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Résumé de la thèse

Cette thèse porte sur les problèmes liés à l’intégration de données. Le but est de fournir un processus
simple de spécification de mapping, tout en préservant les politiques de sécurité des sources. Afin de garantir
formellement les limites de l’approche, celle-ci s’accompagne de preuves de respect de bonnes propriétés tant
sur la spécification interactive que sur les problématiques de sécurité. Le travail présenté ici se centre sur la
spécification interactive de mappings.

L’état de l’art sur la spécification interactive de map-
pings a montré l’existence d’outils de spécification de map-
pings par le biais d’exemples universels fournis par l’utili-
sateur ou par des méthodes graphiques. Les exemples uni-
versels sont complexes à utiliser pour un utilisateur expert
dans le domaine de la spécification de mappings, et se ré-
vèlent souvent inutilisables par un utilisateur non expert.
Les méthodes graphiques sont beaucoup plus accessibles
pour un non-expert. Cependant, les méthodes graphiques
souffrent d’un manque d’expressivité : en effet, des map-
pings différents peuvent posséder une même représentation
graphique.

La méthode mise en place vise à permettre à un utili-
sateur expert dans son domaine, mais pas nécessairement
dans la définition de mappings, de spécifier interactivement
un mapping correspondant à son problème. La figure 1 pré-
sente le diagramme du système actuellement utilisé pour
répondre à ce problème. En entrée du système, l’utilisa-
teur fournit un ensemble d’exemples (E1

S
, E1

T
) . . . (En

S
, En

T
)

sous la forme de paires d’instances sources et cibles. Après
une phase de normalisation, les mappings potentiellement
valides sont explorés lors deux pĥases d’interactions avec
l’utilisateur (raffinement des conjonctions d’atomes, puis
des jointures entre variables). Lors des interactions avec
l’utilisateur, celui-ci est questionné sur la validité d’exemples
simples issus de sous-ensembles de ses exemples fournis en
entrée.

Pour obtenir cela, le système utilise une représentation
des conjonctions d’atomes possibles dans le corps des règles
sous la forme de sup-demi-treillis d’ensembles. Un ensemble
de bonnes propriétés ont été prouvées sur l’utilisation de
cette structure dans le cadre de notre problématique.

Une deuxième étape consiste en l’exploration de l’en-
semble des jointures valides entre les occurrences des dif-
férentes variables. Pour cela, de manière analogue au raffi-
nement des conjonctions d’atomes, des sup-demi-treillis de
partitions d’ensemble sont utilisés. De nouveau, des preuves
de bonnes propriétés ont été proposées pour cette étape.

Combiné à cela, les propriétés du système ont fait l’ob-
jet d’expérimentations afin d’évaluer l’influence de divers

Entrée:
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Raffinage
de

jointures
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)...(En
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Question
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(normalisé)Σfinal

Question
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Oui or Non

Figure 1 – Diagrame du système de spécification interac-
tive de mappings.

paramètres sur le nombre de questions devant êtres posées
à l’utilisateur afin d’obtenir le mapping final.

Cette recherche a fait l’objet d’une publication à la
conférence SIGMOD en 2017[1].
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Abstract

We present a pedestrian navigation algorithm based on a foot-mounted 9-DOF Inertial Measurement
Unit (IMU), which provides tri-axial accelerations, angular rates and magnetics. Most of the algorithms
used worldwide employ Zero Velocity Update (ZUPT) to reduce the tremendous error of integration from
acceleration to displacement. The crucial part in ZUPT is to detect stance phase precisely. Therefore,
we introduce in this work a cyclic left-to-right style Hidden Markov Model, which is able to appropriately
model the periodic nature of signals. Stance detection is then made unsupervised by using a suited learning
algorithm. Orientation estimation is then performed independently by a quaternion-based method and a
simplified error-state Extended Kalman Filter (EKF). The error-state EKF assists trajectory reconstruction in
3D space. Neither supplementary methods nor prior knowledge is needed to estimate the height.

Method

The entire method is called Pedestrian Navigation System
(PNS), which is composed of two modules: ZUPT and
INS (Inertial Navigation System). The former module is
responsible for detecting the gait phases precisely, and find
out the stance gait phase during each gait cycle. The latter
one is responsible for calculating the trajectory from sensors
signal and refine the trajectory with the help of ZUPT.

ZUPT

The ZUPT module collects data from the accelerometers
and gyroscopes. Stance detection is firstly operated by a
Left-to-Right HMM (LR-HMM) model. Then the error-
state EKF updates the velocity error δv and displacement
error δr according to the result from stance detection.

INS

The INS module has two main steps. First, it computes
orientation by a quaternion method, which is based on a
decomposed Gradient Descent Algorithm (GDA). Second,
it transfers the measured acceleration from the sensor frame
(s) to the earth frame (e), for the use of integration to
obtain velocity and displacement.

Finally, velocity and displacement are compensated by
ZUPT module. Compared to many works of PNS, the main
difference comes from the separation of orientation esti-
mation with the error-state EKF, which will provide more
precision to the trajectory reconstruction.

Conclusion and Perspectives

An experiment was conducted on a road nearby the campus
of Ecole Centrale de Lyon. The ground truth was obtained

using OpenstreetMap, the total travel distance is 1075m
with a walking speed of around 4.2km/s.

The total number of steps in the experiment is 1458,
so the number of steps of one foot is 729. The LR-HMM
obtains a result of 0 missing and 6 false negative detec-
tion, which are much smaller than a traditional threshold
method, whose values are 17 and 14 respectively. Mean-
while, the INS reconstructs a travel distance of 1298.9m,
with an height error of 11.14m. While the travel distance
of other works is larger than 1340m, and the height error
is larger than 100m. The experimental results show that
LR-HMM detects stance phase accurately and the proposed
PNS algorithm reconstructs 3D trajectory accurately with-
out supplementary method or prior knowledge.

Our future work will be focused on introducing more
activities into the algorithm, and taking various speeds into
consideration.

Bibliography
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Résumé de la thèse

Ma thèse, réalisée dans le cadre d’un financement CIFRE par la société UBIQUICK, s’intéresse aux
graphes de données d’entités nommées. Le but de cette thèse est de gérer au mieux un graphe de données
hétérogènes représentant un environnement économico-social en proposant des outils et des méthodes
adaptés afin d’exprimer la logique contenue dans ces graphes.

1 Introduction

Une entité nommée est un ensemble de mots faisant
office de référent pour une entité du monde et sont géné-
ralement associées aux noms propres. Elles sont l’un des
principaux éléments du traitement automatique du langage
naturel. Les entités nommées sont de plus généralement
considérées comme un ensemble ouvert : Il est impossible
de lister la totalité des entités nommées vu que de nouvelles
sont créées au cours du temps.

