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Mot d’acceuil
La Journée des Thèses du LIRIS est l’occasion pour le laboratoire de mettre en avant les travaux de
ses doctorants. Cette quatrième édition se positionne directement dans la continuité de celle de l’année
passée : elle a pour objectif de susciter des échanges autour des travaux des doctorants et de valoriser
leurs thèse. Le démonstrations et posters offrent un cadre propice aux discussions, lors desquelles le
doctorant peut recevoir des conseils avisés et avoir une meilleure visibilitée au sein du laboratoire.
C’est l’occasion pour tous ses membres d’explorer les thématiques du LIRIS, et d’éventuellement
initier des collaborations inter-équipes. Cette année, ce ne sont pas moins de vingt-sept participants
qui couvriront l’ensemble des thématiques du laboratoire.
Cette Journée des Thèses n’existerait pas sans les doctorants pour l’organiser. Leur motivation fût
essentielle à la concrétisation de cette quatrième édition. Merci aussi aux doctorants dont la participation est un signe de leur implication au sein du LIRIS. Nous vous souhaitons de passer un agréable
après-midi en leur compagnie !
Loı̈c Blet Équipe organisatrice de la Journée des Thèses 2012
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Analyse d’images et fusion de données pour la reconnaissance de végétaux sur des interfaces smartphones
Guillaume Cerutti
ème

2
année de thèse, Financement ANR, M2DisCo, Image
guillaume.cerutti@liris.cnrs.fr - http://liris.cnrs.fr/gcerutti
Résumé de la thèse
Dans le cadre de la mise au point d’une application mobile, accessible à tous, d’identification de
végétaux à partir de photos, le travail mené dans la thèse porte sur les principaux verrous scientifiques posés par cette problématique : le traitement d’images naturelles prises dans un environnement complexe et non maîtrisé, et la fusion de données hétérogènes, issues à la fois de l’image et des
informations géographiques recueillies à partir de la localisation, en vue d’une classification en espèces végétales. L’objectif est dans un premier de traiter les feuilles d’arbres, et de proposer des méthodes dédiées suffisamment robustes pour une implémentation sur mobile.

Contexte
Au sein du projet du ReVeS, nous tentons de
mettre au point les méthodes et algorithmes qui
permettraient l’identification d’espèces végétales à
partir de photos prises en environnement naturel sur
un smartphone. En se consacrant dans un premier
temps aux feuilles des arbres, le but est alors de
renvoyer à l’utilisateur photographiant une feuille
dans son environnement une liste d’espèces, ordonnées selon une mesure de confiance, en se basant à
la fois sur les caractéristiques morphologiques de la
feuille issues de l’image et sur des données géographiques obtenues à partir du système de localisation
du téléphone. Ce processus se décompose en plusieurs phases comprenant chacune des verrous
scientifiques:
o Segmentation de la feuille d’intérêt
(Segmentation d’objet naturel sur fond complexe)
o Extraction de caractéristiques
(Choix de descripteurs morphologiques discriminants)
o Classification en espèces
(Fusion de données hétérogènes)

Travaux réalisés
Jusqu’à présent, seules les deux premières phases
on été abordées. Nous avons proposé une méthode
de segmentation pour les feuilles simples et palmatilobées dans un environnement naturel. Celle-ci repose sur un modèle paramétrique polygonal déformable de feuille [1] qui permet d’inclure la connaissance a priori de la forme d’une feuille pour améliorer les performances de la segmentation. Les paramètres du modèle peuvent ensuite servir directement de descripteurs de forme globale. La première
segmentation fournie par ce modèle est ensuite affi-
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née en utilisant un algorithme plus classique de contours actifs, guidé par le modèle obtenu, de façon à
aller coller le plus exactement possible au bord de la
feuille. C’est sur ce contour que vont alors pouvoir
être extraits des descripteurs géométriques, inspirés
directement des critères utilisés par les botanistes,
pour rendre compte des formes plus locales de la
base, du sommet et du bord de la feuille. Un premier
jet de classification naïve nous a permis d’évaluer
les résultats qui s’avèrent tout à fait prometteurs
(participation au challenge ImageCLEF 2011 [2]) et
offrent de belles perspectives pour la suite du projet,
et la prise en compte des informations géographiques notamment.

Démonstration
L’algorithme de reconnaissance des feuilles
d’arbres n’étant à l’heure actuelle pas encore porté
sur une interface mobile, nous avons conçu un petit
programme de démonstration qui fonctionne sur un
ordinateur auquel est relié un appareil photo numérique. L’utilisateur peut alors prendre une photo
d’une feuille d’arbre, éventuellement sur un fond
naturel, et observer les différentes étapes de la méthode qui mènent à l’obtention de la liste de résultats.

Références
[1] A Parametric Active Polygon for Leaf Segmentation and Shape Estimation, G. Cerutti, L.
Tougne, A. Vacavant, D. Coquin, International
Symposium on Visual Computing, 2011.
[2] Guiding Active Contours for Tree Leaf Segmentation and Identification, G. Cerutti, L.
Tougne, J. Mille, A. Vacavant, D. Coquin, ImageCLEF,
2011.
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Résumé de la thèse
The aim of this PhD research work is to develop an algorithm that can accurately recognize facial
expressions in real-time across cultures. To achieve the goal, it is required to extract features from the stimuli
which are discriminative enough for classiﬁcation purpose. The optimal features should minimize within-class
variations of expressions while maximize between class variations. In literature, various methods are employed
to extract facial features and these methods can be categorized either as appearance-based methods or
geometric feature-based methods where the shapes and locations of facial components are extracted to form
a feature vector. Generally the recent works in the ﬁeld of facial expression recognition (FER) is based on
extracting features from the face using mathematical or geometrical heuristic and then classifying them in
one of those facial expressions. Computer vision research community working in the ﬁeld of facial expression
recognition is generally lacking to infuse the information that how human visual system (HVS) does the same
job eﬀortlessly and in real-time. In this research work we aim to base algorithms and models for FER on HVS.

Introduction
Recently, we have proposed a very eﬃcient and simple
framework for automatic facial expression recognition (FER)
based on HVS. We propose a new feature space which is
created by computationally processing salient facial regions
with Pyramid Histogram of Orientation Gradients (PHOG)
[1]. To determine which facial region(s) is the most important or salient according to HVS, we conducted a psychovisual experiment using an eye-tracker. We have considered
six universal facial expressions for psycho-visual experimental study as these expressions are proved to be consistent
across cultures [2]. These six expressions are anger, disgust,
fear, happiness, sadness and surprise.

Psycho-visual experiment
The aim of our experiment was to record the eye movement data of human observers in free viewing conditions.
The data were analyzed in order to ﬁnd which components
of face are salient for speciﬁc displayed expression.
Eye movements of ﬁfteen human observers were recorded as the subjects watched the collection of 54 videos
selected from the extended Cohn-Kanade (CK+) database
[3] showing one of the six universal facial expressions [2].
Videos were selected with the criteria that videos should
show both male and female subjects, experiment session
should complete within 20 minutes and posed facial expression should not look unnatural.
A video based eye-tracker (EyelinkII system, SR Research) was used to record the eye movements. The system
is capable of compensating head motions. Eye position was
tracked at 500 Hz with an average noise less than 0.01◦ .
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Figure 1 – Eye-Tracker used for the experiment
Results
In order to statistically quantify which region is perceptually more attractive for speciﬁc expression, we have
calculated the average percentage of trial time observers
have ﬁxated their gazes at speciﬁc region(s) in a particular
time period. Conclusions drawn are summarized in Table 1.

Expression Recognition Framework
Feature selection along with the region(s) from where
these features are going to be extracted is one of the most
important step to successfully recognize expressions. As the
proposed framework draws its inspiration from the human
visual system, it processes only perceptual salient facial region(s) for the feature extraction. The proposed framework
creates a novel feature space by extracting Pyramid Histogram of Orientation Gradients (PHOG) [1] features from
the perceptually salient facial regions. PHOG features are
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Expression
Happiness
Surprise
Sadness
Disgust
Fear
Anger

Salient facial region(s)
Mouth region.
Mouth region.
Mouth and eye regions.
Biased towards mouth region.
Nose, mouth and eye regions. Wrinkles
on the nose region gets little more
attention than the other two regions.
Mouth and eye regions.
Mouth, eye and nose regions.

Sa
Ha
Su
Fe
An
Di

Sa
95.5
0
3.4
0
4.8
0.8

Ha
0
95.1
0
3.2
0
0.9

Su
0.5
0
96.6
0
0
0

Fe
0
4.1
0
94.6
0
0

An
4.0
0
0
2.2
95.2
3.4

Di
0
0.8
0
0
0
94.9

Table 2 – Confusion Matrix : SVM

Table 1 – Summary of the facial regions that emerged as
salient for six universal expressions

Classifier-a

No

+*
PHOG:
Mouth

.
.
.

PHOG:
Eyes

PHOG: Mouth
category 1?

Classifier-c
Yes
Anger

Fear

PHOG: Mouth

Disgust

Classifier-b

Input video
sequences

Happiness
Sadness

Surprise
*=Concatenate

Figure 2 – Schematic overview of the proposed framework

selected as they have proven to be highly discriminative
for FER task [4, 5]. Schematic overview of the proposed
framework is illustrated in Figure 2.

Results
To test the eﬀectiveness of the proposed framework we
conducted the expression recognition experiment on the
CK+ database [3]. The performance of the framework was
evaluated using four classiﬁers i.e. “Support vector machine
(SVM)” with χ2 kernel and γ=1, “C4.5 Decision Tree” with
reduced-error pruning, “Random Forest” of 10 trees and “2
Nearest Neighbor (2NN)” based on Euclidean distance. The
parameters of the classiﬁers were determined empirically.
For the experiment we used all the 309 sequences from
the CK+ database which have FACS coded expression label. The experiment was carried out on the frames which
covers the status of onset to apex of the expression, as
done by Yang et al. [6]. Region of interest was obtained
automatically by using Viola-Jones object detection algorithm [7] and processed to obtain PHOG feature vector.
The proposed framework achieved average recognition rate
of 95.3%, 95.1%, 96.5% and 96.7% for SVM, C4.5 decision tree, random forest and 2NN respectively. These values
were calculated using 10 -fold cross validation.
Figure 3 shows the inﬂuence of the size of the training set on the performance of the four classiﬁers used in
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Figure 3 – Evolution of the achieved average recognition
accuracy for the six universal facial expressions with the
increasing number of folds for the k-fold cross validation
technique.
the experiment. For all the classiﬁers we have computed
the average recognition accuracy using diﬀerent number of
folds (k’s) for the k-fold cross validation technique.

Références
[1] A. Bosch, A. Zisserman, and X. Munoz. Representing shape with
a spatial pyramid kernel. In 6th ACM International Conference on
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[2] P. Ekman. Universals and cultural diﬀerences in facial expressions
of emotion. In Nebraska Symposium on Motivation, pages 207–
283. Lincoln University of Nebraska Press, 1971.
[3] P. Lucey, J. F. Cohn, T. Kanade, J. Saragih, Z. Ambadar, and
I. Matthews. The extended cohn-kande dataset (ck+) : A
complete facial expression dataset for action unit and emotionspeciﬁed expression. In IEEE Conference on Computer Vision and
Pattern Recognition Workshops, 2010.
[4] Y. Bai, L. Guo, L. Jin, and Q. Huang. A novel feature extraction
method using pyramid histogram of orientation gradients for smile
recognition. In International Conference on Image Processing,
2009.
[5] A. Dhall, A. Asthana, R. Goecke, and T. Gedeon. Emotion recognition using PHOG and LPQ features. In IEEE Automatic Face
and Gesture Recognition Conference FG2011, Workshop on Facial
Expression Recognition and Analysis Challenge FERA, 2011.
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Résumé de la thèse
co-- construction of inIn accordance with the third thematic of team SILEX (Adaptive systems for the co
interactive activities), this research study focuses on Adaptive Educational Systems (AES) for persons in
situation of a handicap. Within this context,
context, the objective is to propose a system capable of generating
dynamically adaptable pedagogical scenarios that can be used within
within serious games. The generation of
scenarios takes into accounts the learner’s profile and pedagogical goals. The learner’s interaction traces
are exploited by the generator as knowledge sources in the adaptation process. The system is intended to
be as generic as possible i.e. capable of being utilized with a variety serious games and pedagogical dodomains.
mains . Therefore, we’ve identified and separated different types of knowledge represented by the system
namely; the domain concepts, the pedagogical resources and the serious game
game resources. This work adaddresses issues relevant to the project CLES (Cognitive and Linguistic Element Stimulation) which aims to
develop a serious game, for diagnosis and training of children with cognitive disabilities.
disabilities.

Introduction
Pedagogical scenario generation is the process of
generating a structured pedagogical course personalized
for a particular user, thus, helping the user in achieving
his/her pedagogical goals. We define a pedagogical
scenario as a suite of structured pedagogical activities
generated by the system for a learner keeping into account the learner’s profile to achieve a pedagogical goal
in a computer based learning environment. For our
research, we are more specifically interested in the pedagogical scenario generation in serious games.
In this context, our objective for the research is to
create a system that is capable of generating dynamically adaptable pedagogical scenarios keeping into account the following properties:
• The ability to be utilized in any serious games
taking into account their specificities.
• The use of interaction traces as knowledge
sources in the adaptation process.
The user interaction traces represents the actions of
the user [1].This work or this system is put to test in
the context of project CLES.

language, perception, attention, visual-spatial, logical
reasoning, memory and transverse competencies.
This game aims at creating a serious game environment
where the user can navigate through an old mansion in
search of a relic. In order to do so, the user is required
to unlock different rooms, which is done by interacting
with some objects. Hidden behind these objects are
some mini-games that the user is required to solve in
order to unlock the rooms. Fig 1 and 2 shows the examples of a room and mini game respectively.

Figure 1: Room

Project CLES
The Project CLES 1 (Cognitive and Linguistic Element Stimulation) is financed by the French ministry
and is conducted in partnership with the laboratories:
EMC specializing in cognitive mechanisms study,
LUTIN Laboratory for the usage of digital information
techniques and the society GERIP specializing in the
creation of digital solutions for cognitive sciences. This
projects targets children with some cognitive handicap.
The cognitive handicaps treated are: Oral & written
1
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Figure 2; A mini-game

http:// liris.cnrs.fr/cles
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Contribution
As our objectives concern both the pedagogical domain and serious game specificities and also is to remain as reusable as possible, therefore it is necessary to
identify and separate different aspects of the system.
This separation on the one hand will let us to manage
the information easily and on the other hand will make
different aspects less dependable on other aspects thus,
rendering our system more reusable.
We’ve identified three kinds of knowledge that is
represented by our system. They are: 1) domain
knowledge, 2) pedagogical resource, and 3) serious
game resources. The figure 3 shows their separation.

Figure 3; Different types of knowledge
Based on this knowledge, we proposed architecture
of a system that can be utilized to use this knowledge
and generate pedagogical scenarios for serious games.
The architecture is presented in figure 4.

user prefers. In the third step, the serious game resources are selected based upon the pedagogical resources selected. These pedagogical resources are hidden behind the serious game resources in the game.
This system is implemented in form of a prototype.
This prototype is created with the help of JAVA,
FLASH and SQL based technologies. A screenshot of
this system is shown in figure 5.

Figure 5: Prototype's Screenshot
A summative evaluation has also taken place for this
system. This evaluation was conducted in presence of a
domain expert. The result of this evaluation was the
satisfaction of the expert with the scenario generation
process and the
Further evaluations are planned with real users to verify
the system from a learner’s perspective.

Publications
Helping Children with Cognitive Disabilities through
Serious Games: Project CLES.
A.M. Hussaan, K.
Sehaba, A. Mille. Dans The 13th International ACM
SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility, ASSETS 2011, Dundee, Scotland. pp. 251-252.
ACM New York, NY, USA. ISBN 978-1-4503-09202. 2011.

Figure 4: General Architecture of our system
As the knowledge is divided into three layers, the
generation process of the pedagogical scenarios is also
performed in three steps. Given the learning objectives
(in the form of list of pedagogical concepts) and the
user’s profile, the first step consists in selecting the
concepts from the knowledge domain that are necessary
to achieve the learning objectives. This selection is done
based on the user’s profile.
In the second step, the pedagogical resources are selected for each knowledge concept selected in the previous step. This selection is also done on the basis of the
user’s profile. The profile tells which kind of resources a
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Tailoring Serious Games with Adaptive Pedagogical
Scenarios : A Serious Game for persons with cognitive
disabilities.
A.M. Hussaan, K. Sehaba, A.
Mille. Dans The 11th IEEE International Conference
on Advanced Learning Technologies, Athens, USA. pp.
486-490. ISBN 978-1-61284-209-7. ISSN 21613761. 2011.
A System for Generating Pedagogical Scenarios for
Serious Games.
A.M. Hussaan, K. Sehaba.
Dans
International Conference on Computer Supported Education, Verbraeck, Alexander and Helfert, Markus and
Cordeiro, José and Shishkov, Boris ed. Noordwijerhout,
Netherlands. pp. 246-251. SciTePress . ISBN 978-9898425-49-2. 2011.
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Résumé de la thèse
Notre équipe cherche à développer des modèles qui permettent de comprendre comme s’organise
l’évolution. Elle a notamment développé une plateforme, baptisée aevol, qui permet de simuler des individus
biologiquement réalistes in silico [Knibbe et al., 2007]. Pour avoir la vue la plus complète sur les processus
étudiés, nous aimerions diversiﬁer les modèles utilisés. Le but de la thèse est de développer des modèles
mathématiques qui permettent d’étudier l’évolution, notamment l’évolution de la structure des génomes.

