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Mot d’accueil

La Journée des Thèses du LIRIS est l’occasion pour le laboratoire de mettre en avant les travaux de
ses doctorants. Cette troisième 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
thèses. Les démonstrations et posters offrent un cadre propice aux discussions, lors desquelles le doctorant
peut recevoir des conseils avisés et, par là même, avoir une meilleure visibilité 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 onze posters et sept démonstrations qui couvriront les deux axes
de recherches principaux du laboratoire. Du côté du département IMAGE nous pourrons nous intéresser à
quatre démonstrations présentées par Vincent VIDAL, Ho LEE, Alain BROUTTA, Lucian STANCULESCU,
François FOUQUET accompagnées de six posters de Maxime BELPERIN, Miguel PORTELA SOTELO,
Imtiaz ALI, Aurelien BEY, Jacques SAADE et Stéphane GOSSELIN.

Pour le département DCS, cinq posters de Olivier CHAMPALLE, Régis MARTINEZ, François HANTRY,
Emad ELABD et Uddam CHUKMOL ainsi que deux démonstrations de Karim BENOUARET et David
P.PARSONS seront au programme.

Cette Journée des Thèses n’existerait pas sans les doctorants pour l’organiser. Leur motivation fût
essentielle à la concrétisation de cette troisième 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 !

Camille Combier
Équipe organisatrice de la Journée des Thèses 2011
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ème Journée des Thèses du LIRIS - 17 mars 2011 3



Table des matières

Mot d’accueil 3

Comités de la Journée des Thèses 6
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Aurelien Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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maillage, détection de lignes d’arêtes vives et segmentation en régions
Vincent Vidal, Christian Wolf, Florent Dupont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Axe médian hiérarchique : construction de sphere-tree par réduction de complexe simplicial
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3ème Journée des Thèses du LIRIS, 17 Mars 2011, Lyon

Extraction de sous-cartes fréquentes pour la classification

Stéphane Gosselin, Guillaume Damiand, Christine Solnon

3èmeannée de thèse, ANR SATTIC, M2DisCo, Image

stephane.gosselin@liris.cnrs.fr – http://liris.cnrs.fr/membres?idn=sgosseli

Résumé de la thèse

Nos travaux se situent dans le contexte de recherche de motifs fréquents dans une base d’images, où
les images sont modélisées par des cartes combinatoires. Pour cela nous définissons deux signatures de
cartes combinatoires nD, permettant d’identifier efficacement les cartes : une première qui a une complexité
quadratique en mémoire, et permet de décider de l’isomorphisme en temps linéaire ; une seconde qui a
une complexité linéaire en mémoire, et permet de décider de l’isomorphisme en temps quadratique. Nous
montrons ensuite comment utiliser ces signatures pour rechercher efficacement une carte dans une base de
cartes. Enfin grace à ces outils nous proposons un algorithme d’extraction de sous-cartes fréquentes dans une
base de cartes, puis nous utilisons ces sous-cartes pour transformer les images en vecteurs caracteristiques
dans le but de faire de la classification.

Motivations

Il existe différentes structures de données pour mod-
éliser le partitionnement en régions d’une image. Toutes
ces structures sont plus ou moins dérivées du graphe d’ad-
jacence des régions [4]. Il a été démontré que les cartes
combinatoires permettent de décrire précisément la topolo-
gie des partitions d’une image (par exemple en 2D [1] ou en
3D [2]) et il existe des algorithmes efficaces en traitement
d’image, qui utilisent les informations topologiques.

Notre but est de définir de nouveaux algorithmes sur les
cartes combinatoires dans le cadre du traitement d’image.
Nous sommes particulièrement intéressés par la classifica-
tion d’images et nous proposons de définir une classe en
extrayant des motifs qui apparaissent fréquemment dans
les images de cette classe. Si une image est représentée
par une carte combinatoire, cela revient à rechercher des
sous-cartes fréquentes.

Cartes Combinatoires

Une carte combinatoire est un modèle topologique qui
permet de représenter les subdivisions de l’espace et les
relations d’adjacence entre elles. Ce modèle a été défini
dans un premier temps en 2D pour représenter les graphes
planaires et à ensuite été étendu pour représenter des ob-
jets nD orientables et fermés. Les cartes combinatoires sont
utilisées efficacement en tant que structure de données en
traitement d’images et en modélisation géométrique. Elle
est définie par un ensemble de brins et un ensemble de
fonctions βi où chaque βi est une relation d’adjacence en-
tre les cellules de dimension i. Par exemple, β1 est une
permutation qui relie deux arêtes (cellules 1D). β2 est une
involution, qui représente la relation d’adjacence entre les
faces (cellules 2D). β3 est une involution, qui représente la
relation d’adjacence entre les volumes (cellules 3D) et ainsi
de suite pour n dimensions.
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Figure 1 – Exemple de carte combinatoire. Les brins sont
représentés par des arcs noirs. Deux brins 1-cousus se suiv-
ent, et deux brins 2-cousus sont joints par un petit segment
gris et sont orientés dans des directions opposées.

Définition 1 (Carte combinatoire [3]) Une carte combi-
natoire nD est un (n + 1)-uplet C = (B, β1, . . . , βn) tel
que

– B est un ensemble fini de brins ;
– β1 est une permutation sur B, c.-à-d., une bijection

de B dans B ;
– ∀ 2 ≤ i ≤ n, βi est une involution sur B, c.-à-d., une

bijection de B dans B telle que βi = β−1
i ;

– ∀ 1 ≤ i ≤ n − 2, ∀ i + 2 ≤ j ≤ n, βi ◦ βj est une
involution sur B.

Extraction de sous-cartes fréquentes

Définition du problème

Soit S un ensemble de cartes combinatoires et σ un seuil
tel que 0 < σ ≤ 1. L’objectif est de trouver toutes les sous-
cartes connexes présentes dans au moins σ · |S| cartes de S.
Le problème de recherche de sous-motifs fréquents est NP-
difficile, cependant il est possible de résoudre efficacement
ce problème en s’appuyant sur la propriété d’anti-monotonie
de la fréquence.
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Algorithme mSpan

Nous proposons un algorithme qui va construire l’ensem-
ble des motifs fréquents en profondeur, en partant des mo-
tifs fréquents à une seule face et en les agrandissant face
par face.

Algorithme 1 : mSpan(S, σ)

Entrées : un ensemble de cartes S et un réel
σ ∈]0; 1]

Sortie : l’ensemble F de toutes les cartes qui sont
sous-cartes d’au moins σ · |S| cartes de S

F1 ← tous les motifs composés d’une seule face1

présents dans au moins σ · |S| cartes de S

F ← F12

tant que F1 6= ∅ faire3

choisir un motif f dans F14

Cand← {f}5

tant que Cand 6= ∅ faire6

prendre un motif p dans Cand7

Fp ← grow(p, F1)8

Cand← Cand ∪ Fp9

F ← F ∪ Fp10

/* Tous les motifs contenant la face f

sont dans F */

enlever f de F111

retourner L12

Algorithme 2 : grow(p, F1)

Entrées : un motif fréquent p et un ensemble de
motifs fréquents à une face F1

Sortie : l’ensemble Fp de tous les motifs fréquents
composés de p plus une face de F1

Lp ← ∅1

pour chaque occurrence o du motif p dans une carte2

de S faire
pour chaque brin b appartenant à la frontière de3

l’occurrence o de p faire
si β2(b) 6= ǫ /* donc il existe une face4

2-cousu à b */

alors5

Soit f la face 2-cousue à b6

si f ∈ F1 alors7

Soit pf le motif obtenu en 2-cousant8

la face f au brin d de o

si pf 6∈ Lp alors ajouter pf à Lp et9

initialiser freq(pf ) à 1
sinon mettre à jour freq(pf )10

return {pi ∈ Lp | freq(pi) ≥ σ · |S|}11

Classification

Nous proposons de tester notre méthode dans le do-
maine de la classification d’images. La base utilisée contient
160 images réparties en 4 classes (40 images par classe).
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Table 1 – Extrait de la base d’images.

Nous modélisons les images par des cartes, ensuite nous
extrayons les motifs fréquents (notons n le nombre de mo-
tifs extraits) de la base d’images. Puis, pour chaque im-
age, on calcule un vecteur de dimension n où chaque com-
posante du vecteur Vi,j correspond au nombre d’occur-
rences du motif j dans l’image i. Enfin, on peut utiliser des
techniques classiques de classification. Nous avons choisi
d’utiliser un arbre de décision C4.5. Le tableau 2 montre les
résultats obtenus, le taux de classification est de 81.25%.
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❵

❵
❵

❵
❵

classe réelle
classée en

Cerisier Football Mer Groenland

Cerisier 31 2 2 5
Football 1 32 7 0

Mer 0 6 34 0
Groenland 1 0 6 33

Table 2 – Matrice de confusion.
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Stéphane Gosselin, Guillaume Damiand, Christine Solnon

10 3
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Approche	  à	  base	  de	  Trace	  Modélisée	  pour	  l’aide	  à	  
l’observation	  de	  l’activité	  sur	  simulateur	  pleine	  échelle	  

Olivier	  Champalle	  

2ème	  année	  de	  thèse,	  Financement	  CIFRE,	  Equipe	  SILEX,	  Département	  DCS	  

olivier.champalle@liris.cnrs.fr	  -‐	  http://liris.cnrs.fr/membres/?idn=ochampal	  

Résumé	  de	  la	  thèse	  

Notre	   travail	   porte	   sur	   l’aide	   à	   l’observation	   et	   à	   l’analyse	   de	   l’activité	   dans	   les	   simulateurs	   pleine	  

échelle	  de	  centrale	  nucléaire	  à	  EDF.	  Les	  concepts	  clefs	  de	  notre	  approche	  sont	  basés	  sur	   la	  théorie	  de	  la	  
trace	  modélisée	  développée	  par	  l’équipe	  SILEX	  afin	  de	  proposer	  un	  cadre	  méthodologique	  et	  les	  outils	  as-

sociés	  pour	  capitaliser,	  gérer	  et	  partager	  l’expertise	  d’observation.	  

Contexte	  et	  objectif	  de	  recherche	  

Nos	  recherches	  portent	  sur	   les	  EIAH	  et	  en	  particu-‐

lier	   les	   simulateurs	   pleine	   échelle	   d’EDF	   utilisés	   pour	  

la	   formation	   et	   le	   perfectionnement	   des	   agents	   de	  

conduite	  de	  centrale	  nucléaire	  [Pastré	  2005].	  Dans	  un	  

tel	  contexte,	   l’observation	  et	  l’analyse	  des	  interactions	  

individuelles	  et	  collectives	  des	  stagiaires	  est	  une	  activi-‐
té	  critique	  et	  particulièrement	  dense,	  nécessitant	  de	  la	  

part	  des	  formateurs	  une	  expertise,	  une	  attention	  et	  une	  

vigilance	  constante	  durant	  toute	  la	  simulation.	  

Nos	  objectifs	  sont	  ainsi	  d’aider	  les	  formateurs	  à	  ob-‐

server	  et	  à	  analyser	   les	  comportements	  des	  stagiaires	  

pendant	  les	  sessions	  de	  simulation	  et	  de	  débriefings.	  

La	  théorie	  de	  la	  trace	  modélisée	  

Notre	  approche	  est	  basée	  sur	  la	  théorie	  de	  la	  trace	  

modélisée	   développée	   par	   l’équipe	   SILEX	   et	   considé-‐

rant	   les	   traces	   d’interactions	   des	   utilisateurs	   comme	  

des	   objets	   informatiques	   à	   part	   entière,	  manipulables	  
au	  travers	  d’un	  Système	  à	  Base	  de	  Trace	  [Settouti	  et	  al.	  

2009]	  (Figure	  1).	  

Nous	   souhaitons	   utiliser	   et	   étendre	   cette	   théorie	  

pour	  décrire,	  exploiter	  et	  raisonner	  sur	  les	  traces	  d'in-‐

teraction	   des	   stagiaires	   sur	   simulateur.	   Le	   but	   est	   de	  

permettre	  aux	   formateurs	  de	  capitaliser	  et	  d’exploiter	  

les	  connaissances	  d’observation.	  

