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Introduction
I La détection de ruptures est une tâche centrale pour manipuler des séries temporelles non-stationnaires.
I Exemple d’application : diagnostic automatique de patients neurologiques [Truong et al., 2019].
Des sujets sains et pathologiques suivent un protocole
fixé :

Schéma du protocol

- position debout,
- marche aller (10m),
- demi-tour,
- marche retour (10m),

Vitesse angulaire (capteur en bas du dos, échantillonnage 100 Hz)

- position debout.

I Application en finance, contrôle qualité industriel, surveillance de la santé publique, etc.
[Truong et al., 2020].
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Qu’est-ce que la détection de rupture ?
I La détection de ruptures consistes à trouver les limites temporelles entre deux périodes hétérogènes.
I Grossièrement : "signal multivarié −→ liste d’indices de ruptures"
x
y
8.139 8.337
6.964 9.881
4.317 9.993
1.752 8.950
-0.305 7.356
-2.320 7.384
-3.312 8.467
-3.697 10.891
-2.622 13.363
-2.728 11.761

z
-21.055
-20.693
-19.309
-16.941
-13.143
-7.361
-2.530
2.523
5.863
4.473

[t1, t2, t3, …]
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ruptures: détection en Python

Page Github (github.com/deepcharles/ruptures)

Documentation

Comment installer

Liens et information sur la page Github.
Publication associée [Truong et al., 2020]
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Principe général
Quelle segmentation choisir ?

La "meilleure segmentation", notée Tb , minimise le
critère V (T ) :
V (T ) :=

K
X

c(ytk ..tk+1 ).

k=0

= {t1, t2, t3}
V( ) = c(y0. . t1) + c(yt1. . t2) + c(yt2. . t3) + c(yt3. . T)

T

t

Problème 2.
Nombre inconnu de ruptures :

Problème 1.
Nombre fixe K de ruptures :
Tb := arg min V (T )

Exemple de function (de coût) c(·) :
X
c(y) =
(yt − ȳ)2 .

s.t. |T | = K .

Tb := arg min V (T ) + pen(T )
T

où pen(T ) mesure la complexité de la segmentation
T.
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Principe général
Les méthodes de segmentation sont la combinaison de trois éléments [Truong et al., 2020].
Fonction de coût

Méthode de recherche

Constrainte

(type de rupture)

(rapidité d’exécution)

(nombre de rupture)

Criterion V (T ) à minimiser : V (T ) :=

K
X

c(ytk ..tk+1 ) .

k=0

Problème 1.
Nombre K fixé de ruptures :
Tb := arg min V (T ) s.t. |T | = K .
T

Problème 2.
Nombre inconnu de rupture :
Tb := arg min V (T ) + pen(T )
T

où pen(T ) mesure la complexité de la segmentation
T.
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Changement de moyenne et variance (1-D)
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c(ya..b ) =
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Fonction de coût :
b−1
X

(yt − ȳa..b )2

t=a

où ȳa..b est la moyenne empirique du sous-segment
ya..b .

c(ya..b ) = (b − a) log(σ̂a..b )
où σ̂a..b est l’écart-type empirique du sous-segment
ya..b .
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Changement de moyenne et variance (n-D)
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kyt − ȳa..b k2

t=a
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Changement de distribution
Changement de distribution non-paramétrique
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Fonction de coût :
c(ya..b ) = − max log fθ (ya..b )
θ

Quand la distribution sous-jacente n’est pas connue:
I [Matteson and James, 2014, A nonparametric
approach for multiple change point analysis of
multivariate data. Journal of the American
Statistical Association, 109(505), 334–345.]
I [Arlot et al., 2019, A kernel multiple
change-point algorithm via model selection.
Journal of Machine Learning Research, 20(162),
1–56.]
I [Ross and Adams, 2012, Two nonparametric
control charts for detecting arbitrary
distribution changes. Journal of Quality
Technology, 44(2), 102–117.]

où fθ est la densité de la distribution choisie,
paramétrée par θ.
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Changement de pente
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Analyse de la marche
I Pour simplifier la détection, le signal est transformé (ici, transformée de Fourier court-terme)
I Puis, detection de rupture de moyenne.
Vitesse angulaire (capteur en bas du dos, échantillonnage 100 Hz)

Signal transformé
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Extension au cas 2D
Changement de régularité
I On mesure la régularité locale.
I Le maillage n’a pas besoin d’être régulier.
I Bien d’autres descripteurs que la régularité sont
disponibles.
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Conclusion
I Etape de traitement automatique utile pour gérer des signaux longs ou nombreux.
I L’information nécessaire doit être contenue dans le signal.
I De nouvelles méthodes sont fréquemment intégrées à ruptures.
I Ouvert aux collaborations !
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