Évolution de la structure des génomes

cherchent quels réarrangements ont eu lieu d’une espèce à
une autre. Néanmoins, on n’étudie alors que les éléments
Diversité de structures Le séquençage des génomes a qui ont passé le ﬁltre de la sélection. Notre but est de comamené beaucoup de surprises. Paradoxalement, certains or- prendre la dynamique spontanée des réarrangements et étuganismes unicellulaires ont des génomes plus longs que les dier leur impact séparément en variant leurs taux.
humains. En eﬀet, les génomes peuvent contenir des proportions gigantesques de séquences non-codantes, d’abord Mise en place de modèles dynamiques Nous considéconsidérées comme inutiles. Chez l’homme, on retrouve plus rons des génomes simpliﬁés en nous focalisons sur la quande 95% de séquences "poubelles". D’où vient cette diver- tité de codant et de non-codant. Nous prenons en compte
sité, qu’est-ce qui détermine le nombre de gènes ou la quan- des mutations et des réarrangements observés usuellement
tité de séquences non-codantes ?
(ceux évoqués plus haut). Nous conservons les génomes
qui ont une structure viable et compétitive. Grâce aux hyMécanismes d’évolution La structure du génome évolue pothèses simpliﬁcatrices utilisées et au rôle central des tranvia de nombreux mécanismes. On peut penser aux muta- sitions, ce modèle peut être mis sous forme matricielle, ce
tions locales (changement d’une base, insertions ou délé- qui permet de se raccrocher à des résultats théoriques en
tions de quelques bases), mais il ne faut pas oublier les mathématique et en physique et de faire des simulations
événements à grande échelle (inversion, translocation, du- facilement et rapidement avec des échelles très larges.
plication ou délétion d’un segment de chromosome). La
complexité de ces mécanismes va très loin, puisque les gé- Résultats et analyses des modèles Bien que les monomes contiennent même des éléments "parasites" qui se dèles soient simples, ils permettent des analyses et des prédictions qui pourraient être transposées à la biologie, si les
dupliquent indépendamment à l’intérieur du génome.
hypothèses simpliﬁcatrices ne sont pas trop fortes. Nos analyses montrent qu’à long terme, les génomes s’organisent
Modélisation des réarrangements
autour d’une structure en codant et non-codant optimale.
Les taux de délétions et de duplications sont centraux car
Principe de la modélisation Dans toute cette complexité ils déterminent une taille maximale que les génomes ne
biologique, la modélisation ne peut pas tout prendre en peuvent pas dépasser à long terme. Cette hypothèse est
compte. Par exemple, la génétique des populations, sous sa nouvelle pour la biologie. Pour étudier sa pertinence, nous
forme la plus simple, ﬁxe la structure des génomes et étudie aimerions rapprocher nos simulations d’expériences réelles.
l’impact de mutations locales [Orr, 2000]. Cette approche
fonctionne très bien à court terme mais est totalement inadaptée pour étudier l’évolution de la structure du génome, Références
qui se développe sur des temps évolutifs longs.
[Knibbe et al., 2007] Knibbe, Coulon, Mazet, Fayard and
Beslon, A long-term evolutionary pressure on the
Modélisation de l’évolution de la structure Nous cheramount of noncoding DNA, MBE, 2007.
chons à comprendre comment la structure du génome évo[Orr,
2000] Orr, Adaptation and the cost of complexity,
lue au cours de l’évolution. Les réarrangements décrits plus
Evolution,
2000.
haut deviennent alors centraux. Il y a des méthodes qui
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Figure 1 – Le modèle développé se focalise sur les transitions subies par un génome pendant une génération et peut
être mis sous forme matricielle, ce qui permet de faire des analyses et des simulations assez facilement.
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Figure 2 – Cet autre formalisme se concentre sur les duplications et les délétions. En haut, on voit qu’à taux de
réarrangement constant, il y a un seuil de taille au-delà duquel on ne peut plus maintenir son génome : S0 est la taille
initiale du génome, la courbe bleue la distribution de la taille de génome des descendants de l’individu considéré. En bas,
on peut voir ce seuil évoluer en fonction du taux de réarrangement (sur l’axe z on lit la probabilité de perdre une partie
de son génome). Les points rouges viennent de la littérature biologique et donnent un idée de l’endroit où pourraient se
situer les organismes réels vis-à-vis du seuil.
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Castor : résoudre des requêtes SPARQL
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Résumé de la thèse
Le Web Sémantique propose un standard pour décrire des ressources arbitraires, identiﬁées par des
URIs, sur le web ou ailleurs. En reliant ces ressources, nous obtenons un graphe orienté et étiqueté. Les
requêtes exprimées en SPARQL, le langage de requête standard, peuvent être vues comme des problèmes
d’appariement de graphes. Les requêtes simples peuvent être résolues avec des bases de données relationnelles
traditionnelles. Cette technique n’est cependant pas eﬃcace pour les requêtes NP-diﬃciles plus complexes.
La Programmation par Contraintes est une technique d’optimisation conçue pour résoudre des problèmes
combinatoires et a été appliquée avec succès à diﬀérents problèmes d’appariement de graphes. L’objectif de
la thèse est de concevoir de nouveaux algorithmes basés sur la programmation par contraintes pour résoudre
eﬃcacement les requêtes SPARQL.

Contexte : le Web Sémantique
Les applications exploitant des données utilisent traditionnellement une base de données avec un schéma et un
format dédiés. L’échange de données entre applications indépendantes est diﬃcile. Pourtant, un tel échange est désirable dans bien des cas. À cet eﬀet, le concept de linked
data a été introduit par le Web Sémantique, standardisé
par le World Wide Web Consortium (W3C). Dans ce cadre,
des objets sont décrits dans un format standard par un ensemble de propriétés, appelées ontologies. Des applications
s’accordant sur la même ontologie peuvent interagir spontanément. Des ontologies standards ont été publiées dans
diﬀérents domaines, e.g., les réseaux sociaux [1].
La base du Web Sémantique est le Resource Description
Framework (RDF), un langage de représentation de données par un graphe dirigé et étiqueté (e.g., Figure 1). Les
sommets sont identiﬁés par une URI unique ou une valeur
littérale, telle qu’une chaîne de caractères, un nombre ou
une date. Les arcs dirigés sont des triplets (s, p, o), où s, le
sujet, est le sommet de départ, o, l’objet, le sommet d’arrivée et p, le prédicat, l’étiquette de l’arc (une URI). Chaque
triplet exprime une information sur le sujet. Les URIs utilisées ne doivent pas nécessairement pointer vers un site
web existant. Elles ne sont qu’une syntaxe pour représenter de manière univoque des personnes, objets physiques ou
virtuels, pages web, propriétés, n’importe quelle ressource
arbitraire au sens général.
Aﬁn d’exploiter les données accessibles dans le Web Sémantique, le W3C a publié une recommandation pour le
langage de requête SPARQL. Avec ce langage, l’utilisateur
décrit un graphe motif qui doit être homomorphe à un sousgraphe du graphe de données RDF (e.g., Figure 2). Un homomorphisme de graphe est une fonction totale projetant
les sommets du motif sur les sommets du graphe cible tout
en préservant les arcs. S’il y a un arc entre deux sommets
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swrc:journal
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journals:1942/art1

dc:creator
people:doe
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An Article

dc:creator

foaf:name

Figure 1 – RDF représente les données sous forme d’un
graphe. Ici, un journal ﬁctif est édité par Paul Erdős, avec
un article écrit par Erdős et Doe. Les ovales sont des URIs,
les rectangles sont des littéraux.
du motif, il doit y avoir un arc avec la même étiquette entre
les deux sommets projetés du graphe cible.
L’évaluation d’une requête implique de trouver un appariement entre le graphe motif et le graphe cible. Il a été
démontré que ce problème est NP-diﬃcile, voire PSPACEcomplet dans le cas de sous-graphes optionnels [2]. La plupart des moteurs SPARQL actuels appliquent les technologies de bases de données relationnelles pour résoudre les
requêtes [3]. Cette approche est eﬃcace pour les requêtes
simples, mais les requêtes plus complexes, impliquant de
multiples jointures et tables temporaires, sont considérablement plus lentes.

Notre approche : Castor
Comme alternative aux technologies de bases de données relationnelles, nous explorons l’utilisation de la Programmation par Contraintes (PPC) pour résoudre les requêtes SPARQL. La PPC explore toutes les assignations
possibles de valeurs à des variables (ici, la projection de

Actes de la Journée des thèses 2012
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Figure 2 – Une requête SPARQL est un graphe motif.
Une solution est un appariement entre celui-ci et un sousgraphe des données RDF. Ici, nous cherchons les auteurs Figure 4 – La représentation des domaines de Castor
ayant publié un article dans un journal dont ils sont éditeurs. permet un backtrack eﬃcace indépendant du nombre de
valeurs à restaurer. Pour retirer une valeur (e.g., f ), on
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sommets du motif dans le graphe RDF cible), tout en exploitant activement les contraintes (ici, les arcs du motif
et les ﬁltres additionnels de la requête) pour réduire l’espace de recherche. Cette technique a déjà été appliquée
avec succès pour résoudre divers problèmes d’appariement
de graphes [4]. Le problème SPARQL a cependant deux
particularités : sa méthode de composition de graphes motifs sort du cadre conventionnel de la PPC (Figure 3), et
les solveurs PPC standards ne sont pas adaptés à la taille
immense du graphe cible allant jusqu’à plusieurs millions
de sommets (Figure 4). Pour palier à ces obstacles, nous
avons créé Castor, un solveur léger et dédié à la résolution
de requêtes SPARQL [5].

Résultats
Nous avons évalué Castor sur un benchmark standard
comprenant des requêtes complexes [6]. L’approche PPC
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Castor

4store

Q2

sol

Figure 3 – Les motifs composés peuvent être traduits en
PPC, moyennant la possibilité de vériﬁer la non-satisﬁabilité
d’un sous-arbre. Les triangles représentent les arbres de recherches liés à un sous-motif. Les cercles à la base de ces
triangles sont les solutions.
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est très compétitive et améliore l’état de l’art pour certaines
requêtes (Figure 5).
Castor n’étant qu’un premier prototype, certains aspects, telles que les heuristiques de recherche, n’ont pas
encore été étudiées. Nos perspectives sont l’amélioration
de ces aspects, ainsi que l’évaluation de Castor dans des
cas d’usage réels nécessitant la résolution de requêtes complexes.

Sesame
4store

Virtuoso

Q4
Sesame
4store

Castor
Virtuoso

Castor

Q5a
10k 50k 250k 1M

5M

Q6
10k 50k 250k 1M

5M

Figure 5 – Castor est compétitif avec et améliore souvent l’état de l’art. Les abscisses représentent le nombre
de triplets dans le graphe RDF. Les ordonnées reprennent
le temps d’exécution de la requête. Les deux axes ont une
échelle logarithmique.
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Résumé de la thèse
y, it increases the call for dedicated governance means, narrowing the gap between business requirement and technology capability. This thesis proposes a flexible, efficient, low cost multi-layer governance framework, coupling technical and business layers. It can overcome existing governance architectures’ limits and improves ability of enterprises to cope with changes from both technical and
organizational points of view, as well as to reinforce external and internal collaborative work of enterprises. The global business context has changed rapidly and is more competitive. Enterprises must
develop their own core competencies to distinguish themselves from competitors. As each company
has to improve its operation efficiency and resources productivit

Context
To fit the ever-changing business context, developing large scale networked and collaborative strategies involve increasing both enterprise and information system performance. To reach these goals,
industries are more and more involved in lean and 6sigma strategies to improve the industrial process
itself so that profitability, quality and reputation are
increased [1]. At the same time, Cloud computing
and Enterprise Interoperability are thought to be a
new and useful way to address the IT level and business challenges [2]. This requires new governance
means and methods to fit these new business models.
However, most existing governance methods are
rather “fixed”, isolated and lack of agility. They do not
support efficiently dynamic collaborative organization
and they cannot couple complex economic ecosystem. Moreover they lack of a converging Business
Process Management and SOA as a holistic ecosystem.
In order to overcome these existing limits, this
thesis proposes a multi-layer industrial service governance method, taking advantage of cloud computing. It extends the traditional XaaS model to a multilayer Governance as a Service Framework. This
framework enables enterprises to eliminate wastes
and defects to maintain a significant competitiveness
in this dynamic industrial environment.

Contribution
Multi-layer governance architecture:
To govern Information System cost-effectively, we
organize the multi-layer governance in a similar way
as the Information System architecture (Fig.1):
- Business Level (BL) contains all of business context (business actors: deciders, clients and workers);
- Service Level (SL) is an abstraction level set between the BL and IT level.(service provider, service
customers, service register and middleware)
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- Application Level (AL) includes the entire infrastructures which should meet the needs of services
(hardware, software, databases, firewalls, etc).
Each level is managed by Level Management
Engine and its performance is evaluated by dedicated KPIs. Different KPIs can be selected, combined
and orchestrated depending on the business process
implementation. Agreements are set at each level, to
constrain the business value flow through entire
architecture.
Governance as a Service Framework:
Our Governance as a Service framework (GS)
consists in different components (Fig. 2) Interaction
Window (IW) makes GS easily communicate with
users; Probe component (PC) establishes governance connection between GS and EA. Governance
Functional Component (GFC) orchestrates levelKPIs associated to each level according to the way
the business process is organized and implemented.
Aggregators pick relevant KPIs across the 3 levels to
compute comprehensive governance results according to governance rules. C-KPI organizes computation of aggregators (Fig. 3). Response Action component (RAC) can be triggered by GFC to improve
business intelligence. Analyze Report component
(ARC) can organize customized governance reports.
Collaboration between these components makes GS
deliver comprehensive governance to various multilayer organizations.
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[1] J. Li, F. Biennier, C. Ghedira. An Agile Governance Method for Multi-tier Industrial Architecture.
APMS 2011 (IFIP WG5.7), Stavanger -Norvège.
[2] J. Li, F. Biennier, Y. Amghar. Business as a Serth
vice governance in a Cloud organisation. 6 IESA, Springer ed. valence (Spain). 2012

Actes de la Journée des thèses 2012
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Fig. 1 Our multi-layer governance architecture (similar to the Information System architecture)

Fig. 2 Overview of GS components diagram

Fig. 3 – Use case: “online shopping” :
Performance of Delivery time = BL.acceptance time + SL.response time + SL. interaction time +
AL.human&car response time + AL.human&car processing time + AL.delivery time.
Performance of Delivery cost = BL.executive cost + SL.response cost + SL.interaction cost + AL.human&car
processing cost + AL.delivery cost + AL.delivery time.
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Thesis abstract
To fit the renewed globalized economic environment, enterprises, and mostly SMEs, have to
develop new networked and collaborative strategies. This involves increasing the IT support
agility and interoperability and allowing end-users to build collaborative Business Process (BP)
to “inter-connect” the different partners’ information systems. This challenges both BP design
and “functional and organizational” security requirements identification before deploying
them. At the same time, cost management strategies, coupled to opportunities provided by the
XaaS and cloud economical models, often lead to set IT outsourcing strategies taking
advantage of these scalable environments. This outsourcing strategy also challenges security
policy adaptation according to the “hosting platform” vulnerabilities. To fit both challenges,
this research aims to develop a methodology and an "outsourced" security architecture that
can be adaptively deployed on a hosting infrastructure such as Cloud computing. It allows
defining the security preferences and contextualizing them while services are composed and
orchestrated to set a secured dynamic workflow process.

Context and state of art
The develoement of web 2.0 increases the call
for agile and simele Business erocess sueeort. On
one hand, SOA (Service oriented Architecture)
erovides comeanies with a new model to build their
IT aeelications around their business erocesses and
to combine them dynamically with the services of
eartner comeanies. On the other hand cloud
comeuting offers new business models and
deeloyment oeeortunities to sueeort adaetive and
scalable execution environment. This leads to
“rethinkl both Business Process models and
security
architecture
according
to
these
collaborative requirements and to Cloud and XaaS
visions.
The PROCESS 2.0 eroject aims at building a
collaborative elatform to allow end-users to model
their business erocess, (as a service chain), deeloy
it on a cloud infrastructure, and safety execute it
(figure 1).
To build a erocess and integrate the executable
service, BPMN (Business Process Modeling
Notation) is mostly used. However, the BPMN
standard itself does not sueeort security aseect.
This leads to eroeose a BPMN extension that allows
incoreorating security requirement into business
erocess diagram and to eroeose a new security
constraints language for BPMN erocess models.
Nevertheless these basic needs must be adjusted
to fit the coreorate global security eolicy and eay
more attention on vulnerabilities and threats
analysis.
Different methods such as OCTAVE, MEHARI, and
EBIOS are defined to set a consistent security
eolicy, based on vulnerability and threats models.
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However, they are quite comelex to imelement,
they are not user oriented, don’t fit the
“dynamicityl
required
by
the
changing
collaborative context nor erovide any security
eatterns adaeted to Cloud-based deeloyment.

Our solution
Collaborative erocesses are seen as a
comeosition of business services obtained from
business service reeository (Figure 1). In order to
allow end user to build their own erocess, deeloy it
in cloud infrastructure and execute safely it without
requiring an IT seecialist intervention, we eroeose
to use a Model-Driven Engineering aeeroach to
generate adaeted security eolicies. We define also
a security meta-model to guide this transformation
erocess.
Our meta-model (Figure 2) can be selit in three
earts. The first one is associated to the BP (i.e. its
BPMN descrietion). The second one is dedicated to
the risk analysis: thanks to seecific questions,
security requirements related to the business and
to the execution elatform are caetured. These
security requirements allow generating the adaeted
security eolicies. The last eart of this meta-model
describers the security comeonents used at
runtime to deeloy and execute safely the designed
erocess in a Cloud environment. Figure 3 eresents
the way the design and execution erocesses are
imelemented, allowing end-users to design and
secure their own erocesses by selecting and
comeosing services. Security eatterns are selected
and combined with the basic erocess to generate
both the requested security eolicies and the
secured services.
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Figure 1: Business erocess building and execution elatform
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Abstract
In this paper, we propose a novel approach to facilitate the administration of access control policies to
ensure the conﬁdentiality of data at the level of materialized views. A materialized view stores both the
deﬁnition of the view and the rows resulting from the execution of the view. Several techniques and models
have been proposed to control access to databases, but to our knowledge the problem of automatically
generating from access control policies deﬁned over base relations the access control policies that are needed
to control materialized views is not investigated so far. We are dealing with this problem by resorting to
an adaptation of query rewriting techniques. We choose to express ﬁne-grained access control through
authorization views. This paper mainly discusses the problem of automatically deriving access control policies
of materialized views based on access control policies deﬁned for base relations.

Introduction

lity of data at the level of materialized views. We compute
new access rules based on existing access rules over base
relations. In our approach, we consider ﬁne-grained authorization policies that are deﬁned and enforced in the database through authorization views[3]. The Authorization
views specify the accessible data, by projecting out of speciﬁc columns in addition to selecting rows.
Figure 1 summarizes our approach. The idea is the following : Given a set of base relations (with the corresponding
authorizations) and a set of materialized view deﬁnitions,
synthesize a set of authorization views that will be attached
to the materialized views, such that querying the materialized views through those authorization views does not deliver more information than querying the database through
the original ones.