Les entités nommées représentent des éléments de notre
monde considérés comme uniques :

— Des personnes (réelles, fictives, entités vivantes, con-
temporaines ou historiques). Ex : Barack Obama

— Des lieux (endroits localisés géographiquement). Ex :
Lyon, Vénus, Asie

— Des organisations (sociétés, gouvernement, ONG).
Ex : Apple, Greenpeace, FMI

— Des entités physiques (produits). Ex : Hubble, 2CV
— Des entités théoriques (concepts). Ex : Réunion du

G8, Katrina
Des problèmes de polysémie et métonymie apparaissent

alors : Katrina peut aussi bien désigner une personne que
l’ouragan qui a touché la Louisiane. Afin de désambiguïser
ces termes il convient d’ajouter un contexte autour de ces
derniers. Ainsi les phrases "Katrina a obligé les habitants de
La Nouvelle-Orléans à évacuer la ville" et "Katrina a joué
aux échecs" permettent de classer respectivement la pre-
mière occurrence comme l’ouragan et la deuxième comme
une personne.

2 Contribution

La première phase de la thèse s’est concentrée sur l’étude
des systèmes parallèles de grands graphes, ainsi que sur
l’amélioration du graphe en lui-même par l’enrichissement
de l’étiquetage des noeuds et des arêtes. Dans cette optique
les entités nommées deviennent les noeuds d’un graphe tan-
dis que leurs contextes sont assimilés aux liens. Le contexte
économique étant le plus important, les noeuds représentent
généralement des entreprises et leur contextes : produits
créés par l’entreprise, personnes intégrées à cette dernière,

relations avec d’autres entreprises, localisation du siège so-
cial, ect.

2.1 Propagation d’événements

Les modèles de propagation actuels proposent de repré-
senter la diffusion d’informations dans un réseau de don-
nées. Les chercheurs étudient des problèmes de diffusion
pour des rumeurs ou des maladies pour essayer de com-
prendre et modéliser la propagation d’information.

Nous tentons de représenter les événements économiques
et sociaux de la même façon : une baisse de production de
l’orge peut augmenter le prix des céréales, ce qui peut im-
pacter les producteurs et distributeurs de bières qui en sont
dépendants. Notre idée est de proposer un modèle de propa-
gation pour représenter ce genre de scénarios. Cela revient
à déterminer, à partir de nœuds initiaux (l’équivalent de
patients zéro pour une maladie) et d’un type d’événement
quels nœuds sont impactés.

Nous représentons cette situation par un problème ap-
pelé Infection Classification Problem (ICP). ICP est un pro-
blème de classification, c’est à dire à déterminer si un noeud
appartient à une catégorie ou non. Dans notre cas, il s’agit
de savoir si un nœud est concerné par l’événement ou non.
Nous testons ensuite des modèles de propagation, basés sur
le modèle de seuil Linear Threshold (LT) [1], pour voir les-
quels se rapprochent le plus de la réalité. Pour valider ces
modèles nous avons défini avec des analystes économiques
2 événements, l’ouragan Katrina et le possible rachat de
Monsanto par Bayer. Pour chacun de ces événements nous
avons classifié, parmi une liste de noeuds importants (cor-
respondant à des grosses compagnies, des pays, des secteurs
industriels), lesquels devraient être impactés.
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Résumé de la thèse

Avec l’émergence des objets connectés dans différents domaines, une quantité importante de données
est générée et manipulée par plusieurs intervenants. Ces données recueillies comprennent des métadonnées
telles que l’emplacement, le temps et le contexte, rendant ainsi possible de déduire facilement les habitudes
personnelles, les comportements et les préférences des individus. Il est donc clair que les données issues des
objets connectés représentent une menace pour la vie privée des utilisateurs de ces objets connectés. Ainsi,
l’objectif de notre travail est de proposer une approche permettant de protéger la vie privée de bout en bout
durant le cycle de vie des données issues des objets connectés.

Contexte et motivation

De nos jours, les objets connectés deviennent présents
dans différents domaines tels que les maisons intelligentes,
les réseaux de distribution d’électricité intelligents et la
santé. Avec l’émergence de ces objets dits « intelligents »,
une quantité importante de données est générée et manipu-
lée par plusieurs intervenants. Ces données recueillies sont
généralement très riches et comprennent souvent des méta-
données telles que l’emplacement, le temps et le contexte,
rendant ainsi possible de déduire facilement les habitudes
personnelles, les comportements et les préférences des in-
dividus. Il est donc clair que les données issues des objets
connectés doivent être soigneusement protégées par toutes
les parties impliquées lors des phases de collecte, du trans-
fert, du stockage jusqu’à la phase d’analyse. Ainsi, notre
travail vise à (i) définir une couche sémantique qui modé-
lise la métadonnée ainsi que les contraintes de manipula-
tion des données en adéquation avec les normes et les lois
de protection de la vie privée, (ii) proposer une passerelle
personnalisée qui prend en compte les préférences des pro-
priétaires de données et les demandes des consommateurs
de données afin de générer une politique de protection de
la vie privée pour chaque donnée partagée et (iii) garantir
le respect de cette politique dans une architecture décen-
tralisée qui élimine le besoin de faire confiance aux parties
impliquées dans le réseau des objets connectés.

Contributions

La première étape réalisée est d’établir une revue de la
littérature sur les approches de protection de la vie privée
dans le domaine des objets connectés, ainsi que les méca-
nismes et solutions existantes relatifs aux données issues
des objets connectés.

Une telle revue nous a permis de proposer une solution
originale qui couvre les problèmes non encore résolus dans
notre sujet de recherche. Ainsi, nous avons proposé une

ontologie qui modélise à la fois les concepts liés aux don-
nées issues des objets connectés ainsi qu’aux contraintes
de la protection de la vie privée tout en considérant des
règles imposées par le nouveau règlement européen sur la
protection des données. De plus, nous avons proposé un
«Semantic Rule Manager» dont le rôle est d’effectuer le
mapping entre les préférences de l’utilisateur d’une part et
les demandes du consommateur d’une autre part afin de gé-
nérer une politique de protection de la vie privée. Il se base
sur des règles d’inférence que nous avons déjà définies.

Après la proposition de l’ontologie et l’ensemble de règles
d’inférence qui permettent de définir une politique de pro-
tection de la vie privée, nous visons à garantir le respect
de cette politique dans une architecture décentralisée qui
élimine le besoin de faire confiance aux parties impliquées
dans le réseau des objets connectés. Pour ce faire, nous
avons utilisé la technologie de la blockchain puisqu’elle offre
une architecture décentralisée et permet de garantir le res-
pect de la politique à l’aide de l’application des «smart
contracts». Ainsi, nous avons proposé PrivBlockchain, un
framework dont le composant le plus important est «Se-
mantic IoT Gateway» qui se base sur la sémantique et la
technologie de la blockchain.

