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Le département Image et Traitement de l'Information (ITI) de Télécom Bretagne, regroupe 

une équipe d'une quinzaine d'enseignants-chercheurs, une trentaine de chercheurs en thèse, des 

chercheurs associés et des conseillers scientifiques. Depuis sa création, il a connu un développement 
important de ses activités, en enseignement comme en recherche.  

Ainsi, le département ITI est très engagé dans l'enseignement : la formation initiale, les 
formations promotionnelle, continue et de type Mastère. Il participe aussi à des formations locales 

(comme à l'Ecole Navale, à l’Université de Bretagne Occidentale), régionales (à l'ENSAI de Rennes, par 

exemple) ou encore nationales (à l'INALCO de Paris). 

Sur le plan de la recherche, le département ITI demeure un leader en termes de production 

scientifique et de nombre de doctorants. La notoriété de ses enseignants-chercheurs a pour 
conséquence qu’ils contribuent au rayonnement de l'École au travers de laboratoires communs, de 

groupements d'intérêt scientifique, de sociétés savantes (IEEE), de participation au fonctionnement 
des instances nationales de la recherche (INSERM, CNRS, RNTS, RISC). Ce rayonnement dépasse les 

frontières nationales par la publication d’articles dans des revues et des conférences internationales 

mais aussi par l’organisation de conférences de très haut niveau scientifique. 

De plus, s’appuyant sur des bases méthodologiques et scientifiques partagées, cinq principaux 

axes rassemblent les activités scientifiques au sein du département : 

 un pôle « Environnement » qui regroupe les activités liées à l’utilisation de capteurs 

radar, sonar, satellitaires et aéroportés à des fins d’analyse de l’environnement aérien, de 

surface et sous-marin, au sein du laboratoire Lab-STICC (laboratoire de recherche CNRS). 

 un pôle « Santé » dont la thématique principale est l’Image & l’Information pour la 

Santé, et qui développe une recherche intégrée et pluridisciplinaire, associant médecins et 
scientifiques au sein du laboratoire LaTIM (laboratoire de recherche INSERM). 

 un pôle émergent « Télécom & handicap » dont l'objectif est la modélisation de la 

langue et de ses liens cognitifs avec l'image, dans une optique, entre autres, d’aide aux 
handicapés. 

 un pôle émergent « Signal & finances » qui met en avant des idées novatrices dans le 

monde de la finance, idées basées sur des méthodes validées dans le domaine du 
traitement du signal. Il est notamment porté par le projet structurant IBAF (« Ingénierie 

pour la Banque, l’Assurance et la Finance »). 

 un pôle « Applications émergentes » dont la vocation est d’explorer de nouveaux 

créneaux très prometteurs.   

I. Thématiques de recherche 

Les axes de recherche au sein du département ITI s’articulent donc autour de trois grandes 

thématiques transverses par rapport aux applications effectives qui feront l’objet du chapitre suivant. 

 Signal & statistique 

o Traitement de signaux aléatoires échantillonnés aléatoirement, 

o Caractérisation des observations peu représentatives, 
o Noyaux stochastiques pour la détection de changements. 

 Image & multimédia 

o Modélisation de surfaces & de mouvement (quaternions duaux), 

o Filtrage d’images (ondelettes), 
o Tatouage d’informations. 

 Information & IA 

o Recherche d'informations par le contenu, 
o Fusion d’informations issues de différents capteurs, 

o Interprétation de scènes, 

o Représentation des connaissances. 
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II. Pôle « Environnement » 

Télécom Bretagne est membre du laboratoire CNRS, Lab-STICC (Laboratoire en sciences et 

technologies de l'information, de la communication et de la connaissance), en partenariat avec l'UBO
1
 

et l'UBS2. La direction du laboratoire est assurée par Alain Hillion, directeur scientifique de Télécom 
Bretagne. Né du rassemblement des anciennes équipes du LEST, du LESTER, du SABRES et de 

TAMCIC
3
, Lab-STICC comprend 280 personnes, dont 130 enseignants-chercheurs, 110 doctorants et 

une dizaine de post-doc et CDD. Ce laboratoire, intitulé  UMR 3192, est rattaché au département ST2I 

du CNRS (section 08 et 07). Par ailleurs, Claude Berrou, inventeur des turbocodes, professeur au 

département Électronique de Télécom Bretagne et membre de l'Académie des sciences depuis le 11 
décembre 2007, a été nommé conseiller scientifique de Lab-STICC. 

Sous le thème principal « Des capteurs à la connaissance », trois pôles constituent le Lab-
STICC : le pôle MOM (Micro-Ondes et Matériaux), le pôle CACS (Communications, Architecture et 

Circuits) et le pôle CID (Connaissance, Information, Décision). C’est au sein de ce dernier pôle que se 
positionnent les activités de recherche des membres du département ITI appartenant au Lab-STICC, 

dans des domaines applicatifs liés entre autres, à l’environnement terrestre, marin et sous-marin. Par 

ailleurs, les différentes activités de recherche du département se déclinent également dans les 

différents projets structurants actuellement répertoriés à l’Institut Télécom (TIMEM
4
, SISE

5
, IEM

6
), 

projets dont les thèmes vont faire l’objet des paragraphes suivants. 

A. Traitement de l’information pour la modélisation de 
l’environnement marin 
La modélisation et la simulation des phénomènes sub-surface sont essentielles afin de mieux 

comprendre et ainsi, de mieux caractériser le milieu. Par conséquent, les signaux sous-marins, tels 
ceux traités en tomographie acoustique, en caractérisation des fonds ou concernant les 

communications avec des véhicules, peuvent être abordés et analysés par l’ensemble des méthodes 
d’extraction de l’information dont les membres de l’équipe possèdent l’expertise. D’autre part, les 

changements apportés à la colonne d’eau par les phénomènes sous-marins sont étroitement liés aux 

propriétés de la surface. Une connaissance des fonctions de transfert permettant le passage du milieu 
sous-marin vers cette surface est primordiale. Cette connaissance entre dans la modélisation de la 

signature de la surface vis-à-vis des divers capteurs utilisés pour l’étudier (radar, infra-rouge, micro-
onde passif, lidar, multi-spectral).  

1. MOdélisation à Distance de l'ENvironnement mArin (MODENA) 

Le projet MODENA a reçu la labellisation du Pôle Mer Bretagne, fin 2006. L’année 2007 a été 
consacrée à la recherche de financements pour accompagner le projet. Après un premier échec sur un 

dossier ANR (le projet était classé 13ème pour 12 financements …), nous avons obtenu en 2008, un 
financement via la DGE (et le FUI – Fond Unique Interministériel) grâce à un très fort soutien de la 

DGA et du Pôle Mer, pour une partie du projet. La Région Bretagne, de son côté, finance l’autre 

partie, soit environ la moitié (dont 450 k€ pour Télécom Bretagne). Le projet est porté conjointement 
par la société ARTAL (pour des requis DGE) et Télécom Bretagne. Les partenaires du projet sont 

académiques (Université de Rennes, Université de Nantes, université de Brest et ENSIETA) ou 
industriels/PME (THALES, CLS/BOOST, MAREE, SATIMO). 

Ce projet d'une durée de 5 ans, concerne le développement d’une plate-forme de 

modélisation de l’environnement marin observé par des capteurs électromagnétiques : cet outil 
commun contribuera au développement des technologies et des services nécessaires aux différents 

                                                

 
1 Université de Bretagne Occidentale 
2 Université de Bretagne Sud 
3 Traitement Algorithmique et Matériel de la Communication, de l’Information et de la Connaissance 
4 Traitement de l’Information pour la Modélisation de l’Environnement Marin 
5 Systèmes d’Information pour la Surveillance de l’Environnement 
6 Interprétation de l’Environnement Marin 

http://www.univ-ubs.fr/
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modules qui constituent le programme. Il permettra de fédérer les compétences nécessaires à la 

modélisation des interactions des différents capteurs avec le milieu observé, de réduire les coûts 

d’investissement en matériel et en R&D et d’agréger les compétences sur un seul outil afin d’obtenir le 
réalisme nécessaire pour les modèles. 

La finalité du projet consiste à développer une plate-forme de modélisation de 
l’environnement pour une simulation de systèmes de surveillance maritime. C’est un thème très 

pluridisciplinaire qui s’appuie sur des domaines aussi variés que l’interaction onde-matière, le 

traitement de l’information ou la géophysique. L’enjeu de la modélisation de l’environnement du 
système, se trouve dans la modélisation des interactions entre le milieu marin et les capteurs du 

système (radar, FLIR, hyper-spectral, UV/IR, lidar, acoustique, sonar,…). 

 

Figure 1 – Exemple du prototype de simulation. 

2. Caractérisation de la surface de mer par un système radar 
passif 

L’observation passive de la surface de mer, utilisant comme signaux d'opportunité les sources 
électromagnétiques émettrices, connaît un vrai succès grâce au progrès des technologies spatiales 

notamment les systèmes de navigation par satellites GNSS. Ces derniers ne sont plus utilisés que pour 
des fins de positionnement. Classiquement, les signaux GPS (Global Positioning System) sont les 

signaux GNSS les plus  exploités. Le signal GPS est déterministe et de modulation connue. En étudiant 

la forme d'onde de ce type de signaux réfléchis par la surface de mer, il est possible de retrouver la 
rugosité d'eau, la direction de vent, les mouvements des courants et l'altimétrie de surface. Ils 

constituent donc un outil de télédétection pertinent et peu coûteux. Cependant, l'analyse de ces 
signaux reste délicate et soulève des difficultés de mise en œuvre dans un cadre opérationnel. Cette 

problématique, assez peu exploitée théoriquement, fait l'objet du travail présenté dans cette thèse. 

