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Résumé : Nous avons développé un système capable de faire la classification, localisation et              
détection des signaux de radio-communication sur des images de spectrogrammes. Nous nous            
sommes appuyés sur le paradigme d’apprentissage automatique. 

1.  Présentation et contexte du projet.  
 

Dans un contexte de surveillance du spectre, il est souvent nécessaire de détecter et              
caractériser les signaux en présence. INEO DEFENSE conçoit, développe et opère des systèmes             
innovants au profit de la Défense et de la Sécurité; elle développe notamment des produits de                
surveillance du spectre radio. Ce projet consiste en la conception d’un système qui est capable               
de classifier des spectrogrammes (donner toutes les classes de signaux présents) et de localiser              
(marquer avec un rectangle la zone où un signal se trouve) et détecter (localiser tous les signaux                 
présents) des signaux. De plus, il doit aussi capter des signaux réels dans l’environnement pour               
les traiter et afficher les résultats dans une interface graphique. 

Le système doit classifier 12 protocoles et est implémenté en utilisant des techniques             
d'apprentissage profond (la méthode Overfeat, décrite dans [1]). Les autres contraintes sont que             
l'entraînement de l’algorithme doit être fait avec un GPU mis à disposition par le client et que le                  
SDR, fourni aussi par le client, est de la famille Play. 

2.  Méthodologie développée pour aboutir.  

Les différentes tâches à effectuer pour mener à bien ce projet sont : 

- Générer une bases de données d’images à partir de simulations de signaux radio 
- Implémenter une architecture de réseau de neurones en utilisant la méthode Overfeat.  
- Capter des signaux réels pour pouvoir tester  
- Développer une interface homme-machine (IHM) 

 



3. Développement des différentes tâches et principaux résultats. 

3.1 Génération de la base de données des images 

Le réseau de neurones a comme entrée des images, il fallait donc générer des              
spectrogrammes à partir des fichiers .wav fournis par le client. Pour ce faire, nous avons utilisé un                 
générateur de spectrogrammes donné par le client (du code Python). Cependant, ces images ne              
contient qu’une classe de signal. Il était nécessaire d’avoir des signaux qui combinent différentes              
classes de signaux pour faire les tests définitifs. Pour cela, le client nous a fourni un logiciel qui                  
permet de combiner différents signaux et de créer un fichier .wav les contenant. Une fois les                
fichiers .wav créés, les spectrogrammes sont générés comme expliqué auparavant. 

3.2 Entraînement des réseaux classificateur et régresseur 

Le réseau de neurones comporte deux parties, un classificateur et un régresseur            
permettant d’effectuer la localisation et la détection des signaux présents. Pour le classificateur,             
nous avons utilisé comme base un réseau déjà existant (AlexNet) et nous avons fait              
l'entraînement en combinant des signaux bande étroite et large bande. Nous avons eu une              
précision de 80%. Par ailleurs, nous sommes en train de travailler sur l’implémentation du              
régresseur.  

3.3 Captation des signaux réels et développement de l’IHM 

La mise en place du capteur SDR et des antennes est importante pour pouvoir capter des                
signaux réels à tester. Nous avons rencontré des difficultés dans cette partie : le délai dans la                 
réception du SDR, et trouver les différents protocoles dans l’environnement. Malgré tout, nous             
sommes déjà capables de capter des signaux FM et de les traiter dans le SDR. 

Pour afficher les résultats d’une manière appropriée et pour permettre à l’utilisateur de 
mieux interagir avec l’outil, nous développons une IHM (Interface Homme-Machine). Nous avons 
déjà commencé l'implémentation d’une interface simple (en Python) pour afficher les résultats de 
classification et de détection. 

4. Conclusions et perspectives. 
 

Nous avons pu comprendre et implémenter l’architecture du réseau pour effectuer de la             
classification avec une précision de 80. L’objectif final serait de pouvoir faire de la classification               
sur des spectrogrammes contenant plusieurs signaux combinés ce qui est largement à notre             
portée d’ici la fin du projet. Notre deuxième objectif crucial est de comprendre et d’implémenter la                
partie localisation/détection de signaux, nous travaillons sur ce point actuellement. D’autre part            
l’implémentation du démonstrateur avance, avec une interface homme-machine permettant de          
récupérer les résultats du réseau de neurones pour les afficher à un utilisateur. 
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