Méthodologie	  et	  propositions	  

Afin	  de	  satisfaire	  nos	  objectifs,	  nous	  avons	  dans	  un	  

premier	   temps	   proposé	   une	   architecture	   globale	   in-‐

cluant	  la	  Trace	  Modélisée	  comme	  point	  central	  à	  toutes	  
les	  phases	  de	   la	  boucle	  des	   formations	  sur	  simulateur	  

pleine	  échelle	  à	  EDF	  (Figure	  2).	  

Par	   la	   suite,	   nous	   nous	   sommes	   concentrés	   sur	   la	  

conception	  du	  vocabulaire	  de	  l’activité	  sur	  simulateur.	  

Pour	   ce	   faire,	   nous	   avons	   participé	   à	   des	   sessions	   de	  

simulation	   et	   interrogé	   plusieurs	   experts	   formateurs.	  

Sur	  la	  base	  de	  ce	  vocabulaire	  et	  de	  la	  théorie	  de	  la	  trace	  

modélisée,	  nous	  avons	  défini	  plusieurs	  modèles	  de	  M-‐

Trace	   de	   différents	   niveaux	   d’abstraction	   (Figure	   3)	  

correspondant	   au	   déroulement	   des	   sessions	   de	  

formations	   et	   aux	   observations	   attendues	   par	   les	  

formateurs	  comme	  décrit	  dans	  [Champalle	  2010].	  	  

Dans	   la	   continuité,	   nous	   avons	   focalisé	   notre	  

activité	   sur	   la	   création	  des	   transformations	   à	   base	   de	  

règle,	   lien	   direct	   entre	   les	   M-‐Traces.	   De	   ce	   fait,	   nous	  

avons	  défini	  et	  tester	  sur	  un	  cas	  concret	  un	  modèle	  de	  

transformation	   dans	   l’optique	   de	   démontrer	   l’intérêt	  

des	  transformations	  comme	  moyen	  de	  capitaliser	  et	  de	  

partager	  l’expertise	  d’observation.	  	  

Perspectives	  

Sur	   le	   court	   terme	  nos	  perspectives	   s’orientent	   en	  

direction	   de	   l’amélioration	   et	   de	   la	   validation	   des	  

règles	   de	   transformations	   auprès	   des	   experts.	   A	   plus	  

long	  terme	  nous	  conduisons	  une	  phase	  de	  prototypage	  

d’une	  plateforme	  pour	  valider	  nos	  théories	  et	  aider	  les	  

experts	   à	   capitaliser	   leur	   expertise	   d’observation	   au	  

travers	  de	  pattern	  de	  transformations.	  

Références	  

[Champalle	   2010]	   Champalle,	   O.	   2010.	   Utilisation	   des	  

traces	   d’interaction	   comme	   outils	   d’aide	   à	  

l’observation	  sur	  simulateur.	   In	  Proceedings	  of	   the	  

3èmes	   Rencontres	   Jeunes	   Chercheurs	   en	   EIAH,	  

ATIEF	  ed,	  pp	  101–106.	  Lyon,	  France	  

[Pastré	   2005]	   Pastré,	   P.	  Dir.	   2005.	   Analyse	   d'un	   ap-‐

prentissage	   sur	   simulateur:	   des	   jeunes	   ingénieurs	  

aux	  prises	  avec	  la	  conduite	  de	  centrales	  nucléaires.	  

Apprendre	  par	  la	  simulation:	  de	  l'analyse	  du	  travail	  

aux	   apprentissages	   professionnels.	   Toulouse.	  :	   Oc-‐

tares.	  241-‐265.	  

[Settouti	   et	   al.	   2009]	   Settouti,	   LS	  ;	   Prié,	   Y	  ;	   Cram,	   D	  ;	  

Champin,	   PA	  ;	   Mille,	   A.	   2009.	   A	   Trace-‐Based	   Fra-‐

mework	   for	   supporting	   Digital	   Object	   Memories.	  

1st	   International	   Workshop	   on	   Digital	   Object	   Me-‐

mories	   (DOMe'09)	   in	   the	   5th	   International	   Confe-‐

rence	  on	  Intelligent	  Environments	  (IE	  09),	  Barcelo-‐

na,	  Spain.	  
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FIGURE	  1	  –	  Architecture	  du	  Système	  à	  Base	  de	  Trace	  

	  
	  

FIGURE	  2	  –	  Cadre	  global	  des	  sessions	  de	  formations	  à	  base	  de	  traces	  modélisées	  

 

	  

FIGURE	  3	  –	  M-‐Traces	  basées	  sur	  le	  vocabulaire	  de	  l’activité	  sur	  simulateur	  pleine	  échelle	  

Olivier Champalle
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Résumé de la thèse

Nos travaux portent sur l’établissement de modèles 3D de sites industriels à partir de nuages de points,
en utilisant une estimation initiale approximative apportée par d’autres modèles 3D existants. L’ajout de cet
a priori fort peut ainsi permettre de proposer une reconstruction automatique et fiable du nuage de points.
Nous proposons pour ce faire une approche probabiliste basée sur une recherche stochastique de la solution
optimale.

1 Problématique

1.1 Contexte Industriel

Dans le cadre de la maintenance des centrales de pro-
duction électrique, il s’avère parfois nécessaire de disposer
de modèles 3D des environnements industriels concernés.
En effet, les modèles permettent notamment de simuler
certaines interventions avant qu’elles ne soient effective-
ment réalisées sur le terrain, permettant ainsi d’anticiper
d’éventuels problèmes. Les modèles 3D de centrales doivent,
dans ce contexte, correspondre à l’état réel des sites con-
cernés : on parle alors de modèles "Tel Que Construit"
(T.Q.C.). Ils sont habituellement conçus à partir de nu-
ages de points rassemblant de grandes quantités de mesures
tridimensionnelles acquises sur site par relevé laser.

1.2 Problématique : reconstruction à partir
d’a priori

La tâche de reconstructon sur laquelle porte nos travaux
consiste donc, partant d’un nuage de points, à calculer
un modèle 3D correspondant exactement à ce nuage. A
l’heure actuelle, ce processus n’est que très peu automa-
tisé en pratique : cette tâche fastidieuse est essentiellement
réalisée par des experts qui analysent et reconstruisent pièce
par pièce les nuages de points. Il existe pourtant de nom-
breux travaux proposant des solutions ingénieuses et parfois
très efficaces à ce problème [3, 2]. Mais peu permettent
d’aboutir à des résultats suffisamment fiables, et les résul-
tats doivent finalement être vérifiés par l’humain, ce qui
peut s’avérer aussi long et pénible que la reconstruction
elle-même.

Etant donnée la complexité évidente du problème de re-
construction ex nihilo, nous proposons d’utiliser des mod-
èles 3D existants pour guider la reconstruction des nuages.
Certaines centrales sont en effet très semblables et il semble

donc pertinent d’utiliser un modèle 3D de centrale "proche"
du nuage à reconstruire pour obtenir des résultats fiables.
Le modèle existant utilisé comme a priori constitue alors
une approximation grossière de la scène à reconstruire, et
peut apporter une information considérable.

1.3 Restriction au cas des cylindres

Les modèles 3D de centrales sont décrits en très grande
partie comme des assemblages de primitives simples : plans,
sphères, cônes, cylindres et tores. Le traitement simultanné
de toutes ces formes étant relativement complexe, nous
avons choisi dans un premier temps de concentrer notre
étude sur le traitement des cylindres, permettant ainsi de
modéliser une part non négligeable des équipements de cen-
trale (tuyauteries, machines, échangeurs, etc.).

2 La solution proposée

2.1 Formulation probabiliste du problème

Nous avons choisi de poser le problème de reconstruc-
tion comme la recherche de la configuration (assemblage
de cylindres) qui soit la plus probable. En choisissant ju-
dicieusement l’expression de la probabilité en question, la
recherche de la configuration optimale (maximisant la prob-
abilité) peut se reformuler comme un problème de minimi-
sation d’énergie, laquelle se décompose en la somme de
trois termes :

– un terme d’attache aux données, mesurant l’adéqua-
tion entre configuration et nuage de points

– un terme topologique, quantifiant la manière dont
les cylindres qui composent la configuration se con-
nectent les uns avec les autres

– un terme géométrique, quantifiant la cohérence des
cylindres de la configuration vis à vis du modèle 3D

1
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Figure 1 – Diagramme illustrant le principe de reconstruc-
tion d’un nuage de points à partir d’un modèle 3D existant

a priori, puisque ce modèle est par hypothèse "proche"
géométriquement de la solution recherchée.

2.2 Résolution du problème d’optimisation

L’espace des configurations possibles est très complexe,
et son parcours en vue d’identifier un maximum global de
la fonction de probabilité (et donc le minimum de l’énergie)
nécessite de mettre en oeuvre une stratégie d’exploration à
l’épreuve de cette complexité. Pour ce faire, nous avons
choisi d’utiliser une approche aléatoire permettant d’ex-
plorer des zones pertinentes de l’espace de configurations.
Des configurations aléatoirement générées sont acceptées
ou rejetées selon l’évolution de l’énérgie. La génération aléa-
toire est guidée par le modèle 3D a priori, de manière à
limiter l’étude des configurations non pertinentes.

Cette méthode de résolution repose sur une approche
"Birth and Death" [1], mettant en œuvre un mécanisme
de transition permettant d’aboutir, au fil des iterations, à
une solution minimisant l’énergie. On constate effective-
ment une convergence de la solution vers une énergie faible,
correspondant à une configuration hautement probable au
sens des énergies définies (figures 2 et 3).
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Figure 2 – Reconstruction d’un nuage de points (rouge)
à partir d’un modèle apriori (haut) présentant quelques dif-
férences significatives avec le nuage. L’algorithme permet
de trouver une configuration (bas) qui semble très correcte.
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Figure 3 – Graphique d’évolution des énergies au fil des
itérations lors de la résolution. L’énergie globale (rouge)
correspond à la somme des termes d’attache aux données
(bleu), géométrique (vert) et topologique (violet).
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Résumé de la thèse

Ce travail de thèse a pour objectif de lier les techniques de plaquage de texture à un procédé physique.
Dans le cas général du plaquage de texture, la surface (le maillage) s’adapte à la texture lors de la
paramétrisation. Dans notre contexte, le maillage provient d’un phénomène physique de déformation, et nous
souhaitons trouver la texture attaché à l’objet initial, qui, après déformation, donne le résultat escompté.
Nous utilisons par ailleurs des données de simulation provenant d’une autre thèse du projet.

Contexte

Cette thèse se déroule dans le cadre d’un projet supporté
par le FUI. Ce projet regroupe une douzaine de partenaires :
trois laboratoires universitaires (IMP et LIRIS, université
Lyon 1, et LAMCOS, INSA de Lyon), deux centres tech-
niques (PEP, Oyonnax, et CETIM-CERMAT, Mulhouse), et
plusieurs partenaires industriels. Il est labellisé par le Pôle
Véhicule du Futur et le Pôle Plastipolis.

L’objectif global de ce projet consiste à proposer une
méthode automatisée permettant la décoration d’objets 3D
quelconques construits par injection plastique, sans contrain-
tes de formes, avec des images quelconques, sans contraintes
de coloration ou de densité d’encre, et à bas coût. Deux
pistes principales seront étudiées. La première consiste à
positionner un film (comportant le décor) dans le moule,
ce film sera déformé par la fermeture du moule puis par in-
jection, alors que la seconde utilisera plutôt les techniques
de thermoformage.

Trois thèses sont en cours dans le cadre de ce projet. La
première, réalisée à l’IMP, se consacre principalement à la
caractérisation de films plastiques. La deuxième, effectuée
au LAMCOS, s’intéresse à la simulation de la déformation
de ce film lors du processus industriel d’injection. La der-
nière, au LIRIS, cherche à définir le motif à imprimer sur le
film, pour obtenir le résultat escompté après déformation.
Ces trois travaux de thèse sont interdépendants : l’IMP
fournit des lois de comportement au LAMCOS, qui nous
fournit ensuite le maillage déformé suivant cette loi.

Au LIRIS, nous nous sommes penchés sur le problème de
la paramétrisation et de la déformation inverse. Les travaux
que nous avons réalisés ont engendré une méthode permet-
tant d’obtenir l’image à imprimer, à partir du maillage dé-
formé et de l’image à placer sur l’objet. Ces deux problèmes
sont abordés successivement dans la méthode présentée.