An important requirement of any information management system is to protect data and resources against
unauthorized disclosure (conf identiality) and unauthorized or improper modiﬁcations (integrity), while at the
same time ensuring their accessibility to legitimate users
(availability). Enforcing protection therefore requires that
every access to a system and its resources be controlled and
that all and only authorized accesses can take place[1].
With the use of large systems like Data Warehouses [5][4]
or Distributed Database Systems, new security issues arise.
In our work, we focus on the problem of securing materialized views. A lot of organizations use relational DBMS
to store and manage their information and very often they
resort to materialized views. In such systems, a view is a
virtual table representing the result of a query. A materialized view records the results returned by the query into
a physical table. In this context, ensuring security at the
materialized view level is as important as ensuring security
at the level of tables. The question is then how to ensure
data security at the level of a materialized view? So
far, access control rules on materialized views are deﬁned
manually by an administrator by trying to comply with the
basic ones. In a system containing tens or hundreds of tables
controlled by tens or hundreds of rules, it becomes impossible for administrators to deal with such large sets of rules
and consider all the relevant ones.

Figure 1 – Security policies for materialized views : SysWe propose a novel approach that facilitates the admi- tem architecture
nistration of access control rules to ensure the conﬁdentia-

1
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1

Contribution

Algorithm 2: ACMVAlgorithm
Input: Q : Set of views which give a full access on MV

For JdT, we will present our algorithm ACMV (Access
Control to Materialized Views) that generates a set of authorization views that should be attached to materialized
views.
Formally, we describe our problem as follows. Let R be a
set of extensional relations and AV be a set of intentional relations deﬁned in terms of the extensional relations
R. AV represents the set of authorization views, that is,
tuples that are members of AV are tuples that are allowed
to be accessed by users.
Now, suppose we have new intentional relations MV (deﬁned in terms of the extensional relations R). By querying
MV instead of AV, the user may get additional tuples. The
aim of our work consists in deriving a set of intentional relations AVMV deﬁned in terms of the intentional relations
MV. AVMV represents the set of authorization views,
that is, tuples that are members of AVMV are tuples that
are allowed to be accessed by users.
For the automatic generation of authorization views to be
attached to materialized views (AVMV), we propose an
adaptation of a query rewriting algorithm, named MiniCon
[2] to the security context. The generated views express
access rules (deﬁned on MV) that are consistent with the
access rules that are expressed by AV. The generated views
should be correct. Here, correctness means that generated
views should be secure and maximum.

AV : Set of authorization views on basic relations
MV : Set of materialized views
Output: AVMV : Set of authorization views on MV
while Q is not empty do
pick qi in Q
RW = DoubleRewriting(qi , AV, MV)
if

S

CRW subsumes qi then
Add qi to AVMV

else
Add RW to Q
return AVMV;

large systems, (e.g., data warehouses), materialized views
can be used to precompute and store aggregated data (e.g.,
sum of sales). This framework should also be extended to
accommodate materialized views with aggregations.
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q exp = expansion(q)
RW q = S-MiniCon(q exp ,AV)
foreach rewriting rwj of RW q do
rwjexp = expansion(rwj )
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RW rwj = S-MiniCon(rwjexp ,MV)

add RW rwj to RW
end
return RW

2

Conclusion

We presented two algorithms : (1)Double rewriting algorithm : the adaptation and the use of an existing query
rewriting algorithm to the security context and (2) ACMV
algorithm : a novel algorithm for an automated method to
derive access control rules to be attached to materialized
views.
In our work, we have discussed only conjunctive queries. In
2
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Résumé de la thèse
Conception d’un modèle multi-échelle, temps réel de l’humain. Plus précisément, le travail à réaliser est
de l’ordre de la modélisation, de la simulation puis de l’optimisation. Il s’agit dans un premier temps de se
familiariser avec les diﬀérentes techniques actuelles de modélisation et de méthode de résolution (éléments
ﬁnis, masse-ressort, masse-tenseur), sachant que chacune est valable dans un contexte précis pour un
organe spéciﬁque. Conjointement, il est nécessaire de choisir la meilleure façon de simuler le comportement
de l’organe en fonction de ses caractéristiques biologiques et physiologiques. D’autre part, des techniques
d’estimation des erreurs commises lors de la simulation permettent de repérer les parties subissant le plus
de contraintes physiques ou géométriques, et ainsi raﬃner au besoin le maillage. En phase d’optimisation,
il s’agit de paralléliser les algorithmes pour pouvoir s’approcher du temps réel et de voir si des pré-calculs
peuvent être réalisés. Le résultat espéré à l’issue de la thèse est de tendre vers une conception multi-échelle
d’un humain pour pouvoir en temps réel récupérer des informations de natures diﬀérentes comme la vitesse
dans une zone en particulier, la densité moyenne d’un organe ou encore la position d’une tumeur.

Contexte et objectifs
Ma thèse s’inscrit dans le projet ETOILE qui a pour objectif la construction d’un centre pour traiter, entre autres,
les patients atteints des cancers du poumon par hadronthérapie . Cette méthode permet de déposer de l’énergie à
l’intérieur du corps humain sans détruire les cellules avant
et après la zone cancéreuse . Avec un outil précis, il faut
être capable de localiser avec précision la tumeur dans le
cas où elle est localisée sur un organe en mouvement. C’est
pour cela que l’équipe SAARA, dans le cadre du suivi d’une
tumeur pulmonaire, développe en ce moment un modèle
biomécanique du système respiratoire capable à terme de
prédire les déplacements internes à partir des déplacements
externes . Le modèle biomécanique est dans un contexte de
modélisation hétérogène multi-organe. Une autre application dans ce contexte développée par l’équipe SAARA est
le simulateur d’accouchement . Chaque organe doit être
bien étudié pour savoir quels sont ses paramètres physiologiques et sa méthode de comportement mécanique la plus
proche de son domaine de liberté. Pour un organe qui se déforme peu, un comportement linéaire est satisfaisant. Pour
un organe qui se déforme beaucoup, un comportement non
linéaire est nécessaire. À ceci se rajoute les interactions
entre organes. Cela passe par la caractérisation des liaisons
mécaniques entre chaque organe.
La diﬃculté qui surgit est d’avoir un modèle temps réel.
En eﬀet, la complexité est telle que de nos jours, les méthodes existantes ne sont pas assez rapides pour résoudre le
problème. Dans ma thèse pour travailler ce point, j’ai mis
en place une stratégie d’uniformisation des modélisations
pour pouvoir mieux comparer chaque conﬁguration, les caractériser et les classer en fonctions de leur domaine d’application et de leur rapidité. Actuellement, les méthodes
de résolution type éléments ﬁnis sont très utilisés . Elles
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sont très précises. Dans un contexte multi-organe avec des
grandes déformations, les éléments ﬁnis sont diﬃciles à implémenter en temps réel. C’est pour cela que je me suis
intéressé à une autre approche : la méthode de résolution
type masse-tenseur.
Un des buts de la simulation médicale est de représenter
virtuellement un organe. Premièrement, l’organe est modélisé géométriquement. Un ensemble de points 3D caractérise son volume. Ces points sont reliés et forment des arêtes.
Celles-ci constituent des faces qui elles-mêmes forment des
éléments de base. Ces-derniers peuvent être des tétraèdres,
des hexaèdres, des octaèdres ... Deuxièmement, des forces
internes sont introduites pour modéliser la tension interne
de l’organe. Deux paramètres physiologiques sont importants. Plus le module de young est important, plus l’organe
est rigide. Plus le coeﬃcient de poisson est proche de 0.5,
plus l’organe est incompressible. Pour modéliser cette tension interne, des lois de comportement sont nécessaires. En
linéaire, la loi de Hooke est très utilisée . En non linéaire
géométrique, Saint Venant de Kirchhoﬀ est fréquemment
mis en place, ayant l’avantage d’utiliser également le coefﬁcient de poisson et le module de young . Cette non linéarité prend en compte les déplacements non-linéaires, mais
n’est plus valide pour les déformations non-linéaires. Cellesci sont modélisées par d’autres lois comme Neo-Hooke dans
sa version simple de Yeoh ou Money-Rivlin . Le module de
Young et le coeﬃcient de poisson ne sont plus valables dans
ces derniers cas. D’autres coeﬃcients non reliés à un paramètre physique sont alors déﬁnis et généralement calculés
par expérience. Troisièmement, en combinant élément de
base, paramètres physiologiques et loi de comportement,
mon objectif en masse-tenseur est d’obtenir des équations
qui permettent de donner les forces internes à partir des
déplacements des nœuds.
Une fois que cette modélisation est en place, une phase
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(a) Sofa : outils de simulation et visualisation

(b) Test de ﬂexion

(c) Cube octaédrique

(d) Cube tetraédrique

en OpenCL, langage de programmation orientée GPU. Les
résultats sont prometteurs puisque j’arrive à avoir des temps
de calcul proches entre linéaire et non-linéaire, ce qui est
très novateur.
Ma troisième contribution est l’introduction de calcul
formel pour obtenir les équations qui lient les déplacements
au force. Grâce à une démarche scientiﬁque de caractérisations mathématiques du problème, j’ai réussi à mettre
en avant les paramètres du problème comme le type de
maillage, les paramètres physiologiques et la loi de comportement, et en fonction de ces derniers, j’ai pu générer les
équations des forces internes. C’est une grande généricité
qui n’est pas fréquent dans le domaine de la mécanique.
Mes contributions et perspectives [1] Cela me permet de traiter rapidement un grand nombre
de loi et d’ajouter des types de maillages octaédriques par
Ma première contribution est d’avoir développé les masse- exemple. J’ai réussi également à générer automatiquement
tenseurs en hexaèdre ce que personne n’avait fait aupara- les noyaux GPU pour la parallélisation du calcul. J’ai donc
vant du à la complexité des fonctions d’interpolation pour obtenu une grande généricité, ce qui m’oﬀre des possibilice type de maillage. D’autres personnes ont réalisé des tra- tés accrues de comparaison avec une homogénéité dans la
vaux sur les cas linéaires en masse-ressort et masse-tenseur méthode.
. Cela m’ouvre de grandes perspectives. En eﬀet grâce à ce
travail, je suis capable de traiter des maillages mélangeant
hexaèdres et tétraèdres.
Références
Ma deuxième contribution est la parallélisation du calcul
en masse-tenseur pour la loi Saint-Venant de Kirchhoﬀ, [1] X Faure et al. Acquisition multi-modale en temps r éel
pour le suivi du mouvement respiratoire. 2011.
loi non linéaire. Je suis le premier à avoir fait cette étape
de parallélisation est nécessaire. Les éléments ﬁnis étant parallélisés, l’objectif est de montrer que les masse-tenseurs
sont un bon compromis entre rapidité et réalisme. En outre,
nous cherchons à montrer que les masse-tenseurs peuvent
aussi gérer des cas complexes de maillage non homogène
anisotrope et composé d’élément de base diﬀérent mélangés, appelé maillage mixte. L’objectif ﬁnal est ensuite de
proposer des critères de raﬃnement dans les zones où les
courbes des organes nécessitent cette opération. Enﬁn, nous
aborderons le problème de la collision entre le poumon, la
cage thoracique et le diaphragme, vaste sujet de recherche.
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Résumé de la thèse
La découverte de règles dans des données Booléennes a été particulièrement bien étudiée avec, notamment, le calcul de règles d’association pertinentes. Il s’agit alors de fouiller des relations binaires comme des
relations Transactions × Produits ou plus généralement Objets × Propriétés. En eﬀet, de nombreux jeux de
données sont des représentations de relations n-aires (avec un nombre de dimensions n > 2). Cependant, peu
de propositions existent pour adosser des processus de découverte de connaissances sur des règles descriptives
dans des relations n-aires. Le but de mon travail de thèse est d’étudier la généralisation du concept de règle
d’association à ce contexte des relations d’arité arbitraire lorsque la prémisse et la conclusion d’une règle
peuvent impliquer des sous-ensembles de n’importe lesquelles des n dimensions. L’un des verrous consiste
à ﬁxer la sémantique de telles règles via des mesures d’intérêt objectives qu’il a fallu concevoir (e.g., les
notions de conﬁance naturelle ou exclusive). Nous discutons aussi le concept de règle non redondante. Nous
proposons un premier algorithme d’extraction qui a été validé sur des données réelles.

1

Introduction

L’extraction complète de motifs locaux, et notamment
des ensembles fermés ou concepts formels dans des relations
binaires a été très étudiée. Leurs applications sont à la fois
nombreuses et reconnues dans de nombreux secteurs qui
vont de l’analyse de données de ventes à la découverte de
communautés sur la toile en passant par l’étude de mécanismes de régulation génique en bioinformatique. L’équipe
Combining du LIRIS travaille depuis de nombreuses années aux extensions de ces méthodes, notamment pour des
extractions sous contraintes et la mise en place d’une tolérance aux exceptions. Elle a également contribué signiﬁcativement à l’étude des usages multiples des concepts
formels.
Le cas des relations binaires est donc partculièrement
bien maîtrisé et l’équipe a débuté un travail d’extension systématique de ses contributions dans le contexe des relations
n-aires (n ≥ 2). Comme on peut le voir dans les résultats
déjà obtenus à l’occasion de la thèse de Loïc Cerf [1, 2],
nous savons aujourd’hui calculer des collections complètes
de motifs fermés satisfaisant des contraintes monotoniques
(par morceaux) dans des relations d’arité arbitraire.
L’objectif de mon travail de thèse est de partir de la mise
à disposition de telles collections de motifs locaux et d’inventer des méthodes de post-traitement innovantes pour,
e.g., généraliser le concept de règle d’association au cas des
relations n-aires.

c1
c2
c3
c4
c5

p1
1
1
1

p2
1
1
1
1

p3
1

p4
1

p1
1
1
1

p2
1
1

p3
1

p4

p1
1

p2

p3
1
1
1
1

1
1

1

1

1

p4

p1
1

p2
1

p3

1
1
1

1
1
1

1

1
s1

Table 1 –

s2

s3

p4
1
1
1
1

s4

RE ⊆ {p1 , p2 , p3 , p4 } × {s1 , s2 , s3 , s4 } × {c1 , c2 , c3 , c4 , c5 }

d’association multi-dimensionnelles peuvent impliquer des
sous-ensembles de n’importe lesquels des n domaines. Nous
avons ﬁxé la sémantique de telles règles via des mesures
de fréquence et de conﬁances complémentaires appelées
conﬁance naturelle et conﬁance exclusive. Des algorithmes
d’extraction des règles intéressantes ont été proposés et
implémentés.
Le tableau 1 représente un exemple jouet de relation ternaire, RE . Elle relie des produits de D1 = {p1 , p2 , p3 , p4 }
achetés au cours des saisons de D2 = {s1 , s2 , s3 , s4 } par
des clients de D3 = {c1 , c2 , c3 , c4 , c5 }. Chaque ’1’ dans
Tab. 1 se trouve à l’intersection de 3 éléments (pi , sj , ck ) ∈
D1 × D2 × D3 formant un triplet présent dans RE . Ainsi
le produit p1 est acheté à la saison s1 par le client c1 (le ’1’
correspondant est en gras dans Tab. 1) alors que le client
c4 ne se procure ce produit que lors de la saison s4 . Dans
RE , {p1 , p2 } → ({s1 , s2 }) est une règle d’association sur
D′ = {D1 , D2 } avec la fréquence de 52 , la conﬁance exclusive de 47 et la conﬁance naturelle de 42 . La règle indique
que les deux produits p1 et p2 sont souvent achetés ensemble aux saisons s1 et s2 , et qu’il sont rarement achetés
ensemble pendant les autres saisons.
2 Contribution de la thèse
Nous avons aussi étudié des applications de l’extraction
de règles dans des relation n-aires qui codent des graphes
Nous avons étudié la généralisation du concept de règle dynamiques. Nous avons fait une amélioration de la qualité
d’association dans un contexte de relation n-aire avec n ≥ de l’ensemble des règles d’association multi-dimensionnelles
2 [3, 5, 6]. Ici, les prémisses et les conclusions des règles extraites par l’enlèvement de règles redondantes [4]. Enﬁn,
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Figure 3 – Des règles dans Vélo’v.

(a) {d3 , d4 } → ({a1 , a2 }).

tions. ACM Transactions on Knowledge Discovery from
Data, 3(1) :1–36, March 2009.
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(b) {d1 } × {a2 } → ({d3 } × {a3 }).

Figure 2 – Example of disjunctive rules on {D1 , D2 }.

[3] Kim-Ngan T. Nguyen, Loïc. Cerf, and Jean-François.
Boulicaut. Sémantiques et calculs de règles descriptives
dans une relation n-aire. In Dans Actes des 26èmes
journées Bases de Données Avancées BDA’10, 2010.

[4] Kim-Ngan T. Nguyen, Loïc. Cerf, Marc. Plantevit, and
une généralisation appelée règle disjonctive a été proposée
Jean-François. Boulicaut. Mining descriptive rules in
in [7].
dynamic graphs. Intelligent Data Analysis. Accepted
Par exemple, la ﬁgure 1 représente un tel graphe dynafor publication in June 2011. To appear in Volume 17,
mique : il décrit la relation entre les sommets de départ dans
Number 1.
D1 = {d1 , d2 , d3 , d4 } et les sommets d’arrivée en D2 = [5] Kim-Ngan T. Nguyen, Loïc. Cerf, Marc. Plantevit, and
{a1 , a2 , a3 , a4 } aux temps dans D3 = {t1 , t2 , t3 , t4 , t5 }.
Jean-François. Boulicaut. Discovering inter-dimensional
Chaque ’1’ est à l’intersection de trois éléments (di , aj , tk ) ∈
rules in dynamic graphs. In Workshop on Dynamic NetD1 × D2 × D3 , ce qui indique un arc orienté de aj à di au
works and Knowledge Discovery DyNaK’10 co-located
temps tk . Deux exemples de règles d’association que nous
with ECML PKDD, volume 655, pages 5–16. CEUR
pouvons extraire sont donnés dans la ﬁgure 2. La règle à la
Workshop Proceedings, 2010.
ﬁgure 2a indique que, à un moment, si les arcs de départ des
[6]
Kim-Ngan T. Nguyen, Loïc. Cerf, Marc. Plantevit, and
sommets 3 et 4 convergent, ils convergeront vers le sommet
Jean-François.
Boulicaut. Multidimensional association
1 et le sommet 2. La règle dans la ﬁgure 2b signiﬁe que,
rules
in
boolean
tensors. In SDM, pages 570–581. SIAM
à un temps, si le graphe contient le sous-graphe incluant
/
Omnipress,
2011.
l’arc du sommet 1 au sommet 2, alors il peut contenir le
sous-graphe comprenant les arcs des sommets 1 et 3 aux [7] Kim-Ngan T. Nguyen, Marc. Plantevit, and JeanFrançois. Boulicaut. Mining disjunctive rules in dynamic
sommets 2 et 3.
graphs. In RIVF, 2012. In Press.
Notre validation empirique a permis d’illustrer la découverte de motifs eﬀectivement pertinents dans des données
réelles (e.g., dérivés des logs d’utilisation du site Web Distrowatch.com ou encore de l’activité du réseau Vélo’v sur
Lyon). La ﬁgure 3 montre deux règles disjonctives extraites
à partir des données Vélo’v. La règle dans la ﬁgure 3a indique que la majorité des départs de la station 6002, avec
une conﬁance d’association assez grande (ca ≥ 0.6), sont
de 17h à 19h le dimanche (cd = 0.83). La règle dans la
ﬁgure 3b peut être utilisée pour prédire les surcharges de
certaines stations lorsque l’une d’entre elles ne fonctionne
plus correctement.
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Résumé de la thèse
Mobile Delay Tolerant Networks (Mobile DTNs) are consisted of mobile devices with limited networking
capability. Since an end-to-end path from the source node to the destination node of a message scarcely
exists, the message dissemination is generally performed in a “store-carry-and-forward” or mobility-assisted
manner. Therefore, most of the existing routing protocols utilize the mobility pattern of nodes, such as the
encounter probability between nodes, to improve the routing performance. However, such information, which
is considered as private information by the carrier of mobile devices, is disclosed during the routing process.
The goal of the article is to preserve private information during the routing process.

