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Le Contexte

Trajectoires avion

Objet de base en gestion du trafic aérien;

Obtenu le plus souvent sous forme échantillonnée;

Fort niveau de redondance pour les ensembles de points ainsi
obtenus.

Exemples d’application

Correlation de données de sécurité avec des trajectoires
observées;

Optimisation des routes afin de minimiser la complexité;

Détermination des flux dominants.



Une journée au dessus de la France

Figure : Trajectoires sur une journée moyenne



Difficultés d’analyse

Taille des échantillons

Une journée de traffic: environ 8000 vols sur la France, de
20000 à 30000 sur l’Europe.

Quelques centaines à quelques milliers de points par
trajectoire.

Dimension des mesures

A moins 6 coordonnées (position-vitesse) par point.

L’attitude de l’avion, les paramètres météo peuvent enrichir
les données.



Fouille visuelle

Efficacité

Très rapide, en temps naturel sur la plupart des jeux de
données;

Les opérateurs humains excellent à trouver des traits
dominants;

Ces méthodes ne nécessitent aucun réglage.

Solutions parfois aberrantes

Le procédé ne prend pas en compte le fait que l’on travaille
sur des trajectoires;

Les caractéristiques topologiques ne sont pas préservées;

Ce n’est pas un algorithme de classification.



Approche par réduction de dimension

Classification spectrale

Détection de flux: ensembles de trajectoires homogènes.

Marco Enriquez (MITE): application aux zones terminales.

Idée: construire la matrice des distances entre paires de
trajectoires et en extraire les éléments propres.

Projection sur un sous-espace aléatoire pour permettre le
calcul.



Classification spectrale: zone terminale de Miami

Figure : Groupes de trajectoires d’approche.



Les limites et avantages de l’approche

Très sensible à la distance employée.

Un paramètre libre à régler (équivalent à un écart-type).

Peut être étendu à de la classification 4D: notion de flux
persistant.

Le problème de clustering, NP-difficile, est relaxé en une
recherche d’éléments propres, de complexité o(n3).



Préservation de la géométrie

Une question centrale

Maintenir les caractéristiques des données. Ex: une moyenne
de segments doit être un segment.

Définir une notion de proximité réaliste et non ambiguë.

Figure : Distance entre segments



La variété des formes de Kendall

Définition

Une courbe est représentée par une séquence finie de points
appelés balises;

L’espace vectoriel des balises (Rn)k − {0} est quotienté par le
groupe des similarités;

L’espace résultant est une variété que l’on peut munir d’une
métrique riemanienne induite par celle de l’espace ambiant
(Rn)k

Limitations

Les caractéristiques géométiques des trajectoires sont perdues;

On peut améliorer la méthode en remplaçant les balises par
des coefficients de décomposition sur une base fonctionnelle.



Espaces de courbes (Michor et Mumford)

Définitions

Immersions mod. difféomorphismes

Bi

(
S1,Rn

)
= Imm

(
S1,E

)
/Diff(S1)

Plongements mod. difféomorphismes:

Be

(
S1,Rn

)
= Emb

(
S1,E

)
/Diff(S1)

Immersions libres mod. difféomorphismes

Bf

(
S1,Rn

)
= Immf

(
S1,E

)
/Diff(S1)



Espaces de courbes

Note sur Immf

γ ∈ Imm est libre si pour tout φ ∈ Diff(S1), γ ◦ φ = γ
implique φ = Id;

Si pour γ ∈ Imm il existe un x ∈ γ(S1) tel que #γ−1(x) = 1,
alors γ est une immersion libre (ce n’est pas une
caractérisation).

Espace tangent

Un vecteur tangent en γ est un champ de vecteurs lisse le
long de la courbe de base γ;

Seule la composante normale contribue à la modification de
forme.



Métriques

H0

Pour un couple (u, v) de vecteurs tangents de courbe de base
γ:

gγ(u, v) =

∫
[0,1]
〈u(t), v(t)〉|γ′(t)|dt

Cette définition est invariante par changement de paramétrage
sur γ et s’applique sur Bi ,Be ;

Un chemin entre deux courbes est une homotopie:

Φ: I = [0, 1]× S1 → Rn



Distance géodésique H0

Invariance par reparamétrage

Pour une homotopie lisse Φ entre deux courbes γ1, γ2:

l(Φ) =

∫
[0,1]

gΦ(t) (πNDt(Φ(t, .), πNDt(Φ(t, .))1/2 dt

où πN est la projection sur la composante normale à la courbe
s 7→ Φ(t, s).

l est invariante par changement de paramétrage.

Distance géodésique

Distance géodésique: d(γ1, γ2) = minΦ l(Φ) où le minimum
est pris sur l’ensemble des homotopies lisses de γ1 à γ2.

La distance géodésique est toujours nulle!



Metriques admissibles

Métrique de Mumford-Michor

Ajout d’un terme de courbure dans la définition de g :

gγ(u, v) =

∫
[0,1]
〈u(t), v(t)〉|γ′(t)|

(
1 + A|κγ(t)|2

)
dt

Le paramètre de régularisation A > 0 doit être ajusté dans les
applications.

Distance géodésique

La distance géodésique dA(γ1, γ2) est bien définie.

Borne Lipschitz pour les longueurs de courbes:

|l(γ1)− l(γ2)| ≤ 1

2
√
A
d(γ1, γ2)



Calcul numérique

Flot de gradient

Utiliser toujours le terme de courbure !

Le flot de gradient, est défini (en paramétrage par l’abscisse
curviligne) par:

DtH (1 + A|Dss |H) = DssH

pour une homotopie H entre deux courbes.

La propriété de plongement peut être perdue.

Implementation

Représenter H comme application [0, 1]2 → E

Discrétisation du problème et résolution par approche
variationnelle.



Calcul par dynamique hamiltonienne

retour sur la variété des formes

Etant donné une paire de balises (x1, . . . , xN), (y1, . . . , yN),
déterminer un champ de vecteur lisse d’énergie minimum
φX (0, xi ) = xi , φX (1, yi ) = yi avec φX le flot de X .

Résolution par noyaux reproduisants.

Formulation hamiltonienne

Le problème d’ajustement optimal des balises se formule à partir de
l’hamiltonien:

H(p, q) =
1

2

N∑
i ,j=1

piK
(
qi , qj

)
pj

où K est le noyau reproduisant.



Splines sous tension

Approximation du terme de courbure

Replacer κ par une dérivée seconde

Utiliser les splines sous tension pour obtenir un noyau
reproduisant

Les balises à nouveau

L’approche hamiltonienne s’applique aux coefficient de
décomposition sur la base des splines sous tension;

On peut représenter une trajectoire à partir de 20-30
coefficients;



Résultats en approche sur Toulouse

Figure : Classes à partir de 1770 trajectoires