État de l’art

Le plaquage de texture fait l’objet de nombreuses études
depuis des décennies, et est implémenté dans toutes les
chaines de traitement graphiques. Appliquer une image sur

un maillage 3D nécessite au préalable de calculer les coor-
données de textures en chaque sommet du maillage. Pour
ce faire, de nombreuses méthodes d’adaptation du maillage
au format de l’image ont été développées [1]. Elles ont pour
but de rendre le maillage plan et de pouvoir ainsi plaquer
l’image directement. Mais une telle transformation ne peut
s’effectuer sans engendrer des distorsions sur les mailles,
sauf si la surface est dite développable, comme un cylindre
ou un cône. Cette problématique est très ancienne, car elle
a été soulevée dès que l’homme a voulu cartographier entiè-
rement le globe terrestre. Cette technique, la paramétrisa-
tion, bien maîtrisée pour les objets simples ou réguliers, est
plus délicate pour les objets complexes, comportant notam-
ment des concavités, des trous ou encore des poignées. Les
méthodes classiques cherchent à conserver soit les angles
ou les aires, soit, plus efficacement, un compromis entre
les distorsions associées à ces deux mesures. Ces méthodes
définissent alors une énergie spécifique, correspondant aux
besoins déclarés, qu’il suffit alors de minimiser [2] [3]. Plu-
tôt que d’utiliser ces critères purement géométriques, notre
approche tient compte des procédés physiques : les objets
3D sont déformés lors de leur fabrication (en pratique par
injection plastique), la paramétrisation est calculée à partir
de la déformation inverse.

Présentation de la méthode

Nos données en entrée sont un maillage et une image.
Le maillage se limite pour l’instant à un maillage ouvert à
bords rectangulaire. Cette limite n’est pas contraignante, le
procédé technique utilisé dans le projet consistant à trans-
férer le décor imprimé sur un film rectangulaire. Nous sou-
haitons d’abord obtenir le plaquage de cette image sur le
maillage, de telle sorte que le rendu visuel soit équivalent
à l’image initiale. Pour cela, nous avons décidé de choisir
un point de vue et de le favoriser. Nous paramétrisons alors
le maillage par le biais d’une projection orthogonale définie
par ce point de vue. Les coordonnées (u,v) ainsi obtenues
permettent de définir les coordonnées de textures à associer
au maillage initial et d’atteindre alors le premier objectif,
définir le plaquage de texture avec contrainte visuelle (fi-
gure 1).
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Figure 1 – Effet de la contrainte visuelle sur le plaquage
de la texture

Le type de maillage utilisé en amont pour la simula-
tion de déformation est un maillage régulier. Nous avons
tiré profit de cette propriété, pour réaliser rapidement la
transformée inverse de déformation du maillage. Nous re-
définissons simplement chaque point intérieur du maillage,
comme le barycentre de ses voisins directs. Cette technique
est répétée jusqu’à ce que la somme des déplacements de
tous les points soit inférieure à un certain critère. Nous ob-
tenons donc un maillage plan quasi-régulier représentant
le maillage initial de simulation, dont la texture associée
a aussi été modifiée par cette transformée inverse. Nous
visualisons donc le résultat à imprimer sur le film.

Il reste alors à sauvegarder une image proche de la vi-
sualisation. Nous savons déjà quelle est la partie de l’image
associée à chaque point du maillage. Il ne reste qu’à parcou-
rir bilinéairement l’intérieur des mailles et simultanément la
partie de l’image correspondante, de manière à remplir les
pixels de l’image. Ceci permet d’obtenir finalement le fichier
contenant l’image à imprimer sur le film. La figure 2 décrit
les différentes étapes de notre méthode.

Conclusion et perspectives

Le maillage utilisé actuellement est une grille régulière,
composée de mailles quadrilatérales, préalablement déformé
artificiellement, de manière à ce que l’ensemble de la grille
puisse se projeter dans un plan sans auto-intersections.
Cette caractéristique correspond au cône de vision d’axe
une droite orthogonale au plan de projection. La texture
utilisée est un damier noir et blanc, permettant de bien
visualiser les effets de la déformation.

La méthode est en cours de validation avec des données
résultant de la simulation de déformation réelle. Cette si-
mulation déforme une grille régulière à bord rectangulaire,
le bord restant inchangé par la déformation. Nous testons
également avec d’autres textures, comportant des répéti-
tions géométriques : textes, extraits de journaux, paysages
urbains.

La décoration d’objets plus complexes nécessitera de
transférer les images imprimées sur plusieurs films, chaque
film s’appliquant sur une zone pas trop accidentée, afin de

Figure 2 – Présentation globale de notre méthode

tenir compte des contraintes mécaniques des films (résis-
tance à la chaleur et au déchirement). Les bords des films
pourront ne pas être rectangulaires. Notre travail consis-
tera donc à définir des patchs sur le maillage associant une
paramétrisation locale provenant d’un point de vue propre.
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Abstract

Enriching services descriptions by including their behaviors is becoming more and more important. This
behaviour can be described by business protocols representing the possible sequences of message exchanges.
This thesis checks the compliance of Web services after including some constraints such as the access control
policy(ACP) and time.The formalism of timed automata and constraints are used to represent the services
specification for which the compliance of the services must be verified. Compatibility and replaceability analyses
between the Web services using their business protocols are performed in the presence of ACP and time
constraints. Algorithms are then developed for the verification of compliance with the aim of ensuring compliance
with these high level specifications

Context

Currently, Web services technology is rapidly move for-
ward, supported by major players in the field of information
systems. Web services are applications are loosely coupled,
remotely accessible and usable in an automatic way via the
use of a set of standards based on XML, for exchanging
data and specification of means of access to a service or
yet the composition of services. Beside the syntactic des-
cription of messages, there is a need for the semantic des-
cription of the behavior of services. Indeed, whether in the
design of a service or composition of services, it is impor-
tant to check compliance with a set of specifications. For
example, one may wish to check compliance with certain
security policies : the service implements it correctly after
such exchange of information necessary to provide access
to such functionality ?

Scientific challenges

Web services use access control policies(ACP) to res-
trict the access to authorized consumer.These policies should
be a part of the service description. Security technologies
commonly adopted for Web sites and traditional access
control models are not satisfactory [1]. The current and
future generations of Web services need a conversation-
based Web services access control models. This is because
the Web service consists of a set of ordered operations and
each operation could have an AC. The service consumer
must respect the order of the operations and by conse-
quence the order of the AC on these operations to interact
correctly with the services. To the best of our knowledge,
the current conversation-based Web services access control
models such as the (Mecella et al. [2]) model does not per-
form interoperability and integration analysis in terms of
AC. As a result, this kind of models does not guarantee an
error free interaction between the services in the runtime

because they did not perform any interoperability checking
between the services before their interaction in the design
time. These interoperability checking includes the compati-
bility checking using the business protocols annotated with
the AC. There is a set of challenges raises during the ana-
lysis of the Web services business protocols after including
the AC. One of these significance challenges is the calcu-
lation of the cumulative access control credentials (CACC)
on each transition on the protocol.

Web services choreography is used in the design phase
of complex peer-to-peer applications in which each peer
can be implemented by a Web service. Therefore, selecting
Web services for choreography implementation using the
compatibility checking approach with access control is one
of the objectives of our research.

In addition to AC, time has a crucial role in many of Web
services behavior. Therefore, modeling and analyzing Web
services based on error free compatibility and replaceability
checking with time constraints is one of the challenges in
this thesis. Specially, the process of removing the implicit
transition.

The more the Web service is complex, the more it has
parameters that affects the behavior of this service. Enri-
ching the Web service behavior by certain parameters such
as time and ACP can be generalized to include any other
parameter such as privacy information, message meaning,
etc. In this context, one of our objectives is to provide a
general model for Web service business protocol annota-
ted by message specifications. Each message specification
contains the constraints and the information that are requi-
red of provided by the service.

Contributions

In this thesis, we present formal modeling and analysis
of Web services behaviors. Compatibility and replaceability
analyses between the Web services business protocols are
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performed. In this context, a set of concepts and techniques
for performing compatibility and replaceability analysis bet-
ween Web services using their business protocols is provi-
ded. These concepts include the formal definitions of the
business protocols which are presented as automata, pro-
duct automat of two protocols, intersection automat of two
protocols, and compatibility and replaceability between ser-
vices using their business protocols. All of these definitions
and approaches are applied on the business protocols an-
notated with ACP, time, and message specifications. Che-
cking the compatibility between Web services with AC faces
some challenges, such as the calculation of the cumulative
access control credentials CACC on the transitions. There-
fore, we present an approach for calculating the cumulative
access control credentials on each transition by determining
the current and the previous set of credentials that can be
sent by services when it reaches this transition. We also
presented an approach for embeding the checking tools in
the AC enforcement architecture(see figure 1)in [3]. One of
the steps of the compatibility and replaceability checking
algorithm is the comparison between the access control po-
licy and the provided credentials. To accomplish this step
correctly, the ACP and the credentials are presented as on-
tology in order to benefit from the flexibility offered by sub-
sumption on concepts together with the possibility to use
ontology alignment in the context of the semantic Web.
This contribution enables us to make use of the reasoning
power of the ontology tools to determine the satisfaction
between the provided set of credentials and the ACP.

Modeling Web service with time constraints is one of
our major contributions. Timed Web services can have one
clock or more depending on the function of the service. This
thesis provides a set of algorithms for analyzing the business
protocols with one clock or set of clocks (i.e., multi-clocks
protocols where the clocks on the time constraints on any
transitions are not necessary the clocks of the previous tran-
sitions but any clock for any transitions). One of the fun-
damental challenges before checking the compatibility and
replaceability between timed business protocols is the remo-
val of the implicit transition of the timed business protocols
without changing the semantics of the protocol. We provide
two algorithms for removing the implicit transitions, such
as time-out transitions, from timed business protocol. One
for one clock business protocols and another one of multi
clock time protocols. The conversion process is a complex
task and depends on the implicit transition constraints, the
clock resets on it, and if this transition is included in a
loop or not. For instance, the simplest conversion examples
are those for which implicit transitions do not have a clock
reset and the hardest examples are those for which im-
plicit transitions have an implicit clock, a time constraint
using this clock and are included in a loop. Therefore, we
present a general approach for removing any form of implicit
transition without changing the semantics of the protocol.
After removing the implicit transitions, our compatibility
and replaceability algorithms can work in a straightforward
way. After modeling and analyzing Web service with Ac and
time, it is important to generalize the approach to include
any type of constraints on the services behaviors. There-

fore, we presented the analyses of Web service behaviors
after annotated the protocols with what is called "message
specification". Thus, the compatibility checking algorithm
deals with all the types of constraints and each service can
find the most compatible service with it in terms of the re-
quired constraints and the provided values. Another major
contribution is the selection of Web services for choreogra-
phy implementation using the compatibility and replacea-
bility checking approach with AC presented in [4]). In this
work, the business protocol models of the Web service are
extended by adding information to the message on each
transition about the service in which this message will sent
to or received from. We define and verify Web service com-
patibility in order to see if (and how) serveral services can
have interactions based on their protocols. This approach
will help the designers to select Web services in an easy way
and verify if they can implement the required choreography
or not by checking the compatibly using our approach.
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Fig. 1 – Access control architecture model with compati-
bility and replaceability checking tools
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Scientific challenges

Security technologies commonly adopted for Web sites and 

traditional access control models are not satisfactory (Bertino et 

al.[1])

Conversation-based Web services access control models. 

The cumulative ACC  and the removal of the implicit transitions

Enhancement of the  developed algorithms for compatibility

checking in terms of messages specification

Main contributions

Compatibility and replaceability analyses between the Web 

services  based on their business protocols with ACP and Time

Proposal of ACP enforcement architecture with a design time 

analysis (Elabd et al. [2])

Proposal of an approach for the selection of Web services for 

choreography implementation using the compatibility checking 

approach with ACP (Elabd et al. [3]).

Proposal of a general specification approach for checking the 

compatibility and replaceability.
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Context :

Semantic description of the behavior of  the Web services

Checking the compliance with a set of specifications such as time and ACP.
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Résumé de la thèse

La thèse a pour objectif la segmentation et la reconnaissance d’objets dans des scènes ayant un fond
dynamique. Nous présentons dans ce poster une partie du travail effectué au cours la thèse concernant la
segmentation. Plus précisément, nous proposons une méthode permettant la détection d’objets utilisant un
modèle de mouvement. Nous appliquons alors cette méthode à la détection automatique des bois morts en
rivière.