Introduction
Mobile Delay Tolerant Networks (Mobile DTNs) are wireless mobile networks in which an end-to-end routing path
cannot be assumed to exist between the source node and
the destination node of a message [1]. The characteristics
of Mobile DTNs include frequent and long-term partitions,
which make message delivery as one of the major challenges in these networks. In order to deal with the lack of
end-to-end connectivity between nodes, the message dissemination is often performed in a “store-carry-and-forward”
or mobility-assisted manner, where a message is stored by
intermediary nodes and forwarded to nodes closer and closer
to the destination until it is eventually reached. In order to
improve the routing performance, the existing routing protocols focus on the reasonable utilization of the mobility
pattern of nodes (i.e., the probability that the probability
of encountering a given node in the near future, or the potential social graph constructed by the mobile nodes). However, such mobility pattern of nodes, which are considered
as private information by the carrier of mobile devices, are
disclosed during the routing process.
In order to preserve the private information of nodes,
some research works have been carried out. Most of them
rely on the knowledge of the network topology or can only
preserve the disseminated messages but not the information related with the mobility pattern. However, due to the
characteristics of Mobile DTNs, the awareness of the network topology cannot be assumed in reality. Moreover, none
of them can preserve the private information of encounter
probability between nodes, which are widely utilized by a
variety of routing protocols in Mobile DTNs.
Moreover, most of the existing routing protocols are potential based on the assumption that all nodes in a network
have the same capability of visiting every location in the
network. However, numerous recent studies [2] on the characteristics of human mobility based on real world traces
(e.g., university campuses, conferences, etc) demonstrate
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that people usually roam in some relative small regions, rather than the whole space covered by the network. People
spend the majority of their time in these regions [4]. A group
of interacting people co-existing in a common location form
a community (or cluster). People in a community are observed to have a high probability of encountering each other
[6]. Recent studies [5][6] experimentally prove the utilization of community can improve the routing performance.
In this article, we propose a privacy preserving predictionbased routing protocol. It exploits the mean value of the
probabilities that the nodes in a community encounter a given node, to steer the message delivery to the destination of
a message. Since a node prepares multiple encrypted shares
of a private value, the private information of a node is also
preserved in its community.

Contribution
In this article, we ﬁrst present the protocol for aggregating the private values of nodes in a community. We then
depict the routing protocol which utilizes the aggregating
private values in the former protocol.

Assumptions
In this article, we make the following assumptions, which
are reasonable and feasible in reality.
1. Each node belongs to at least one community.
2. There exists a decentralized public-private key infrastructure or another mechanism for exchange of
conﬁdential messages.

A Protocol for Aggregating the Private Values of nodes in a Community
In the secret sharing technique [8], n shares are generated as functions of a secret value. The secret can be
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revealed if and only if all n shares are known. One way of
generating such shares is to generate the ﬁrst n − 1 shares
as random numbers in a large interval and then compute
the nth share as a function of the ﬁrst n − 1 shares such
that all n shares sum up equal to the secret value.
In our protocol, each node in a community, which includes n nodes, uses the above technique to generate n
shares of its private value (i.e., the probability of encountering a given node). Each node then speciﬁes a diﬀerent
node in the community as the destination of a diﬀerent
share and encrypts each share with the public key of the
destination of the share. The ﬂooding method is exploited
to deliver the shares of nodes inside the community. Flooding is suitable for message delivery in Mobile DTNs, since
it oﬀers the best chance of the messages being delivered.
Moreover, since the shares are only ﬂooded inside the community, not much overhead is generated. Flooding implies
that a share will potentially be seen by all nodes in the
community. However, since each share is encrypted by the
public key of its destination, the private value of a node is
preserved in the community. Each node sums all received
shares and its own nth share. It then sends this local sum to
all nodes in the community. Each node sums all local sums
to obtain the global sum of all private values. The mean of
the private values is computed by dividing the global sum
by the number of nodes in the community.
The protocol is inspired by the protocols for computing
reputation values in a privacy preserving manner by Hasan
et al. [3] and Pavlov et al. [7]. Similarities include utilization of the secret sharing technique. The above mentioned
protocols in the literature are oriented for peer-to-peer networks, where it is assumed that a direct reliable communication channel exists between each pair of nodes. Whereas,
our new protocol is adapted for Mobile DTNs.
We also address some issues in this protocol that arise
due to the asynchronous nature of communication in Mobile DTNs. The ﬁrst issue is that messages (including the
generated shares) may become signiﬁcantly delayed or may
be lost. All messages of the protocol expire after a time t of
their arrival. This implies that even if certain messages of
the protocol are delayed or lost, the worst outcome is that
the protocol will terminate without successful completion.
Nodes will not have to wait indeﬁnitely for protocol messages. The second issue is that messages may arrive out
of order. Messages arriving out of order are maintained for
time t in local storage. If the complete sequence of messages
arrive within that window of time, the anticipated action is
taken otherwise the protocol terminates unsuccessfully.

Message Forwarding Protocol
In our message forwarding protocol, we assume the presence of communities in the environment. The nodes in a
community are frequently physically collocated. The nodes
in a community compute an aggregate of the probabilities
that they encounter the destination node of a message.
The aggregate of the probabilities is calculated by the aggregation protocol presented in previous section. Now let’s
consider a scenario, a node a, which is currently carrying
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a message m in its local storage, encounters a node b.
After updating the encounter probability between them, it
checks whether node b is the destination of the message
m. If node b is the destination node, node a forwards the
message m to node b ; otherwise, it checks whether they
have the same community identiﬁer or not. If they have
the same community identiﬁer, node a forwards a copy of
the message m to node b ; otherwise, it reviews the mean
(denoted as µ) of the aggregate of the probabilities that
nodes in node b’s community encounter the destination of
the message m. If µb > µa , node a forwards a copy of the
message m to node b.

Conclusion
In order to improve the routing performance, the encounter probability between nodes is widely utilized by routing protocols. However, such information, which is considered as private information, is disclosed during the routing process. In this article, we present a privacy preserving
prediction-based routing protocol for Mobile DTNs. The secret sharing technique is exploited to preserve the private
value of a node.
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Résumé de la thèse
Nos travaux portent sur la réalisation d’environnement en réalité mixte permettant la réalisation de
Learning Games. Ces travaux portent sur la réalisation d’une méthodologie de conception de Learning
Game basé à une architecture logicielle et matérielle de système collaboratif mixte et la conception
d’un prototype de Learning game mixte.

Serious Game et Réalité mixte »
Les Learning games sont des outils pédagogiques utilisant des ressorts de jeu pour faciliter
l’apprentissage. Lorsqu’ils sont utilisés sur ordinateur, malgré l’utilisation de technique de mise en
situation des apprenants, ceux-ci souffrent de
l’artificialité des situations et de leurs manques de
contextualisation. Parallèlement, les jeux à buts pédagogiques non informatisés souffrent de la comparaison en termes de possibilités avec ceux issue du
monde numérique. Nous proposons donc une solution intermédiaire, en mêlant composantes réelles et
composantes numériques afin de pallier aux limites
de chacun des types d’environnements. Pour cela,
nous proposons d’ajouter parallèlement des informations numériques à des objets issus du monde réel
(comme par exemple une description de l’objet) en
utilisant les techniques dites de réalité augmentée et
d’associer des interfaces tangibles à des objets numériques (association d’un cube à un objet numérique afin de les contrôler plus naturellement). Nous
utiliserons donc des techniques dite de « Réalité
mixte » afin d’utiliser des environnements intégrant
des systèmes interactifs associant objets réels et
données informatiques de manière cohérente
[MIL97].

Problématique de recherche
Le sujet de la thèse porte sur les aspects interactifs des environnements de réalité mixte pour les LG.
Trois axes de recherche sont privilégiés : un premier visant à la modélisation des tâches à partir d’un
scénario pédagogique, le second est quant à lui
orienté vers la réalisation d’une architecture et le
dernier est porté vers la réalisation de patterns
d’interactions. Ces 3 axes sont concrétisés par la
conception d’un prototype de Serious Games utilisant 4 pupitres interactifs augmentés et une tablette
tactile afin de mettre en œuvre les connaissances de
méthodologie de Lean Manufacturing.
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Le projet prévoit la réalisation d’un outil auteur
pour l’aide à la scénarisation des Learning Games
(problématique traité par Charlotte Orliac). A un
certain niveau de décomposition du scénario, les
activités collaboratives sont modélisées afin de préciser les rôles de chacun des participants pour arriver à un but commun. Un des objectifs est la traduction de ce workflow collaboratif en tâches abstraites
d’un grain élémentaire. Actuellement, un article est
en rédaction vis-à-vis de cette problématique.
Nous proposons en parallèle une architecture de
système interactif collaboratif en environnement
mixte. Ce modèle base sur AMF-C*(Agent multifacette collaboratif) [TAR97], reprend les bases des
architectures type PAC (Présentation-AbstractionContrôle). Ces principales modifications se situent
au niveau de l’ajout d’une facette associée à la présentation réel de chacun des agents, la description
de chacun de ses facettes et la sémantisation de la
hiérarchie de l’application.
Le dernier axe a pour objectif de proposer un ensemble de Patterns d’interactions composés à la fois
de tâches génériques, de descriptions génériques de
la présentation des objets de la tâche associée et de
techniques d’interaction. Ces patterns seront à la fois
proposer aux concepteurs avec une liste de contraintes/avantages et sont utilisable directement
dans l’architecture. En fonction des avancées du
projet, la réalisation de best practices permettra de
mieux conseiller les concepteurs des Serious games
vis-à-vis des les interactions à utiliser en fonction du
cas d’application.
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This PhD project “Silhouette extraction and situation analysis and interpretation in non-controlled
environment” is a part of an ANR project started in December 2010. In this project, we are interested
in human motion detection and analysis based on video from one (or two) camera(s). The goal of this
project is to detect dangerous situations and unusual events that may happen to an elderly person in
his own environment. Our general motivation is to permit elderly population to live safe and independent as long as possible, all in respecting the privacy of the person (no video recording or sending), in other words, we need a system that is able to robustly and automatically detect dangerous situations that may happen to an elderly person and such a system should be able to perform in real
time.

Introduction
We aim to design a system that can work in elderly’s own environment; therefore, we must deal with
non-controlled
environment
difficulties.
Noncontrolled environment poses a lot of problems facing human motion analysis systems such as illumination changes, shadows, camouflage and occlusions.
These problems may lead to misinterpretation of
situations, and thus to system failure. For this reason, we aimed to find solutions to these problems
starting from an early stage of our system in order to
keep able to detect dangerous events in a noncontrolled environment.
Many human motion analysis systems use silhouette extraction approaches. In order to extract the
silhouette, background modeling techniques have
been used [1] but they suffer from some limitations
related to illumination changes and camouflage.
Foreground models [2] are used next to background
ones in order to give better segmentation; however,
such approaches are not applicable when having
changing background. Moreover, Foreground models
need to be tracked, Expectation-Maximization is
used in [2], whereas Kalman filter is used in [3] to
track different body parts, but it is not suitable in
cases of occlusions and camouflage. Particle filter [4]
is used to overcome this limitation, but it is less suitable for real-time applications when used to track
each body part. Motion correspondence was proposed in [5] to track objects in real-time based on
minimum cost criteria.

nance-only information. This approach can reduce
the effects of shadows and global illumination
changes. On the second level, we improve segmentation results, in interesting areas, by using statistical
foreground models updated by a high-level tracking
of body parts. Each body part is represented with a
set of blobs’ templates (a blob is a color homogenous region) characterized by a feature vector built
in an initialization phase via contour analysis and
color segmentation. Then, tracking is performed by
finding correspondences between current blobs and
templates via distance minimization in feature space.
Correspondences are then used to update foreground models, and a graph cut algorithm, which
minimizes a Markov Random Field energy function
containing these models, is used to segment pixels
of interesting areas into background and body parts.

Results & Conclusion
We were able to extract a refined silhouette,
segmented into body parts, in the presence of light
changes, noise and camouflage. Moreover, the
tracking approach allowed us to infer information
about the presence and the location of body parts
even in the case of partial occlusion.

Proposed Approach
We propose a real-time, two-level foreground detection, enhanced by body parts tracking, designed
to efficiently extract person silhouette and body parts
for monocular video-based human motion analysis
systems. On the first level, we propose a Mixture of
Gaussian approach, ameliorated by three-level decision using both chrominance-luminance and chromi-
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(a)
(b)
(c)
Experimental results: (a) A frame of a video sequence (b) foreground from our ameliorated MOG approach. (c) Final results: the
extracted silhouette represented by body parts.
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Background pixels are used in a selective update of background model

A detailed diagram of the proposed approach

Lyon - 15 Mars, 2012

39

ème

4

Journée des Thèses du LIRIS, 15 Mars 2012, Lyon

Comparaison et réutilisation de techniques de diagnostic
des connaissances en EIAH
Sébastien Lallé
ème

2
année de thèse, Financement Rhône-Alpes, SILEX, DCS
Sebastien.Lalle@liris.cnrs.fr - http://liris.cnrs.fr/membres?idn=slalle
Résumé de la thèse
Notre objectif est la conception d’une plateforme destinée aux concepteurs d’EIAH qui souhaitent
comparer diverses techniques de diagnostic existantes, et éventuellement en réutiliser une. Il est
ficile de comparer et réutiliser les outils de diagnostic des connaissances mis en œuvre dans les
EIAH, en raison de leur nature variée et de leur dépendance au domaine et aux stratégies. Notre
proche consiste donc à séparer les parties dépendantes et indépendantes du domaine pour les
cipales techniques existantes. Nous proposerons aux utilisateurs de définir les connaissances du
domaine afin de pouvoir instancier plusieurs techniques et comparer leurs résultats.

Contexte et objectifs
Le diagnostic des connaissances est un processus
récurrent dans les Environnements Informatiques
pour l’Apprentissage Humain (EIAH). Il prend en
entrée les productions et actions de l’apprenant interagissant avec un EIAH, afin de diagnostiquer ses
connaissances, compétences ou conceptions. Ces
outils sont couteux à mettre en place car dépendants
du domaine (mathématiques, chimie…) et du type
d’exercices ou de tâches proposés à l’apprenant
dans l’EIAH. Une seconde difficulté concerne les
objectifs et les modèles de diagnostic des connaissances, extrêmement variés.
Pour ces raisons, l’évaluation des outils de diagnostic des connaissances demeure le plus souvent
empirique, sans réelle possibilité de se comparer
aux autres, et donc de se positionner [Mitrovic03].
De même, il est très difficile de réutiliser pour un
autre domaine un outil de diagnostic développé pour
un EIAH donné. L’objectif de nos travaux est donc de
fournir aux concepteurs d’EIAH une plateforme permettant : 1/ de comparer des outils de diagnostic des
connaissances entre eux, selon différents critères
pertinents pour le champ des EIAH ; 2/ de pouvoir
réutiliser ces outils dans plusieurs domaines, avec
un coût réduit en programmation.

Démarche et propositions
Le diagnostic des connaissances peut se diviser en
deux niveaux [Wenger87] : activité et connaissance.
Le niveau activité est l’analyse des réponses enregistrées dans les traces d’activité de l’apprenant
utilisant l’EIAH et produit des traces enrichies (Fig.1).
Cette analyse est donc dépendante du domaine. Le
niveau connaissance diagnostique lui le raisonnement de l’apprenant afin de déterminer les connaissances qu’il maîtrise ou non. Ce niveau, qui prend
en entrée les traces enrichies, est plus indépendant
du domaine car relevant de modèles plus généraux.
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Il est alors envisageable de comparer et de réutiliser
ces processus de diagnostic. Nous définissons la
notion de technique générique de diagnostic comme
l’association d’un modèle de diagnostic générique
permettant de raisonner sur les connaissances (Model Tracing, Constraints-based…), et d’un outil
d’inférence (réseaux bayésiens, règles…).
Afin d’instancier une technique générique de diagnostic à un domaine donné afin de la mettre en
œuvre pour un EIAH X, le concepteur de cet EIAH
modélise les concepts du domaine. Le système instancie les techniques génériques de diagnostic par
apprentissage automatique en utilisant ce modèle du
domaine ainsi que des connaissances extraites des
traces d’activité enrichies. (Fig. 1).
Pour un domaine donné, on compare les techniques de diagnostic obtenues en calculant différents
critères visant à souligner les avantages et inconvénients de chacune. Ces critères peuvent être statistiques, issus du génie logiciel ou du domaine des
EIAH. C’est au concepteur d’interpréter les résultats
de ces critères en fonction de ses besoins (Fig. 1).