Pour permettre une détection très précise du mouvement de la surface (mouvement lent de 

l'ordre de quelques dixièmes à quelques Hz), en considérant un train d'ondes des signaux GPS 

(quelques  millisecondes), nous proposons d'utiliser un récepteur côtier situé à quelques mètres au-
dessus de la surface de mer. L’objectif de cette thèse a été de mettre en œuvre de techniques, 

propres au traitement du signal, permettant de détecter un signal GPS réfléchi sur une cible présente 
en surface. Par la suite, deux algorithmes ont été développés, basés sur la théorie de Kalman, et 

conduisant à l’estimation du Doppler et du retard (Figure 2). Ceux-ci définissent à tout instant la 

position de la cible mobile dans le plan temps-fréquence.  

 

Simulation hydrodynamique 

de la surface de l’océan

Simulation de l’acquisition 

Radar/SAR

Simulation électromagnétique 

de la surface

Tests; méthodes, validation 

d’algorithmes
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Figure 2 -  Schéma du système Radar passif d'observation de la surface de mer. 

L’objectif de cet axe de recherche, qui s’inscrit dans le cadre du projet MOPS (Marine 
Opportunity Passive System) est d’extraire des informations sur la surface de la mer à partir des 

signaux enregistrés sur un récepteur radar côtier (Figure 2) et fera fait l’objet d’une thèse soutenue 

par Sarab Tay le 6 février 2012. 

  

Figure 3 -  Exemple de carte Retard - Doppler. 

 

Article de revue avec comité de lecture : 
[1] S. Tay, F. Maussang,  A. Coatanhay, T. Chonavel, R. Garello, « Near Sea Surface Target Tracking by Extended 
Kalman Filtering of the GPS Reflected Signal  », IEEE Oceanic Engineering Society Newsletter, July 2011, vol. XLVI, n°2, 
pp. 19-22, article issu d’une présentation d’un poster récompensé à la conférence IEEE Oceans 2011 Santander. 

Thèse en cours : 
Sarab TAY, « Réalisation d’un système de caractérisation et de modélisation de la propagation des signaux 
Galileo en environnement marin : contribution au développement d’un démonstrateur de plateforme 
d’intégration de technologies et de services », Télécom Bretagne – Université de Rennes I. 
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B. Observation de l'environnement terrestre & détection de 
changements 

1. Détection de changements 

 La thématique de la détection de changements dans une série d’images de télédétection s’est 
déclinée selon trois directions complémentaires :  

 1) l’amélioration des images (optiques) de très haute résolution dans une série d'images,  

 2) la caractérisation des changements en utilisant des approches de déménage,  
 3) la prise en compte des incertitudes dans la caractérisation d'une évolution temporelle. 

a. Amélioration des images optiques de très haute résolution 
dans une série temporelle. 

 Cette thématique de recherche s'inscrit dans le cadre de la thèse de Luca Lorenzi en cotutelle 

avec l'Université de Trento, elle a pour objectif de bâtir des prétraitements permettant d'améliorer la 
qualité des images de façon à préserver la cadence d'une série temporelle d'images sans éliminer les 

images affectés de nuages. Nous avons donc développer des stratégies de reconstruction de parties 
d'images occultées par les nuages et les ombres portées en utilisant l'information multi-temporelle 

disponible. Ces méthodes basées sur des stratégies d'in-painting et d'échantillonnage compressé 
(compressive sentine) ont ainsi été développés. 

 Un développement spécifique a également été apporté à la compensation des ombres induites 

par des bâtiments ou du relief dans une image. Plusieurs stratégies supervisée de reconstruction ont 
alors été proposées. Cette étape permet dans un deuxième temps de comparer des images acquises à 

des saisons ou dans des conditions d’illumination différentes. 

    

Figure 4 -  Compensation des ombres dans une image QuickBird © SERTIT, fournie par le CNES. 

b. Caractérisation des changements en utilisant des approches 
de déménage. 

 Dans une étude financée par le CNES effectuée en partenariat avec la société C-S, nous avons 

posé le problème du traitement d'une séquence d'image de façon équivalente à celui du traitement 
d'une seule image multispectrale. Nous nous somme tout d'abord attaché à des traitements visant à 

réduire l'espace de représentation des données ainsi que des traitement visant à séparer les 

différentes sources (temporelles) contenues dans le phénomène observé. 

 Le point de vue se complique toutefois lorsque les images de la série temporelle sont elles-

mêmes de type multi- voir hyper-spectrales. En incluant la première phase de ce travail en guise de 
prétraitement, nous avons développé une approche basée sur des classificateur imbriqués capables de 

faire la différence entre un changement "normal" et un changement exceptionnel (dans un sens 
statistique). 
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c. Prise en compte des incertitudes dans la caractérisation 
d'une évolution temporelle. 

 Dans le cadre d'une collaboration avec ZhunGa Lui, thésard à l'Université de Xi'an en Chine, 
nous avons développé un modèle crédibiliste dans lesquels les hypothèses de base sont des parcours 

temporels (p.ex. un sol nu qui reste dans cet état au cours du temps, ou au contraire un assolement 
dans lequel un sol nu devient un champ de colza en hiver, puis un champs de blé au printemps et en 

été pour ensuite redevenir un sol nu après la récolte). Ce modèle nous a permis de comprendre 

pourquoi la notion de conflit dans la théorie de Dempster-Shafer n'était pas approprié pour détecter 
des changements dans une série temporelle d'images de télédétection. Nous avons étendu ce point de 

vu au contexte paradoxal par extension de la théorie de Dezert-Smarandache et proposé une 
extension multi-capteur. 

 
 

 

Figure 5 -  Exemple de détection de changements entre deux images QuickBird à l'occasion d’un 
tremblement de terre. On y détecte deux types de changements : l’apparition de bâtiments (en 

violet) et la présence de bâtiments effondrés (en rouge). 

 
Article de revue avec comité de lecture : 
[2] Z. Ben Raba, I. R. Farah, G. Mercier and B. Solaiman, « A new method to change illumination effect reduction 
based on spectral angle constraint for hyperspectral image unmixing », IEEE Geoscience and Remote Sensing 
Letters, vol 8(6), nov 2011, pp. 1110-1114. 
[3] ZhunGa Liu, Jean Dezert, Quan Pan and Grégoire Mercier, « Combination of sources of evidence with different 
discounting factors based on a new dissimilarity measure », Decision support systems, 2011, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923611001187 
[4] L. Lorenzi, F. Melgani and G. Mercier, « Inpainting Strategies for Reconstruction of Missing Data in VHR 
Images »,  IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol 8(5), sept 2011, pp.  914-918. 

2. Images sous la surface & radars pénétrants 

 Les images sous la surface sont un des défis des années futures dans le domaine de 

télédétection. Les Radars Pénétrants (GPR) sont généralement des systèmes qui envoient directement 
l'onde électromagnétique à l'interface du sol. En fait, ces systèmes sont portés par un camion et le 

radar est localisé à quelques centimètres de la surface. La forme d'onde habituellement utilisée est 
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composée de plusieurs impulsions à différentes fréquences. L'antenne émettrice et réceptrice sont 

différentes (mode bistatique). Ces capteurs fournissent des informations utiles avec de hautes 

résolutions, mais seulement pour de petites zones.  

 Des expériences pionnières jusqu'aux plus récentes, les radars Aéroportés Pénétrants ont 

donnés des résultats prometteurs dans le domaines du contrôle des calottes glacières, de l'hydrologie, 
de la cartographie géologique, de l'archéologie et de la détection d'objets enfouis. Ce type de radars 

est porté par un avion (ou une navette), émet une modulation de fréquences (chirp) et travaille en 

configuration monostatique. Plusieurs systèmes, opérant dans des fréquences basses (Bandes L ou P) 
ont été conçus pour imager des structures souterraines. Par exemple, le JPL a développé AIRSAR, 

l'ONERA utilise le RAMSES (Radar Etudes Multi-spectral des Signatures) et l'E-SAR a été conçu par le 
"Deutschen Zentrum für Luft-und Raumfahrt". Contrairement aux GPR, ces radars peuvent imager de 

très grandes zones avec les techniques des radars à synthèse d'ouverture. Cependant, quelques 
hypothèses sur la réponse de la scène sont nécessaires pour pouvoir effectuer le traitement de 

synthèse. Ces suppositions, valables pour la propagation en espace libre, doivent être vérifiées quand 

l'onde électromagnétique se propage dans un milieu, le moyen dispersif inhomogène à perte ayant un 
profil d'humidité non constant. Les deux aspects que nous avons étudiés dans [5] sont : 

 La quantification de la profondeur de pénétration de l'onde électromagnétique avec des 

modèles réalistes d'humidité de sol, de constantes diélectriques et de rétrodiffusion 
surfacique. En effet,  dans certaines expériences (avec des conditions presque optimales), des 

structures situées à plusieurs mètres au-dessous de la surface, c'est-à-dire bien au delà de la 

longueur d'onde, ont été observées. La profondeur de pénétration ne peut être évaluée qu'en 
tenant compte du profil d'humidité utilisant des modèles hydrologique de propagation de l'eau 

dans le sol. 
 L'étude de la défocalisation subie par un objet enfoui à cause de la propagation de l'onde 

électromagnétique dans le sol. Les problèmes de défocalisation se décomposent en une 

mauvaise localisation de l'objet mais aussi en une perte de résolution par rapport à celle d’un 
objet situé à la surface. En effet, l'objet n'est pas nécessairement bien focalisé dans la 

direction radiale (en raison des changements de vitesse de l'onde électromagnétique par 

exemple) ou dans la direction azimutale (non stationnarité de la réponse de l'impulsion 
pendant l'illumination).  