1 Introduction

La détection des objets en mouvement est un processus
largement utilisé dans les applications de vision par ordi-
nateur comme la vidéo-surveillance, la reconnaissance du
comportement humain ou l’indexation vidéo. Les méthodes
proposées pour cela utilisent le plus souvent les informa-
tions de couleur ou d’intensité des pixels. Dans une vidéo,
chaque image doit être segmentée, l’objectif étant de dé-
terminer une partition entre les objets (premier plan) et le
fond (arrière-plan). Le premier plan contient donc les pixels
des objets en mouvement.

Les approches classiquement développées se basent sur
une modélisation du fond (par exemple grâce des méthodes
basées pixels comme les mélanges de Gaussiennes). Le mo-
dèle de fond s’adapte alors aux changements de luminosité
de chacun des pixels.

Lorsque des connaissances a priori sur le mouvement
des objets sont disponibles, il paraît intéressant de pouvoir
les exploiter. Nous proposons ainsi d’améliorer la détection
des objets en mouvement en incorporant aux méthodes de
détection classiques une information de mouvement.

Dans la littérature, il existe des méthodes qui estiment
le mouvement des objets. Ces dernières font la distinction
entre les parties mobiles et stationnaires de la scène, dans
la mesure où les mouvements des objets sont différents de
ceux du fond (par exemple, mouvements de véhicules et
mouvements des feuilles d’arbres dans le fond). Le modèle
de mouvement associé aux objets est alors basé sur les vec-
teurs de mouvement des pixels objet entre deux images
consécutives.

Dans ce travail, nous allons supposer le mouvement des
objets connu et allons intégrer l’information de mouvement
au même plan que l’information d’intensité. Plus précis-
ment, nous utilisons les caractéristiques des intensités des
objets à l’instant t − 1 et leur mouvement a priori pour
extraire les pixels potentiellement "pixel objets" à t.

Dans la section suivante, nous donnons un peu plus de
détails sur cette méthode. Dans la partie 3, nous montrons
quelques résultats obtenus dans le cadre de la détection des

bois morts en rivière (projet DADEC - collaboration avec
des géographes).

2 Méthode proposée

Dans une méthode de soustraction de fond "classique",
à chaque instant t, la classification premier plan/arrière plan
d’un pixel x s’effectue en fonction de son intensité I aux
instants t voire t−1,...,t−n. Ainsi, il est possible d’estimer
une probabilité Pimage(x, t) chaque pixel x correspondant
la probabilité de ce pixel d’appartenir au premier plan. La
prise de décision, premier plan/arrière plan, correspond alors
à un seuillage : si la probabilité Pimage(x, t) est supérieure
un certain seuil s alors le pixel x est considéré comme un
pixel objet, sinon il s’agit d’un pixel de fond.
Nous proposons alors d’intégrer un autre élément dans la
prise de décision : une probabilité associée au mouvement.
Ainsi la probabilité qu’un pixel x soit un pixel objet sera
obtenue par

Pobj(x, t) = Pimage(x, t).Pmov(x, t) > s (1)

Pmov étant liée au mouvement a priori des objets. Plus
précisment, nous supposons que l’objet bouge de manière
continue dans la vidéo et ce, de manière rigide. Considé-
rons l’objet Ω. Le mouvement associé à Ω est donné par
une translation de vecteur d et une rotation de centre cΩ,
centre d’inertie de Ω et d’angle θ. On a alors, pour tous les
pixels x de Ω,

Ptransformation(d, θ) = Ptranslation(d).Protation(θ) (2)

Nous considérons en effet que les probabilités associées aux
rotations et translations sont indépendantes. La probabilité
liée au mouvement est alors donnée par :

Pmov(x, t) =
∑

Ω∈O(t−1)

∑

x′∈Ω

∑

{(θ,d)|Tθ,c,d(x′)=x}

Ptransformation(d, θ)

(3)
Nous supposons ici qu’un objet O peut éventuellement être
composé de plusieurs composantes Ω.

1
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Ainsi, l’ensemble des pixels associé à un objet O à l’ins-
tant (t − 1) contribue à la carte de probabilité de l’instant
t.

Les probabilités Pimage et Pmov sont alors combinées
pour déterminer, pour chacun des pixels x de l’image à
l’instant t s’il appartient ou non au premier plan.

Dans le paragraphe suivant, nous montrons comment
appliquer ce modèle dans un cas concret.

3 Application à la détection des bois
morts en rivière

Nous avons appliqué le modèle précédemment décrit
dans le cadre de la détection de bois morts en rivière. Il
s’agit bien là d’une situation dans laquelle le fond est en
mouvement continu.

Les vidéos étudiées ont été acquises via une caméra po-
sitionnée sur les rives de l ’Ain (France). La figure 2 montre,
en première ligne, des exemples d’images extraites de ces
vidéos. Il est à noter que même si toutes nos vidéos pro-
viennent d’une unique caméra, les images acquises peuvent
être très différentes compte tenu des conditions météoro-
logiques. Par ailleurs, aucune hypothèse n’est faite sur la
position du bois dans l’eau ou sur les parties statiques de
la scène (telles que la rive ou les piles de pont).

Dans la figure 1 nous montrons les résultats que nous
obtenons grâce à notre méthode de segmentation.
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Figure 1 – Image à l’instant t, image de premier plan
à l’instant t − 1, carte de probabilité Pimage et carte de
probabilité Pmov(t) sur deux vidéos différentes.

Figure 2 – Images originales avec les résultats correspon-
dants obtenus par notre méthode.
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Résumé de la thèse

Nous présentons un système de contrôle externe par vidéo dont le but principal est d’améliorer la
sécurité de traitements par radiothérapie. À l’aide d’un modèle générique, un environnement virtuel de la
scène est crée à partir des données contenues dans le plan de traitement, enrichies d’autres informations
visuelles, géométriques et « sémantiques ». Une méthode basée sur le recalage 3D permet de confronter les
informations sur la scène, filmée par un système de caméras, et sa représentation numérique, et de suivre la
pose de chaque élément de la salle. Nous développons actuellement le dernier module du système qui porte
sur la reconnaissance de scénarios à partir de configurations acquises (ensemble de paramètres du modèle
numérique) pour valider un ensemble de scénarios prédéfinis par des médecins.

Contexte

Les systèmes d’aide à la localisation précise de la tumeur
déjà présents dans les salles de traitement et des travaux
antérieurs, bien que focalisés sur la zone du patient où se
trouve le cancer et ne prenant pas en compte son environ-
nement, attestent de l’importance des systèmes de contrôle
externe en radiothérapie.

Objectifs

Lors de la création du plan de traitement radiothérapeu-
tique pour un patient, un ensemble de configurations est
prédéfini. L’objectif principal de la surveillance de la salle
de traitement est de vérifier l’invariance des paramètres de
ces configurations, sauf lorsqu’il est besoin de se placer dans
une autre configuration prédéfinie (p. ex. changer l’orienta-
tion de l’irradiation) conformément aux normes de sécurité
établies pour ce type de traitement. Notre travail met l’ac-
cent sur la détection de déplacements non programmés, la
détection de personnes ou d’objets dont la présence est non
planifiée au cours de la session, et le respect du parcours
des toutes les configurations prédéfinies.

Méthodes développées

Le modèle numérique Basé sur un arbre CSG (géomé-
trie de construction de solides), notre modèle utilise des
opérateurs pouvant décrire une interaction physique, géo-
métrique et/ou sémantique entre éléments. Les paramètres
d’un élément définissent, par une approche générique, ses
propriétés (p. ex. la couleur, les dimensions, les paramètres
mécaniques, etc.). Le point fort de ce modèle repose sur la
notion de descripteur. Un descripteur est une représentation
numérique dans l’espace 3D qui, par projection dans le plan
image des caméras en fonction des paramètres intrinsèques
et extrinsèques, correspond à des primitives 2D (contours,

motifs, texture, etc.). Les descripteurs représentent les ré-
férentiels de l’élément, et ont une participation importante
lors du calcul de la pose.

Suivi d’individus et d’objets par recalage 3D Les tech-
niques basées modèle sont connues pour être plus précises
et robustes car le modèle fournit un grand nombre d’in-
formations à tout instant et aux différentes étapes de la
méthode. Bien qu’elles soient rarement envisageables pour
des systèmes à temps interactif, à cause de leur complexité
en volume de calculs, elles sont particulièrement adaptées
à nos besoins, principalement à cause de l’exploitation des
contraintes liées au contexte médical, offrant un environne-
ment théoriquement sous contrôle, ce qui permet de réduire
de manière significative les temps d’exécution [1].

Conclusion

Une première validation a été réalisée sur des séquences
d’images générées par ordinateur afin d’obtenir une vérité
terrain. Nous réalisons actuellement des tests en conditions
réelles dans une salle de traitement de radiothérapie du
Centre Léon Bérard à Lyon. Cette thèse est financée par
une convention CIFRE entre DOSIsoft et le laboratoire LI-
RIS, dans le cadre du projet INSPIRA, qui implique aussi
le Centre Léon Bérard à Lyon, et le centre ETOILE pour la
supervision scientifique.

Références

[1] Miguel Portela Sotelo, Elodie Desserée, Jean-Michel
Moreau, Behzad Shariat, and Michaël Beuve. Model-
based multiple object video tracking for treatment room
supervision. Technical Report RR-LIRIS-2010-023, LI-
RIS UMR 5205 CNRS/INSA de Lyon/Université Claude
Bernard Lyon 1/Université Lumière Lyon 2/Ecole Cen-
trale de Lyon, November 2010.

24 3
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CONTEXTE

Automatisation de la supervision des traitements par radiothérapie
dans le but de réduire la possibilité d’erreur humaine, robotique et
logicielle.

Besoin réel exprimé par des médecins
et des radiophysiciens, d’avoir une vue
globale du système de traitement pour
surveiller, contrôler et interagir.

Actuellement en radiothérapie, les systèmes de contrôle externe
sont focalisés sur le patient et ont pour but un ciblage plus précis
de la tumeur.

Une vue globale permettrait :

• de surveiller les déplacements et le
positionnement du patient, des ma-
chines, et des autres éléments,

• d’identifier les éléments présents et
d’interagir en fonction des scénarios
prédéfinis,

• de superviser l’exécution des tâches
du traitement grâce à des informa-
tions sur l’environnement.

MODÈLE GÉNÉRIQUE

Ce modèle pour le patient et les objets est basé sur :

• les arbres CSG, enrichis des
informations visuelles,
physiques et sémantiques,

• des « fichiers descripteurs »
(Système de Planification
de Traitement, acquisition,
salle, ...).

Un environnement virtuel
de la salle de traitement
(ainsi que tout élément qui
la compose) est construit à
l’aide de ce modèle.

SUIVI VIDÉO

Suivi temporel et spa-
tial du patient dans la
salle de traitement à
partir des descripteurs
visuels : « tatouage »,
points caractéristi-
ques, etc., dans un
repère global unique.

La comparaison avec
l’environnement vir-
tuel contribuera à
l’enchainement de
scénarios prédéfinis.

PERSPECTIVES

• Mixage d’images
• réelles et virtuelles (RA)
• issues de différentes modalités

(vidéo, CT-Scan, IRM, ...).
• Reconnaissance de scénarios.
• Identification des patients.

Miguel Portela Sotelo, Élodie Desserée, Jean-Michel Moreau
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Résumé 

L’Internet devient un environnement très populaire pour faire la publicité sur les services Web. Ces 
derniers peuvent être consultés et accédés par un grand public. Nous tentons de mettre en place un 
mécanisme et une architecture conceptuelle promouvant la réutilisation des services Web publiés sur 
le Web en nous appuyant sur les retours d’expérience d’usage des services de façon collective. Les 
utilisateurs annotent les services avec des tags et nous les exploitons pour renforcer la réutilisabilité 
de ces services.  