Prototype
Un premier prototype a été réalisé afin de vérifier la
faisabilité de la comparaison de techniques de diagnostic. En exploitant des traces d’EIAH en géométrie, nous avons manuellement développé cinq techniques (Fig. 2). Trois critères de comparaison sont
calculés automatiquement sur les résultats de chacune de ces techniques (Fig. 3).
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FIGURE 1 – Schéma de la plateforme. La base au centre est le répertoire de techniques génériques de diagnostic. La partie gauche concerne l’instanciation de ces techniques pour le domaine. Les techniques implémentées sont comparées par calcul des critères de comparaison (à droite). Les traces en entrée sont
divisées en deux : une partie pour l’apprentissage et l’autre pour calculer les critères (validation croisée).
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FIGURE 2 – Détail des cinq techniques de diagnostic du prototype. Une technique de diagnostic est
l’association entre un modèle de diagnostic et un outil informatique d’inférence ou de raisonnement.
Modèle de diagnostic

Critères de comparaison
Outil informatique A) Connaissances estimées B) Précision de la prédic- C) Corrélation de
sues / non sues
tion
Pearson

Constraintbased

Règles de production

Control-based
Knowledge
Tracing

14/5

49.2 %

0.295

Réseau bayésien

10/4

35.9 %

0.297

Modèle de Markov
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12/4

58.8 %

0.727

Régression

12/4

57.8 %

0.7893

Logique floue

7/3

30.3 %

0.631

FIGURE 3 – Résultat de trois critères calculés automatiquement par le prototype pour chaque technique
de diagnostic développée. A : nombre de connaissances diagnostiquées comme sues ou non sues de façon
sûre. B : précision de la prédiction au temps t de la réponse de l’apprenant au temps t+1. C : corrélation
entre le diagnostic final fournit par chaque technique avec un diagnostic fourni par un expert.
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Résumé de la thèse
Identifying individual grains in a complex microstructure of snow is important for the study of snow physics
and mechanics. Depending on both the acquisition process and the structure of snow, this segmentation
is diﬃcult. We propose two algorithms : the Statistic Separating Plane on Medial Axis (SSPMA) and the
Curvature-driven Grain Segmentation on Voronoi Flow (CGSFV) to segment complex snow microstructures
into "grains".

Introduction

The related works

We focus here in shape analysis in dimension 3. In many
cases, morphological approaches, like watershed transforms,
are used for such problems. However, images frequently
present noise or artifacts, which can aﬀect the morphological operators and result in erroneous segmentations.
Furthermore, a volumetric segmentation proves to be more
complicated than a simple transposition of a 2D algorithm.
In order to improve the method, Faessel et al.[1] proposed an algorithm based on stochastic watershed. It provides a convenient segmentation of materials for which either the grain or the pore phase consists in nearly spherical
elements. However, these methods are not usable on 3D
snow samples : Excepting for wet grains, snow grains are
far from spherical, and require the generation of a homotopic medial surface, which still remains a diﬃcult problem.
Another strategy consists in using the Gaussian curvature
G as a tool for the segmentation. Such a method has been
recently proposed for CAD purposes by Zhang[2], to detect
typical “parts” on triangulated objects. When applied to
snow samples, this algorithm has some shortages : Firstly,
the method is diﬃcult to adapt to large voxel data sets
known presently to “resist” triangulation for reason of CPU
time, memory and topology ; secondly, their method separates typical shapes from a surface, but does not provide
a grain segmentation actually. Brzoska et al.[3] proposed
an updated method where G is directly derived from a normal ﬁeld computed from raw binary data for solving such
a deﬁciency. But, it fails for triple points, i.e. intersections
between three groove regions, which are characterized by a
positive Gaussian curvature and cannot be processed properly. In addition, this method is not eﬃcient because of its
iterative approach. Gillibert et al.[4] proposed a robust algorithm to solve the previous problems. This method is applicable to a large set of sintered materials including snow,
but is sensitive to noise, since it is based on the distance
Figure 1 – Snow sample, digital snow sample and preli- map.
minary segmentation result

During a snowfall, the snow crystals accumulate on
the ground and gradually form a complex porous medium
constituted of air, water vapour, ice and sometimes liquid
water. Once deposited on the ground, snow transforms with
time, depending on the physical parameters of the environment. This process, called metamorphism, can be divided
into three main types. Although the general eﬀects of theses
various types of metamorphism are roughly well-known, the
physical mechanisms that lead to these transformations are
not perfectly well understood. Furthermore, physical and
mechanical properties of snow are strongly depending on its
microstructure. To improve the current knowledge of snow
metamorphism, realistic simulations of snow morphological
changes with time and comparisons to quantitative measurements of snow microstructure are mandatory. It is necessary to develop eﬃcient numerical tools to study snow metamorphism from 3D images of real snow microstructures
obtained by X-ray tomography. Snow grains, which are the
smallest elements that are consistent with snow physics and
mechanics, play a very important role in the microstructure
of snow. Generally, the grains have varied complex shapes :
rounded or spherical grains, convex grains, and grains with
elongated structures or sharp interfaces. The challenge is
how to accurately and eﬃciently segment these grains from
a typical snow microstructure .
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Our methods
For solving these problems and ﬁlling up the deﬁciencies
of the algorithms above, we propose two grain segmentation algorithms. The ﬁrst one is based on the Medial Axis
and takes advantage of this structure to ﬁnd special properties around the “neck” positions. After extracting the values
which are larger than a suitable threshold, the precise location of “neck” could be obtained. The second method
uses the concept of Flow to segment the object into several parts. Then a separation has been obtained from the
curvature computation on the surface.

a new Voronoi algorithm. The labels are thus extrapolated
to the whole object and the boundaries of the grains are
determined.

The proposed methods
Statistical Separating Plane on Medial Axis

Figure 3 – Comparison between diﬀerent distance transThe deﬁnition of Maximal Balls (MB) can be obtai- formations using Curvature-driven Grain Segmentation on
ned easily by the deﬁnition of Medial Axis. According to Voronoi Flow
the statistics, some features based on MB are relevant to
detect the location of “neck” in object. Our proposed method consists in combining the results from two MB based
properties to determine the ﬁnal position of plane which se- Conclusion
parates the two adjacent “grains”. The angle between the
We proposed two approaches for snow segmentation
two nearest MB and the MB overlap density on voxel are
into individual grains. The SSPMA method is based on stathe main properties we adopted.
tistical results on parameters that are obtained from MB.
It extracts the important voxels globally, which helps to improve the eﬃciency of the algorithm. Another approach is
the CGSVF method, which uses two steps to approximate
the boundary that separate two adjacent parts. While they
need further testing and developments, the proposed approaches open new opportunities for the segmentation of
snow microstructures.
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Résumé de la thèse
Cette thèse se situe dans un contexte où les données sont réparties sur diﬀérents sites. Pour assurer un
accès uniforme et ﬂexible à ces données, il est important de disposer d’un point d’entrée unique. Ce sont les
approches d’intégration de données qui permettent d’oﬀrir ce type d’accès à des données distribuées. Les
applications qui sont concernées par l’intégration de données sont par exemple : les applications médicales,
transport (capteurs distribuées), scientiﬁques (partage de données et de worklﬂow), ﬁnancières, etc.
Dans de nombreux cas, l’accès à ces données est régi par des politiques de sécurité qui peuvent être spéciﬁées
au moyen de paradigmes diﬀérents d’une source de données à une autre. Dans ce contexte, l’intégration de
ces diﬀérentes politiques de sécurité permet de créer une politique représentative qui gère l’accès au système
global qui donne l’accès à l’ensemble des sources de données. Nous nous intéressons à la conception d’une
approche permettant d’inférer les politiques d’accès du niveau global à partir des politiques déﬁnies sur les
sources de données.

Introduction

La politique du médiateur doivent, en outre, respecter ces
dernières.

L’intégration de données [Len02] a pour but de donRequête
ner un point d’entrée uniforme à un ensemble de sources
utilisateur
de données. Cet unique point d’entrée est, dans certaines
Schéma globale des données
architectures, nommé médiateur. Il permet à un utilisaPolitique d’autorisation inférée
Médiateur
teur d’interroger de manière transparente l’ensemble des
sources, le médiateur se charge de décomposer la requête
de l’utilisateur sur les diﬀérentes sources puis d’intégrer les
résultats issus des sources pour produire un résultat unique
qui sera retourné à l’utilisateur. Le contrôle d’accès est un
aspect important à tout système d’information. Il permet
Source 1
Source 2
Source n
de décider si un accès à une ressource peut être eﬀectué
Données n
Données 1
Données 2
ou pas. Le contrôle d’accès doit garantir la disponibilité,
Politique
Politique
Politique
la conﬁdentialité ainsi que l’intégrité des données [Ber05].
d’autorisation n
d’autorisation 1
d’autorisation 2
L’intégration de données d’un côté et le contrôle d’accès
d’un autre posent la question de comment contrôler l’accès
Figure 1 – Intégration de données avec politiques d’autoà un système issu d’une intégration d’autres systèmes.
risation

Déﬁnition du problème
Nous considérons une intégration de données (ﬁgure 1)
dans laquelle chaque système participant utilise un modèle
de contrôle d’accès à base de contraintes. Dans le contexte
de l’intégration de données, un schéma global est déﬁni.
Ce schéma est construit à partir des diﬀérents schémas des
systèmes qui participent à l’intégration (les sources de données). D’un point de vue contrôle d’accès, on s’intéresse à
la manière de déﬁnir les contraintes sur les objets du schéma
global. Un objet du schéma global est créé en combinant
un ensemble d’objets provenant de diﬀérentes sources. Chacun de ces objets possède sa propre contrainte régissant
son accès. Nous devons inférér la politique d’autorisation
du médiateur à partir des politiques relatives aux sources.
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Applications
Les deux applications envisagées sont : la gestion de
risques naturels et le partage de données médicales distribuées. Ces deux applications se caractérisent par un système
construit de manière dynamique et où la conﬁdentialité des
données est critique. De ce fait, les diﬀérents mécanismes
mis en place doivent non seulement prendre en considération la dynamique liée à ces systèmes mais aussi assurer
un certain niveau de conﬁdentialité en oﬀrant un contrôle
eﬃcace des accès aux informations. En eﬀet, dans le cas
de la gestion de risques, diﬀérents proﬁls (pompiers, médecins, forces de l’ordre, ...) n’auront pas besoin d’accéder
aux mêmes données et pour les plus critiques d’entre elles,
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certains proﬁls n’auront pas toujours les droits nécessaires
pour y accéder.

Contenu de la présentation
Ma présentation vise à donner une vue globale de ce
sujet de recherche. Les principaux points qui seront discutés
sont les suivants :
– Introduction du contrôle d’accès et son importance
dans les systèmes d’information.
– Introduction des approches d’intégration de données.
– Les approches de combinaison de politiques de contrôle
d’accès.
– L’importance du choix du modèle à base de contraintes
dans un environnement distribué.
– Notre approche : qui permet d’inférer les autorisations devant être utilisées au niveau médiateur à partir des autorisations associées aux sources de données.

Architecture

Approche
Nous considérons une approche de type GAV [Cha94]
utilisée pour construire le schéma du médiateur. Une telle
méthode utilise des requêtes conjonctives pour déﬁnir les
éléments du médiateur. Nous considérons le schéma d’intégration de la ﬁgure 1. Dans un tel scénario, les sources
déﬁnissent une sous partie de leurs données qui pourront
être utilisées pour construire le médiateur. Pour un utilisateur du médiateur ceci permet d’obtenir des informations
de plusieurs sources en utilisant une seule application. D’un
point de vue contrôle d’accès, le problème qui se pose est
de comment garantir aux sources de données que leurs informations restent protégées au niveau médiateur. Cette
garantie est la condition sine qua non pour que les sources
acceptent de participer dans un système d’intégration de
données. Pour obtenir cette garantie, nous proposons une
approche pour inférer les autorisations qui doivent être déﬁnies au niveau médiateur. Notre approche considère les
autorisations utilisées au niveau source de données, puis,
pour chaque élément du médiateur détermine quelles autorisations doivent lui être associées. Par la suite, nous considérons les combinaisons d’éléments médiateurs qui peuvent
compromettre une autorisation locale. Une méthode pour
détecter et corriger ce genre de combinaison est également
proposée.

Nous considérons l’architecture illustrée par la ﬁgure 2.
Un utilisateur commence par s’authentiﬁer. Une fois authentiﬁé, il peut interroger le médiateur en posant une requête. La requête ainsi que le proﬁl utilisateur sont transmis
au médiateur. Dans un premier temps, le médiateur calcule
le proﬁl global auquel l’utilisateur peut prétendre à partir Références
des ses proﬁls locaux, puis, vériﬁe si le proﬁl global de l’utilisateur est autorisé à exécutér la requête en consultant les [Len02] Maurizio Lenzerini, Data integration : A theoretical
perspective, ACM PODS, 233-246, 2002.
autorisations du médiateur. Si l’accès est accordé alors la
requête est soumise au médiateur pour évaluation.
[Ber05] Elisa Bertino, Ravi S. Sandhu Database SecurityConcepts, Approaches, and Challenges, IEEE Trans.
(1)
Dependable Sec. Comput. 2(1) (TDSC), 2-19, 2005.
Utilisateur
Authentification
(3)Requête
+

Résultat

Schéma
médiateur

(9)

(2)

Profil local
Profil local

(10)
(8)

Interface
du médiateur

(4)

(5)

Correspondance
entre prédicats

(6) Requête
(7)

Profil global
+
Profil global

Autorisations inférées
du médiateur

Figure 2 – Architecture du système

[Riz04] Shariq Rizvi, Alberto O. Mendelzon, S. Sudarshan,
Prasan Roy Extending Query Rewriting Techniques for
Fine-Grained Access Control, ACM SIGMOD, 551-562,
2004.
[Cha94] Sudarshan S. Chawathe, Hector Garcia-Molina,
Joachim Hammer, Kelly Ireland, Yannis Papakonstantinou, Jeﬀrey D. Ullman, Jennifer Widom The TSIMMIS Project : Integration of Heterogeneous Information
Sources, IPSJ, 7-18, 1994

Contribution
Modèle de contrôle d’accès
Nous utilisons un modèle de contrôle d’accès à base
de contraintes. Dans ce modèle, chaque utilisateur possède
un ensemble d’attributs et une contrainte est associée à
chaque ressource. Une contrainte est une expression sur
un ensemble de prédicats. Un utilisateur ne peut accéder à
une ressource que si ses attributs permettent de satisfaire la
contrainte associée à la ressource. Nous utilisons des vues
d’autorisation [Riz04] pour réaliser ce contrôle d’accès.
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Résumé de la thèse
Le sujet principal de cette thèse est la génération des modèles surfaciques et tétrahédriques multirésolution à partir de la représentation volumique d’un objet. Une représentation volumique consiste dans
l’échantillonnage régulier d’un domaine 3D ou chaque voxel a un valeur d’inténsité qui permet de diﬀérencier
entre l’intérieur et l’extérieur d’un ou plusieurs objets d’intérêt. Les surfaces générées doivent être adéquates
pour le calcul scientiﬁque. En conséquence, Elles doivent respecter des contraintes topologiques et la
qualité des éléments géométriques doit être la meilleure possible, même dans des surfaces multi-résolution.
Finalement, notre algorithme doit être utilisable sur des volumes de grandes dimensions, cela impose que la
solution proposée soit compatible avec une stratégie de traitement de grandes quantités de données.

Contenu

technique de localisation des sommets du maillage qui est
robuste sur des données volumiques et qui approxime mieux
Dans la présentation pour la journée de thèse, nous al- la surface de V . Nous appelons à notre méthode Multilons nous concentrer sur le problème de l’extraction d’une résolution Dual Marching Cubes (MDMC).
surface fermée et avec des éléments géométriques (triangles) de bonne qualité à partir d’un objet volumique V .

Algorithme

1

Introduction

Il existe une vaste bibliographie des méthodes pour la
génération des surfaces. Les méthodes adaptatives permettent générer des surfaces qui adaptent la taille des triangles
aux caractéristiques géométriques du volume V . Nous nous
sommes concentrés sur les méthodes de division spatiale
du type Marching Cubes (MC) [3, 6, 2] et dual contouring (DC) [1, 5, 4]. Par rapport aux méthodes de MC, ils
génèrent des surfaces fermés et adaptatives mais elles ont
des problèmes pour bien approximer les aretes vives des
objets manufacturés. Les méthodes de dual contouring approximent bien les aretes vives et sont bien adaptées pour
générer des surfaces adaptatives, pourtant ils ne garantissent pas dans tous les cas que la topologie de la surface
soit adéquate pour les méthodes numériques.

Nous avons intégré nos contributions dans le pipeline
de DMC. L’algorithme proposé consiste en quatre étapes
principales :

– Construction de l’octree : Dans cette étape, nous
construisons un octree adapté aux caractéristiques
topologiques et géométriques du volume V . Nos critères
nous permettent de garantir que, même si l’octree
n’est pas régulier, il soit compatible avec DMC.
– Génération des sommets : création des sommets
qui feront partie du maillage. Les sommets sont crées
utilisant une look-up table fournie par DMC. En plus,
nous ajoutons un critère pour résoudre les conﬁgurations non variété.
– Localisation des sommets : nous introduisons une
localisation basé sur les composantes connexes du
volume V dans chaque cellule de l’octree qui garantisse que les sommets soient sur la surface de V .
–
Génération de la connectivité : Génération des
2 Approche
arêtes qui relient les sommets du maillage.
Le pipeline général de notre algorithme est illustré dans
Notre approche combine les avantages des méthodes
la
ﬁgure
1:
duales avec une adaptation eﬃcace pour les données volumiques. Notre solution est une adaptation de la méthode duale Dual Marching Cubes (DMC) [5] sur un octree
3 Résultats
aﬁn de générer des surfaces multi-résolution. Nos contributions principales sont : 1) un algorithme de raﬃnement
Nous avons testé notre algorithme sur une grande vartop-bottom de l’octree qui permet de raﬃner l’octree tout iété des données volumiques. Nos résultats montrent que
en garantissant qu’il soit compatible avec DMC ; 2) une les maillages générés sont toujours de variétés fermées. En
stratégie pour résoudre les conﬁgurations non variété ex- plus, par rapport aux algorithmes dans l’état de l’art, nous
istantes dans la look-up table de DMC et 3) une nouvelle obtenons des triangles avec des bons angles maximal et
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(a) Notre algorithme (105060 facettes, angle minimal/maximal moyen de 31.65/90.88).