                   
 

                                                                                                                                                    (a)                                                                                           (b) 

Figure 6 -  Simulation de synthèse d'ouverture pour des objets enfouis 
(a) Atténuation en fonction de la profondeur de pénétration, (b) Déplacement et élargissement du 

lobe de focalisation 

 Dans [5], nous avons montré que la focalisation dans la direction radiale dépend de beaucoup 

de paramètres (profondeur de l'objet, profil d'eau du sol, angle d'incidence), qui peuvent conduire à 
un élargissement ou à un rétrécissement du lobe principal (c'est-à-dire de la focalisation) mais aussi à 

l'apparition d'artefacts (deux lobes au lieu d'un). La méthode de focalisation dans la direction radiale 
doit nécessairement évaluer le profil d'eau entre la surface et l'objet. Nous avons montré que les 

pertes en raison de la réflexion due à l'inhomogénéité sont très significatives dans les premiers 
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mètres. Pour quelques configurations (objets au-dessus de trois mètres et milieu facile, comme le 

sable), les radars en bande L fournissent des résultats plus précis que les radars en bande P. D'autre 

part, l'observation en bande P et pas en bande L de certains objets est expliquée par la différence 
d'énergie rétrodiffusée par l'interface air terre et non pas par une différence d'atténuation dans le sol 

due aux pertes. Pour la même raison, la polarisation HH ainsi les angles d'incidence élevés définissent 
une configuration optimale pour l'image de la sous surface. Nous le montrons aussi : les phénomènes 

de défocalisation n'existent pas dans la direction azimutale. 

Article de revue avec comité de lecture : 
[5] LE CAILLEC Jean-Marc, REDADAA Salah, SINTES Christophe, SOLAIMAN Basel, BENSLAMA Malek, « Focusing problems 
of a subsurface point scatterer buried into the soil using a low frequency SAR. », IEEE transactions on aerospace 
and electronic systems, January 2011, vol. 47, n° 1, pp. 438-450. 

C. Interprétation de l’environnement sous-marin 
Dans le cadre de la télédétection sous-marine (par capteurs sonar), plusieurs domaines de 

recherches sont actuellement en cours. 

1. Qualité de la bathymétrie acquise par les sondeurs 
multifaisceaux  

a. Etude portant sur les sondeurs multifaisceaux FM 

 De nos jours, le but des sondeurs multifaisceaux utilisés pour la bathymétrie est d’étudier des 
fonds plus profonds ou d’atteindre des portées plus importantes (notamment sur les voies extérieures) 

tout en gardant de bons niveaux de précision. Dans cette optique, la nouvelle génération de sondeurs 

bathymétriques multifaisceaux utilise des impulsions avec une fréquence modulée (FM) associé à un 
filtrage adapté, permettant une compression d’impulsion. L'intérêt est double. Premièrement, grâce au 

filtrage adapté on maximise le rapport signal à bruit ce qui permet d’explorer des fonds plus profonds 
(dont l’écho pourrait être masqué par le bruit ambiant dans le cas d’émission d’impulsions simples 

(CW)). Deuxièmement, grâce à la compression d’impulsion résultante du filtrage adapté, la précision 
n’est plus liée à la durée de l’impulsion mais est proportionnelle à l’inverse de la bande fréquentielle 

émise, il est alors possible d’accroître la durée des impulsions et ainsi d’émettre plus d’énergie dans le 

milieu (et en récupérer plus après réflexion/diffusion par le fond). 

 

Figure 7 - Exemples d'erreurs en phase (gauche) et en profondeur (droite) obtenues avec 
différentes caractéristiques du signal FM émis. 

 Cependant, pour des raisons encore indéterminées, ces systèmes n’atteignent pas le niveau 
d’amélioration attendu. La première hypothèse d’explication avancée est que les mouvements des 

antennes de réception et d’émission provenant des mouvements du bateau à la surface de la mer 
induisent un effet Doppler sur le signal reçu de telles sortes que celui-ci n’est plus adapté au filtre 

adapté. Le signal après compression d’impulsion dans le cas de la FM est déformé, en particulier, son 
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lobe principal est décalé dans le temps. L’effet Doppler impacte donc plus les signaux FM que les 

impulsions simples CW. 

 Bien que l'impact de l’effet Doppler sur la compression d'impulsions pour des signaux FM 
linéaires et le décalage en temps qui en résulte aient été largement étudiés, peu d’études ont été 

menées pour déterminer son impact sur les signaux après traitements spécifiques aux sondeurs 
multifaisceaux, c'est-à-dire après la formation de voies et l'interférométrie. Il est donc très important 

de l’étudier, afin de pouvoir le quantifier (Figure 3) et ensuite le corriger : soit après par traitement ou 

en imaginant des formes d’impulsions plus robustes. Ce n’est qu’une fois que cette étude sera menée 
qu’il sera possible d’identifier d’autres causes de dégradation de la bathymétrie lorsqu’on utilise les 

signaux FM plutôt que CW. 

 Ce travail s’effectue dans le cadre de la thèse CIFRE de Pauline Vincent, en partenariat avec 

Kongsberg (Norvège) et l’Ifremer. 

Mots-clés : bathymétrie, FM, sondeurs multifaisceaux, effet Doppler. 

b. Etude de qualification des sondes bathymétriques 

 Concernant la qualification des sondes issus des sonar multifaisceaux bathymétriques, les 
calculs ont été menés à partir des méthodes d'estimation classiques de ces sondes et en calculant la 

variance des variables aléatoires associées à la méthodologie de mesure. Les résultats de ces calculs 
ont été validés à la fois sur des données simulées et sur des données réelles (provenant d'un large 

panel de sondeur). Il en ressort que dans les conditions classiques d'utilisations d'un multifaisceaux 

(SNR>8dB, longueur d'impulsion correctement paramétrée), le modèle dérivé estime de façon précise 
l'incertitude de mesure lié à la nature fluctuante du signal acoustique. 

 

Figure 8 - Evaluation d'un facteur de qualité (QF) sur des données issues de sonderus 
multifaisceaux. 

2. Traitement d'antenne & sonars latéraux interférométriques 

 Les sonars latéraux inteférométriques permettent d’obtenir une mesure bathymétrique ainsi 
qu’une imagerie « classique » à balayage latéral de la zone insonifiée. Déployé dans les zones 

maritimes peu profondes (au maximum quelque dizaines de mètres), ce type de sonar est pénalisé 
par les multi-trajets à cause des multiples réflexions subies par les ondes acoustiques au niveau de la 

surface de la mer et du fond. Ces réflexions multiples sont le principal obstacle à l’estimation précise 

du fond et donc de la bathymétrie. A partir d’une première analyse des données brutes avec l’aide de 
l’algorithme classiques HR, on a pu identifier les différents échos et ainsi confirmer les multi-trajets 

provoqués par le milieu. Par exemple dans le pseudo-spectre du signal (Figure 9.A), on retrouve 
plusieurs échos dont un est l’écho du fond. Le problème d’estimation du DOA (direction of arrival) du 

fond nécessite l’utilisation d'algorithmes de tracking multi-échos dans des signaux à bande large. Un 

premier résultat (Figure 9.B) montre qu’une méthode de tracking parvient à mieux estimer le DOA du 
fond qu’une méthode sans tracking. Actuellement des études sont toujours en cours pour permettre 

de manipuler les différents signaux issus des interféromètres afin d'améliorer la qualité du 
positionnement de l’écho du fond et de réduire les mauvaises détections en raison de la présence des 

échos multiples. 
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Figure 9 - Exemple de détection de fond sur des signaux interférométriques. 
(A) Signaux bruts, (B) Détection des retours du fond sans tracking (points verts) et avec tracking 

(points rouges). 

3. Reconstruction tridimensionnelle de scènes sous-marines à 
partir de séquences d’images sonar 

La perception de scènes sous-marines à partir de capteurs optiques (vidéo, par exemple), est 
une tâche très difficile voire impossible lorsque la turbidité de l’eau augmente. C’est pourquoi 

l’exploitation de nouvelles caméras acoustiques haute résolution de type DIDSON, s’avère très 
intéressante. En effet, ces capteurs, de par leur simplicité de mise en œuvre et la résolution élevée 

des images qu’ils produisent, en font des outils puissants dans des domaines tels que le contrôle semi-

automatique des infrastructures portuaires (détecter, identifier et cartographier de manière 
automatisée les signes d’usure, par exemple) ou l’observation de la faune sous-marine. Compte tenu 

du faible encombrement de ces caméras acoustiques, ces approches d’inspection peuvent être 
effectuées par des véhicules autonomes (AUV) sur lesquels une caméra est placée en frontal. Ainsi, 

selon les déplacements du véhicule, la scène sous-marine est observée plusieurs fois, sous incidence 
rasante. Des séquences d’images sonar sont ainsi collectées où les entités de la scène apparaissent 

plusieurs fois, sous des angles de vue différents. L’objectif de cette étude est donc d’exploiter cette 

redondance d’observations pour reconstruire la scène observée en 3D, à partir d’une série d’images 
2D. 