Conclusion et perspectives

L’objectif de notre thèse est de proposer une approche
permettant de protéger la vie privée durant le cycle de vie
des données issues des objets connectés tout en considérant
les exigences fixées par les normes et les lois de protection
de la vie privée. Afin d’atteindre notre objectif, nous avons
proposé PrivBlockchain, un framework qui permet de pro-
téger la vie privée des données issues des objets connectés
et qui se base sur la sémantique et la technologie de la
blockchain. Concernant les perspectives, nous prévoyons de
réaliser des expérimentations afin d’analyser la capacité de
notre solution de résister différents types d’attaques.
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Abstract

With the wide propagation of handheld devices, more and more mobile sensors are being used by end
users on a daily basis. Those sensors could be leveraged to gather useful mobility data for city planners,
business analysts and researches. However, gathering and exploiting mobility data raises many privacy
threats. Since, sensitive information can be inferred from the gathered data. Location Privacy Protection
Mechanisms (LPPMs) have been proposed to protect user data privacy. However existing LPPMs fail at
effectively protecting the users as most of them reason on local mobility features: micro-mobility (e.g.,
individual geographical coordinates) while ignoring higher level mobility features, which may allow attackers
to discriminate between users. In this poster, we propose HMC the first LPPM that reasons on the overall
user mobility abstracted using heat maps. We evaluate HMC using four real mobility traces and multiple
privacy and utility metrics. The results show that with HMC, across all the datasets, 87% of mobile users
are successfully protected against re-identification attacks.

Context

With the unprecedented success of handheld devices, the
number of available mobile sensors is increasing. This rep-
resents a great resource for city planners, businesses and
researches. Examples of such applications include crowd-
sensing applications for traffic information, health monitor-
ing, social mechanisms or research dataset gathering cam-
paigns. However, the gathering, storage and manipulation
of increasing volumes of mobility data opens a number of
ethical and legal issues as these data are sensitive in na-
ture and may reveal personal information about individuals
(e.g., one’s home and workplaces, hobbies, religious, polit-
ical or sexual preferences).

Protection Mechanism

In order to protect users privacy, a number of data protec-
tion mechanisms also called Location Privacy Protection
Mechanisms (LPPMs), have been proposed in the litera-
ture. The role of an LPPM is to apply data transforma-
tions to raw mobility data in order to enforce privacy guar-
antees to the users. These guarantees can be either well
known theoretical properties (e.g., differential privacy, k-
anonymity) or more practical techniques to hide sensitive
information (e.g., Erasing Point of Interests). However,
none of the existing LPPMs reasons on the users’ mobil-
ity as a whole considering multiple traces over a period of
time (macroscopic vision). This limitation opens the door
to powerful user re-identification attacks that try to dis-
criminate users by reasoning on their overall mobility (e.g.,
AP-Attack [2]), against which existing LPPMs do fall short.

In this poster, we present HMC [1] (for Heat Map Con-
fusion), a Location Privacy Protection Mechanism that pro-

tects users against re-identification attacks by reasoning on
their mobility as a whole, captured using heat maps. Specif-
ically, in order to protect a dataset of user mobility traces,
HMC first extracts user profiles by aggregating the mobil-
ity of each user into a single heat map. Then, HMC alters
each user heat map by making it look similar to the heat
map of another user. To limit the decrease in data utility,
HMC uses the heat map of the closest user as a basis for
performing the alteration. Finally, HMC transforms back
each altered heat map to a set of mobility traces by try-
ing to retain as much as possible the users’ original traces
unchanged. The result is a protected mobility dataset on
which an attacker that runs user re-identification attacks
fails in distinguishing between users.

Experimental results shows that HMC outperforms its
competitors at protecting against re-identification attacks
while maintaining high utility.
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Abstract

A recurrent question in evolutionary biology is the ques-
tion of the arrow of complexity: is there a trend in evo-
lution toward more complexity? At a macroscopic level,
when looking globally at the “tree of life”, this trend may
seem undeniable [1]. However, when looking more specifi-
cally at some particular organisms and lineages, streamlin-
ing is clearly also at work, e.g., in endosymbionts or in some
cyanobacteria [2]. At the molecular level, biological systems
have evolved toward strikingly complex structures as exem-
plified by the size of the genetic and metabolic networks
or by the intertwining of the metabolic and signalization
pathways.

Understanding the roots of this possible trend is difficult
because it requires deciphering the complex interactions be-
tween the many forces that drive evolution, including selec-
tive, neutral and non-selective ones. In that context, Arti-
ficial Life is a valuable addition to the classical evolutionary
toolbox (population genetics, phylogeny, fossil records...)
as it enables to populate environments which complexity is
perfectly mastered with artificial organisms and observe in
which conditions these organisms will grow in complexity
or, conversely, follow a streamlining route [3].

With this idea in mind, we used the Aevol platform
[4][5], to design an in silico experiment able to support –
or disprove – the existence of an arrow of complexity. More
specifically, we used the platform to let evolve for a very
long time (100,000 generations) populations of organisms
in an environment designed to enable survival of the sim-
plest possible organism, i.e., in Aevol, an organism whose
genome encodes a single gene. By repeatedly evolving or-
ganisms in this experimental design, we observed two very
different outcomes: some lineages were able to quickly find
the optimal genotype – one single gene – typically before
1,000 generations. These lineages were then stable for the
remaining 99,000 generations. On the opposite, lineages
that were not able to quickly find the optimal genotype
showed a very different dynamics with a slow acquisition
of genes all along the 100,000 generations of the experi-
ment. Importantly, the two kinds of dynamics were also
characterized by very different outcomes in terms of fitness
value: single-gene genotypes ended up with a very high
fitness (equal or close to 1, the maximum possible value
in Aevol) while complex genotypes ended up with fitness
values typically 10 to 100 times lower.

Our results show that, even in a simple constant en-

vironment, evolution leads to a “complexity ratchet” [6]:
each event of gene acquisition creates the potential for the
acquisition of further genes, ultimately pushing evolution
towards complex solutions even when the problem at stake
is simple. Moreover, in our experiments, organisms engaged
in this process were never able to outcompete those that
found simple solutions, showing the selection is not able to
invert the complexity ratchet.

This article has been granted the best paper award at
the ALife conference held in Tokyo in 2018 [7]
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Abstract

Taking advantage of IoT, services and Cloud technologies, the development of Cloud of Things (CoT)
changes the way control application are engineered and developed leading to a Control as a Service vision.
This vision requires developing a new architecture to connect physical and logical objects as well as integrating
basic control patterns to organize a consistent control service composition. To fit this challenge, we propose
a multi-layer Service Oriented Control Architecture (SOCA) to describe control systems in a holistic way.
The integration of a context manager, analyzing continuously the system environment as well as the control
system behavior is used to monitor and govern on the fly the deployment of context-aware control services.

Introduction

While control system design has been existing for decades
and has been investigated by many researchers, the fast
development of Cloud of Things (CoT), integrating Cyber
Physical System (CPS) and IoT [1] requires new models
and distributed control systems. Traditional automation
vision provides a strong background to design and develop
on demand dedicated (and often complex) control systems.
But it lacks of agility and flexibility to develop context-
aware control application. While IoT provides more flexible
service-based interface to physical objects, it lacks providing
global control models.To overcome this limit, we propose
to mix both automation and service oriented approaches to
set a SOCA.