Figure 1 – Pipeline de notre algorithme. En gris nos
améliorations et contributions à l’algorithme de DMC.
minimal en conservant une bonne approximation de l’objet
original. La ﬁgure 2 montre l’application de MDMC sur un
objet "Snow" volumique. Cette surface a été construite à
partir d’un volume raw de 510×510×610 voxels en utilisant
un octree de profondeur 8.
(b) Manson and Scheafer (133512 facettes, angle
minimal/maximal moyen de 16.16/100.19)

Figure 3 – Comparaison dans la qualité des triangles.
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4 Conclusion
Nous avons proposé un algorithme bien adapté aux données volumiques et qui garantisse la génération des surfaces
fermées. En plus, notre approche obtient un bon compromis entre la précision de la reconstruction et la génération
des éléments géométriques de bonne qualité.
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Résumé de la these
The foremost aim of our research is to build up an integrative approach for service composition
within the field of Service Science, which is an emergent multi-disciplinary field to study, design, and
implement service-based information systems (a.k.a IT-enabled services). We focus on Web services
as the backbone infrastructure to support IT-enabled services and particularly creating new services
by reusing existing services. IT-enabled services raise challenges to traditional Web service composition mechanisms, which fail to simultaneously satisfy user requirements, handle multiple constraints
on service properties, sense and response to contextual changes, deal with partial data and uncertain
environments. In our research, we seek to develop a new Web service composition mechanism to deal
with these challenges and include it within an advanced approach of IT-enabled service composition.

Research Context

IT-enabled services are complex systems that exploit
Information and Communication Technologies to improve traditional business services supported by the
integration of software applications, resources, technology, competency, delivery channels, etc. IT-enabled
Service composition is achieved by logically recombining existing services into a package to create innovative
services, often for a value that is higher than the sum of
the value of the separate service in the package. However, IT-enabled service composition is a complex process to study and implement due to several interactions
between actor, requirements, contextual constraints,
and software dependencies just to mention a few. Web
services have recently emerged as de facto standard to
support interoperability and agility of information systems and particularly supporting IT-enabled services.
Due to their loosely-coupled property, Web services are
specially useful to create new Web services by composing existing web services together.

Research problematic

Traditional composition mechanisms are limited to
Web service functional and non-functional properties,
which make them irrelevant to support IT-enabled service compositions (bundling) since they do not simultaneously take into account user requirements, their preferences, global constrains on composite services dependencies among Web services etc... One of the main
challenges here is how to generate composition plan
based on consumers’ requirements and select appropriate services based on multi-constraints and objectives.
Without lost of generality, meeting functional requirements and global QoS requirements imposed by users
1
is known to be a NP-hard problem . All these challenges
1

Nebil Ben Mabrouk, et al. QoS-aware Service Composition in Dynamic Service Oriented Environments."MIDDLEWARE, 2009",
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make Web service composition a complex task and
difficult to achieve in a timely manner. At present, our
research problematic is: How to automate dynamic web
service composition process to satisfy consumer requirements while respecting local and global constraints, responding to environment changes and increasing user satisfaction?

Research Approach

We are investigating a dynamic Web service composition approach, called Service Farming, consisting of
several stages (i.e. Service Planting, Service Growing,
Service Harvesting, and Service Evaluation) and driven
by user requirements. All stages are executed iteratively
in several running cycles, until reaching the most appropriate composite service satisfying requirements.
The general idea is to structure different factors influencing the composition process in terms of composition
rules. Based on user requirements, we identify 3 categories of Composition Rules; Structure Rules are used
to progressively build potential composite services;
Constraints Rules gather constraints related to individual atomic services and global constraints applied to all
atomic services participating in composite services;
Dependency Rules imply relationships among atomic
services (e.g. exclude, substitute, …). In each running
cycle, we randomly interconnect atomic services following structure rules, if any, and respecting constraints
rules and dependency rules. We then infer additional
structure rules by discovering knowledge from generated composition data. The structure rules are updated
and improved in each cycle in order to guide service
composition in further cycles. The Service Farming halts
we find a ranked list of possible composite services with
higher QoS. In the next page, we illustrate the General
Composition Algorithm (Fig. 1), the Service Farming
Process (Fig. 2), the Implementation Architecture (Fig.3),
and the QoS Calculation (Fig. 4) and Knowledge Base
(Fig.5).
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FIGURE 1 – General Composition Algorithm

FIGURE 2 – Service Farming Process

FIGURE 3 – Implementation Architecture

FIGURE 4 – QoS Calculation Examples [1]

FIGURE 5 – Data and Knowledge Base Examples
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Résumé de la thèse
Nos travaux portent sur l’aide à la conception de Learning Games utilisant la Réalité Mixte (MRLG).
Nous proposons un formalisme et un environnement auteur dédiés à la conception de ces MRLG.

Contexte et objectifs
Les learning games sont des environnements informatisés utilisant des ressorts ludiques pour faciliter l’apprentissage. Ils prennent aujourd’hui une véritable place dans le domaine des EIAH (Environnements Informatisés pour l’Apprentissage Humain),
que ce soit en formation professionnelle ou académique. Afin de les ouvrir à d’autres possibilités, en
particulier en termes d’interaction, nous y intégrons
de la réalité mixte. Ils deviennent ainsi des learning
games en réalité mixte (MRLG). La réalité mixte
désigne le continuum des approches combinant
environnements virtuels et environnements réels
[MIL 1994]. Les tables multitouch augmentées par
des interfaces tangibles, les lunettes de réalité augmentée ou les dispositifs mobiles (smartphones,
PDA, …) font partie des technologies de réalité
mixte. L’essor récent de ces technologies, n’a pas
encore permis leur intégration dans des environnements MRLG construits. Ils restent donc rares.
La conception des MRLG, et en particulier leur
scénarisation, est à la fois cruciale et épineuse puisqu’elle doit orchestrer au mieux non seulement les
objectifs pédagogiques et les ressorts ludiques, mais
aussi les interactions avec les dispositifs de réalité
mixte. Les formalismes existants sont spécifiques à
un domaine (la pédagogie, le jeu, ou les IHM) et ne
permettent pas de répondre aux problématiques
particulières des MRLG.
Nos travaux visent à apporter des outils pour
fournir une assistance à tout concepteur de learning
game en réalité mixte. Nous faisons notamment
l’hypothèse qu’un modèle ou formalisme de scénarisation pédagogique adapté aux MRLG peut aider
leur conception.

Une première évolution de cette proposition résulte d’une expérimentation réalisée auprès de 50
personnes dans le cadre de la Thematic school on
Game-Based Learning en juin 2011.
Le formalisme f-MRLG est décomposé en deux
grandes parties (cf. figure 1) :
 Les éléments généraux qui concernent
l’ensemble du jeu : public visé, pédagogie,
jeu et contexte.
 Les scénarios qui décrivent la structure du
jeu selon plusieurs aspects : l’organisation
pédagogique, la mise en scène, et la réalisation.
f-MRLG a servi de cadre pour la réalisation d’une
maquette d’environnement auteur : MIRLEGADEE
(cf. figure 2). MIRLEGADEE est une surcouche de
LEGADEE, un environnement auteur de learning
games développé dans le cadre d’une autre thèse
du LIRIS [MAR 2010]. LEGADEE aide à concevoir
l’activité d’apprentissage de type learning game,
MIRLEGADEE prend en charge les interactions de
type réalité mixte. Ce dernier s’attache plus spécifiquement à supporter la phase de formalisation : il
permet au concepteur de structurer l’interaction. De
plus, l’environnement présente au concepteur les
possibilités qu’offre la réalité mixte dans le cadre des
learning games. En particulier, nous donnons des
recommandations et des propositions.

Travail à venir
La prochaine étape est l’évaluation de la maquette de MIRLEGADEE. Elle sera suivie du développement informatique afin de valider les modèles
sous-jacents en testant le produit en situation
d’usage.

Démarche et propositions

Références

Nous adoptons une démarche itérative à la fois
pour la conception d’un formalisme spécifique aux
MRLG et de l’environnement auteur associé.
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Integration de la réalité mixte dans les learning games

ELÉMENTS GÉNÉRAUX
Participants cibles

Pédagogie

Jeu














Participants
cibles
Nombre
Pré requis



Compétences
Stratégies pédagogiques
Tuteurs

Contexte



Type de jeu
But du jeu
Thème de jeu
Mécaniques et
principes de jeu



Lieu physique
Objets réels et
dispositifs
Schéma de position

SCENARIOS
Organisation
pédagogique

Scénario
mise en scène

Réalisation
concrète

Personnages :
Modules

Actes

Activités






Cas

Situation

Séquences

Tâches

Participants
Rôles-types
Equipes
Personnages
virtuels

Interaction avec :
Actions
utilisateur







Objets interactifs
Outils
Dispositifs
Objets réels
Personnages

FIGURE 1 – f-MRLG

FIGURE 2 – La page « Contexte » de MIRLEGADEE
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Le développement des instruments intellectuels dans les environnements numériques
Amaury Belin
3ème année de thèse, Financement FUI – Projet CinéCast, Equipe SILEX
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Résumé de la thèse
Dans les environnements numériques, l’activité du travailleur intellectuel est en partie d édiée au dévelo ppement d’instruments, soit à la c onfiguration d’outils, la mise en place de
structures informationnelles, et le dévelo ppement de schèmes d’utilisation. L’utilisateur n’est
pas assisté dans cette dimension de l’activité qui reste peu étudiée. Nous pro posons un cadre
théorique afin de c omprendre, et de détecter à partir de traces d’interactions, l’émergence et
l’évolution des instruments dans les environnements numériques. Notre o bjectif est in fine
d’assister l’utilisateur dans la c onstruction de ses instruments et d onc de son activité.

Problématique et démarche
Nous nous intéressons au soutien de l’utilisateur
dans une activité liée à un travail intellectuel médiatisé
par des dispositifs numériques. De telles activités sont
souvent longues et non procéduralisées, elles amènent
l’utilisateur à poursuivre un objectif non prédéfini (dimension productive de l’activité) en même temps qu’il
développe ses pratiques, trouve et adapte des outils, et
organise ses informations personnelles (dimension constructive). Nous cherchons à assister l’utilisateur dans
cette partie constructive de son activité, où une certaine complexité apparaît du fait de la sophistication et
de l’instabilité des environnements numériques.
Notre problématique de recherche consiste dans un
premier temps à comprendre, sous le prisme de cette
dimension constructive, le rôle et les modalités
d’évolution des artefacts numériques mis en jeu dans
l’activité̀. Nous donnons ici une présentation rapide
d’un cadre théorique que nous avons élaboré afin de
définir et modéliser de tels phénomènes. À partir de ce
cadre, notre objectif est à terme d’exploiter les traces
d’interaction de l’utilisateur afin de détecter les processus développementaux en cours de réalisation dans son
activité̀, et de lui fournir une assistance réflexive concernant la dimension constructive de son travail.

Cadre théorique
Ce cadre nous permet de définir comment certaines
évolutions des artefacts numériques participent à la
construction de l’activité de l’utilisateur. Ce cadre est le
fruit d’un travail bibliographique ayant mobilisé plusieurs disciplines, notamment l’ingénierie des connaissances [1], la psychologie [2], l’ergonomie [3] ; et d’une
approche empirique, où plusieurs observations nous ont
permis d’étayer nos considérations théoriques en le
confrontant à des pratiques réelles.
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L’Instrument numérique
Dans une situation particulière, un sujet cherche à
atteindre un but en agissant sur son environnement. Si
il a déjà rencontré des situations similaires, le sujet aura
pu développer un schème qui le guidera dans la reproduction d’une conduite adéquate. Les actions que
l’utilisateur mène peuvent être médiatisées par des
artefacts, qu’il aura pu adapter, et par rapport auxquels
il aura développé des schèmes d’utilisation spécifiques.
La somme de l’artefact et des schèmes d’utilisation
forme un instrument, une unité fonctionnelle stabilisée
à laquelle l’utilisateur peut avoir recours dans différentes situations de son activité (figure 1, partie A).
Un instrument est numérique quand il intègre des
artefacts informatiques. Ceux-ci ont pour particularités
de supporter et d’opérationnaliser des informations
inscrites formellement sur un support numérique afin de
les rendre manipulables par un utilisateur. Une certaine
stabilité est nécessaire dans les schémas qui organisent
ces informations, que ce soit à travers leur représentation numérique (liée au dispositif numérique) ou cognitive (liée à l’utilisateur).
Ces schémas constituent la composante schématique
des instruments numériques. Afin d’aborder celle-ci,
nous modélisons l’usage des applications informatiques
à travers 3 niveaux de représentation des informations
manipulées par l’utilisateur : le niveau du calcul où les
informations sont stockées et opérationnalisées sous une
forme numérique ; le niveau de l’interaction, où elles
sont rendues sensibles à l’utilisateur à travers une interface ; et un niveau de l’appropriation où on considère
la façon dont l’utilisateur se représente ces informations
dans le cadre de son activité. A chacun de ces niveaux,
l’information respecte une organisation particulière
généralisable en un schéma (figure 1, partie B).
Dans les usages, on constate entre ces niveaux des
tensions, comme quand l’organisation des informations
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dans la machine ne correspond pas à l’idée que s’en fait
l’utilisateur (différence entre schémas d’appropriation et
d’interaction ou de calcul), et des circulations, quand
l’utilisateur fait évoluer l’organisation de ses informations par exemple (figure 1, partie B).
Ces tensions et circulations sont des phénomènes qui
participent à l’évolution de la composante schématique
des instruments de l’utilisateur. Etant donné que les
composants d’un instrument sont interdépendantes, les
évolutions de la composante schématique constituent
des indices de l’évolution plus générale des instruments
de l’utilisateur.

Travaux à venir
Notre modèle, dont nous avons donné ici un aperçu,
permet de décrire l’apparition et l’évolution des instruments numériques à partir de modifications opérées par
l’utilisateur dans l’organisation des ses informations
personnelles. De telles modifications sont observables à

partir de traces d’interactions et nous travaillons sur des
dispositifs et modèles de traçage afin d’obtenir automatiquement des données sur la partie constructive de
l’activité de l’utilisateur. Dans la prochaine étape de
notre travail, nous chercherons à savoir comment ses
données peuvent être interprétées par les utilisateurs, et
nous aborderons ainsi la partie de notre projet consacré
à l’assistance du travail intellectuel
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FIGURE 1 - Modèle d'instrument numérique
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Action recognition in complex scenes and cluttered
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Résumé de la thèse
Scene understanding is an important problem, among which action analysis in a video is an active research
ﬁeld with many industrial applications. Practical diﬃculties such as large intra-class variance, occlusions
of human parts, noise, illumination changes, diﬀerent viewpoints make it very challenging. Currently some
methods for action recognition work well when the scene is simple and the camera is still. In contrast,
this work will focus on human behavior recognition in video in diﬃcult conditions. In this context, a single
person or several persons perform several kinds of action : walking, jumping etc or complex activities with
human-human interactions and human-object interactions. In a word, the thesis focuses how to ﬁnd fast,
and eventual approximative, but still powerful detection and recognition algorithms, while keeping the
discriminative power and invariance of the action model of the state of the art.

1. Introduction
We will present two methods for action recognition.
Both of them are based on bag of words models. The first
having being done in the first year aims to supervised codebook learning. and the second is ongoing work, which learns
temporal structure of activity by combining with the earth
mover’s distance.

Appearance
codebook

STIP detection

Action

2. Supervised learning and codebook
optimization with neural network

Appearance
feature extraction
Classifier
(SVM etc.)

Projection

Bag of words

Figure 1 – Bag of words model framework

Context
The bag of words (BoW) model is employed to various
applications in computer vision community, and is revisited
in our method. Figure 1 illustrates its traditional framework.
Features are extracted around visual points in the image
(video), followed by unsupervised clustering to obtain a set
of visual words. A histogram is used to represent the content
of image (video), in which each bin records the frequency
of occurrence of the corresponding projected visual word,
and then a classiﬁer is learned.
In our case, space-time interest points (STIP) are detected in each video and histogram of gradient (HOG) and
histogram of optical ﬂow (HOF) are extracted around each
STIP, combining as a feature vector. BoW model of one
video is depicted in Figure 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figure 2 – A set of points and associated feature vectors of a test video and its BoW model : numbers indicate
clusters of frequent vectors

timization with neural networks for bag of words models
in visual recognition tasks is present [1]. The supervised
framework integrates codebook creation and class learning,
which learns the codewords in a goal-directed way using
the class labels of the training set. The whole framework
Our contribution
in Figure 3 is formulated as an artiﬁcial neural network,
Classical codeword creation is an unsupervised process and the error gradient information from the neural network
in Figure 1, where class labels are not used for creation. A is used to update the codebook cluster centers (wcc ) as
novel approach for supervised codebook learning and op- well as the classical multilayer perceptron (MLP) weights
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(we , wf )for class recognition. As a result, the codebook
becomes more discriminative. Two different learning algorithms, one based on error backpropagation and one based
on cluster label reassignment, are presented.

a wcc b
ij

c

d we e
ij

a1
a2

f
wij

A

f

flow
mass

....

RUNNING
WALKING
BOXING

FEATURES ON
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NEAREST
DISTANCES

BAGS
OF
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PER INTEREST POINT

MLP
HIDDEN
LAYER

MLP
OUTPUT
LAYER

B
Figure 4 – EMD between histogram A and B : calculation
of minimum ﬂow cost

PER BATCH (VIDEO)

Figure 3 – The whole system

clue for recognition. An activity is represented as a 2D matrix, where each row is a BoW model of a simple action. The
classical EMD is employed to two matrices of videos. At the
Results
same time, a temporal constraint is added to the original
We evaluated our proposal on the KTH human action EMD, which we call causal EMD : ﬂow mass only exists
dataset. We also did additional experiments using SVM to between two corresponding rows, as illustrated in Figure 5.
verify the discriminative quality of our learned codebooks. This problem can be solved in a greedy way.
The errors are shown in Table 1. We can see that the clasi
HL
M
i ∗N
Time
HL∗N
sification performance of our two joint supervised methods
Time
1
indicate a real gain in discriminative power of the code1
books, and significantly improve the discriminative quality
2
2
f1 6= 0
of the codebook.
f2 = 0

Table 1 – Error in (%) on the test with different methods,
different classifiers and different codebook sizes : mean and
standard deviation over 3 independent runs.