Introduction 

Les fournisseurs des services Web ont choisi 
l’Internet comme un environnement alternatif aux 
registres UDDI classiques pour publier leurs services 
[1]. Grâce à ces portails ou sites Web cataloguant 
les services Web, les fournisseurs ont plus de facili-
tés pour gérer l’évolution de leurs services (version, 
qualité, etc). Outre Amazon et Google, les services 
Web publics sont trouvables dans de nombreux por-
tails Web tels que Seekda [2], Web Service List [3] 
ou encore XMethods [4]. Néanmoins les services qui 
sont dans ces portails ne sont pas considérés 
comme fiable à utiliser ou réutiliser dans des applica-
tions orientées service finales. En effet, les fournis-
seurs n’injectent pas suffisamment de sémantique 
dans leurs services permettant de renforcer la dé-
couvrabilité et la sélectionnabilité des services. De 
plus, il n’y a pas assez de mécanismes ou de facili-
tés à disposition des utilisateurs pour tester ou es-
sayer les services découverts afin de mieux juger 
leurs comportements et qualités. Ces lacunes dé-
gradent considérablement la réutilisabilité des ser-
vices publics qui est un facteur important entrainant 
un meilleur retour d’investissement dans le dévelop-
pement des applications orientées service [5][6]. 
Nous tentons, par la suite, dans ce travail, de propo-
ser un mécanisme et une architecture conceptuelle 
promouvant la réutilisation des services Web publiés 
sur le Web en nous appuyant sur les retours 
d’expérience d’usage des services de façon collec-
tive.  

Analyse et conception de solu-
tion 

Notre hypothèse holistique de départ concernant 
la réutilisabilité des services Web publics se base 
sur leurs découvrabilités et usages. Un service est 
découvrable par rapport à une demande ou un be-
soin (requête) d’utilisateur s’il est identifié et présen-

té par un système de découverte de service en sor-
tie, tenant compte de la requête exprimant le besoin 
en entrée. Plusieurs approches sont proposées pour 
résoudre ce problème en se basant sur les tech-
niques de recherche d’information, le matching des 
graphes et la technologie de Web sémantique [7]. 
Ces techniques exploitent ce que les fournisseurs de 
services mettent à disposition dans leurs descrip-
tions de services en WSDL et creusent bien un écart 
entre la vraie pragmatique sémantique de ces ser-
vices perçue par leurs utilisateurs finaux (par 
exemple programmeur, concepteur d’application 
orientée service, fournisseur de services, etc). C’est 
bien dans ce contexte là que l’usage de service in-
tervient. Il est tout à fait évident qu’un service est 
utilisé dans un autre contexte, qui n’est pas du tout 
prévu par son fournisseur, par un utilisateur final 
[8][9]. Donc, pour rendre la réutilisation des services 
Web publics plus probante et tangible, il est essentiel 
que les utilisateurs les emploient. Différents types de 
consommation des services sont identifiés : la com-
position, l’agrégation (mashup), la substitution ou 
encore la collaboration (un service qui appelle un 
autre).Toutefois, ce processus d’usage est encore 
plus pertinent si les utilisateurs peuvent essayer les 
services découverts avant de les intégrer dans leurs 
applications. Ce test pré-intégration donne un très 
bon aperçu sur la sémantique et le comportement 
des services aux utilisateurs. Ces derniers sont en-
suite demandés d’exprimer ce qu’ils ont compris ou 
appris des services en les annotant avec les tags 

Figure 1. Cycle de vie d'un service Web public 
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(voir Figure 1). En effet, les utilisateurs ne sont pas 
obligés à connaître un formalisme compliqué pour 
annoter les services qu’ils ont testé ou consommé. 
Plusieurs utilisateurs peuvent annoter plusieurs ser-
vices avec plusieurs tags (voir Figure 2). Ceci forme 
une folksonomie F ⊆ (O × T × U) avec O, T et U qui 
sont des ensembles distinct. U représente 
l’ensemble d’utilisateurs souscrits au système et 
capable d’annoter les services Web avec les tags. O 
représente des objets annotables (taggable object) 
par les utilisateurs (voir Figure 3). T représente 
l’ensemble de tags et chacun est un couple 
d’étiquette (keyword) k et un sens (meaning) m <k, 
m>. Les tags sont les étiquettes terminologiques 
associées à un sens. 

Ces tags sont des véritables sources 
d’information qui reflètent les perceptions collectives 
sur l’usage réel des services Web. Ils peuvent être 
exploités pour renforcer la découverte et recomman-
der des services. En tentant de réaliser ces deux 
dernières fonctions, la réutilisabilité des services 
Web publics s’améliore implicitement. 

Architecture conceptuelle mettant 
en œuvre la solution  

Pour prouver nos concepts, nous tentons de 
mettre en place un système de découverte des ser-
vices Web à base de tag respectant le suivant mo-
dèle architectural (voir Figure 4). Les tags sont dé-
sambiguïsés en utilisant Wikipedia comme il se dis-
pose d’active communauté et des pages de désam-
biguïsation accessibles par API.  

De plus, nous comptons étendre ce système par 
un outil permettant aux utilisateurs de composer ou 
agréger les services Web découverts à base de tags 
également. Grâce à cet outil, nous nous attendons à 
ce que les utilisateurs puissent avoir plus de con-
naissances sur les services qu’ils comptent intégrer 
dans leurs futurs systèmes. 
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Figure 2. Modèle folksonomique d'annotation 
des services Web 

Figure 3. Objets annotables liés à un service Web 

Figure 4. Modèle d'interaction utilisateur - système de 
découvert des services par tags 
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Résumé de la thèse

Currently, web based dynamic and pressured business environnement need a quick and possibly automated
mapping of evolving business rules into computer systems. Compliance rules are the formalisation of business
rules . Here, we claim that current formal methods does not tackle the problem of debugging "temporal"
compliance rules adequatly. This is however a necessary condition to achieve automatic support for early,
declarative design or to support evolution of rules as in service composition. In this paper we investigate the
problem of efficiently extracting temporal unsatisfiable core for debugging temporal specification. Our idea
rests on the observation that in boolean sat solver algorithms, local conflict explanation and quick solving
contribute to each other. We review typical temporal pattern. We then propose a new temporal conflict
driven solver for LTL in order to derive temporal fine unsatisfiable core. We then illustrate our method on a
example of inconsistent contract.

Overview

Specification and analysis of contract has become crit-
ical in many computer science domains as service oriented
architecture, e-commerce, component based software de-
velopment. We call contract any constraint that a possible
multi party process should complies. It ranges from internal
business rule , to regulatory laws or service level agreements.
Furthermore, Contract specification is convenient for early
stage of process design . On the contrary to hard code,
contract contributes to flexibility, customisation and busi-
ness people understanding and multi party design. Many
Contract can be formally translated as a mix of temporal
and deontic logic tackling exceptional case as contrary to
duty (CDT). For instance a business process must contain
a Payment but in the other hand the payment before deliv-
ery is forbidden.
Although modern Model checking as bounded model check-
ing [3] technics provide efficiently shortest counter-example
for debug, they are lacking efficient explanation methods
while an inconsistent hundreds clauses contract occurs [5].
For instance Let the two rules required by different enter-
prise stackholders F (order) standing for a necessary task "
in the future the order must occur", and blacklist−cust ⇒

G(¬order) standing for "no blacklisted customer should
ever trigger an order". Let a third stackholder proposing
several days later a special process considering only black-
listed customer. In this case the added policies are F (order)∧
blacklist − cust ∧ blacklist − cust ⇒ G(¬order). Those
clause are clearly unsatisfiable. A critical problem is to find
those inconsistent three clauses spread into hundreds clause.
In classical logic, it is current to produce an unsatisfiable
core for debug [4]. In fact, albeit it is possible to com-
pute efficiently unsatisfiable core for proposition logic [2],
or minimal inconsistent constraints for Constraint Solving
Problem [1], it has been notified [5] that efficient compu-
tation of fine unsatisfiable core of temporal logic formula is

still an open problem.
Other related problem is the extension of program slicing
as a contract-based slicing (or querying) of process.In ser-
vice oriented computing, trend is now to query business
process for debugging, understanding or for reuse and sub-
sequently for composition of services. In the literature, two
key notions of querying are structural "similarity" and cor-
rect decomposition in order to smartly fragment process (as
slicing). However, we claim that there is no method that
combines current similarity and correct decomposition tech-
niques, ie. no "compliant" decomposition technique. Several
clues shows that unsatisfiable core exctraction and contract
based query are very similar.
In this thesis we investigate the problem of extracting tem-
poral unsatisfiable core efficiently for debugging contract.
Our starting point is that in boolean sat solver algorithm,
local conflict explanation and quick solving contribute each
other. In this thesis, we propose new temporal conflict driven
solver for proving temporal property. It enables to derive
temporal fine unsatisfiable core. We then illustrate our method
on a example of inconsistent contract. We also reinterprete
classical program slicing and extend it to temporal property
based slicing.

Contract debugging

We now present an example of contract debugging. The
following contract specifies a composite business process.
Literally, the contract is the following. For a normal ter-
mination of process an order with non-repudiation(R0), a
payment(R1), an insurance(R2) submitting and good de-
livery (R3) subprocesses must occur. Insurance before pay-
ment is forbidden (R4). Payment must occur after the third
day (reflection delay) from the order (R5) . Good deliv-
ery before Payment is forbidden (R6). After two days from
the order the Insurrance subscription is forbidden (R7). A
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Rule LTL translation LTL core
R0 F (o ∧ nr) F (o∧ T )
R1 F (p) F (p)
R2 F (i) F (i)
R3 F (g) T
R4 (¬i)W (P ∧ ¬i) (¬i)W (P ∧ ¬i)
R5 (¬p ∧ ¬o)W (o ∧ ¬p ∧ X(¬p) ∧ XX(¬p) (¬p ∧ ¬o)W (o ∧ ¬p ∧ X(¬p) ∧ XX(¬p)
R6 (¬g)W (P ∧ ¬g) T
R7 (¬o)W (o ∧ XX(¬i ⇒ G(¬i)) (¬o)W (o ∧ XX(¬i ⇒ G(¬i))
R8 gold ⇒ (¬p)W (p ∧ (Xg ∨ XX(g)) T

Golden customer must receive good before three days from
the payment. (R8)

The unsatisfiable core explains that inconsistency is in-
volved by rule R0, R1, R2,R4,R5,R7. Further, only assuming
the occurrence of an order without being non-repudiated is
sufficient to imply inconsistency.
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Résumé de la thèse

La représentation de l’information mnésique est toujours une question d’intérêt majeur en neurobiologie,
mais également, du point de vue informatique, en apprentissage artificiel. Dans certains modèles de réseaux
de neurones artificiels où l’on est confronté au dilemme de la récupération de l’information, sachant – sur la
base de la performance du modèle – que cette information est effectivement stockée mais sous une forme
inconnue. C’est le dilemme qui se pose pour les grands réseaux de neurones et que nous avons voulu étudier.

Modèle

Nous avons développé un modèle de réseau de neurones ar-
tificiels fondé sur un neurone à spike bio-inspiré, et mettant
en œuvre deux mécanismes d’apprentissage. Ce modèle est
apparenté au paradigme du « reservoir computing » [1], un
courant de modèles de « machine learning » qui a émergé
en même temps que notre proposition. Il s’agit de décom-
poser le modèle en (1) une couche d’entrée qui permet d’in-
jecter les exemples d’apprentissage, (2) un réservoir com-
posé de neurones connectés avec ou sans organisation parti-
culière définie, et dans lequel il peut y avoir des mécanismes
d’adaptation, (3) une couche de sortie, les « readout », sur
laquelle un apprentissage supervisé est opéré. Le mécanisme
d’adaptation non supervisé utilisé est bio-inspiré et modifie
les poids de chaque connexion selon l’utilité de celle-ci (i.e.
en fonction de son l’activité). Nous apportons une partic-
ularité à ce modèle, qui est d’utiliser les délais axonaux,
temps de propagation d’une information d’un neurone à un
autre. Leur mise en œuvre est un un argument biologique,
mais surtout un apport computationnel.

Résultats préliminaires

Nous montrons que notre modèle est capable d’un appren-
tissage artificiel perfectible mais prometteur. En effet, mal-
gré la difficulté connue et démontrée de la base d’apprentis-
sage, le modèle se montre capable de bonnes performances
sur la base de test. Nous cherchons à comprendre les dy-
namiques internes du modèle.