Plusieurs scénarii sont envisageables, selon la nature des déplacements de la caméra ou des 
entités de la scène. Avec une scène statique observée par une caméra en mouvement ou bien une 

scène observée par une caméra statique et dont les entités se déplacent, il est possible de s’inspirer 

des techniques de stéréovision pour déduire d’un couple d’image sonar, la topographie de la scène 
sous-jacente. Plusieurs différences majeures sont à relever. D’une part, la géométrie relative entre les 

deux acquisitions n’est pas connue dans notre cas et devra donc se déduire des deux images. D’autre 
part, dans le cas d’une image sonar, l’inconnue associée à chaque pixel est l’angle en site du point 

physique observé, l’angle en gisement et la distance à la scène provenant de la géométrie et du mode 
d’acquisition. Croiser les informations partielles provenant des deux images sonar implique 

l’intersection de lieux géométriques s’apparantant à des rubans volumiques et non plus à de simples 

rayons.  
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La méthodologie proposée se décompose en deux phases : la première consiste à extraire 

depuis sur chacune des images à apparier les pixels caractérisant les mêmes primitives 

topographiques de la scène7. Ensuite, la robustesse des paires de pixels extraits sur deux images 
permet de déterminer les mouvements de la caméra (rotation et translation) entre les acquisitions de 

ces images puis les élévations manquantes de ces points, permettant ainsi la reconstruction 3D de la 
scène observée. Le problème génère un vaste espace de recherche multi-dimensionnel ; c'est la 

raison pour laquelle l'algorithme d'optimisation retenu pour déterminer les inconnues du système a été 
CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy). Les premières expérimentations sur des 

images réelles acquises dans la piscine de l'Université Laval, Québec ont montré des résultats partiels, 

prometteurs. En effet, pour l'instant, l'appariement des images reposant sur des primitives 
ponctuelles, la scène reconstruite consiste en un ensemble de points saillants. De futurs travaux vont 

exploiter ces points d'ancrage pour venir y associer des caractéristiques curvilignes voire surfaciques 
permettant une reconstruction plus complète de la scène observée. 

4. Simulation de signaux sonar 

a. Simulation d'images sonar 

La partie simulation est un outil indispensable dans le cadre de la télédétection car la 

réalisation d’expériences in situ est compliquée et couteuse. Depuis plusieurs années, un simulateur 

de signaux sonar évolutif est en construction. Après des essais avec un moteur à base de rayons, le 
moteur actuel à base de tubes d’énergie permet de faire des bilans énergétiques exacts concernant 

les interactions entre l'onde acoustique émise et la scène interceptée. La connaissance de la 
géométrie de la scène est donc primordiale ; néanmoins, en fonction de la résolution de cette scène, 

les images simulées ne peuvent avoir le même réalisme que les images réelles. C'est ainsi que nous 
avons introduit deux types de perturbations géoréférencées, perturbations qui apportent un contrôle 

                                                

 
7 N. Brahim, D. Guériot, S. Daniel, B. Solaiman, "3D reconstruction of underwater scenes using image sequences from acoustic 
camera.", OCEANS 2010, 24-27 may 2010, Sydney, Australia, 2010 

 

          

Figure 10 - Reconstruction 3D ponctuelles de scènes à partir d'une séquence d'images DIDSON 
acquise dans la piscine de l'Université Laval, Québec. 
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plus fin des textures apparaissant sur les images simulées. En effet, la topographie fine du relief c'est-

à-dire d'une résolution supérieure à celle du modèle numérique de terrain ou des objets décrivant la 

scène, est gérée par le biais de petites modifications locales apportées à cette topographie 
"grossière". Ceci permet l'introduction de macro-textures servant à modéliser par exemple, des 

champs de petites rides ou de petits cailloux. Le second type de perturbation n'intervient pas sur la 
topographie de la scène mais vient modifier les propriétés du signal rétrodiffusé en fonction de la 

sédimentologie du fond ou de la nature de l'objet intersecté. Ces connaissances complémentaires sur 

les entités de la scène introduisent des effets dits de micro-texture et permettent de simuler par 
exemple, des régions de vase ou de sables plus ou grossiers.  

Jusqu’à présent, les simulations ont été réalisées avec des conduits qui ne véhiculent que 
l’amplitude du signal, en plus de l’historique de propagation. Cette décorrélation entre propagation et 

reconstruction du signal reçu par un capteur spécifique permet de simuler différents types de capteurs 
sonar. La Figure 11 illustre cette capacité "multi-capteurs" en montrant sur un même fond (une 

cuvette au fond de laquelle se trouve une épave), les images simulées par un sonar latéral puis 

frontal.  

L'historique de propagation ne véhiculant que l'amplitude du signal, les travaux actuels sur le 

simulateur sonar concernent essentiellement l’implémentation de la partie convolutive du signal au 
travers de l’historique de la propagation. Une première étape a été franchie en testant la notion de 

points brillants étendus notion permettant de faire la sommation énergétique du réverbéré dans le cas 

d’un signal cohérent. Actuellement, l’intégration de cette fonctionnalité est en cours d’implémentation 
dans le moteur à base de tubes d’énergie du simulateur. Par ailleurs, des essais de bruit de speckle 

basés sur cette approche de points brillants étendus ont été menés et les premiers résultats semblent 
prometteurs. 

b. Simulation de signaux sonar 

 La mise en place d'une simulation sonar complet et décrivant correctement à la fois le 
comportement statistique et la reflectivité du fond est un  travail délicat. Actuellement, les simulations 

sonars sont le plus souvent basées sur le principe du lancé de rayon ou sur le principe du lancé de 
tube, qui ne répondent pas complètement à l'ensemble de cette problématique.  

 Nous proposons un modèle mixte assez simple modélisant le fond comme un ensemble de 
petit réflecteurs (comme dans une simulation de type lancé de rayon) en leur associant une surface 

élémentaire orienté. Ceci équivaut à une discrétisation d'une simulation de type lancer de tubes, mais 

permettant de générer des signaux dons la signature aléatoire peut être contrôlée et tendre vers la 
réalité. Les premier résultats de l'implémentation de ce type de modélisation a donné des résultats 

encourageants et la simulation mise en place a pu servir à la validation de certains résultat théoriques, 
notamment concernant la validation de méthodes de qualification des sondes pour des sonars 

bathymétriques. 

 

Figure 11 - Exemple d'images de sonar latéral et frontal, simulées à partir d'un modèle numérique 
de fond réel (provenant de la baie de Sydney). 
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5. Recalage iconique d'images sonar pour la création 
automatisée de mosaïques. 

L’acquisition d’un environnement ou d’une scène est généralement réalisée au travers d'un ou 

plusieurs capteurs, chaque capteur étant généralement dédié à la caractérisation d’un aspect de cet 
environnement, avec des recouvrements éventuels entre la nature des caractéristiques observées par 

ces capteurs. Dans cette optique, la reconstruction puis l’interprétation globale de cet environnement 

ne peut donc s’opérer qu’après une étape de mise en commun des informations acquises séparément.  

Les sonars imageurs (latéraux, frontaux, interférométriques) produisent des images 

renseignant sur la nature sédimentologique des fonds ainsi que sur certaines caractéristiques 
géométriques locales (par les ombres portées). Néanmoins, ces capteurs ayant une portée limitée, il 

est nécessaire de recourir à des séries d'observations pour couvrir l'ensemble de la région à observer. 

Ainsi, les données issues d'une campagne de mesure consistent généralement en des acquisitions 
multiples réalisées le long de trajectoires différentes, suivies par ces systèmes sonar. Au cours des 

acquisitions, la précision de la position de ces systèmes est très variable. Par exemple, les sonars 
imageurs sont souvent placés sur des véhicules sous-marins tractés par un bâtiment de surface à 

l'aide d'un câble. Les conditions d'acquisitions (courants, embardées du bâtiment, ...) ont donc une 
grande influence (non mesurée) sur la position du véhicule, sachant que seule la position de ce 

bâtiment est connue (via GPS). 

Afin d'obtenir une représentation globale de la région intégrant toutes ces informations de 

type image, un processus de recalage est donc nécessaire afin de les positionner dans un référentiel 
spatial commun (géoréférencement "relatif") voire de les géoréférencer de manière absolue si 

 

Figure 12 - Simulation de signaux sonar sur un fond de rides de sable (amplitude et phase). 

      

Figure 13 - Mosaïque d'images sonar provenant du recalage des images issues d'un sonar latéral 
observant de manière redondante une même région du fond marin, selon de deux trajectoires. 
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certaines de ces informations possèdent de telles coordonnées. De par la complexité des conditions 

d'acquisition et de la configuration géométrique ayant prévalu à ces acquisitions d'images, un tel 

processus de recalage est effectué manuellement. Dans le cadre de l'interprétation des fonds marins, 
nous avons proposé une méthodologie de recalage des images sonar afin de permettre la construction 

automatisée de mosaïques d'images sonar. Cette méthode iconique c'est-à-dire travaillant directement 
au niveau des intensités des pixels d'images sonar, implémente un algorithme dit de "block matching" 

qui repose sur l'optimisation d'une nouvelle mesure de similarité au sein d'une architecture multi-

résolution d'analyse des images. Afin de concevoir une mesure de similarité adaptée aux images 
sonar, plus d'une vingtaine de mesures de similarité existantes a été testée sur des images sonar 

réelles permettant d'établir un classement entre ces mesures en fonction des types de dépendances 
qu'elles représentent entre les intensités de deux images. Deux mesures CR (Correlation Ratio) et MI 

(Mutual Information) ont ainsi été retenues et fusionnées au sein d'une nouvelle mesure MI&CR. En 
effet, ces deux mesures sont complémentaires car elles décrivent pour la première une similarité 

spatiale tandis que la seconde traduit plutôt une similarité statistique. De par cette complémentarité, 

MI&CR s'avère être donc une mesure de similarité plus robuste que MI ou CR prises indépendamment. 

L'algorithme de recalage proposé utilise donc cette nouvelle mesure de similarité au sein d'un 

processus en deux temps. Tout d'abord, une phase de recalage rigide permet de retrouver la 
transformation géométrique unique qui recale grossièrement les images. Ensuite, un champ de 

transformations géométriques locales est calculé pour ajuster ce premier recalage et ainsi compenser 

les distorsions résiduelles. Les temps de calcul nécessaire à ce recalage rigide puis élastique sont 
directement liés à la précision du recalage souhaitée. Néanmoins, la prise en compte des procédures 

standard des missions d'acquisition permet de ne considérer pour l'étape de recalage, que les images 
couvrant des régions communes de la zone surveillée. 