MLP

SVM

Codebook

50

150

300

baseline
method 1
method 2

19.31(±0.26)
17.19(±0.51)
17.57(±0.11)

17.44(±0.31)
16.56(±0.07)
16.29(±0.53)

16.98(±0.64)
16.13(±0.12)
16.18(±0.07)

recognition time
per video(ms)

1.679

4.696

9.294

baseline
method 1
method 2

17.16(±0.66)
15.94(±0.25)
16.80(±0.16)

15.47(±1.06)
15.30(±0.33)
14.89(±0.24)

15.7(±0.24)
14.54(±0.41)
14.89(±0.24)

recognition time
per video(ms)

1.797

4.905

10.488

3. Causal Earth Mover’s Distance for
activity recognition

L
Li
Visual Words
Visual Words

Figure 5 – Our EMD between model video and scene
video
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tween two distributions (histograms), which considers not
only bin-to-bin interactions, but also cross-bin interactions.
It computes the minimum cost of transporting histogram
mass from A to B, as shown in Figure 4.
We consider an activity as compound simple actions or
interactions between several persons, which has an explicit
temporal structure. Temporal information is an important
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Détermination d’une séquence de flips entre deux
triangulations d’une surface de genre quelconque
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Le développement de la numérisation systématique d'objets 3D a entraîné une augmentation
vertigineuse du volume des données à traiter, ainsi que l'émergence de nombreuses méthodes de
reconstruction et de compression de modèles 3D. Le volume des données traitées se retrouve alourdi par
la prise en compte assez récente de l'aspect temporel qui n'est pas toujours facile à intégrer dans les
approches statiques. Lorsqu'on s'intéresse au codage et à la transmission d'un maillage, tenir compte des
algorithmes qui ont permis de le générer peut être un facteur de réduction important au moment de
stocker et de transmettre le résultat produit en minimisant l'espace requis. Nous voulons exploiter cette
propriété dans le cas de surfaces statiques ou en mouvement, en optimisant les rapports entre codage et
reconstruction, mais aussi en utilisant la reconstruction comme un outil de métamorphose. Avant de mettre
en œuvre des méthodes de compression, nous présentons les possibilités offertes par un outil de
modification de connectivité : le flip.

Dans
le
cadre
du
développement
d’algorithmes de compression originaux, nous
avons travaillé sur un outil de modification de
connectivité, le flip. Nous proposons de
présenter ces résultats durant la JDT2012.

Qu’est-ce qu’un flip?
Etant donnée une triangulation contenant une
arête ab incidente à deux facettes abc et bad,
alors le flip de l’arête ab supprime les facettes abc
et bad et les remplace par les facettes dca et cdb,
créant ainsi l’arête dc.

Présentation de l’algorithme

Une fois une arête de T2 construite dans T1, on
peut choisir de la bloquer, c’est à dire qu’elle ne
peut plus être modifiée ultérieurement. Cependant,
le blocage d’une arête ne doit pas empêcher la
construction de nouvelles arêtes de T2 dans T1.
L’ensemble des arêtes bloquées doit à chaque
instant permettre l’établissement de chemins de
facettes entre tout couple de sommets que l’on
souhaite relier par une arête, et l’ordre des arêtes
bloquées autour des sommets doit rester
identiques dans les triangulations T1 et T2. Notre
algorithme construit les arêtes de T2 dans T1 dans
n’importe quel ordre autorisant leur blocage après
construction.

Une
déclinaison
l’algorithme
Etant données deux triangulations T1 et T2 de

même genre topologique contenant le même
nombre de sommets et d’arêtes par composante
connexe,
nous
présentons
un
algorithme
construisant une séquence de flips permettant de
passer de la connectivité de T1 à celle de.
Nous travaillons sur des triangulations
orientées, combinatoirement manifold et dont la
triangulation T2 ne possède pas plus de trois
facettes partageant les trois mêmes sommets.

Construction d’une arête
La construction d’une arête ab consiste dans un
premier temps à déterminer un chemin de facettes,
c’est à dire une séquence de facettes deux à deux
adjacentes qui relie les sommets a et b. Ensuite,
l’ensemble des arêtes incidentes à deux facettes
consécutives dans le chemin sont flippées dans un
ordre précis en fonction de la configuration du
chemin, afin d’obtenir l’arête souhaitée.

Blocage d’arête
56

efficace

de

Afin de répondre à ces contraintes avec de
bonnes
performances
algorithmiques,
nous
proposons de construire l’ensemble des facettes
orientées de T2 dans T1 par croissance de région.
A l’initialisation, une première facette orientée
est construite, puis une nouvelle facette de T2 si
elle est incidente à une facette déjà construite et
ainsi de suite... La relation d’adjacence entre les
facettes construites valide la possibilité de
construire les arêtes ultérieures et donc de faire
converger l’algorithme vers la connectivité
souhaitée.

Conclusion et travaux futurs
Notre algorithme de détermination de séquence
de flips entre deux triangulations s’avère être
efficace et rapide. Nous travaillons actuellement à
des outils de réduction complémentaire pour
obtenir l’outil performant dont nous avons besoin
pour la compression.
Actes de la Journée des thèses 2012

Détermination d’une séquence de flips entre deux triangulations d’une surface de genre quelconque

FIGURE 1 – Evolution de l’algorithme sur un tore à 2-trous

FIGURE 2 – Résultats Expérimentaux
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Découverte interactive de connaissances à partir de traces
d’activité de conduite automobile
Benoît Mathern, Alain Mille, Thierry Bellet
4e année de thèse, Financement Région Rhône-Alpes, Équipe SILEX, Département DCS
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Résumé de la thèse
L’analyse et la modélisation d’activités complexes et dynamiques, comme l’activité de conduite automobile, posent de nombreux déﬁs conceptuels. Cette thèse vise à répondre à deux de ces déﬁs : 1) traiter
les diﬀérents niveaux d’abstraction des données et de l’activité et 2) construire un modèle synthétique de
l’activité à partir d’exemples. Pour cela, l’interaction avec un analyste est indispensable. Nous proposons
une méthodologie d’analyse des données adaptée du cycle de découverte de connaissances de Fayyad et
exploitant le concept de traces modélisées. Nous avons adapté des outils de découverte de modèles pour y
intégrer les connaissances de l’analyste et faciliter ainsi le travail d’analyse. L’ensemble du travail est illustré
sur des exemples concrets de modélisation à partir de données réelles de conduite.

Comprendre la genèse d’une situation de conduite requiert d’analyser les choix faits par le conducteur au volant
de son véhicule pendant l’activité de conduite, dans sa complexité naturelle et dans sa dynamique située. Le LESCOT
a développé le modèle COSMODRIVE [1], fournissant un
cadre conceptuel pour la simulation cognitive de l’activité
de conduite automobile. Pour exploiter ce modèle en simulation, il est nécessaire de produire les connaissances liées
à la situation de conduite sous forme d’un automate par
exemple. La conception d’un tel automate nécessite d’une
part de disposer de données issues de la conduite réelle, enregistrées sur un véhicule instrumenté et d’autre part d’une
expertise humaine pour les interpréter.
Pour accompagner ce processus d’ingénierie des connaissances, ce travail de thèse s’appuie sur le cycle de découverte de connaissances proposé par Fayyad [3]. Nous proposons une méthode de découverte interactive de connaissances à partir de traces d’activité (ﬁgure 1). Les données
de conduite automobile sont considérées comme des traces
modélisées (M-Traces), associant une sémantique explicite aux données, exploitées en tant que connaissance dans
un Système à Base de Traces (SBT) (ﬁgure 2). Le SBT
permet de ﬁltrer, transformer, reformuler et abstraire les
séquences qui serviront à alimenter la synthèse de modèles
automates de l’activité de conduite. Nous reprenons des
techniques de fouille de workﬂow permettant de construire
des automates (réseau de Petri) à partir de logs [2, 4]. Ces
techniques nécessitent des données complètes ou statistiquement représentatives. Or les données collectées à bord
d’un véhicule en situation de conduite sont par nature des
cas uniques, puisqu’aucune situation ne sera jamais reproductible à l’identique, certaines situations particulièrement
intéressantes pouvant en outre être très rarement observées.
La gageure est alors de procéder à une forme de généralisation sous la forme de modèle, à partir d’un nombre de
cas limités, mais jugés pertinents, représentatifs, ou particulièrement révélateurs par des experts du domaine. Pour
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compléter la modélisation de telles situations, nous proposons donc de rendre interactifs les algorithmes de synthèse
de réseau de Petri à partir de traces, aﬁn de permettre à des
experts-analystes de guider ces algorithmes et de favoriser
ainsi la découverte de connaissances pertinentes pour leur
domaine d’expertise. Nous montrerons comment rendre interactifs l’algorithme α et l’algorithme α+ et comment généraliser cette approche à d’autres algorithmes.
Nous montrons comment l’utilisation d’un SBT et de la
découverte interactive d’automates impacte le cycle général
de découverte de connaissance. Une méthodologie est proposée pour construire des modèles automates de l’activité
de conduite automobile.
Une étude de cas illustre la méthodologie en partant de
données réelles de conduite et en allant jusqu’à la construction de modèles (ﬁgure 3) avec le prototype logiciel développé dans le cadre de cette thèse.
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Découverte interactive de connaissances à partir de traces d’activité de conduite automobile

Figure 1 – Vue synthétique du cycle de découverte de connaissances que nous proposons. Ce cycle prend en compte
la collecte initiale des données, l’utilisation d’un SBT pour exploiter les connaissances et une étape d’interprétation
interactive des connaissances.

Figure 2 – Capture d’écran du logiciel Abstract, présentant une M-Trace de conduite

End
commandes_FreinFortementEnfonce

commandes_AccelerateurFortementEnfonce
commandes_TourneDroite

•

Start

virages_vir7
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Figure 3 – Exemple de réseau de Petri produit à partir de traces de conduite.
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Résumé	
  de	
  la	
  thèse	
  
Atos	
  Worldline	
  et	
  l'équipe	
  Geomod	
  ont	
  décidé	
  de	
  mettre	
  en	
  commun	
  leur	
  expertise	
  du	
  web,	
  des	
  SIG	
  et	
  de	
  la	
  modélisa-‐
tion	
   géométrique	
   pour	
   imaginer,	
   concevoir	
   puis	
   réaliser	
   le	
   premier	
   client	
   léger	
   multiplateforme	
   open	
  source	
   per-‐
mettant	
  une	
  visualisation	
  en	
  niveaux	
  de	
  détail	
  de	
  terrains	
  3D.	
  

	
  

Le	
  contexte

d’implémenter	
   quelques	
   cas	
   d'utilisation	
   classique	
  :	
   à	
  
l'heure	
   actuelle,	
   il	
   est	
   impossible	
   d'effectuer,	
  
directement	
  dans	
  le	
  navigateur,	
  un	
  test	
  de	
  collisions	
  en	
  
temps	
  réels	
  sur	
  des	
  centaines	
  d'objets,	
  de	
  simuler	
  une	
  
interaction	
   de	
   particules	
   (n-‐body)	
   ou	
   encore	
   de	
  
visualiser	
   un	
   objet	
   en	
   adaptant	
   le	
   niveau	
   de	
   détail	
   en	
  
temps	
   réel	
   et	
   en	
   fonction	
   du	
   point	
   de	
   vue	
   adopté.	
   Il	
   est	
  
par	
   conséquent	
   impossible	
   d'envisager	
   dans	
   ces	
  
conditions	
   un	
   Système	
   d'Information	
   Géographique	
  
sur	
  client	
  léger.	
  

Dans	
   le	
   cadre	
   de	
   la	
   réalisation	
   du	
   nouveau	
   Géoportail	
  
(Google	
   Map	
   à	
   la	
   française),	
   Atos	
   a	
   souhaité	
   chercher	
  
de	
  nouvelles	
  solutions	
  pour	
  la	
  visualisation	
  de	
  données	
  
3D,	
   sans	
   dénaturer	
   le	
   projet	
   d'origine	
   qui	
   consiste	
   à	
  
proposer	
   la	
   visualisation	
   des	
   données	
   de	
   l'Institut	
  
Géographique	
   National	
   (IGN)	
   dans	
   un	
   portail	
   web.	
  
Beaucoup	
  de	
  travaux	
  sur	
  les	
  terrains	
  ont	
  déjà	
  été	
  me-‐
nés	
   (Clipmap	
   d'Hoppe	
   et	
   al.,	
   BDAM	
   et	
   variantes	
   de	
  
Cigoni	
  et	
  al.,	
  etc.),	
  et	
  cependant,	
  très	
  peu	
  de	
  chercheurs	
  
	
  
avaient	
  abordé	
  le	
  sujet	
  du	
  point	
  de	
  vue	
  d'une	
  applica-‐ Le	
  contexte
tion	
   web	
   plongée	
   dans	
   un	
   navigateur.	
   En	
   2009,	
   une	
  
nouvelle	
   technologie	
   est	
   apparue	
  :	
   le	
   WebGL,	
   adapta-‐
Solution	
   utilisant	
   les	
   dernières	
   innovations	
   du	
  
tion	
   de	
   l'OpenGL	
   spécialement	
   conçue	
   pour	
   les	
   naviga-‐
web
teurs,	
   offrant	
   de	
   nouvelles	
   possibilités.	
   Néanmoins,	
  
cette	
  technologie	
  possède	
  aussi	
  ses	
  limites	
  qui	
  doivent	
  
être	
   prises	
   en	
   compte.	
   En	
   effet,	
   le	
   WebGL	
   limite	
   le	
  
nombre	
   de	
   triangles,	
   de	
   textures	
   et	
   de	
   fonctionnalités	
  
afin	
  de	
  pouvoir	
  être	
  exécuté	
  sur	
  des	
  appareils	
  mobiles	
  
tels	
   que	
   les	
   smartphones	
   ou	
   les	
   ordinateurs	
   de	
   bureau.	
  
De	
   plus,	
   cette	
   technologie	
   doit	
   être	
   utilisé	
   conjointe-‐
ment	
   avec	
   le	
   langage	
   Javascript	
   qui	
   possède	
   lui	
   aussi	
  
d’importantes	
   limitations	
   (pause	
   due	
   à	
   la	
   gestion	
   de	
  
mémoire	
   automatique,	
   gestion	
   des	
   flottants	
   non	
   ho-‐
mogène,	
   certains	
   traitements	
   de	
   tableau	
   jusqu’à	
   200	
  
fois	
   moins	
   rapide	
   qu’en	
   C,	
   exécution	
   monothreadée,	
  
etc.).	
   Enfin,	
   l'utilisation	
   dans	
   un	
   navigateur	
   implique,	
  
pour	
  des	
  raisons	
  de	
  sécurité,	
  de	
  ne	
  connaître	
  que	
  très	
  
peu	
   d'informations	
   à	
   propos	
   du	
   matériel,	
   imposant	
  
ainsi	
   de	
   trouver	
   une	
   autre	
   solution	
   pour	
   que	
   le	
   rendu	
  
soit	
  adapté	
  aux	
  périphériques	
  dont	
  dispose	
  le	
  client.	
  
Dans	
   le	
   même	
   temps,	
   durant	
   les	
   dernières	
   années,	
   de	
  
nouvelles	
   API	
   et	
   technologies	
   sont	
   apparues,	
   le	
   plus	
  
souvent	
   sous	
   la	
   bannière	
   de	
   HTML5,	
   provoquant	
   une	
  
réduction	
   considérable	
   de	
   l’écart	
   entre	
   les	
   applications	
  
pour	
   clients	
   lourds	
   (desktop)	
   et	
   celles	
   pour	
   clients	
  
légers	
   (navigateurs	
   web).	
   Pour	
   autant,	
   la	
   puissance	
  
disponible	
   dans	
   le	
   navigateur	
   ne	
   permet	
   toujours	
   pas	
  
d'envisager	
   un	
   Système	
   d'Information	
   Géographique	
  
complet.	
   Pour	
   s'en	
   convaincre,	
   il	
   suffit	
   d'essayer	
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Illustration 1: Visualisation de la Réunion par
OpenscalesGL dans Firefox sur un ordinateur
avec carte graphique intégrée à plus de 50 fps
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Avec	
  OpenScalesGL,	
  nous	
  avons	
  prouvé	
  qu'il	
  était	
  pos-‐
sible	
  de	
  réaliser	
  un	
  Google	
  Earth-‐like	
  directement	
  dans	
  
le	
   navigateur.	
   En	
   contournant	
   les	
   difficultés	
   tech-‐
niques,	
  nous	
  avons	
  mis	
  en	
  place	
  un	
  framework	
  dont	
  le	
  
rendu	
  est	
  adapté	
  à	
  tout	
  type	
  d'appareil,	
  du	
  smartphone	
  
aux	
  ordinateurs	
  les	
  plus	
  puissants.	
  
Pour	
   régler	
   le	
   problème	
   d’hétérogénéité	
   des	
   clients,	
  
nous	
   avons	
   fait	
   en	
   sorte	
   que	
   la	
   qualité	
   d'affichage	
   dé-‐
pende	
   de	
   la	
   rapidité	
   du	
   calcul	
   de	
   l'affichage.	
   Afin	
   d'évi-‐
ter	
  les	
  pauses	
  dans	
  le	
  rendu	
  dû	
  au	
  garbage	
  collector	
  du	
  
Javascript,	
   nous	
   avons	
   aussi	
   mis	
   en	
   place	
   un	
   cache	
  
spatial	
   à	
   partir	
   de	
   l'API	
   de	
   dessin	
   de	
   HTML5.	
   Enfin,	
  
dans	
   le	
   cas	
   des	
   performances	
   Javascript,	
   nous	
   avons	
  
fait	
  en	
  sorte	
  que	
  seule	
  la	
  gestion	
  du	
  cache	
  et	
  de	
  la	
  grille	
  
semi-‐régulière	
   des	
   données	
   (grille	
   qui	
   n'est	
   rien	
  
d’autre	
   qu’un	
   quadtree	
   avec	
   contraintes)	
   soit	
   assurée	
  
par	
   le	
   CPU.	
   Toutes	
   les	
   autres	
   opérations	
   sont	
   natives	
  
au	
   navigateur	
   ou	
   réalisées	
   par	
   le	
   GPU.	
   Notre	
   système	
  
est	
   aussi	
   adapté	
   au	
   réseau	
   dans	
   la	
   mesure	
   où	
   il	
   est	
  
possible	
   d'intégrer	
   les	
   mécanismes	
   de	
   compression	
  
d’image	
   évolués	
   tel	
   que	
   les	
   techniques	
   basées	
   onde-‐
lettes	
   (bien	
   que	
   notre	
   prototype	
   actuel	
   n'en	
   tire	
   pas	
  
profit	
  car	
  nous	
  avons	
  choisi	
  de	
  rester	
  compatible	
  avec	
  
les	
  protocoles	
  de	
  diffusion	
  2D	
  propres	
  aux	
  SIG.	
  Cepen-‐
dant,	
   nous	
   souhaitions	
   aller	
   plus	
   loin	
   qu'un	
   simple	
  
visualiseur	
  de	
  carte	
  en	
  3D.

système	
   d’exploitation	
   traditionnel.	
   Nous	
   avons	
   alors	
  
créé	
   une	
   solution	
   qui	
   vérifie	
   ces	
   accès	
   mémoires	
   et	
  
empêche	
   une	
   utilisation	
   trop	
   prolongée	
   du	
   GPU	
   qui	
  
pourrait	
   nuire	
   aux	
   performances	
   générales	
   de	
   la	
   ma-‐
chine.	
  Nos	
  apports	
  dépassent	
  le	
  cadre	
  du	
  GP/GPU,	
  car	
  
pour	
  apporter	
  le	
  «	
  high	
   performance	
   computing	
  »	
  dans	
  
le	
   navigateur,	
   nous	
   avons	
   aussi	
   proposé	
   une	
   solution	
  
de	
   transfert	
   rapide	
   d'information	
   pour	
   le	
   multitâche	
  
de	
  HTML5,	
  compatible	
  avec	
  notre	
  API	
  de	
  GP/GPU.	
  