Related work

IoT technology provides new cloud-based data exchange
abilities increasing the call for cloud-based controllers and
for object interoperability. Several ontologies have been
defined for sensors and actuators , such as FIPA for de-
vice, CSIRO SENSOR, ONTOSENSOR, SWAMO, SDO,
MMI for device, SENSORML for processes, CESN ontology,
WISNO, A3ME ontology, ONTONYM – SENSOR, SSN on-
tology. Despite this rich background, only few ontologies
pay attention to both physical capability (e.g., connectiv-
ity, movability, energy, CPU, memory, etc.) and physical
environment (e.g., location, temperature, etc.). Moreover,
the logical descriptions put the stress on the functional-
ity of sensing and/or actuating without integrating control
patterns.

Contribution

To overcome these limits, our multi layer architecture (see
Fig.1) uses logical avatars for generic controllers, sensors

and actuators, allowing users to design "logically" their con-
trol system thanks to our global control ontology. A control
service bus is designed to connect this logical design space
to the physical layer. The logical specification is analysed
by the pre-composition component to select candidate ob-
jects paying attention to non-functional properties; Then,
depending on the current context (identified by the context
manager), the orchestrator selects the real objects that will
be launched by the event manager. At runtime, the dif-
ferent services and objects send information to the data
manager. Turning these data into events allows organising
event-driven control processes.

Figure 1: Service Oriented Control Architecture

Conclusion

Our Control as a Service architecture provides a reactive
and event-driven organisation of a distributed control pro-
cess. Future works will focus on the prototype environment
to support more realistic use cases.
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Résumé de la thèse

Dans cette thèse, on s’intéresse à la couverture de sommets d’un graphe sous diverses contraintes. La
couverture de sommets d’un graphe à été déjà fortement étudiée dans le cadre du problème de domination,
cependant l’ajout de contraintes complexifie grandement le problème. Ces contraintes peuvent être d’ordre
structurelles, comme l’ajout d’une propagation, ce qui donne le problème de la power domination, ou alors
dynamiques, comme dans des variantes ludiques du problème de domination. Lors de cette journée des thèses
je vais justement présenter l’une de ces variantes ludiques, le Maker-Breaker domination game.

Depuis une dizaine d’années, le problème de domination
dans les graphes a été fortement étudié dans ses variantes
ludiques (voir par exemple [1, 3]). Dans ces jeux, deux
joueurs construisent ensemble un dominant d’un graphe,
avec des objectifs antagonistes quant à la taille du dominant
final. La variante que nous introduisons ici peut sembler
plus naturelle dans le sens où un joueur cherche à dominer
le graphe tandis que l’autre souhaite l’en empêcher.

Le Maker-Breaker Domination Game est joué sur un
graphe G et oppose deux joueurs : Dominator et Stal-
ler. Chacun leur tour, ils sélectionnent un des sommets du
graphe qui ne pourra pas être sélectionné par l’autre joueur
par la suite. Dominator gagne si les sommets qu’il a sé-
lectionnés dominent le graphe tandis que Staller gagne si
Dominator échoue à dominer le graphe, c’est à dire si l’un
des sommets de G et tous ses voisins ont été sélection-
nés par Staller. La figure ci-dessous illustre une position
gagnante pour chacun des joueurs :

D

×
S D

Dominator gagne

×
S

D

×
S

Staller gagne

Ce jeu s’inscrit dans les jeux positionnels et en particu-
lier les jeux Maker-Breaker (les livres [2, 4] sont de bonnes
introductions sur le sujet). Ces jeux sont joué sur un hyper-
graphe et l’un des deux joueurs, Maker, tente de sélection-
ner tous les sommets d’une hyperarête tandis que l’autre
joueur, Breaker cherche à l’en empêcher. Le maker-Breaker
Domination Game est donc un jeu Maker-Breaker dans le-
quel les sommets de l’hypergraphe sont les mêmes sommets
que le graphe de départ, les hyperarêtes correspondent aux
voisinages fermés de chaque sommet du graphe et Domina-
tor joue le rôle de Breaker. Le Maker-Breaker Domination
Game peut aussi être vu comme une instance particulière

du jeu POS-CNF introduit par Schaefer [5].
Comme dans tout jeu fini à deux joueurs, à information

complète et sans parties nulles, pour une situation donnée,
l’un des deux joueurs possède une stratégie gagnante. Nous
étudions le problème de décision consistant à savoir lequel
des joueurs a une stratégie gagnante.

Nous prouvons que ce problème est PSPACE-complet
dans les graphes bipartis et les graphes triangulés mais po-
lynomial dans les forêts et les cographes. De plus nous étu-
dions la complexité de la stratégie de pairing appliqué à
notre jeu.
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Résumé de la thèse

Dans le cadre d’une thèse en théorie des graphes, nous nous intéressons à un problème très étudié en
ce moment : La domination éternelle. En particulier, nous introduisons et étudions une version dirigée et
orientée du problème.

Le problème de domination éternelle sur un graphe G,
dont l’ensemble de sommets est V et l’ensemble d’arêtes
est E, est un jeu infini entre deux joueurs : le defenseur
et l’attaquant. Au tour 0, le défenseur choisit un ensemble
D0 de sommets, appelés gardes. Au tour i > 0, l’atta-
quant choisit un sommet ri appelé attaque dans V \ Di−1.
Le défenseur doit défendre l’attaque, en déplaçant sur ri

un garde y étant adjacent. Le jeu reprend depuis le nouvel
ensemble de défenseurs Di. Le défenseur gagne le jeu s’il
est capable de défendre n’importe quelle suite infinie d’at-
taques. Le nombre de domination éternelle, noté γ∞(G),
est le nombre minimum de gardes nécessaire au défenseur
pour gagner. Dans une seconde version, la domination m-
éternelle, le défenseur est autorisé, durant chaque tour, à
bouger autant de gardes qu’il le souhaite, sur un sommet
adjacent au leur. Seul un garde doit défendre l’attaque. Le
nombre de domination m-éternelle γ∞

m (G) correspond au
nombre minimum de gardes nécessaire au défenseur pour
gagner dans cette version. Burger et al, Goddard et al, ainsi
que Klostermeyer et al, ont comparé les valeurs de ces
deux paramètres à celles d’autres paramètres de graphes
bien connus, tels que le nombre de domination ou encore le
nombre d’indépendance. Ils ont également étudié leur va-
leur sur des classes de graphes particulières, telles que les
graphes complets, les graphes bipartis complets, les cycles,
les forêts ou encore les grilles.