L'acquisition d'images par des sonar latéraux ne renseigne pas sur la topographie des fonds 
observés. Les mosaïques produites par l'algorithme proposée font donc l'hypothèse obligatoire d'un 

fond plat. De futurs travaux impliquant la fusion avec d'autres capteurs fournissant des informations 

de relief permettront logiquement d'obtenir des mosaïques plus réalistes car tridimensionnelles. 

6. Robotique sous-marine 

 Grâce à des financements du département du Finistère et de l’Europolemer, Telecom Bretagne 

a pu faire l’acquisition d’un robot sous marin (ROV) Falcon Sea Eye, dans le cadre du projet Averoes8. 
Ce projet vise à fédérer les différentes compétences des enseignants-chercheurs du département 

autour d’un projet rassemblant des problématiques communes au département. Ce projet est plus 
largement ouvert aux enseignants des autres départements voire d’autres institutions et repose sur 

une collaboration avec l’ IUEM qui dispose de moyens à la mer, moyens qui seront utilisés pour mettre 
en œuvre le ROV. 

 

                                                
 
8 Averoes Automated vehicle for a remote operated sentinel 

 

Figure 14 - Véhicule sous-marin "Falcon Sea Eye" en cours de mise en place dans le cadre du projet 
Averoes. 
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 Les différentes thématiques abordées dans ce projet concernent le traitement d’antenne pour 

la télédétection, l’imagerie sonar, la bathymétrie, le recalage, la localisation active du porteur, les 

communications acoustiques, les techniques  de navigation et de décisions (parcimonie). Actuellement 
deux demandes de financement de thèse, une convention IUEM-Telecom pour mettre en commun les 

moyens, sont en cours. De même, l’achat de matériel supplémentaire comme les systèmes de 
positionnement et de bathymétrie a été initié par l’IUEM. Une mise à l’eau de robot est prévue fin 

2012. 
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D. Interprétation d'images satellitaires basée sur les approches IA 
 Le domaine d’interprétation d’images satellitaires, aujourd’hui encore moyennement éprouvé, 

consiste plutôt à extraire, discriminer et caractériser les régions d’intérêt thématique de la scène, sans 

la nécessité d’accéder aux variables d’état ou d’interpréter les informations extraites, une tâche 
confiée au bon soin des experts du domaine. L’imagerie satellitaire présente cependant des capacités 

d’identification et de caractérisation inaccessibles avec les modes classiques de télédétection, ainsi que 
des capacités de discrimination largement étendues nous incitant à oser des nouvelles pistes de 

recherche visant à proposer des méthodes cognitives offrant une extraction optimisée des 
connaissances et une interprétation semi-automatique héritant du raisonnement humain et ses 

capacités de modélisation.  

 Ainsi, le travail de notre équipe s’inscrit dans le cadre d’une problématique générale visant 
d’une part à développer des outils d’extraction d’informations adaptés au contexte hyperspectral et 

d’autre part à proposer des nouvelles stratégies pour l’interprétation des connaissances extraites avec 
un orientation « Intelligence Artificielle », le tout pour offrir une meilleure aide à la décision. En effet, 

les stratégies et méthodes d’interprétation d’images hyperspectrales, en dépit d’une progression 

récente, sont encore peu développées et nécessitent un large effort de recherche méthodologique 
pour une application routinière. Elles sont confrontées, pour la plupart, aux problèmes suivants, 

constituant entre autres les défis à soulever par notre étude : la qualification du risque qui est un 
problème à prendre en compte. En effet, les risques naturels, qui appellent des transformations 

prométhéennes du milieu, obligent à une considération du péril ou de la vulnérabilité de chaque 
activité. Le risque est souvent exprimé par le produit d’un aléa et d’une vulnérabilité. La complexité du 

concept d’aléa et de la notion de vulnérabilité montre à quel point le risque est une notion composite, 

nécessitant une part d’expertise importante pour le mesurer et envisager une politique de gestion. 
Ainsi, le flou qui entoure cette définition provient moins de l’appréciation de l’aléa que des difficultés 

de définition de la vulnérabilité, au sens le plus large du terme. Aussi, la qualification du risque est 
souvent décrite par des variables linguistiques plutôt que des variables numériques. Ceci est dû au fait 

que les humains sont directement impliqués dans le processus de mesurage de presque tous les 
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attributs du risque. Nous sommes aussi confrontés au problème relatif à l’identification des matériaux 

cibles qui persiste toujours même en utilisant des informations spectrales. En effet, il est souvent 

supposé, par abus, qu’un pixel dans une image représente un certain matériau d’occupation du sol et 
appartient à une classe particulière. Cependant, cette hypothèse n’est pas souvent vraie pour 

plusieurs raisons d’ordre pratique, en particulier à cause de la nature hétérogène de la plupart des 
surfaces cibles. Par conséquent, la radiance électromagnétique mesurée par des capteurs est 

inévitablement le résultat de mixture de radiances de plusieurs matériaux présents dans la scène. Le 

spectre obtenu pour un pixel donné est alors une combinaison (le plus souvent linéaire en première 
approximation) de spectres individuels des différents composants de la zone d’échantillon analysée. 

L’image hyperspectrale est donc, du point de vue mathématique, la convolution entre les spectres de 
base (individuels) et la composition de la zone d’échantillon. Notons, que peu importe combien nous 

améliorons la résolution spatiale, la plupart des cibles aboutira a un pixel mixte que nous appelons « 
mixel ». Ceci nous ramène à une analyse sub-pixellaire des IHS. 

 Dans ce cadre, les compétences de note équipe en traitement de signal, synthèse d'images, 

SIG et fouille de données aussi bien en intelligence artificielle, apprentissage, systèmes d’information 
peuvent fournir les clés de la réussite de notre projet de recherche. Pour le mener à bien, le projet 

sera structuré en trois axes.  

 « Modélisation multi-dimensionnelle de signatures spectrales en imagerie hyperspectrale 

multi-temporelle pour la reconnaissance et le suivi de la dynamique d'objets » : le travail 

central de cet axe porte sur la modélisation des signatures spectrales multi-dates sous forme 

d’une surface 3D, d’identifier les problèmes relatifs qui seront traités à travers la définition de 
méthodes, l’élaboration de formalismes et les développements informatiques. 

 « Vers un système décisionnel multi-approche d’extraction de connaissances spatio-

temporelles incertaines en imagerie satellitale » : cet axe étudie l'intérêt de l’extraction 
automatique des connaissances appliquée à l’imagerie satellitale et la proposition d’une 

nouvelle approche d'extraction de connaissances spatio-temporelles incertaines en imagerie 
satellitale. Ces connaissances jouent un rôle primordial dans l’analyse de données et la 

construction des modèles prévisionnels et/ou décisionnels pour les scènes traitées.  

 « Vers une approche de recherche stratégique d’images satellitales par le contenu sémantique 

basée sur la fusion ontologique » : ce dernier axe vise à améliorer la qualité de recherche 
d’images satellitales en tenant compte de l’information bas niveau et son interprétation au 

niveau sémantique. 

Chapitre dans un ouvrage : 
[15] Farah Imed Riadh, « A Multi Views Approach for Remote Sensing Fusion Based on Spectral, Spatial and 
Temporal Information Source », Chapter 3 “Image Fusion”, Editor Osamu Ukimura, Subject Computer Graphics, Publisher 
InTech, January, 2011, ISBN 978-953-307-679-9, Hard cover, 428 pages. 

Articles de revue avec comité de lecture : 
[16] Zouhaier Ben Rabah, Imed Riadh Farah, Grégoire Mercier, Basel Solaiman, « A New Method to Change Illumination 
Effect Reduction Based on Spectral Angle Constraint for Hyperspectral Image Unmixing », IEEE Geosci. Remote 
Sensing Lett. 8(6): 1110-1114, 2011. 
[17] Wadii Boulila, Imed Riadh Farah, Karim Saheb Ettabaa, Basel Solaiman, Henda Ben Ghézala, « A Data Mining based 
Approach to Predict Spatiotemporal Changes in Satellite Images »,  International Journal of Applied Earth Observation 
and Geoinformation, vol. 13, no. 3, pp. 386-395, 2011. 
[18] Wadii Boulila, Imed Riadh Farah, Basel Solaiman, Henda Ben Ghézala, « Interesting Spatiotemporal Rules 
Discovery : Application to Remotely Sensed Image Databases »,  VINE The journal of information and knowledge 
management systems, vol. 41, no. 2, pp. 167-191, 2011. 
[19] Wadii Boulila, Imed Riadh Farah, « Multi-approach satellite images fusion based on blind sources separation »,  
International Journal of Image and Graphics, vol. 15, no. 1, 2011. 