Notion de groupe polychrone : des micro-activités

Nous étudions comment la structure du réservoir peut in-
fluencer la dynamique. Nous nous aidons pour cela de la
théorie des groupes polychrones [2]. Il s’agit de micro-
structures temporelles, c’est-à-dire de groupes de neurones
s’activant selon un motif temporel spécifique. On pour-
rait comparer un groupe polychrone à l’extrait d’une parti-
tion de musique : chaque neurone est une hauteur de ton,
chaque activation d’un neurone est une note jouée. Ces ex-
traits réunis forment une mélodie, de même que plusieurs
groupes polychrones réunis forment l’activité d’un réseau.

Ces micro-structures sont susceptibles d’évoluer sous l’effet
de l’apprentissage. Nous avons développé des algorithmes
permettant de détecter ces structures dans un réseau, et
dans l’activité d’un réseau donné.

Etude des groupes polychrones (GP)

Une première étude s’appuyant sur les algorithmes de dé-
tection des GP a montré qu’après apprentissage, la majorité
des GP apparaissent préférablement en réponse à certains
exemples d’apprentissage, voire à certaines classes d’exem-
ples d’apprentissage. Il s’agit là d’un résultat très important
car il permet de faire l’hypothèse que les GP sont un sup-
port de la mémorisation.

Etude Exhaustive des GP

Si nous comprenons les liens entre topologie et dynamique,
nous pourrons en tirer parti pour créer des réservoirs adap-
tés aux besoins. Nous avons mené une étude exhaustive de
l’expressivité d’un réseau en termes de groupes polychrones,
en fonction de différents types de topologies (aléatoire,
régulière, petit-monde) et de plusieurs paramètres. Nous
pouvons enfin formuler des recommandations ainsi qu’un
modèle empirique pour créer un réseau dont la topologie
peut être un support riche en représentations possibles,
ayant ainsi une grande capacité de mémoire. Enfin nous
pouvons faire le lien avec la théorie cognitive de la mé-
moire à traces multiples qui pourrait être implémentée par
le biais des groupes polychrones.
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Figure 1 – Le modèle : Architecture tri-partite proposée :
une assemblée de K neurones d’entrée, une assemblée de
N neurones du réservoir, une assemblée de L neurones de
sortie
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Figure 2 – Représentation de deux groupes polychrones,
nommés par leurs neurones de départ (ou déclencheurs) : le
groupe 21−52−76 (7, 7, 0) (GP de gauche) et le groupe
19 − 55 − 76 (0, 11, 13) (GP de droite). Ils partagent le
neurone 76 parmi leurs déclencheurs respectifs.
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Figure 3 – Extrait de l’étude exhaustive : Nombre de
GP en fonction de la taille du réseau et de la probabilité de
recablage p, pour k = 4, 6. p et k sont des paramètres de
construction du réseau. p contrôle l’aléatoire du réseau (p =
0 : réseau régulier ; p = 1 : réseau aléatoire). k contrôle le
nombre de voisins de chaque neurone, i.e. la connectivité
du réseau.
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Figure 4 – (a) Exemples de diagramme de spikes : Chaque
point est l’activation d’un neurone (i.e. spike ou impulsion
électrique) à un instant t en abscisses. Présentation par
les neurones d’entrée (les 256 neurones du bas) de motifs
d’apprentissage de classe 6 et 9 (classe précisée tout en
haut), et activité neuronale dans le réservoir (neurones 257
à 457 inhibiteurs). (b) Même diagramme de spikes que
(a), montrant les 3 premiers spikes des groupes polychrones
activés. On distingue les spikes déclencheurs des GP de
catégorie 6 (losanges bleus) de ceux de catégorie 9 (ronds
noirs). (c) Histogrammes des groupes polychrones activés,
en correspondance avec les stimulations testées sur (a) et
(b)
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Résumé de la thèse

Un maillage triangulaire est une représentation géométrique discrète d’un objet continu (voir figure
2), composé de sommets, d’arêtes et de triangles. Le remaillage (modifications de la connectivité et des
positions des sommets sans dégrader la forme 3D globale), la détection de lignes caractéristiques ainsi que
la segmentation en régions sémantiques sont des traitements courants (et complémentaires) des maillages
surfaciques triangulaires. Afin d’effectuer ces traitements, une fonction objectif à minimiser permettant
d’obtenir les résultats escomptés est généralement proposée. Les modèles graphiques probabilistes tels que les
MRFs (Markov Random Fields) et les CRFs (Conditional Random Fiels) sont très utilisés par la communauté
de l’image [1] pour modéliser des interactions locales (limitées à un voisinage direct) tout en rendant possible
la maximisation globale (sous certaines conditions) de la probabilité associée (estimateur du Maximum A
Posteriori). Dans cette thèse nous proposons des formulations en CRFs du remaillage, de la détection de
lignes composées d’arêtes vives et de la segmentation en régions pour les maillages triangulaires 2-variété.
Ces formulations permettent d’utiliser les techniques récentes de graphcut pour maximiser les probabilités.

Méthode présentée

Nous présentons une méthode de remaillage de
maillages surfaciques triangulaires [2, 3]. Cette méthode
s’articule en 2 temps. Une première étape de précalculs
consiste à extraire les lignes composées d’arêtes vives, qui
devront rester inchangées tout au long de la seconde étape
qui optimisera la connectivité (amélioration de la valence)
et la position des sommets (amélioration de la qualité des
triangles sans introduire trop d’erreur géométrique). Un
CRF est utilisé pour l’extraction de lignes caractéristiques
et un autre CRF est utilisé pour l’optimisation de la position
des sommets.

Les résultats expérimentaux montrent que notre mé-
thode présente un très bon compromis entre l’erreur géomé-
trique introduite par rapport au maillage initial et la qualité
finale des mailles du maillage optimisé. De plus, l’extrac-
tion des lignes composées d’arêtes vives est robuste à la
présence de bruit.

Déroulement de la démonstration

La démonstration sera composée de trois parties :
une partie remaillage, une autre d’extraction de lignes
composées d’arêtes vives et ensuite les premiers résultats
sur une segmentation en régions. Les modèles graphiques
probabilistes utilisés seront introduits au public au fur et
à mesure à l’aide de slides. Les résultats seront montrés
à la fois sur les slides et de manière interactive avec la
plateforme MEPP (MEsh Processing Plateform), plate-
forme à laquelle nous participons en tant que développeurs.

Remaillage L’algorithme de remaillage sera expliqué
étape par étape à l’aide de slides. Quelques maillages seront
remaillés en direct sur MEPP et pour d’autres, en particu-
lier des modèles pour lesquels le remaillage prend plusieurs
minutes, les comparaisons maillage initial / maillage op-
timisé seront montrés sur les slides (captures et mesures
géométriques). Pour terminer, une vidéo montera l’évolu-
tion étape par étape de l’optimisation des mailles.

Détection de lignes composées d’arêtes vives Nous
donnerons quelques explications (e.g. caractéristiques choi-
sies) sur l’obtention des termes unaires par apprentissage
supervisé (basé Support Vector Machines), et nous met-
trons en avant l’influence des termes d’interaction pairwise
en montrant des résultats avec et sans prise en compte de
ces derniers.

Segmentation en régions et autres pistes de recherche
Pour terminer, les premiers résultats sur la segmentation en
régions seront présentés. On montrera l’intérêt de combiner
dans le modèle graphique la segmentation en régions avec
la détection de lignes composées d’arêtes vives.
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Fig. 1 – Pipeline de notre méthode de remaillage

Fig. 2 – Modèle Cow et son modèle remaillé par notre méthode présentée en figure 1.

Fig. 3 – Pipeline de notre méthode de détection de lignes composées d’arêtes vives
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Résumé de la thèse

En modélisation ou en synthèse d’images, les représentations hiérarchiques sous forme d’arbre de sphères
ont de nombreuses utilisations pour la détection de collisions ou la reconnaissance de formes. Les algorithmes
les plus performants de construction de ces hiérarchies sont basées sur des réductions itératives de l’axe
médian, caractérisant un ensemble de sphères englobant l’objet. En géométrie discrète, l’axe médian a
pour avantage de pouvoir être caractérisé efficacement de manière exacte à partir d’une carte de distance
de l’objet. Nos premiers travaux, réalisés dans le cadre de la géométrie discrète sur une representation
pyramidale de l’objet [4], ont mis en évidence les propriétés du diagramme de puissance, correspondant
à un diagramme de Voronoï où chaque sommet intègre un potentiel (rayon). La triangulation régulière,
qui est le dual de cette structure, permet de représenter l’ensemble de sphères sous forme d’un complexe
simplicial. Nous présentons ici une méthode se basant sur ce complexe et utilisant diverses heurisitques pour
la génération de sphères englobantes à partir de la sélection de simplexes indépendants. A terme ce modèle
pourra servir de base pour intégrer d’autres propriétés, comme les conservations topologiques de la forme.

Introduction

Contexte

En géométrie algorithmique, les représentations hiérar-
chiques sont des outils couramment utilisés pour la synthèse
d’images, les représentations multi-échelle ou dans les en-
vironnements interactifs. Elles permettent par exemple de
localiser rapidement le lieu de collision entre deux objets.
Les hiérarchies de volumes englobants consistent en une
couverture de l’objet avec un nombre croissant de volumes
primitifs (sphères, boîtes englobantes alignées selon les axes
ou orientées,enveloppes convexes,. . . ) à différents niveaux,
en s’assurant que toute partie recouverte par un noeud l’est
également par le volume parent.

Le choix de la primitive oriente les propriétés des dif-
férentes hiérarchies. Les sphères sont pertinentes pour la
détection d’interférences mais s’adaptent difficilement à la
géométrie de l’objet. Un arbre de sphères (ou sphere-tree)
doit être construit efficacement pour réduire l’erreur entre
l’objet et l’ensemble de sphères associé. Les méthodes les
plus efficaces se basent sur l’utilisation d’une approximation
de l’Axe Médian de l’objet, réduit itérativement par diverses
heuristiques d’optimisation [3].

Travaux précédents

En géométrie discrète, l’Axe Médian a pour avantage de
pouvoir être caractérisé efficacement à partir d’une image
de distance de l’objet, tout en garantissant sa réversibil-
ité : à partir des sphères qui le composent, la forme orig-
inale peut être exactement reconstruite [5]. Nos premiers
travaux ont donc consisté en l’élaboration d’un axe médian
discret hiérarchique, établi par une representation pyrami-

dale de l’objet [4]. Nous générons d’abord une pyramide
régulière représentant l’objet à divers niveaux de résolution,
puis un axe médian discret est extrait pour chaque étage
afin d’obtenir les ensembles de sphères de chaque niveau.
Le sphere-tree est finalisé par la liaison entre les sphères de
niveaux consécutifs.

2

3

1
Generation de

la Pyramide

Extraction de

l’Axe Median

Liaison des

Spheres

Figure 1 – Étapes principales de la méthode pyramidale

En géométrie algorithmique, le diagramme de puissance
(diagramme de Laguerre) est une généralisation du dia-
gramme de Voronoi [2]. Cet outil est souvent utilisé pour le
calcul d’interaction de boules et pour la reconstruction de
surfaces. Afin de lier les sphères parentes, nous procédons
à la superposition des diagrammes de puissance entre deux
niveaux consécutifs. Cette structure est également utilisée
pour étendre ou réduire le rayon des sphères parentes, afin
de respecter la propriété de couverture des parties de l’objet
correspondantes (les feuilles de l’arbre).

Cette méthode est réalisable en temps linéaire en nom-
bre de voxels, et est généralisable à d’autres modèles pyra-
midaux et en dimension quelconque. En outre, l’approche
discrète a comme avantage supplémentaire de permettre le
calcul exact de l’erreur, grâce à une distance de Hamming
(différence géométrique).
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Réduction de complexe simplicial

Préliminaires

Les travaux précédents ont mis en évidence l’importance
du diagramme de puissance dans la construction du sphere-
tree. La triangulation régulière (ou triangulation de Delau-
nay pondérée) est le dual de cette structure, et est sou-
vent utilisée en géométrie algorithmique, notamment pour
établir le volume d’une union de sphères décrite par un
complexe simplicial [1]. En ce basant sur cette représenta-
tion de l’ensemble de sphères, le principe de l’algorithme
est de construire un complexe à partir des sphères de l’axe
médian discret de l’objet, puis de le réduire itérativement.
Cette méthode a été réalisée par le biais de la librairie CGAL.