A notre connaissance, le problème de domination éter-
nelle n’a jusqu’ici été étudié que sur des graphes non dirigés.
Nous considérons ici le problème sur des digraphes, où les
gardes ne se déplacent que selon la direction des arcs. Nous
introduisons la domination éternelle orientée, qui consiste à
trouver l’orientation H d’un graphe G qui minimise les va-
leurs de γ∞(H) ou γ∞

m (H). Ces valeurs sont notées respec-
tivement

−→
γ∞(G) et

−→
γ∞

m (G). Nous montrons que le calcul
de ces paramètres est un problème coNP-difficile. Nous bor-
nons les valeurs de γ∞(G) et γ∞

m (G) à l’aide de paramètres
connus. Enfin, nous étudions leurs valeurs sur des classes
de graphes telles que les forêts, les cycles, les graphes com-
plets, les graphes bipartis complets, et différents types de
grilles.
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Abstract

Grâce aux avancées technologiques, le geste de la ponction des grosses articulations a grandement évolué
ces dix dernières années avec l’utilisation d’une sonde échographique. Ainsi, guidé par l’image échographique
(qui est reportée sur un écran) et par le ressenti tactile, l’opérateur adapte son geste lors de l’insertion de
l’aiguille pour atteindre l’articulation. La thèse a vu le jour dans le besoin d’améliorer l’apprentissage de ce
geste par un simulateur. Multi-disciplinaire entre l’automatique et l’informatique, elle touche principalement
à la simuation numérique d’insertion d’aiguille et au rendu échographique.

Objectifs

Le premier objectif est la modélisation 3D de l’articulation
et des différents tissus à partir d’images médicales. Puis,
une modélisation de l’insertion de l’aiguille dans ce modèle
3D avec la déformation des tissus en conséquence. Le point
d’entrée de l’aiguille n’est pas connu à l’avance, empêchant
tout pré-maillage.

Un deuxième objectif est de créer un couplage entre
des interfaces haptiques (bras robotisés) et la simulation
numérique. Il est nécessaire de calculer le retour d’effort à
appliquer sur les bras, correspondant à la sonde échographique
et à l’aiguille.

Enfin, le troisième objectif est de rendre l’image ultra-
sonore, simulée en fonction des caractéristiques des tissus,
et de l’orientation de la sonde.

Modelisation

La nécessité d’avoir des modèles provenant de véritables
images médicales est primordial : ils offrent un meilleur
réalisme, tant dans la géométrie que dans leur agencement.
Nous avons donc pris contact avec le LBMC, pour discuter
d’un partage de ressources. Ils ont pu nous fournir un mod-
èle 3D maillé des muscles et os de l’épaule. Un des travaux
restant sera de modéliser la peau, ainsi que définir certains
points fixes, qui simuleront l’effet des tendons et des liga-
ments.

Rendu Echographique

Une partie de recherche bibliographique a été effectuée sur
comment effectuer un rendu échographique dans une simu-
lation numérique. Des essais non concluant ont été menés
avec le logiciel Optix de Nvidia, pour tenter de reproduire
le phénomène avec du Ray Tracing. Une nouvelle méth-
ode par application de texture sur des surfaces clippées par
GPU (OpenGl) et d’ajout d’effets échographiques a été mise
en place. Non seulement cette méthode tourne en temps

réel, indispensable sur un simulateur, mais permet de ren-
dre un nombre important d’effet post-processing pour se
rapprocher des images réalistes. Flou, atténuation, bruits
sont autant d’apports indispensable au réalisme de la sim-
ulation.

Rendu Haptique

Insertion d’aiguille Le départ de cette simulation est
centré autour du point d’insertion de l’aiguille. Celui-ci doit
être trouvé avant même que l’aiguille ne rentre réellement
dans le tissu, pour éviter tout phénomène de latence dans
la sensation haptique de l’utilisateur. Pour cela, un sys-
tème du laboratoire LIRIS de boîtes englobantes a été mis
en place, basé sur le lancer de rayons. Une fois l’insertion
trouvée, de nombreuses forces rentent en jeu : la force
élastique du tissu, la force de découpe et la force de frotte-
ment. L’allure de ces forces ont été modélisées avec l’aide
des laboratoires Ampère et LBMC, et intégrées au système
haptique pour une sensation de toucher réaliste.

Sonde Echographique La sonde échographique reprend
une utilisation usuelle des interfaces haptique, appelée God-
Object. C’est à dire que l’interface haptique est séparée en
deux objets dans la simulation. Un objet visuel qui aura le
comportement attendu d’une sonde (pas d’interpénétration
avec la surface de la peau) et un objet virtuel qui nous
permet de calculer la force à renvoyer à l’utilisateur.

Conclusion

Cette thèse multidisciplinaire a vu le jour grâce à un fi-
nancement ANR au sein de l’IDEFI-SAMSEI. A terme, elle
devrait permettre l’élaboration d’un outil pédagogique util-
isable par le corps médical pour aider à l’enseignement d’un
geste complexe et potentiellement douloureux pour les pa-
tients, grâce à un partenariat avec le laboratoire LIBM.
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Résumé de la thèse

Nous travaillons sur un problème de segmentation par réseau de neurones dans le domaine de l’agronomie.
Nous nous intéressons plus précisément à la problématique des faibles jeux de données, problème commun
dans ce domaine tant l’annotation est laborieuse et/ou coûteuse. A cette fin, nous avons développé
plusieurs simulateurs de données à partir des données réelles, et quantifions leur apport pour la qualité de la
segmentation.

Sujet de thèse

Cette thèse est en collaboration avec l’entreprise Car-
bon Bee, qui développe des algorithmes de machine lear-
ning (réseaux de neurones) afin de travailler sur des images
hyperpsectrales, acquises grâce à un capteur propriétaire.
L’objectif de cette thèse est d’améliorer le traitement de
différentes façons.

— Améliorer les algorithmes de segmentation
— Travailler sur l’intégration des données hyperspec-

trales
— Aider à l’embarquement des algorithmes sur du ma-

tériel au pouvoir computationnel limité
Nous présentons ici le travail fait sur l’amélioration des al-
gorithmes de segmentation.

Problème étudié

Cas d’application

Nous avons décidé de prendre comme cas d’étude la ta-
velure du pommier, une maladie de la pomme particulière-
ment virulente en France. Elle est causée par le champignon
Venturia inaequalis et se manifeste par des taches brunes
sur le fruit et la feuille. Afin d’améliorer son traitement, une
détection prématurée c’est-à-dire avant les premiers symp-
tômes visibles serait précieuse. Une détection précoce peut
se faire en repérant des taches sur les feuilles en lumière
infrarouge. [Belin et al., 2013]

Augmentation de données

Au cours de ces dernières années, les réseaux de neu-
rones convolutifs (CNN) sont devenus globalement de plus
en plus gourmands en nombre de paramètres. Or, afin d’évi-
ter l’écueil bien référencé de l’overfitting, le nombre d’images
d’entrainement doit également augmenter dans les mêmes
proportions afin de rendre possible l’apprentissage. Le tra-
vail d’annotation de données est largement reconnu dans
le domaine de l’IA comme étant chronophage et fastidieux.