	
  
Notre	
   prototype	
   a	
   été	
   remarqué	
   par	
   Mozilla	
   et	
  
le	
   code	
   est	
   accessible	
   à	
   partir	
   de	
   leurs	
   sites	
   internet,	
  
un	
  projet	
  et	
  une	
  branche	
  ayant	
  été	
  spécialement	
  créés	
  
pour	
  accueillir	
  notre	
  travail.	
  De	
  plus,	
  il	
  est	
  aujourd’hui	
  
question	
  de	
  standardiser	
  l'accès	
  GP/GPU	
  dans	
  le	
  navi-‐
gateur	
   et	
   notre	
   travail	
   intègre	
   désormais	
   l'une	
   des	
  
implémentations	
   de	
   référence.	
   En	
   octobre	
   dernier,	
  
Khronos,	
  l'organisme	
  s’occupant	
  de	
  la	
  standardisation,	
  
nous	
   avait	
   demandé	
   de	
   présenter	
   nos	
   résultats	
   au	
  
groupe	
  de	
  standardisation.

	
  

	
  

Illustration 3: Le GP/GPU des webCLWorkers
dans Firefox : test de collision de 64000
particules en temps réels. Impossible à réaliser
en Javascript.

	
  
Illustration 2: OpenscalesGL sur un
smartphone (Galaxy S2) avec la résolution
maximale : 1,2 millions de triangles et un
temps d'affichage interactif.

	
  	
  
Tous	
   nos	
   apports	
   dans	
   le	
   navigateur,	
   notre	
  
API	
  GP/GPU	
  (les	
   WebCLWorkers),	
   permettent	
   d'utiliser	
  
une	
  solution	
  de	
  compression	
  et	
  décompression	
  paral-‐
lèle	
   de	
   maillages	
   irréguliers	
   que	
   nous	
   avons	
   créée	
  
directement	
  dans	
  un	
  client	
  léger.	
  Cependant,	
  ce	
  travail,	
  
dont	
   l'article	
   est	
   en	
   cours	
   de	
   rédaction,	
   dépasse	
   le	
  
cadre	
  de	
  cette	
  présentation.

	
  

	
  

	
  

Devenir	
   moteurs	
   des	
   nouvelles	
   innovations	
  
technologiques	
  
Afin	
   de	
   créer	
   un	
   véritable	
   Système	
   d'Information	
  
Géographique,	
  il	
  est	
  nécessaire	
  de	
  traiter	
  des	
  données	
  
3D	
   et	
   non	
   seulement	
   de	
   les	
   afficher.	
   Or,	
   comme	
   nous	
  
l’avons	
   évoqué	
   précédemment,	
   le	
   navigateur	
   ne	
  
possède	
   pas	
   pour	
   l’instant	
   la	
   puissance	
   nécessaire	
   à	
  
cet	
  objectif.	
  	
  
Notre	
  solution	
  est	
  de	
  rendre	
  accessible	
  la	
  puissance	
  du	
  
GP/GPU	
   au	
   sein	
   du	
   navigateur.	
   Il	
   nous	
   a	
   fallu	
   gérer	
   la	
  
sécurité	
  pour	
  éviter	
  que	
  des	
  personnes	
  utilisent	
  toutes	
  
les	
   ressources	
   de	
   l'ordinateur	
   et	
   bloquent	
   l'affichage,	
  
ou	
   bien	
   accèdent	
   à	
   des	
   zones	
   mémoires	
   interdites,	
   le	
  
GPU	
   ne	
   protégeant	
   pas	
   la	
   mémoire	
   comme	
   le	
   fait	
   un	
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Abstract of the thesis
As scalability and ﬂexibility has become a critical concern in information management system, selforganizing network attracts interests from both research and industrial communities. This thesis proposes a
semi-structured semantic overlay for information retrieval in self-organizing network. With the assumption
that each node in the network has autonomy to its resource, we design a topic-indexing approach to organize
the nodes into a semantic overlay hosting topically discriminative communities. By inquiring the topic indices,
news nodes can join their communities eﬃciently, inter-community searching can be performed eﬃciently,
too. Diﬀerent from the semantic overlay networks in the literature, our proposal has three contributions :
1. Using topic-based indexing to form and maintain the semantic overlay, both scalability and eﬃciency are
guaranteed ; 2. By unstructured routing approach within the community, ﬂexible node joining and leaving is
allowed ; 3. With a feedback mechanism, the topic dynamics is captured in the network.

Background of the thesis

network. Specifically, we propose : 1. a semantic overlay
via topic-based indexing ; 2. a feedback mechanism of topic
Full-text Information retrieval(IR) in self-organizing net- dynamics in the network, to optimize our topic-based inwork (e.g. P2P) assumes each node in the network keeps dexing. A structured super-node layer is designed to maina document repository, as both a resource provider and a tain the indices of the resources. Unlike the literature, our
resource searcher. Given a query initiated by one node, the indexing granularity is topic. By inquiring the topic-based
relevant documents are often stored in other nodes. Hence, indices, both new node joining and inter-community query
IR in self-organizing networks mainly involves node selec- routing can be performed efficiently. In addition, the numtion and query routing. It attracts increasing interests due ber of topics in the network is far less than the number of
to its decentralization and flexibility. But the scalability and the nodes, and is not necessarily increased as the network
dynamics also make it a very challenging task.
size increases. Hence the index scale is relatively small and
Semantic overlay [CRESPO04] and small world [JIN06] stable. The scalability as well as low maintenance cost is
are two major models to perform IR in self-organizing net- ensured in this way. Once a new node finds similar nodes
works. They build logical connections between nodes ac- through the topic-based indices implemented by the supercording to the similarity of their resources. They can be im- node layer, a flexible node interaction is allowed by an unplemented in both unstructured and structured self-organizing structured layer. The flexible node interaction is also denetworks. In the former [SHI10], nodes with similar re- signed as a feedback resource to the topic dynamics. This
sources are organized into communities by tight links. Loose feedback could be used to optimize our topic indexing.
links are built randomly between the nodes belongs to differThe thesis is divided into three parts : 1. Topic-based
ent community. Query routing is performed based on these indexing, which include how to extract the topics in the
links. This results in an inefficient inter-community query network and how to build the indices distributively ; 2. Imrouting due to the random loose links. In the latter [MEI08], plementing unstructured overlay using topic indices ; 3 Capthe nodes cooperatively maintain a high-dimensional se- turing topic dynamics to optimize the indexing. We will
mantic space where each node is located as one point. Each present our topic-based indexing in this poster.
node manage one zone in this space(the nodes whose points
are in this zone), and nodes managing the adjacent zones Références
are connected to each other. Zone partition is performed
[CRESPO04] Semantic Overlay Networks for P2P Systems, AP2PC,
once a node is overloaded. It achieves efficient searching
2004.
performance with costly maintenance of the infrastructure. [JIN06] Eﬃcient search for peer-to-peer information retrieval using
In addition, its zone partition mechanism is not scalable to
semantic small world, WWW, 2006.
the increasing of the network size.
[SHI10] Research on Text Retrieval in Gnutella-like Networks, Com-

Schema of the thesis
In this work, we propose a semi-structured semantic
overlay for IR in very large-scale and dynamic self-organizing
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puter Engineering, 2010
[MEI08] SSW : A Small World Based Overlay for Peer-to-Peer
Search, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems,
2008
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Figure 1 – Scenario of IR in P2P network

Figure 2 – System architecture

Figure 3 – Topic-based indexing : it can be divided into two steps : 1. Off-line computing : this step aims to generate
a prior semantic space where the resources of the network can be located as a point. In addition, a list of principle topics
could also be extracted based on the sampled documents ; 2. On-line indexing : with the prior semantic space and topic
list, the topic indices are built as nodes join the network. The topics are organized logically by a tree structure(left),
which is implemented by a chord-based structured P2P network(right).
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Résumé de la thèse
Illumination and pose variation conditions have an explicit eﬀect on the performance of face recognition
system, caused by the complicated non-linear variation between feature points and diﬀerent views. In this
paper, we present a Kernel Method Component Analysis (KMCA) to replace Principal Component Analysis
(PCA) which is used for feature extraction in Active Appearance Model. The major advantage of the
proposed approach is proved to be more capable in the search of non-linear varied parameter under the
complex face illumination and pose variation condition. As consequence, images illuminated from diﬀerent
directions, and images with variable poses can easily be synthesized by changing the parameter found by
KMCA. According to the experimental result, the proposed method provides higher accuracy than classical
Active Appearance Model for face alignment in a point-to-point error sense.

Fig. 2 – Fitting procudure from AAM model to a novel
image

(a)First three mode build
by similarity matrix and
displacement weight

(b)First three mode build
by similarity matrix and
by displacement weight

Fig. 1 – Weights corresponding to changes in the appearance parameter

Figure 1, by adjusting the value of c, different faces are
generated.
II) A experiment matrix in which each control parameter c is disturbed with known values and the residuals of
each displacement in each image is measures to build a relationship between the parameter variation and the image
differences δI. This relationship is :
δc = R ∗ δI

(2)

where R is the experiment matrix, δ c and δI represent
the parameter variation and the image differences respectively.
Active Appearance Model is an algorithm which allows
III)As Figure 2, the fitting procedure in which by varying
to generates a synthetic image as close as possible to a the model parameters c, the magnitude of the difference
particular target image by making use of constraints of the vector ∆ = (δI)2 is minimized to locate the best match
appearance models. An appearance model is combined by between model and image step by step.
two linear subspace, one for the shape and one for the texture which are both learnt from a labelled set of training
Kernel method component analysis
images. This method proceeds in three steps :
I) Principal Component Analysis (PCA) is applied respectively on the shape training database and a shape-free Kernel matrix
texture training database. PCA created the statistical shape
The aim of using similarity matrix is to extract nonand texture model as the follows : Another PCA is then aplinear feature. The non-linearity is introduced via a mapping
plied on the samples of vector b, which is combined by bs
Φ from input space X to a Hilbert space H. Thus, once
so as to construct the appearance parameter c :
found this mapping, all the addressed problem become linear. Furthermore, we do not directly work on the mapped
b = Qc
(1)
vectors, but on their dot product k (a, b) =< Φ(a), Φ(b) >.
with Q is the matrix of PCA eigenvectors, c is a vector In our case, Kernel function k is used as the similarity func2
controlling both bs and bt at the same time. As shown in tion k(a, b) = e− d(a,b)
2δ 2
.

Active Appearance Model
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Fig. 3 – The basic idea of kernel, In some high dimensional
feature space F (bottom right). We are performing linear
PCA, just as a PCA in input space (top). Since F is nonlinearly related to input space(via Φ) the contour lines of Fig. 4 – Examples of fitting result on PIE facial images
constant projections onto the principal Eigenvector (drawn with proposed method in left column , classical AAM in
as an arrow) become nonlinear in input space.
middle column, and Input images are in right column.

Experimental Results
We tested the proposed method on the CMU Pose, Illumination, and Expression (PIE) database of human faces.
To evaluate the performance of the above presented algorithm, the manually annotated landmarks are considered
as the ground truth shape information.A distance measure, D(xgt , x), gives a interpretation of the fit between
two shapes, the ground truth,xgt , and the actual shape
x. Point-to-point error Ept.−pt. is defined as the Euclidean
distance between each corresponding landmark in Eqn. (5).
q
1X
Ept.−pt. =
(xi − xgt,i )2 + (yi − ygt,i )2
(3)
n

Experiments on Illuminations
The illumination model is build by training set containing 720 images from 15 persons, each person has 43 frontal face images under 43 different lighting conditions. Illustrated by figure 3, images in the left column is synthesized
by the proposed method, compare with fitting result of classical AAM in the center column, a big progress has been
done due to the extraction of non-linear features.

Experiments on Poses
The training set of pose model containing images from
15 persons, each person has 7 different pose captured by
different cameras. Illustrated by figure 4, images in the left
column is synthesized by the proposed method, compare
with fitting result of classical AAM in the center column, Fig. 5 – Examples of fitting result on PIE facial images
a big progress has been done due to the extraction of non- with proposed method in left column , classical AAM in
linear features.
middle column, and Input images are in right column.
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Résumé de la thèse
Les algorithmes actuels d’échantillonnages génèrent des distributions de très bonne qualité pour un temps
de calcul raisonnable et l’on tend vers le développement d’une distribution idéale et de faible complexité.
Deux axes sont explorés dans ce travail de thèse, le premier est le développement d’un système de pavage
de bonne propriété spectrale pouvant être utilisé comme support à un échantillonnage de qualité aﬁn de le
générer en temps linéaire. Le second axe porte sur la création d’une méthode d’optimisation fréquentielle
basée sur un spectre objectif, le but étant de modeler une distribution aﬁn d’obtenir le spectre voulu.

Contexte

Génération de pavages

L’échantillonnage est un élément essentiel du domaine
de l’informatique graphique, se retrouvant dans un nombre
important d’application allant du calcul de rendus au traitement d’images, en passant par la génération procédurale d’environnements et le traitement de maillages géométriques.
La qualité d’une distribution d’échantillonnage joue en effet un rôle important dans la justesse d’évaluation d’une
fonction. Cook [2] a mis en évidence qu’une distribution en
disque de Poisson permet d’améliorer nettement le rendu
d’image en lancer de rayon. Une distribution en disque de
Poisson est un tirage aléatoire de point ayant une distance
minimale r entre eux aﬁn qu’ils soient globalement uniformément répartit. Une telle distribution présente un spectre
bruit bleu déﬁnit par Ulichney [10]. Celui-ci est faible puissance dans les basses fréquences et comportant un pic de
puissance aux fréquences proches de 1/r.
Depuis les années 80, des méthodes de qualité et d’eﬃcacité toujours meilleures ont été développées. Elles peuvent
être regroupées en trois type : les méthodes de génération de distribution «à la volée», en temps linéaire comme
les méthodes de Monte-Carlo, jittered et stratified sampling [4], ou plus complexe et sans garantie de convergence comme dart throwing [2] ; les méthodes d’optimisations (notamment par minimisation d’erreur) donnant les
meilleurs résultats comme lloyd [6], error diffusion [3, 7]
et ccvt [1] ; les méthodes avec précalcul à base de pavage
permettant une génération de faible complexité et de relativement bonne qualité comme wang tiles [11, 5], penrose
[9] et polyominos tiling [8].
Les sections suivantes présenteront les axes de recherche
du projet de thèse, à savoir : la génération automatique de
pavages avec de bonne propriétés spectrale comme support
pour la génération rapide de distribution de bonne qualité ;
Le développement d’une méthode spectral d’optimisation
dans le but d’approcher au mieux la distribution « idéale ».

Les algorithmes d’échantillonnages actuel de la meilleure
qualité souﬀrent également d’une forte complexité qui empêche la génération de nombreux échantillons. Les méthodes
à base de pavages permettent de palier à ce problème en associant aux tuiles d’un pavage apériodique un ou plusieurs
échantillons et en utilisant des règles de construction pour
la génération du pavage (et donc de la distribution). Les
points faibles de ces méthodes sont la régularité inhérente
à la distribution de même tuiles dans le pavage et la qualité de la distribution aux frontières des tuiles est diﬃcile à
assurer.
Grâce à un algorithme dérivé de ccvt, on génère automatiquement des pavages de bonne qualité spectrale dans un
espace discret quelconque en garantissant la connexité des
tuiles. Ceci nous permet de générer des subdivisions pour
chaque tuiles aﬁn d’obtenir un catalogue de tuiles ﬁni et
autosimilaire.
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Optimisation spectrale
Aujourd’hui, on peut approximativement déﬁnir si une
distribution est de bonne qualité de part les caractéristiques
de son spectre, celle du bruit bleu. Les algorithmes actuels
optimisent une distribution spatiale et utilise le domaine
spectral uniquement comme outil d’évaluation de sa qualité. On propose une méthode se basant sur l’analyse fréquentielle. On en dégage une information permettant de
déplacer les points de manière à atteindre le spectre voulu.
En supposant qu’une telle méthode permette d’obtenir n’importe quel spectre, cet outil nous permettra d’explorer plus
ﬁnement les propriétés spectrales nécessaires à un bon échantillonnage et ainsi converger vers une distribution « idéale ».
Au ﬁnal les deux axes décrit précédemment pourront être
uni aﬁn d’obtenir un système d’échantillonnage rapide et de
très bonne qualité.
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Échantillonnage optimal
en Qualité et Complexité

Action spectrale
sur l'échantillonnage
Boucle d'action :
1. Transformé de Fourier de la distribution,
2. Déﬁnition d'un spectre objectif dans
le domaine fréquentiel,
3. Transformation inverse vers le domaine
spatial,
4. Optimisation des points par descente de
gradient sur la fonction obtenue.
spectre avant et
après optimisation
sur une bande
de fréquences

Échantillonnage en
temps linéaire
Génération d'un système de pavage
déterministe et apériodique avec de
bonne caractéristiques spectrales
Génération automatique :
- d'un catalogue de tuiles,

- de règles de subdivisions
de ces tuiles.
Résultats :

distribution

spectre 2d

reconstruction de la fonction d'optimisation

Recherche du spectre «idéal»
le bruit bleu tel que déﬁnit par Ulichney
- basse fréquence de faible puissance,
- pic à la fréquence caractéristique,
- haute fréquence tendant vers bruit blanc.

Optimisation des barycentres par une
méthode d'optimisation de qualité.
Mappage des déviations par rapport aux
barycentres par un indice représentatif de
l'environement.
Système d'échantillonnage
en temps linéaire
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