Méthode

L’algorithme consiste en la sélection sur la triangulation
régulières d’un ensemble de simplexes indépendants les uns
des autres, afin de les réduire simultanément pour que le
nombre de sommets d’un niveau à l’autre décroisse loga-
rithmiquement et de manière équilibrée. A chaque itération,
un parcours est effectué sur les simplexes de dimension 3
(tétraèdres), 2 (triangles) et 1 (segments). Les sommets
d’un simplexe sont marqués si ce dernier n’est pas adjacent
à un autre simplexe déjà sélectionné, afin de garantir leur
indépendance. En outre, la structure définie dans CGAL peut
décrit des adjacences entre cellules même si leurs sphères ne
s’intersectente pas. Afin de respecter la géométrie de l’ob-
jet, nous avons opté pour une contrainte supplémentaire
de sélection : les sphères associés aux sommets du simplexe
doivent être toutes adjacentes deux à deux.

Figure 2 – Triangulation régulière avec marquage des sim-
plexes de dimension 3,2,1 respectivement en rouge, vert,
bleu. À droite figurent les zooms sur la tête et le bras gauche
de l’objet Al.050.vol nettoyé des simplex non marqués.

Pour chaque simplexe sélectionné, nous regroupons la
liste des feuilles à partir des sommets correspondants (soit
les sphères de l’axe médian discret à recouvrir) pour définir
la sphère de fusion, qui deviendra un nouveau noeud de
l’arbre au niveau suivant. Les sphères non marquées restent
quant à elles inchangées dans la triangulation. L’algorithme
se poursuit ainsi jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’une seule
sphère, constituant la racine de la hiérarchie.

Améliorations

Fonctions de coût

Les précédents processus de créations de sphere-tree se
basent généralement sur un processus glouton, sélectionner
les fusions selon une fonction de coût. Afin d’amélirorer la
représentation de l’objet à chaque niveau, nous proposons
d’y associer un tri selon ce paramètre. Le coût peut-être
défini de nombreuses façons : rayon de la sphère de fusion,
distance de Haussdorf approximé entre la sphère et une
primtive englobante, distance de Hamming entre la sphère
et la discrétisation locale de l’objet,. . .

Topologie

À terme, cette structure devrait également permettre
d’établir des contrôles topologiques pour limiter ou réori-
enter la hériarchie en fonction de certaines contraintes. À
l’instar de la sélection des simplexes basée sur l’adjacence
des sphères entre elles, nous pouvons étudier de manière
locale la topologie autour d’un simplexe, et d’empêcher sa
sélection si sa fusion entraine la création ou la suppression
de tunnels.

Figure 3 – Hiérarchie complète de l’objet Al.050.vol
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ème Journée des Thèses du LIRIS - 17 mars 2011 37



3ème Journée des Thèses du LIRIS, 17 Mars 2011, Lyon

Acquisition et Augmentation d’Environnements Complexes

François Fouquet, Jean-Philippe Farrugia

3èmeannée de thèse, Financement ANR - ATROCO, Équipe R3AM, Département Image

francois.fouquet@liris.cnrs.fr – http://liris.cnrs.fr/membres?idn=ffouquet

Résumé de la thèse

Le rendu augmenté photo-convaiquant est un domaine de recherche très actif. De nombreux travaux
tels que [3] se focalisent sur l’amélioration de la qualité du rendu afin de le rendre de plus en plus proche
de la réalité. D’autres [2] cherchent à améliorer les performances de ces algorithmes afin d’atteindre le
temps-réel nécessaires aux applications de réalité augmentée. Cependant, la plupart des travaux existants ne
prennent pas en compte la complexité des scènes à augmenter et les résultats sont obtenus à partir scènes
simples modélisées à la main. Or, une géométrie ou un éclairage plus complexe rendent très souvent ces
méthodes lentes voire inapplicables. Pourtant la plupart les scènes réelles ont une grande compléxité et c’est
pourquoi cette thèse s’intéresse à l’augmentation de ces scènes. Nous présentons ici le système d’acquisition
et d’augmentation d’environnements complexes que nous avons mis au point. Nous montrerons l’acquisition
des images de l’environnement avec notre système ainsi que les résultats du processus d’augmentation.

Acquisition de l’environnement

Le système d’acquisition se compose d’une caméra à
temps de vol, permettant d’obtenir des cartes de profondeurs,
fixée à une caméra couleur et calibrée par rapport à cette
dernière. L’ensemble se déplace librement dans la scène. On
acquiert des images à haute dynamique (HDR) en com-
posant plusieurs images de la caméra couleur prises avec
différents temps d’exposition [1]. Ces images sont ensuite
projetées sur les cartes de profondeurs correspondantes afin
de recaler les deux points de vue. Ces caméras sont aussi
localisées dans un repère "monde" fixe grâce à un marqueur
placé sur le montage et traqué par des caméras fixées au
plafond et calibrées. Il est ainsi possible de projeter toutes
les images dans un repère commun servant de référence
pour l’insertion des objets virtuels.

Dans cette démonstration, nous allons montrer ce sys-
tème d’acquisition en fonctionnement dans la salle TD8 qui
est déjà équipée du système de localisation. Nous procéderons
à l’acquisition d’images et nous montrerons leur projection
en temps réel dans un repère unique grâce au système de
localisation multi-caméra basées sur la plateforme OASIS
(Fig. et ).

Augmentation des images

Les images acquises sont traitées afin d’en extraire des
sources de lumière. On commence par les échantillonner en
selectionnant les pixels qui émettent le plus de lumière. On
projette ensuite ces pixels dans le monde pour les placer sur
la surface de la scène qui émet cette lumière. On lui asso-
cie alors une direction d’émission pointant vers la position
de la caméra qui a pris l’image. Enfin, les points projet-
tés sur des surfaces proches sont groupés pour former des
sources de lumière anisotropes distribuées sur les surfaces.

Ces sources sont elles-même organisées dans un arbre bi-
naire (light-tree) où chaque noeud contient la somme des
contributions lumineuses de ces fils. Cette modélisation des
échanges lumineux permet ainsi de tenir compte des effets
locaux dus à des sources qui n’éclairent pas l’ensemble de
la scène (comme les spots directionnels par exemple).

L’augmentation des images acquises commence par le
placement d’un objet virtuel dans le repère monde. On le
projette ensuite dans l’image courante et on compare sa
profondeur à celle des objets vus par la caméra temps de vol
pour déterminer sa visibilité. Un sous-ensemble de sources
est ensuite selectionné dans l’arbre en fonction de la po-
sition de l’objet par rapport aux sources [4]. Ces sources
servent alors à éclairer l’objet virtuel ainsi qu’à calculer ses
ombres dans l’environnement. Cette étape est réalisée grâce
à un rendu différentiel. Nous montrerons en parallèle du sys-
tème d’acquisition des images augmentées résultant de ce
processus sur une scène acquise auparavant (Fig. ).
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Figure 1 – Capture d’écran de la fenêtre de visualisation de l’application d’acquisition (projection temps-réel de la carte
de profondeurs colorée dans le repère du monde)

Figure 2 – Images d’une scène complexe capturées par notre système. A gauche : tone mapping d’une image HDR, à
droite : carte de profondeurs correspondante

Figure 3 – Image augmenté d’un objet virtuel inséré et éclairé par notre méthode

François Fouquet, Jean-Philippe Farrugia

Acquisition et Augmentation d’Environnement Complexes

3
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Résumé de la thèse

Opérateurs de mutation et recombinaison médiés par l’homologie en évolution artificielle.

Le modèle AEvol, développé par Carole Knibbe, est un modèle individu-centré de l’évolution des
génomes bactériens. Il a été conçu pour comprendre et analyser la structure des génomes bactériens dans
le cadre d’un processus d’évolution artificielle. Ce modèle a en particulier permis de mettre en évidence le
rôle majeur des réarrangements chromosomiques sur la régulation de la taille des génomes. Dans la version
originale d’AEvol, les réarrangements affectent les génomes de manière complètement aléatoire alors qu’ils
sont en réalité la conséquence macroscopique de phénomènes microscopiques complexes soumis en particulier
à la présence d’alignements de séquences.

Introduction

L’organisation des génomes présente une très grande
diversité. D’un côté, la plupart des génomes viraux sont
très courts et très denses, ne contenant que très peu de
séquences non-codantes. À l’autre extrême, les génomes eu-
caryotes multicellulaires, très longs, contiennent une grande
part de non-codant. Ces différences s’accompagnent de vari-
ations dans l’organisation de la transcription : les génomes
les plus courts et les plus denses sont en général tran-
scrits en de longs ARNs pouvant contenir plusieurs CDS
(opérons) alors que les génomes longs donnent naissance à
une pléthore d’ARNs qui contiennent rarement plus d’une
CDS, la majorité n’en contenant aucune.

L’origine de ces différences est relativement mal con-
nue. Parmi les hypothèses existantes pour expliquer cette
diversité, nous nous intéressons ici à celle du fardeau muta-
tionnel proposée par M. Lynch [1]. Selon cette hypothèse,
l’ADN en excès est mutagène pour les séquences codantes
voisines. Ainsi, lorsque le taux de mutations est fort, seuls
les génomes compacts peuvent être transmis fidèlement.
Cependant, l’étude expérimentale d’une telle hypothèse est
difficile étant donnée la complexité des processus en œuvre
et les échelles de temps sur lesquelles ils se déroulent. Les
approches de génomiques comparatives permettent de con-
tourner cette difficulté, cependant, elles sont basées sur un
état figé des séquences et doivent inférer leur passé évolutif.

Les simulations in silico ont déjà montré leur fort po-
tentiel dans ce type de questionnement, mettant en évi-
dence des pressions indirectes qu’il aurait été difficile d’i-
dentifier autrement [2, 3]. Elles permettent d’avoir une vue
dynamique du processus évolutif en un temps raisonnable
avec un contrôle fin des paramètres. Nous proposons ici
d’explorer les effets des taux de mutations et de réarrange-
ments sur l’organisation des transcrits en utilisant le modèle
de génétique digitale Aevol [3, 4].

Résultats

Nous avons fait évoluer 147 populations de 1000 in-
dividus dans des environnement identiques et stables. Les
seuls paramètres variant d’une simulation à l’autre sont les
taux de mutations ponctuelles et de réarrangements, les
valeurs testées s’étalant de 1.10−6 à 1.10−4 par bp (voir
figures 1 et 2).

Les individus de la population, initialisée avec des génomes
aléatoires, acquièrent progressivement de nouveaux gènes
et les modifient de sorte que le protéome répond aux exi-
gences de l’environnement. Après quelques milliers de généra-
tions, toutes les populations se sont adaptées à leur environ-
nement, cependant, on observe que les stratégies évolutives
qui ont émergé sont très différentes selon les simulations.
On constate en particulier une grande diversité de tailles
de génomes, celles-ci s’étalant de 1000 à 200.000 bp. Cette
observation confirme les résultats obtenus dans [3], mon-
trant une forte corrélation entre la taille des génomes et les
taux de réarrangements chromosomiques, un fort taux de
réarrangements entrainant une compaction du génome (et
en particulier, des séquences non-codantes) du fait d’une
pression indirecte pour un certain niveau de robustesse. Le
taux de mutations ponctuelles a une influence beaucoup
plus faible sur la structure des génomes obtenus.

L’étude de la structure des transcrits montre que ces
variations de taille s’accompagnent de profondes différences
dans la façon dont les génomes sont transcrits. En effet, les
génomes les plus longs présentent de très nombreux ARNs
non-codants, leurs ARNs codants étant courts et ne con-
tenant pour la plupart qu’une unique CDS. Les génomes
courts, quant à eux, sont généralement transcrits en des
ARNs beaucoup plus longs contenant pour la plupart plusieurs
gènes, formant ainsi des opérons (figure 1).

La figure 1(b) montre que l’apparition d’opérons n’est
présente qu’au delà d’un certain taux de réarrangements.
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Figure 1 – Évolution de la taille moyenne des ARNs
(codants ou non-codants) et du nombre moyen de gènes
par ARN codant (contenant au moins une CDS). Pour
des raisons de lisibilité, les données présentées ici ont été
agrégées, chaque ligne représentant la valeur moyenne des
21 simulations partageant le même taux de réarrangement.