Cela est vrai pour la classification, et cela l’est encore plus
pour la segmentation, où chaque pixel des images d’en-
trée doit être annoté. De plus, dans un domaine comme
l’agronomie, l’annotation nécessite souvent une expertise
agricole.

Solutions proposées

Nous avons travaillé sur la génération d’images simu-
lées pour augmenter les bases de données existantes afin
d’améliorer les performances du réseau sans besoin d’anno-
ter de nouvelles données. A cette fin, nous avons travaillé
avec trois simulateurs :

— la data augmentation : des modifications directe-
ment sur les images de la base initiale, tel que rota-
tion, flip, homographie, blur.

— un simulateur handcrafted basé sur la reconstruc-
tion d’images de pommier à partir d’images indivi-
duelles de feuilles et une génération de texture de
tavelure

— un simualteur par GAN : la création d’images direc-
tement annotées par GAN [Goodfellow et al., 2014]

Nous testons ces simulateurs ainsi que différentes façons
d’utiliser les données ainsi simulées, en évaluant leur apport
sur la qualité de la segmentation faite sur un jeu de test.
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Résumé de la thèse

Ma thèse consiste à étudier des problèmes inverses utilisant le transport optimal, sur un domaine fixe. Les
problèmes inverses cherchent à retrouver les données d’entrée d’un processus, en connaissant seulement ses
données de sortie. La résolution de ces problèmes se fait par optimisation : une approche "trial and error"
qui teste successivement des données en entrée, en essayant de minimiser l’erreur entre les données de sortie
obtenues et celles désirées. Le transport optimal permet de calculer des distances entre des histogrammes,
qui sont plus significatives que la distance euclidienne. A l’aide de ces distances, je résous des problèmes
inverses ayant des applications en apprentissage automatique et en informatique graphique.

Transport optimal Le transport optimal est une théo-
rie mathématique qui considère les histogrammes comme
des tas de sable. On peut transformer un histogramme en
le déplaçant grain par grain, avec un certain coût de dé-
placement. En particulier, cette théorie s’intéresse à la dis-
tance de Wasserstein, qui est le coût minimum requis pour
transformer un histogramme en un autre. On le calcule en
additionnant les coûts de déplacement de chaque grain de
sable.

Transport optimal computationnel Le transport opti-
mal peut se calculer avec un programme linéaire, mais le
coût reste prohibitif pour des grands histogrammes. Un
autre algorithme publié récemment [1], basé sur l’algorithme
de Sinkhorn, permet de calculer une approximation de la
distance de Wasserstein, à moindre coût. Puis est arrivé
l’algorithme barycentrique de Sinkhorn [2], qui calcule le
barycentre de plusieurs histogrammes, chacun affecté d’un
coefficient (ou poids) barycentrique. L’algorithme "Wasser-
stein Barycentric Coordinates" [3] consiste à résoudre le
problème inverse de ce dernier algorithme : en ayant plu-
sieurs histogrammes de référence et un histogramme cible,
on cherche les poids barycentriques à attribuer aux histo-
grammes de référence pour obtenir un barycentre se rap-
prochant le plus possible de la cible selon un critère de
similarité.

Dictionary Learning J’ai collaboré avec un étudiant en
thèse au CEA sur du "Dictionary Learning" (apprentissage
de dictionnaire) en transport optimal. Cela consiste à ajou-
ter une inconnue à l’algorithme précédent : on ne connaît ni
les poids barycentriques, ni les histogrammes de référence :
les deux doivent être inférés à partir des données. On a
plusieurs histogrammes en entrée, et on cherche à créer un
dictionnaire restreint d’histogrammes de référence les plus
représentatifs de ceux en entrée. C’est donc un apprentis-
sage non supervisé. J’ai pu développer plusieurs applications
de cet algorithme, notamment la détection d’étapes clés

dans des séquences IRM de cycle cardiaque, le groupement
("clustering") d’un ensemble d’images d’une personne ex-
primant différentes expressions, et la classification de livres
en fonction de la proximité de leur champ lexical.

Metric Learning Je travaille actuellement sur du "Me-
tric Learning" (apprentissage de métrique). À partir d’ob-
servations temporelles d’évolution de densité sur les noeuds
d’un graphe, je cherche la métrique sous-jacente au graphe,
c’est-à-dire la facilité avec laquelle les arêtes sont traver-
sées. Je travaille actuellement sur des applications de cet al-
gorithme. Par exemple, à partir d’une séquence d’images de
bulles de gaz traversant un matériau poreux non homogène,
on souhaite identifier les zones de faible et forte diffusivité
dans ce matériau. Une autre application est d’apprendre,
dans l’espace de couleur RGB, une métrique de l’évolution
des couleurs dans une séquence de coucher de soleil. Nous
essayons donc de trouver la métrique pour laquelle les chan-
gements de couleurs durant le coucher de soleil suivent une
courbe géodésique (le chemin le plus court). Cela permet-
tra ensuite de recréer une séquence de coucher de soleil sur
d’autres images.
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Résumé de la thèse

Dans cette thèse, je m’intéresse à des problématiques liées à la transformation entre les solutions
d’un problème. C’est à dire que l’on dispose d’une relation d’adjacence entre les différentes solutions d’un
même problème qui définit un graphe, le graphe de reconfiguration, dont les sommets sont les solutions du
problème. On s’intéresse notamment à certaines propriétés de ce graphe de reconfiguration. Des exemples de
propriétés étudiées sont : déterminer si pour toute paire de solution il existe un chemin de solutions adjacente
transformant l’une en l’autre, trouver des bornes sur la longueur de ce chemin, ou sur la connectivité du
graphe de reconfiguration. Je me suis intéressé à cette problématique notamment dans le cas du problème
de coloriage de graphe. Dans les travaux que je vais présenter ici, on utilise cette notion d’adjacence entre
des coloriages dans le but de générer des coloriage aléatoire. Les coloriages aléatoires sont générés suivant
une méthode de changement locaux appelée dynamique de Glauber. Ces travaux ont été effectués lors d’un
séjour de recherche à Birmingham, en collaboration avec Michelle Delcourt et Guillem Perrarnau.

Introduction

Étant donné un graphe G, la dynamique de Glauber
sur G est le processus aléatoire suivant : à partir d’une k-
coloration arbitraire de G, à chaque étape un sommet v et
une couleur c sont sélectionnés aléatoirement et de façon
uniforme. Si la couleur c n’est pas déjà utilisée par un des
voisins de v, alors le sommet v est recoloré c. Si le graphe
de reconfiguration est connexe (c’est à dire si l’on peut
transformer n’importe quelle coloration, en n’importe quel
autre en recolorant un seul sommet à la fois), on peut mon-
trer que la coloration obtenue après un nombre suffisant
d’étapes a une distribution très proche d’une distribution
uniforme. Cela suggère un algorithme naturel pour géné-
rer des coloriages aléatoires : à partir d’un coloriage initial
arbitraire, on simule simplement la dynamique de Glauber
pendant un nombre suffisant d’étapes.