Conférences avec comité de lecture : 
[20] Selim Hemissi, Imed Riadh Farah, K+ Saheb Ettabaa et Basel Solaiman, « An efficient approach for multi-temporal 
hyperspectral images interpretation based on high-order tensor »,  Proceedings of SPIE Volume 8180, Image and 
Signal Processing for Remote Sensing XVII, October 2011. 
[21] Selim Hemissi, Karim Saheb Ettabaa, Imed Riadh Farah, and B. Solaiman, « A New Spatio-temporal ICA for Multi-
temporal Endmembers Extraction and Change Trajectory Analysis », PIERS Proceedings, 1289-1293, March 20-23, 
Marrakesh, Maroc 2011. 
[22] Wassim Messaoudi, Imed Riadh Farah and Basel Solaiman, « Vers une ontologie spatio-temporelle, floue et lourde 
de l'imagerie satellitale »,  4èmes Journées Francophones sur les Ontologies, 22 – 23 Juin 2011, pages 253-258, Canada. 
[23] Zouhaier ben Rabah, Imed Riadh Farah et Basel Solaiman, « Evaluation and Predictability of Soil Susceptibility to 
Water Erosion at the Regional Scale Using Hyperspectral Data and External Knowledge »,  SETIT 2011 6th 
International Conference : Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, ISBN : 978-9973-0-
0123-8, Tunisie, 12-15 Mai, 2011. 
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[24] Houcine Essid, Fahmi Mantouch, Imed Riadh Farah et Vincent Barra, « Modélisation spatio‐temporelle à base de 

réseaux bayésiens dynamiques pour le suivi d’objets en imagerie satellitale : Cas de forêts »,  Actes de la 
conférence EGC’11 Extraction et Gestion des Connaissances, Brest, France. 
[25] Houcine Essid, Ali Ben Abbes, Imed Riadh Farah et Vincent Barra, « Vers une modélisation Spatio-temporelle 
intelligente à base de modèle de Markov caché pour le suivi de la variation des zones urbaines »,  Actes de la 
conférence Traitement et analyse de l’information méthodes et applications TAIMA’11, Hammamet, Tunisie. 

III. Pôle « Santé » 

 Ce domaine de développement correspond aux activités du LaTIM, Unité de recherche 
INSERM (U650) dans lesquelles certains enseignants-chercheurs du département sont impliqués. Le 

LaTIM (Laboratoire de traitement de l'Information Médicale) développe une recherche intégrée et 
pluridisciplinaire, associant médecins et scientifiques de Télécom Bretagne, de la Faculté de Médecine 

et du Centre Hospitalier Universitaire de Brest, dans le cadre d’un partenariat étroit. Le LaTIM a été 
évalué en novembre 2010 par l'AERES et classé A+. Il a également été classé premier de la 

commission CSS3 INSERM (commission de spécialité pour la création ou le renouvellement des 

équipes INSERM). 

 La problématique de recherche du LaTIM concerne deux thèmes, les formes dynamiques en 

imagerie médicale et l’indexation, la traçabilité et l’intégrité de l’information médicale multimédia. Ces 
deux thèmes s’intègrent dans une approche méthodologique de l’imagerie diagnostique et 

thérapeutique fondée sur l’information et sur la connaissance. 

 Le premier thème de recherche concerne la notion de formes dynamiques en imagerie 
médicale pour la quantification des structures et des fonctions. Nous cherchons ici à modéliser 

géométriquement les formes biomédicales, à mieux appréhender les relations entre ces formes et la 
dimension fonctionnelle dynamique des structures anatomiques qu’elles représentent et à mieux 

prendre en compte les mouvements physiologiques qui pourraient dégrader l’interprétation des 
images. L’objectif final peut être une quantification utilisée à des fins diagnostique ou thérapeutique, 

la comparaison à un modèle de référence (atlas), l’étude de l’évolution au cours de la croissance, les 

variations temporelles au cours du mouvement, aussi bien pour des structures anatomiques rigides 
qu’élastiques. Deux thèmes sont identifiés: Imagerie Multi-modalité quantitative pour le diagnostic et 

la thérapie et Formes et fonctionnalité de mouvement. Ce dernier thème concerne l'analyse et  l’étude 
morpho-fonctionnelle des complexes ostéo-articulaires, la navigation 3D pour la planification et 

l'optimisation du geste chirurgical et, l'optimisation fonctionnelle & morphologique des implants. 

 Le deuxième thème du laboratoire s’intéresse aux méthodes d’indexation, de traçabilité 
et de contrôle de l’intégrité de l’information médicale multimédia. Le sujet central de ce 

thème concerne la génération et la manipulation de traces dans les images, ces traces étant les 
éléments caractéristiques de ces images qui leur sont indissociablement liés en termes de contenu, de 

description, d’interprétation et d’histoire. Ces traces sont utilisées d’un côté pour l’indexation et la 

recherche par le contenu dans les bases de données médicales multimédia, selon des critères aussi 
bien numériques que symboliques, et d’un autre côté pour le contrôle d’intégrité des images afin de 

garantir la fiabilité des informations qu’elles portent. 

 Parmi les points de convergence de ces recherches, nous trouvons l'intégration, dans les 

méthodes développées, des connaissances médicales, ainsi que la segmentation des images, qui reste 
un des problèmes fondamentaux du traitement des images, et que nous abordons en utilisant 

également des connaissances médicales a priori. 
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A. Formes dynamiques en imagerie médicale pour la quantification 
des structures et des fonctions : formes et fonctionnalité de 
mouvement  

1. Chirurgie orthopédique naviguée : optimisation du geste 
chirurgical 

 L’analyse conjointe de la forme et de la fonction du système ostéo-articulaire nous a permis 

de proposer à la fois, des concepts mathématiques originaux de représentations communes de la 
forme et du mouvement, mais également de concevoir de nouvelles approches chirurgicales dans 

lesquelles le geste est planifié dans le but de restituer une fonctionnalité propre à chaque patient. 

La chirurgie augmentée est un concept en plein développement au sein de l'équipe, dans lequel, la 
complexité des problèmes adressés, varie selon les structures anatomiques concernées. Dans ce 

contexte, nous avons développé des procédures chirurgicales totalement innovantes, pour le membre 
inférieur (Arthroplastie de la hanche basée sur une évaluation pré-opératoire de la dynamique 

pelvienne par échographie) mais également le membre supérieur, et plus particulièrement 

l'arthroplastie totale de l’épaule.  

 Un pas décisif et déterminant a été franchi dès lors que nous avions intégré l’échographie au 

bloc opératoire. Introduite initialement pour se substituer à la palpation mécanique directe, elle est 
depuis devenue une voie d’avenir et une modalité d’imagerie privilégiée pour nos futures procédures. 

a. Chirurgie Augmentée de l'épaule 

(1) Développement d’un système de navigation guidé par l’image, pour 
la chirurgie de l’épaule 

 Ce travail de thèse a été soutenu le 02 décembre 2011 [41]. Cette thèse s’intègre dans la 
problématique générale du traitement des lésions dégénératives ou traumatiques de l’épaule reposant 

sur la réalisation d’une arthroplastie (mise en place d’une prothèse). Le volume total des arthroplasties 
d’épaule réalisées chaque année progresse de plus de 15% par an en raison d’une demande 

croissante des patients.  Cependant, cette chirurgie est difficile et n’est pratiquée que par les centres 

experts. L’exposition difficile et l’accès limité aux structures à opérer sont les deux principales 
difficultés d’un geste opératoire dont l’impact sur la restitution de la fonction est directement lié à un 

positionnement prothétique optimal. 

 Ces facteurs augmentent considérablement le nombre potentiel d'opérations de révision ou de 

réparation des implants originaux. Ils soulignent le besoin urgent de développer des outils pour 
améliorer la précision du geste opératoire et accroître la longévité des implants de l'épaule. Les 

méthodes d'optimisation du guidage du geste sont aujourd'hui très limitées, ce qui n'est plus 

acceptable. Les systèmes mécaniques d'aide à l'orientation des pièces prothétiques ne permettent pas 
d'assurer un positionnement des implants prenant en compte le capital osseux car ce dernier n'est pas 

visible. Seule l'appréciation préopératoire de ce dernier sur des images tomodensitométriques (TDMs 
ou scanner) permet d'assurer le guidage final du geste.   

 Pour répondre à une demande forte, trois sociétés ont proposé une première génération de 

systèmes informatiques d'assistance au geste opératoire. Elles ont utilisé les technologies bien 
connues de la navigation sous scanner développées pour le rachis et la neurochirurgie. Mais, ces 

produits sont peu diffusés car ils reposent sur l'utilisation de technologies anciennes, non  adaptées au 
contexte de la chirurgie de l'épaule et nécessitant la présence d'un ingénieur support pour chaque 

intervention, ce que le système économique ne permet plus. Les points clés non résolus par aucun de 
ces 3 systèmes sont donc : la robustesse, l'efficacité et l'automatisation. Ces facteurs clés constituent 

les axes principaux sur lesquels cette thèse se positionne. 

 Ce travail de thèse propose une solution innovante et originale pour une chirurgie augmentée 
de l'épaule, composée de : 

 Un système 3D de planification chirurgicale préopératoire et entièrement 

automatique. 
 Un système 3D de guidage per-opératoire basée sur l'image. 

 Ces systèmes s'appuient, d'une part, sur des nouvelles méthodes de segmentation et de 

reconnaissance de formes à partir des images tomodensitométriques du patient. Grâce à ces nouvelles 
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techniques automatiques, une analyse morphologique 3D de la structure osseuse peut être effectuée 

avant l'opération. Le système per-opératoire proposé permet de guider, lors de l'intervention, le 

chirurgien pour placer la PTE de façon optimale suivant les données de la planification chirurgicale 
préopératoires. Ce guidage est basé sur une technique de recalage assez robuste. Des évaluations ont 

été menées afin de valider les différentes méthodes proposées et d'assurer la précision, la fiabilité et 
la simplicité de la solution proposée.  

 Plusieurs perspectives issues de ce travail de thèse sont actuellement en cours d'exploration. 
Ainsi, afin d'augmenter la précision du geste chirurgical dans le cadre d'une chirurgie minimalement 

invasive, Mohammad Mayva a démarré en octobre 2011 une thèse sur la fusion IRM/échographie 
dans une approche fonctionnelle pour l'arthroplastie totale de l'épaule. De plus, l'amélioration de la 

segmentation des images pré-opératoires du patient, nous nous sommes orientés vers la construction 
de modèles statistiques des différentes structures osseuses dont la scapula. Un autre aspect de 

recherche abordé étant la caractérisation géométrique de la glène, ce problème a été abordé par mise 

en place d'une approche pour la détermination des lignes caractéristiques sur la scapula.  