Cet effet de seuil s’explique par l’effet combiné de deux
pressions antagonistes. Selon l’hypothèse du fardeau mu-
tationnel, seuls les génomes courts peuvent être transmis
fidèlement lorsque le niveau de variations génétiques est
élevé. Par ailleurs, la sélection des individus les plus adaptés
à l’environnement tend ici à favoriser ceux ayant beaucoup
de gènes. La conjonction de ces deux pressions résulte en
une nouvelle pression sur la densité des génomes.

Lorsque le taux de réarrangements est modéré, la den-
sité optimale peut être obtenue simplement en réduisant
la taille du non-codant. Cependant, au delà d’un certain
seuil, la réduction du non-codant devient insuffisante et il
devient nécessaire de trouver d’autres moyens de compacter
le génome. Dans nos simulations, cela se traduit par l’aug-
mentation de la taille des transcrits, permettant à plusieurs
gènes d’être présents sur le même brin d’ARN.

La figure 2 permet d’analyser la dynamique qui mène à
cet allongement des ARNs. Seuls les terminateurs semblent
être éliminés régulièrement tout au long de l’évolution, la
densité de promoteurs demeurant stable. Or, les termina-
teurs morcellent le génome, créant des zones qui ne peuvent
pas être traduites. En se débarrassant d’une partie de ses
terminateurs, un individu peut donc optimiser son génome,
le rendant plus compact tout en conservant une quantité
de séquences codantes raisonnable.

Nos simulations reproduisent donc fidèlement les dif-
férences d’organisation des transcrits observées sur des or-
ganismes réels. La forte dépendance de la structure des
transcrits aux taux de réarrangements est un argument fort
en faveur de l’hypothèse du fardeau mutationnel, les indi-
vidus soumis à un fort taux de réarrangements présentant
un génome “optimisé” aussi bien sur le plan de la taille que
sur l’organisation de la transcription. En outre, le modèle
permet d’explorer la dynamique de cette optimisation. Ici,
c’est le nombre de séquences terminatrices qui permet cette
optimisation, ce qui engage à rechercher les traces de ce mé-
canisme dans les génomes réels. Enfin, cette première ex-
périence nous permet d’envisager de nouveaux développe-
ments, par exemple en modifiant la taille de la population,
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Figure 2 – Évolution de la densité moyenne de promo-
teurs (a) et de terminateurs (b) pour les différents taux de
réarrangements.

qui est un autre paramètre important dans l’hypothèse du
fardeau mutationnel [1].
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Résumé de la thèse

Aujourd’hui, l’utilisation des modèles géométriques tridimensionnels, représentés généralement sous forme
de maillage surfacique, est très répandue dans de nombreuses applications. Un des enjeux principaux est la
transmission efficace de tel objets, avec une possibilite de adapter leur compléxité aux diverses ressources
de l’utilisateur. Dans ce contexte, des méthodes de compression progressive s’avèrent particulièrement utiles
et efficaces, puisqu’elles permettent la transmission et la visualisation progressive de plusieurs niveaux de
détails, suivant la quantité d’information reçue. Dans cette thèse, nous nous intéressons à l’optimisation
du compromis débit-distorsion pour la compression progressive. Plus précisément, nous nous focalisons sur
l’adaptation de la précision de quantification des positions des sommets à la compléxité géométrique de
chaque niveau de résolution. Cette adaptation peut se faire de manière optimale en mesurant la distance
géométrique par rapport au modèle original avec une métrique, ou de façon quasi-optimale en utilisant un
modèle théorique afin de réduire la compléxité en temps. Une extension de cette méthode aux maillages
possèdant des informations de couleur est aussi étudiée.

Présentation de la méthode

Notre méthode est basée sur l’algorithme de compres-
sion progressive proposé par Alliez et Desbrun [1], qui est
un des plus efficaces algorithmes. Dans cette méthode, des
différents niveaux de détails sont générés en enlevant un
ensemble de sommet à chaque itération. La précision de
quantification de la géométrie et de la couleur, qui est dé-
terminée par l’initiale quantification, est préservée pour tous
les niveaux de détails. En observant que cette précision est
plus haute que nécessaire, en particulier pour des maillages
grossiers constitués d’un nombre réduit d’éléments, nous
adoptons la précision de quantification à la compléxité de
chaque maillage intermédiaire afin d’optimiser le compromis
débit-distorsion. Cette adaptation peut se réaliser au cours
de l’encodage en combinant des opérations de décimation,
qui enlève un ensemble de sommets, avec des opérations
de réduction de précision de quantification.

Deux difficultés principales se dressent pour cette adap-
tation :

1. Méthode efficace du codage de la réduction de la
précision de quantification à chaque itération,

2. Détermination automatique de l’étape suivante parmi
deux possibles opérations.

Pour le problème 1, nous adoptons la structure d’octree
et la prédiction utilisée dans (PK2005) [2].

Pour le problème 2, d’abord on propose une méthode
optimale, qui estime la quantité d’information nécessaire et
la déformation éventuelle pour les deux opérations candi-
dates, et qui séléctionne l’opération qui optimise le mieux
le compromis débit-distorsion. Une méthode quasi-optimale
est aussi proposée, qui estime cette fois-ci le niveau de com-
plexité de chaque maillage intermédiaire gràce à un appren-

tissage, permettant de déterminer la meilleure précision de
quantification. Les résultas démontrent que cette méthode
quasi-optimale produit une performance presque identique
à notre méthode optimale, en réduisant considérablement
le temps de calcul.

Résultats expérimentaux

La figure 1.(a) montre des courbes débit-distorsion des
maillages sans couleurs en comparant avec (AD2001) [1],
(PK2005) [2] et (VCP2009) [3]. Les figures 1.(b) et 1.(c)
illustrent des courbes débit-distorsion et les résultats in-
termédiaires des maillages colorés aux taux similaires en
comparaison avec (LLD2010) [4].
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(a) Courbes débit-distorsion pour les modèles Horse et Rabbit.
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(b) Courbes débit-distorsion pour les modèles Monkey et Radiator.

(c) Comparaison de qualité visuelle des maillages intermédiaires aux taux similaires.

Figure 1 – Quelques résultats : (a) courbes débit-distorsion des modèles sans attribut de couleur, (b) courbes débit-
distorsion des modèles colorés, et des résultats intermédiaires aux taux similaires du modèle Radiator.
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FIGURE 1. Edge split (left) and edge collapse (right) 

operators that maintain a quasi-uniform mesh. 

 

 
FIGURE 2. Vertex join operator that enables changes in 

topology. 

 

 
FIGURE 3. Volume preserving deformation [3]. 

 

 
FIGURE 4. Inflate tool. Deformation depends on 

vertices normals and allows to easily blend different 

parts of a model. 

 

 

 
FIGURE 5. Example object sculpted from a sphere. 

Note the changes in topology between each frame. 

Time taken: 1h. Mesh size: 50k vertices.
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Abstract

Nowadays, the exploding number of functionally similar Web services has led to a new challenge of

selecting the most relevant services using quality of service (QoS) aspects. The goal is to provide users with
the best services that answer their requests in a flexible manner and to develop a suitable algorithms to
return quickly the result-set.

Introduction

Web services are software entities that can be published,
located and invoked across the Web using a set of standards
such as SOAP, WSDL and UDDI. Web services are designed
to perform a specific task. Typical examples include stateful
services, altering the world state, such as on-line shopping
or booking and stateless services, returning information to
the user, such as weather or news. Formally, a Web service
is described by the names and types of input and output
parameters, constraints, preconditions and postconditions
(effects), as well as Quality of Service (QoS) attributes,
such as execution time, price, reputation and security.

As Web services and service providers proliferate, there
may be multiple service providers competing for fulfilling a
desired task. Therefore, there is a need to be able to select
among the functionally similar Web services using a set of
well-defined QoS aspects.

Example : Consider the common example in the lite-
rature concerning a set of Web services that provide hotel
search and on-line reservation. For each Web service, we
set its execution time and its price (see Figure 1).

Price

Execution time
0 1

1
S1

S3

S2

S14

S13S12

S11

S4 S5

S6

S7 S8

S9 S10

Figure 1 – Example of functionally similar Web services
along with their execution time and price (where values of
both attributes are normalized)

To find satisfactory hotels, users need to go through
several trial-run processes. This would be very painstaking
and the selected services are not necessarily among the most
interesting ones. Therefore, optimization strategies are re-
quired for finding the best services with respect to a set of
QoS aspects desired by the users.

Currently, most approaches [LIU04] [ZEN03] [ZEN04]
[YU07] [WAN06] that deal with Web service selection based
on QoS, compute a global QoS value for each service as an
aggregate of the individual QoS values. Various approaches
for combining QoS exist. One direction is to assign weights
to individual QoS attributes. However, the users may not
know enough how to make tradeoffs between different qua-
lity aspects using numbers. They thus lose the flexibility to
select their desired Web services.

Computing the service skyline comes as a popular solu-
tion that overcomes this limitation [ALR10] [YU10] [YUB10].
The service skyline consists of a set of services ({S3, S12, S14}
in our example) which are not dominated by any other one
w.r.t. all attributes. A service Si dominates another service
Sj if and only if Si is at least as good as Sj in all QoS
attributes and (strictly) better than Sj in at least one QoS
attribute. For instance, the Web service S3 in Figure 1 is
better than the Web services S1 and S2 since it is faster
and cheaper.

However, there are some inherent issues of applying the
service skyline approach. The first issue is related to the
nature of retrieved services in the service skyline that privi-
leges services with some very good and very bad QoS values
like the services S3 and S14 in Figure 1. Such services are
referred to as services with a bad compromise (between
QoS attributes). Whereas, users usually prefer services that
are (moderately) good in all QoS attributes like the services
S12 and S11 in Figure 1, where the last one is unfortunately
not returned by the service skyline approach. The services
of this type are referred to as services with a good com-
promise (between QoS attributes). Clearly, the Web service
S12 is better than S11. Furthermore, S12 may be currently
unavailable or temporarily deprived of a functionality (e.g.,
on-line reservation). Users thus have to choose between the
services S3 and S14 while several services like S11 and S13
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may be more appropriate. The second issue concerns the
fact that the service skyline approach does not allow users
to control the size of the returned set of services. With the
presence of a possibly large number of skyline services, the
full service skyline may be less informative. Thus, it may be
hard for users to make a good, quick selection by scanning
the entire skyline that consists of too many services.

Contribution

α-dominant service skyline

We address the above mentioned issues by considering
a fuzzy dominance (instead of Pareto dominance) relation-
ship [BEN11] between Web services based on their QoS
attributes. The fuzzy dominance express the extent (i.e., a
degree in [0,1]) to which a Web service (more or less) do-
minates another one. In fact, we introduce a new concept,
called α-dominant service skyline that compromises the
Web services which are not dominated at a degree α (or α-
dominated). A service Si α-dominates another service Sj

if and only if the degree to which Si fuzzy dominates Sj is
greater than or equal to α. The α-dominant service skyline
privileges the Web services with a good compromise, can
also include the traditional skyline (i.e., appropriate for all
users even those preferring Web services whit a bad com-
promise) and allows users to control the size of the returned
services.

α-dominant service skyline computation

Index structures are frequently used to reduce search
space in large databases. To this end, in our study we
make use of R-trees structures [GUT84] due to their popu-
larity and effectiveness in skyline computation. Intuitively, a
straightforward approach to compute the α-dominant ser-
vice skyline is to compare each Web service Si with every
other one. If Si is not α-dominated, then it belongs to the
α-dominant service skyline. However, this approach results
in a high computational cost, as it needs to compare each
Web service with every others. It is thus crucial to qui-
ckly eliminate Web services that are α-dominated. To this
end, we provide pruning techniques to prune services that
are both α-dominated and not needed for pruning other
services and to minimize the number of comparisons. We
develop then, a suitable algorithm, which leverages the pru-
ning techniques to efficiently compute the the α-dominant
service skyline.

Experimental Evaluation

We evaluate both the effectiveness of the proposed con-
cept and the efficiency of the algorithm through a set of
experiments.

Future work

An interesting future direction is to extend this work to
QoS-based Web service composition.
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