Pour que cet algorithme soit efficace, il est nécessaire
que le temps de convergence vers la distribution uniforme,
aussi appelé temps de mélange ne soit pas trop grand. On
désire donc déterminer dans quels cas le temps de mélange
est polynomial en la taille de G. Cette question est en lien
avec des problèmes de génération de colorations aléatoires,
mais également des problèmes de comptage du nombre de
colorations, et des notions de physique statistique, comme
le modèle de Potts.

Résultats Connus

Dans le cas général, on sait que ∆ + 2 couleurs suf-
fisent pour que le processus de Glauber converge vers une
distribution uniforme. Il a été conjecturé qu’il suffit égale-
ment d’avoir k ≥ ∆ + 2 pour que le temps de mélange soit
polynomial. De nombreux résultats ont été obtenus dans le
but de s’approcher de cette conjecture. Dans le cas général,

la meilleure borne connue [1, 3] est k ≥
(

11
6 − ε

)

∆ (pour
ε ≈ 1

1000 ). Pour certaines classes de graphes, il existe de
meilleurs bornes sur le nombre de couleurs. Par exemple,
pour les graphes de maille au moins 5, il suffit d’avoir
k > 1.763∆ [4]. Pour la coloration d’arête, le seul résultat
connu [2] montre que le temps de mélange est polynomial
pour les arbres complets équilibrés si k ≥ 2∆.

Contributions

Notre contribution consiste à montrer que le temps de
mélange est polynomial pour la coloration d’arête des arbres
avec ∆ + 2 couleurs, et seulement ∆ + 1 couleurs dans le
cas des arbres complets équilibrés. Ces résultats ont été
obtenus en réutilisant une technique connue, la dynamique
par blocs consistant à découper le problème en instances
plus petites. Cette technique permet de se ramener au cas
simple où le graphe est une étoile. Dans ce cas, on peut
trouver une borne serrée sur le temps de mélange.
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Résumé de la thèse

Cette thèse propose un travail prospectif sur la production d’un outil d’aide à la décision assistant
des décideurs politiques dans la conception de politiques urbaines. Une architecture générique, SmartGov,
permet de proposer des politiques urbaines pertinentes en accord avec les objectifs ou les contraintes des
décideurs et sa description de l’environnement. Notre modèle repose sur un couplage de deux simulateurs
multi-agents pour aider des décideurs politiques à construire des politiques urbaines. Le recours à des
techniques d’apprentissage par renforcement ainsi qu’à de l’apprentissage par renforcement profond permet
de doter SmartGov d’une couche décisionnelle autonome et adaptative proposant à la fois des politiques
pertinentes et un découpage optimal de l’environnement.

Architecture générique SmartGov

SmartGov est une architecture générique comprenant
deux couches multi-agents interagissant l’une avec l’autre
et un simulateur permettant de concevoir les politiques ur-
baines. Chaque couche du modèle est décrite par un forma-
lisme détaillant les paramètres nécessaires à modifier pour
permettre au décideur de fournir au simulateur une des-
cription de son environnement et des actions qui peuvent
être appliquées ainsi que les objectifs et contraintes à satis-
faire [1]. La première couche contient des agents humains
et une représentation de l’environnement. L’environnement
pourrait, par exemple, être une ville, un quartier ou encore
un ensemble de routes. Les agents humains possèdent une
personnalité permettant de représenter des comportements
fins. La seconde couche contient un gestionnaire de poli-
tique représentant la couche décisionnelle du simulateur.
Son rôle est d’appliquer des actions dites politiques qui
vont structurer l’environnement. Lors d’une simulation les
agents humains évoluent dans l’environnement et induisent
des micro changements. Ces interactions sont perçues par le
gestionnaire de politique et servent de perceptions. En fonc-
tion des perceptions, le gestionnaire de politique applique
une action modifiant la structure de l’environnement. Les
agents humains vont y réagir et adapter leurs comporte-
ments, introduisant ainsi de nouveaux changements. Les
variations entre deux états de l’environnement sont analy-
sés grâce à des indicateurs de performances et fournissent
des retours sur la pertinence de l’action appliquée par le
gestionnaire de politique.

Apprentissage et amélioration de la politique

Nous utilisons des techniques d’apprentissage par ren-
forcement pour améliorer les politiques. En effet, l’un des
objectifs de SmartGov est d’être générique et autonome
malgré l’accès à nombre limité d’informations au préalable.
Le gestionnaire de politique obtient une liste d’actions po-

litiques dont il ne connait ni la portée ni l’impact mais
va apprendre progressivement la pertinence de chacune en
fonction de l’état rencontré par essai/erreur successifs.

Découpage optimal

La notion de découpage représente la distribution per-
tinente des agents du gestionnaire de politiques sur l’envi-
ronnement. Ces agents appliquent des actions sur l’environ-
nement avec la contrainte suivante ils ne peuvent effectuer
qu’une et une seule action à la fois. Cependant, l’environ-
nement peut nécessiter d’avoir des actions différentes, ou
une description géographique plus fine que celle initialement
proposée par le décideur politique. Nous proposons une ap-
proche, nommée Clustered Deep Q-Network (CDQN) per-
mettant de réaliser un découpage optimal d’une population
d’agents afin de leur permettre d’avoir une meilleure ré-
partition sur l’environnement et de proposer des actions
pertinentes pour le décideur politique.

CDQN L’algorithme de CDQN est une approche multi-
agents, multi-niveaux où des agents manipulent des clus-
ters d’agents de niveau inférieur en utilisant un score de
confiance et une récompense individualisée. Les agents de
niveau supérieur peuvent être ajoutés ou supprimés au cours
de la simulation afin de permettre un meilleur usage des
clusters d’agents locaux. Des clusters adaptés permettent
d’affiner le contrôle sur l’environnement en fonction des
échanges et retours avec les agents humains.
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Résumé de la thèse

Les déserts alimentaires correspondent à des régions géographiques, sur lesquelles les gens ont un accès
limité aux ressources alimentaires, qui sont un problème qui touche une bonne partie de la population
mondiale (Amérique, Afrique, Europe ...). Dans le cadre du projet RESALI (Réseaux et système ALImentaire
systèmes d’information innovants et exploratoires pour plus de justice alimentaire dans les métropoles,
projet IMU, Université de Lyon), on veut apporter des éléments de réponse concrets au sujet des déserts
alimentaires sur le champ d’études qui est la région métropolitaine Lyon-St-Etinne, par des méthodes de
fouille de motifs.

La recherche de motifs fréquents

La recherche de motifs fréquents sous contraintes
(Mannila & al., KDD-95), qui constitue le pilier de notre re-
cherche, est un terrain très ancien mais toujours frais pour
faire de la recherche applicative, et qui permet d’apporter
des réponses à des questions très importantes dans divers
domaines (géographie, santé, industrie ...).