(2) Construction d’un modèle statistique déformable pour l’omoplate 

 La segmentation est aujourd’hui un problème très étudié en analyse d’images médicales. 
Cette tâche très importante et difficile dépend de la nature de l’image et de l’objectif de l’analyse. La 

littérature propose de nombreuses techniques de segmentation dont la plupart dépendent de plusieurs 

paramètres dont le réglage exige souvent l’expertise humaine. L'introduction de modèles de forme 
déformables, comme outil de segmentation d'images, a un avenir prometteur. Dans cette approche, 

une forme de départ facilement configurable est donnée par l'utilisateur, et l'algorithme cherche 
l’image correspondante la plus appropriée et déforme la forme initiale en fonction de certaines 

contraintes. Une de ces approches est le modèle de la forme active introduit par Cootes9, dans lequel 
un ensemble d’apprentissage d'images est utilisé pour construire un modèle statistique de variation 

d'une certaine forme. Ce modèle est utilisé ensuite pour trouver des objets similaires dans les images 

et déformer la forme moyenne dans les domaines du modèle statistique. C’est dans ce cadre que 
s’inscrit ce projet qui consiste en l’élaboration d’un système de construction d’un modèle statistique 

3D pour la scapula. Disposant d’une base d’apprentissage de surfaces 3D des scapulae, l’application 
permet d’effectuer une analyse statistique des formes, basée sur l’analyse en composantes 

principales. 

 Cette approche se base sur l’application d’un recalage rigide qui utilise l’ICP suivi d’une 
déformation non rigide qui fait appel aux transformations libres de formes pour établir la 

correspondance entre les différentes surfaces des scapulae. Elle permet d’appliquer le recalage non-
rigide des omoplates 3D en se basant sur les déformations libres des formes (Free Form Deformation) 

qui peuvent modéliser efficacement les déformations locales.  

                                                

 
9 T.F. Cootes, "Active Shape Models - Their Training and Application", Comp. Vision & Image understanding, Vol. 61, N°1,pp 38-
59, Janv 1995 

 

Figure 15 - Simulation de la pose d’un implant glénoïdien sur une cas pathologique. 
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 L’algorithme de recalage non-rigide est appliqué sur chaque Scapula. Le résultat de 

l’application de cet algorithme entre le maillage référence et la Scapula qui a été recalée 

précédemment par l’ICP est montré sur la Figure 16. 

 Une fois toutes les scapulae recalées par ICP et déformées par l’algorithme du recalage non-

rigide, nous pouvons effectuer l’analyse statistique sur les formes 3D des omoplates en appliquant 
l’ACP sur la matrice de covariance : 

 
où N est le nombre de scapulae (N=6 pour les omoplates droites et N=3 pour les omoplates gauches), 

mi le vecteur qui représente la i
ème scapula et m  le vecteur de la scapulae moyenne. Les vecteurs 

propres de cette matrice décrivent alors les modes principaux de déformation. L’importance relative 
d’un mode est donnée par le pourcentage de variance expliquée par ce mode, soit :   

 
où λ est la valeur propre associée à ce mode et où p est le nombre de mode. 

 

Figure 16 - Recalage non-rigide des scapulae (principe & résultats) 
(a) Principe du recalage, (b) Carte de couleurs des distances entre la scapula déjà alignée et le 

maillage référence après le recalage rigide utilisant ICP, (c) Carte de couleurs des distances entre 
la scapula recalée et le maillage référence après le recalage non-rigide. 
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(3) Détection de repères anatomiques sur une reconstruction 3D des 
structures osseuses 

 Dans ce projet, nous cherchons à détecter, à partir de modèles numériques 3D de structures 

osseuses représentées par des maillages triangulés, des lignes correspondant à des repères 

anatomiques dans le but de proposer un outil destiné à assister les chirurgiens orthopédistes durant 
l'étape de planification du geste chirurgical. Afin de détecter de tels éléments, l’approche à proposer 

pourra être fondée sur des propriétés géométriques telles que les courbures principales et leurs 
dérivées. Les passages par zéro de ces dérivées peuvent caractériser des lignes particulières appelées 

lignes de crêtes pour les zones convexes et lignes de ravins pour les zones concaves. Il est alors 

possible de construire un ensemble de polylignes qui représentent les crêtes et les ravins. Il est 
ensuite possible d'appliquer un filtrage directionnel afin de ne conserver que les éléments orientés 

dans un sens particulier. 

b. Navigation pour l'ablation RF de tumeurs osseuses 

 Ce travail est réalisé dans le cadre du projet européen ITEA2 Mediate 

(http://www.mediate-project.com) qui vise le développement des environnements 

interventionnels de la prochaine génération pour les procédures minimalement invasives guidées par 
l’image spécifique-patient. Ils seront caractérisés par leur interactivité, interopérabilité et multi-

modalités. Ce projet s‘inscrit dans une optique à plus long terme de développement d’environnements 

interventionnels simplifiés, intégrés et multi-modalités. Le résultat final de Mediate est un ensemble de 
démonstrateurs pour les trois domaines cliniques retenus (cardiologie, oncologie et orthopédie) et qui 

intègreront les technologies avancées en termes de génération et analyse d’image, de navigation et 
de guidage, de systèmes d'aide au geste et à la décision, et gestion des flux de travail. Dans ce 

contexte, nous travaillons au développement d'un démonstrateur de navigation de l'ablation RF de 

tumeurs osseuses. 

 La chirurgie assistée par ordinateur est largement utilisée en orthopédie depuis la fin des 

années 90. Son efficacité en termes de précision et d'exactitude pour l'arthroplastie n'est plus à 
démontrer. Toutefois, la navigation de la thérapie (ablation) des tumeurs osseuses est un domaine 

émergent. Le démonstrateur "Navigation de tumeurs osseuses" proposé, en collaboration avec 
d'autres partenaires européens, sera réalisé en trois niveaux : 

 Niveau 1 : Fusion US/MRI en temps réel pour la navigation per-opératoire 

 Niveau 2 : Planification et simulation d’ablation par radiofréquence 

 Niveau 3 : Navigation d’ablation RF des tumeurs osseuses 

 La première année du projet (année 2011) a été consacrée à la réalisation du niveau 1. Pour 

cela, nous avons recherché des solutions aux points suivants: 
 Segmentation temps-réel d'images échographiques 

 Segmentation /reconstruction d'IRM 3D 
 Calibrage de la sonde échographique / un localisateur 3D optique  

 fusion US/MRI pour la  navigation per-opératoire 

 Nous avons travaillé au développement de méthodes pour l’estimation de paramètres morpho-
fonctionnels. Il s'agit principalement de méthodes de segmentation en temps réel et suivi des 

structures osseuses sur des images échographiques (Figure 18). 

 

Figure 17 - Détection de la surface glénoidienne en utilisant les lignes de partage des eaux en 3D. 
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 La deuxième partie du travail a été consacrée à la mise en place de méthodes de fusion 
multimodalité (Echo/IRM) pour la navigation en per-opératoire. Pour cela, nous avons procédé à 

l'acquisition d'une station de navigation dans laquelle sera intégrée un échographe. Les premiers 

résultats obtenus sont très satisfaisants et prometteurs et seront présentés à la review du 30 janvier 
2012, par le comité ITEA2 du projet (Figure 19). 

2. Chirurgie orthopédique naviguée : optimisation fonctionnelle 
de l’implant (prothèses du genou instrumentées) 

 Shaban Almouahed a soutenu le 01 juin 2011 la première thèse sur ce projet ambitieux et 

innovant [42]. Dans ce contexte, nous avons apporté une contribution significative en optimisant la 
conception du premier prototype de prothèse autonome et prédictive du genou étudié, mis en œuvre 

et évalué auparavant [26]. Cette optimisation a pour objectif de répondre aux exigences d’étanchéité 

et de durée de vie ainsi qu’au besoin croissant de l’énergie électrique nécessaire pour alimenter le 
système de télémétrie, en cours de développement avec le Département d’Electronique de Télécom 

Bretagne. De plus, cette optimisation de conception nous aiderait à adopter une nouvelle approche 
pour évaluer le déséquilibre ligamentaire en postopératoire. 

 

Figure 18 - Exemple de segmentation & "tracking" d'une structure osseuse sur des images 
échographiques. 

 

Figure 19 - Résultats préliminaires de la fusion Echo-IRM. 

 

Figure 20 - Prototype optimisé de prothèse autonome et prédictive de genou 
(a) Optimisation de la conception pour répondre aux exigences d'étanchéité et de durée de vie 

(b) Optimisation de la conception pour répondre au besoin croissant de l'énergie électrique 
(c) Optimisation de la conception pour adopter une nouvelle approche d’évaluation du 

déséquilibre. 
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 Nous avons également travaillé sur la conception d’un dispositif mécanique d’actionnement qui 

soulève, en partie ou totalement, le plateau tibial de la prothèse instrumentée afin de rééquilibrer les 

ligaments collatéraux en postopératoire compte tenu des informations issues des capteurs. Le premier 
prototype de ce dispositif est en cours d’étude, mise en œuvre et évaluation dans le cadre de la thèse 

d'Andrea Collo dont le sujet est " Développement d'un dispositif implantable pour la correction post-
opératoire du déséquilibre ligamentaire "et qui a été lancée dès octobre 2011 en collaboration avec le 

LIRMM10 . 

