information - Appliation aux tehniques de ommunia-

tion, Masson, Paris, 1997.

[3℄ R.E. Blahut, Priniples and Pratie of Information Theory, Addison-Wesley, Rea-

ding, MA, 1987.

[4℄ J.-M. Bourgeot, E. Delaleau, Fast algebrai impat times estimation for a linear

system subjet to unilateral onstraint, Pro. 46

th
IEEE Conf. Deision Control

- CDC 2007, New Orleans, 2007.

[5℄ L. Brillouin, Siene and Information Theory, 2

nd
ed., Aademi Press, New York,

1962. Tradution française de la 1

re
éd. : La siene et la théorie de l'information,

Masson, Paris, 1959.

[6℄ C. Brukner, A. Zeilinger, Coneptual inadequay of the Shannon information in

quantum measurements, Phys. Rev. A, 63 (2001) 022113.

[7℄ T.M. Cover, J.A. Thomas, Elements of Information Theory, Wiley, New York,

1991.

[8℄ A. Chambert-Loir, Algèbre orporelle, Éditions Éole Polytehnique, Palaiseau,

2005. English translation: A Field Guide to Algebra, Springer, Berlin, 2005.

[9℄ F. Diener, G. Reeb, Analyse non standard, Hermann, Paris, 1989.

[10℄ M. Fliess, Ré�exions sur la question fréquentielle en traitement du signal, Manus-

rit, 2005. Aessible sur http://hal.inria.fr/inria-00000461.

[11℄ M. Fliess, Analyse non standard du bruit, C.R. Aad. Si. Paris Ser. I, 342 (2006)

797-802.

[12℄ M. Fliess, Probabilités et �utuations quantiques, C.R. Aad. Si. Paris Ser. I,

344 (2007) 663-668.

[13℄ M. Fliess, C. Join, H. Sira-Ramírez, Non-linear estimation is easy,

Int. J. Modelling Identi�ation Control, 3 (2008). Aessible sur

http://hal.inria.fr/inria-00158855.

[14℄ M. Fliess, H. Sira-Ramírez, An algebrai framework for linear identi�ation,

ESAIM Control Optim. Cal. Variat., 9 (2003) 151-168.

[15℄ M. Fliess, H. Sira-Ramírez, Closed-loop parametri identi�ation for ontinuous-

time linear systems via new algebrai tehniques, in H. Garnier & L. Wang (Eds):
Continuous-Time Model Identi�ation from Sampled Data, Springer, Berlin, 2008.

Aessible sur http://hal.inria.fr/inria-00114958.

[16℄ H.S. Green, Information Theory and Quantum Physis, Springer, Berlin, 2000.

6



[17℄ M. Joindot, A. Glavieux, Introdution aux ommuniations numériques, Masson,

Paris, 1996.

[18℄ S. Lang, Algebra, 3

rd
rev. ed., Springer, Berlin, 2002. Tradution française : Al-

gèbre, Dunod, Paris, 2004.

[19℄ C. Lobry, T. Sari, Nonstandard analysis and representation of reality, In-

ternat. J. Control, à paraître. Version française : Analyse non standard

et représentation du réel : deux exemples en automatique, aessible sur

http://hal.inria.fr/inria-00163365.

[20℄ M. Mboup, Parameter estimation via di�erential algebra and operational alulus,

Manusrit, 2006. Aessible sur http://hal.inria.fr/inria-00138294.

[21℄ M. Mboup, C. Join, M. Fliess, A revised look at numerial di�erentia-

tion with an appliation to nonlinear feedbak ontrol, Pro. 15

th
Mediter-

rean Conf. Control Automation - MED'2007, Athènes, 2007. Aessible sur

http://hal.inria.fr/inria-00142588.

[22℄ J. MConnell, J. Robson, Nonommutative Noetherian Rings, Amerian Mathe-

matial Soiety, Providene, RI, 2000.

[23℄ E. Nelson, Radially Elementary Probability Theory, Prin-

eton University Press, Prineton, NJ, 1987. Aessible sur

http://www.math.prineton.edu/%7Enelson/books/rept.pdf.

[24℄ A. Neves, M.D. Miranda, M. Mboup, Algebrai parameter estimation of dam-

ped exponentials, Pro. 15

th
Europ. Signal Proessing Conf. - EUSIPCO 2007,

Pozna«, 2007. Aesible sur http://hal.inria.fr/inria-00179732.

[25℄ J.G. Proakis, Digital Communiations, 4th ed., MGraw-Hill, New York, 2001.

[26℄ J.G. Proakis, M. Salehi, Communiation Systems Engineering, 2nd
ed., Prentie

Hall, Upper Saddle River, NJ, 2002.

[27℄ M. van der Put, M.F. Singer, Galois Theory of Linear Di�erential Equations,

Springer, Berlin, 2003.

[28℄ A. Robinson, Non-Standard Analysis, 2nd
ed., North-Holland, Amsterdam, 1974.

[29℄ C.E. Shannon, A mathematial theory of ommuniation, Bell Syst. Teh. J., 27

(1948) 379-457 & 623-656.

[30℄ C.E. Shannon, Communiation in the presene of noise, Pro. IRE, 37 (1949)

10-21.

[31℄ J.R. Trapero, H. Sira-Ramírez, V.F. Battle, An algebrai frequeny estimator for

a biased and noisy sinusoidal signal, Signal Proessing, 87 (2007) 1188-1201.

[32℄ J.R. Trapero, H. Sira-Ramírez, V.F. Battle, A fast on-line frequeny estimator of

lightly damped vibrations in �exible strutures, J. Sound Vibration, 307 (2007)

365-378.

[33℄ K. Yosida, Operational Calulus: A Theory of Hyperfuntions, Springer, New

York, 1984 (translated from the Japanese).

7


	Introduction
	Identifiabilité
	Équations différentielles
	Identifiabilité linéaire projective

	Perturbations et estimateurs
	Bruits
	Sinusoïdes hautes fréquences
	Bruits blancs