Subgroup Discovery et Exceptional Modele
Mining

La découverte de sous-groupes (SD : Subgroup Discovery,
Atzmueller & al. PKDD 2006) et la fouille de modèles ex-
ceptionnels (EMM : Exceptional Model Mining, Leman &
al. ECML PKDD 2008), qui est la généralisation pour gérer
des cibles plus complexes, sont deux champs matures à la
frontière de l’exploration de données et de l’apprentissage
automatique.
Plus précisément, EMM vise à trouver des sous-groupes
cohérents d’un ensemble de données ou plusieurs, dans les-
quels les cibles interagissent de manière inhabituelle.

Recherche de sous-groups corrélés sur

le rang

Un travail dans cette approche a été fait pour découvrir
des sous-groupes intéressants avec seulement deux cibles
numériques. Cependant, dans ce cadre supervisé, les deux
cibles numériques sont fixées avant la recherche du sous-
groupe. Faire une exploration non supervisée possible, nous
proposons de rechercher arbitrairement des sous-ensembles

de cibles numériques dont la corrélation est exceptionnelle
pour un sous-groupe trouvé automatiquement.

Défis et solutions apportées

Nous proposons une solution intégrée pour les deux dé-
fis. Nous présentons le problème de découverte des sous-
groupes corrélés sur le rang, avec un sous-ensemble arbi-
traire de cibles numériques. Nous combinons la corrélation
τ de Kendall et le cadre EMM pour explorer le caractère ex-
ceptionnel de plusieurs ensembles d’attributs corrélés, ceci
avec une mesure basée sur la Wracc modifiée pour le τ de
Kendall.
Nous définissons un nouvel algorithme branch&bound qui
exploite quelques propriétés d’élagage basées sur deux bornes
supérieures et une propriété de fermeture. Une étude empi-
rique sur plusieurs datasets démontre l’efficacité de l’algo-
rithme.

Conclusion et perspectives

Ce travail vise à explorer les données commerces d’une
manière précise, pour comprendre les causes exceptionnelles
d’ouvertures/fermetures ou même l’impact du voisinage sur
la durée de vie d’un magasin. Ces phénomènes peuvent nous
apporter des réponses très importantes à la problématique
qu’on a, comme les conditions de durabilité, d’apparitions
et de fermetures qui sont les causes majeures de l’appari-
tion des déserts alimentaires.
Cepandant un travail supplimentaire est nécéssaire, pour
pouvoir traiter les données alimentaire d’une façon plus éf-
ficace. Un travail d’échantillonnage est nécéssaire, comme
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celui de Boley & al., , qui pourrait surement apporter un
grand passage a l’échel pour les données commerces ( et
de grandes masses de donnés numériques).

Références

[PKDD-2006] ,SD-Map–A fast algorithm for exhaustive
subgroup discovery, Atzmueller, Martin and Puppe,
Frank , 2006.

[ECML PKDD-2008] ,Exceptional model mining, Leman,
Dennis and Feelders, Ad and Knobbe, Arno , 2008.

[KDD-2011] ,Direct local pattern sampling by efficient two-
step random procedures, Boley, Mario and Lucchese,
Claudio and Paurat, Daniel and Gärtner, Thomas ,
2011.

[ICDM-2016] ,Unsupervised exceptional attributed sub-
graph mining in urban data, Bendimerad, Ahmed Anes
and Plantevit, Marc and Robardet, Céline, 2011.

[American Physical Society 2006] ,Network-based predic-
tions of retail store commercial categories and optimal
locations, Jensen, Pablo, 2006.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


10ème Journée des Thèses du LIRIS, 18 octobre 2018, Villeurbanne

Object level Visual Reasoning in Videos
Fabien Baradel, Natalia Neverova, Christian Wolf, Julien Mille, Greg Mori

3ndyear of PhD, Funded by ANR Deepvision, ImagineTeam
fabien.baradel@liris.cnrs.fr – https://fabienbaradel.github.io

Abstract

Human activity recognition is typically addressed by detecting key concepts like global and local motion,
features related to object classes present in the scene, as well as features related to the global context. The
next open challenges in activity recognition require a level of understanding that pushes beyond this and call
for models with capabilities for fine distinction and detailed comprehension of interactions between actors
and objects in a scene. We propose a model capable of learning to reason about semantically meaningful
spatio-temporal interactions in videos. The key to our approach is a choice of performing this reasoning at
the object level through the integration of state of the art object detection networks. This allows the model
to learn detailed spatial interactions that exist at a semantic, object-interaction relevant level.

Introduction
The field of video understanding is extremely diverse, rang-
ing from extracting highly detailed information captured
by specifically designed motion capture systems to making
general sense of videos from the Web. As in the domain
of image recognition, there exist a number of large-scale
video datasets, which allow the training of high-capacity
deep learning models from massive amounts of data. These
models enable detection of key cues present in videos, such
as global and local motion, various object categories and
global scene-level information, and often achieve impressive
performance in recognizing high-level, abstract concepts in
the wild.

However, recent attention has been directed toward a
more thorough understanding of human-focused activity in
diverse internet videos. These efforts range from atomic
human actions to fine-grained object interactions to every-
day, commonly occurring human-object interactions. This
returns us to a human-centric viewpoint of activity recog-
nition where it is not only the presence of certain objects
/ scenes that dictate the activity present, but the manner,
order, and effects of human interaction with these scene
elements that are necessary for understanding. In a sense,
this is akin to the problems in current 3D human activ-
ity recognition datasets [1, 2, 3] , but requires the more
challenging reasoning and understanding of diverse envi-
ronments common to internet video collections.

Proposed Approach
Humans are able to infer what happened in a video given
only a few sample frames. In particular, they can infer
complex activities happening between pairs of frames. This
faculty is called reasoning and is a key component of hu-
man intelligence. The ability to perform visual reasoning in
computer vision algorithms is still an open problem. There
have been a number of attempts to equip neural models

with reasoning abilities by training them to solve Visual
Question Answering (VQA) problems.

We extend these efforts to object level reasoning in
videos. Since a video is a temporal sequence, we leverage
time as an explicit causal signal to identify causal object
relations.

Following this hypothesis we propose to make a bridge
between object detection and activity recognition. Object
detection allows us to extract low-level information from
a scene with all the present object instances and their se-
mantic meanings. However, detailed activity understanding
requires reasoning over these semantic structures, deter-
mining which objects were involved in interactions, of what
nature, and what were the results of these. To compound
problems, the semantic structure of a scene may change
during a video (e.g. a new object can appear, a person
may make a move from one point to another one of the
scene).

We propose an Object Relation Network (ORN), a neu-
ral network module for reasoning between detected seman-
tic object instances through space and time. The ORN
has potential to address these issues and conduct relational
reasoning over object interactions for the purpose of activ-
ity recognition. A set of object detection masks ranging
over different object categories and temporal occurrences
is input to the ORN. The ORN is able to infer pairwise
relationships between objects detected at varying different
moments in time.

Code and object masks predictions are publicly avail-
able1.
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