3. Analyse de mouvement et inférence forme-mouvement 

 Grâce au plateau technique d’analyse du mouvement mis en place au CHRU de Brest dans le 
service de rééducation fonctionnelle, les méthodes développées jusque-là, et basées essentiellement 

sur l’imagerie 3D, ont pu être combinées à des méthodes d’analyse de mouvement par suivi de 
marqueurs externes dans le but de trouver des relations morpho-fonctionnelles dans les systèmes 

ostéo-articulaires, améliorant ainsi la compréhension des anomalies du mouvement chez l’homme 

malade. L’originalité de l’approche adoptée consiste principalement à développer des outils 
mathématiques permettant la fusion d’informations issues de systèmes d’imagerie (IRM, TDM, 

radiographies bi-planes) et de capteurs optoélectroniques externes. D’un point de vue 
méthodologique, cette thématique sous-entend la résolution de problèmes concernant le recalage 

robuste, la segmentation des volumes, la cinématique inverse et la définition d’indices de conformité 
articulaire. 

a. Inférence forme-mouvement 

 Les travaux11 sur l’ajustement robuste de quadriques et coniques de types contraints ont 
permis d’extraire, à partir de la morphologie, des traits distinctifs intrinsèques ayant été pris comme 

base d’une analyse morphométrique à visée cinématique : symétries premières 3D des surfaces 
articulaires des os, et courbures globales du canal médullaire des os longs. La structure 3D est classée 

parmi une dizaine de types différents (ellipsoïdes, hyperboloïdes, paraboloïdes, cônes, cylindres, 

etc…), qui ont été mis en correspondance avec la typologie anatomo-fonctionnelle arthrologique et 
biomécanique grâce aux attributs géométriques intrinsèques obtenus (Figure 22). Ces résultats 

continuent d’être exploités au travers d’une inférence forme-fonctionnalité : 
- pour proposer des axes et plans de symétrie des condyles du genou afin de déduire une 

cinématique réaliste de flexion du membre inférieur (thèse D. Breton en cours). 

- pour proposer un axe de flexion-extension du coude permettant des simulations de mouvements 
réalistes [32]. 

 

                                                
 
10 Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier – Univ. Montpellier 
11 Allaire S, Ajustement robuste de quadriques et coniques de types contraints appliqué à la morphométrie tridimensionnelle de 
structures osseuses, Doctorat Télécom Bretagne - Matisse, Rennes, 2006. 

 

Figure 21 - Dispositif intelligent implantable pour rééquilibrer les ligaments en postopératoire. 
(a) Composant tibial opaque, (b) Composant tibial transparent. 
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 L’élaboration d’un espace commun de représentation pour l’analyse morpho-fonctionnelle a 

permis, dans le cas de l’articulation gléno-humérale, une meilleure compréhension des 
dysfonctionnements locomoteurs, limitée par l’absence de technologie d’analyse dynamique des 

structures internes. Ces travaux12 ont porté sur le développement d’un algorithme de suivi de nappes 

de marqueurs par recalage robuste13 et sur le développement d’indices de conformité articulaire 
originaux basés sur la forme et la position relative des structures osseuses de l’articulation. 

 Les travaux de thèse (Carnot) de Delphine Breton reprennent ces éléments et les adaptent 
pour quantifier précisément les rapports articulaires de différentes articulations par fusion de données 

anatomo-fonctionnelles. Les données anatomiques sont obtenues à partir d’une base de données 
tomodensitométriques segmentées à la main. Un mouvement réaliste est simulé grâce aux travaux 

cités plus haut et la cohérence articulaire est quantifiée pour en déduire un modèle cinématique 

réaliste de l’articulation considérée. Dans le cas où les données 3D sont des volumes IRM, il est alors 
beaucoup plus difficile de les segmenter manuellement. La thèse de Refka Ragoubi est dans sa phase 

de rédaction. Cette thèse aborde deux problématiques. La première concerne le filtrage et la 
segmentation des images IRM. La deuxième problématique est la validation des résultats de 

segmentation qui doit bien sûr prendre en compte l’avis de l’expert médical mais aussi se fonder sur 

des critères objectifs contour/région à définir. La méthode développée est basée sur une diffusion 
anisotrope reformulée par un processus de propagation de front basé sur les Level Sets14. Les 

résultats obtenus [39][40] montrent que l’on peut sélectionner précisément les voxels appartenant 
aux contours tout en lissant l’intérieur des régions (Figure 23). 

                                                

 
12 Schwartz C, Contribution à l'élaboration d'un espace commun de représentation pour l'analyse morpho-fonctionnelle du 
membre supérieur: application à l'articulation glénohumérale, Doctorat Télécom Bretagne - Sicma, Brest, 2009. 
13 Jacq JJ, Schwartz C, Burdin V, Gérard R, Remy-Neris O, Lefèvre C, Roux C. Building and tracking root shapes. IEEE Trans 
Biomed Eng 2010; 57: 696-707. 
14 T. Jerbi, V. Burdin, F. Ghorbel, J. J. Jacq, “Modified Data Fidelity Speed in Anisotropic Diffusion”, Proceedings of the 29th 
Annual International Conference of the IEEE EMBS, Cité Internationale, Lyon, France, pp. 804-806, Août 2007. 

 

Figure 22 - Modélisation de l’articulation huméro-ulnaire et radio-huméro-ulnaire. 

     

a. 96ième coupe IRM 

initiale  

b. Filtrage avec  estimation globale et  image 

contour 

c. Filtrage avec estimation locale et  image 

contour 

 

Figure 23 - Segmentation automatique 3D par filtrage anisotrope (coupe au niveau de la tête 
humérale). 
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b. Analyse de mouvements par recalage 2D/3D d’images EOS 

 Toujours dans le but de mieux comprendre la relation forme-fonction, le laTIM a fait 

l’acquisition, fin 2009, d’un système d’imagerie EOS dans le cadre de la plateforme THERAFONC, incluse 
dans PIMATGI. Des travaux sur l’estimation de mouvement à partir d’acquisitions EOS et l’étude de la 

fonctionnalité associée ont fait l’objet d’une collaboration avec la société EOSimaging, Paris, sous 
forme d’une thèse Cifre et d’un projet TecSAN.  

 L’estimation des positions relatives des structures osseuses d’une articulation en mouvement 

est d’une première importance dans les applications orthopédiques. En effet, de nos jours, les 
cliniciens s’intéressent de plus en plus à des études personnalisées afin de prendre en compte les 

variabilités inter patients. Ceci permet, dans la  phase de diagnostic, l’identification de déplacements 
anormaux. Dans une phase de planning, la détermination de la taille et de la position d’une prothèse 

est un complément important à une procédure de chirurgie naviguée. Dans une phase de suivi, 

l’évaluation d’une intervention chirurgicale peut également se faire en étudiant les déplacements des 
structures osseuses corrigées ou des prothèses mises en place. 

 La thèse CIFRE de Taha Jerbi, terminée en novembre 2011 et soutenue en janvier 2012, a 
permis de développer une méthode originale de recalage 2D/3D automatique qui repose sur la 

recherche d’une transformation rigide dans le domaine fréquentiel au moyen d’une méthode 
d’optimisation contrainte. Cette méthode nécessite uniquement la connaissance du modèle 3D 

surfacique dans la  position debout en charge, en plus des radiographies EOS face et profil dans 

plusieurs positions. La méthode a été validée sur données synthétiques et sur fantômes avec une 
précision de 1° et 1mm (rotation et translation).  

 Deux études pilotes sur genoux sains [37] et genoux prothésés [38] ont donné des résultats 
acceptables pour des applications en orthopédie. En effet, les résultats que nous trouvons sont 

comparés à un recalage manuel par rétroprojection des données 3D sur les radiographies. La 

précision obtenue par notre méthode est de l’ordre de 2° pour les rotations et de 2mm pour les 
translations, ce qui est comparable aux précisions de travaux d’autres équipes. La méthode de 

recalage proposée étant générique, elle permet l’estimation de mouvement de différentes structures : 
fémur, tibia, prothèses de genou et de hanche (Figure 24). 

 Ainsi, ces résultats ont été utilisés pour l’étude pseudo-cinématique de la hanche dans le 

cadre du projet Hipeos du programme ANR TecSan (janvier 2009-février 2012). Ce projet, porté par la 

société Eos-imaging, avait pour objet d’offrir, en association avec le système EOS™, un panel d’outils 
adaptés aux contraintes de la pratique clinique afin de mieux appréhender les conséquences 

structurelles et cinématiques 3D des pathologies ostéo-articulaires et ainsi optimiser la décision, l’acte 
chirurgical et la restauration de la fonction. Dans ce cadre, a aussi été développé un prototype de 

simulation préopératoire et du contrôle postopératoire 3D des prothèses de hanche. Cet axe de 
recherche ouvre la voie à de nombreuses applications cliniques pseudo-cinématiques. Ainsi, ces 

activités vont se poursuivre au travers d’une collaboration internationale avec le laboratoire LIO15 de 

l’ETS16 Montréal. 

                                                

 
15 Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie 
16 Ecole de Technologie Supérieure 

 

Figure 24 - (De gauche à droite) : Cabine EOS - Radiographies de sujet sain en flexion de genou – 

de sujet prothésé en flexion de genou – de sujet prothésé en flexion de hanche – Avec objets 3D à 
recaler sur les radiographies. 
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c. Discrimination morphodynamique Homo-Sapiens vs 
Neanderthal 

 Sur cet aspect, une collaboration a démarré avec le Laboratoire d'Anthropologie de l'Université 
Bordeaux 1, portant sur l'étude comparée (Néanderthal-vs-Sapiens) de la morphodynamique relative 

des deux os de l'avant-bras. Une première série d'une quinzaine de paires médiévales a été numérisée 
à Bordeaux par ses soins et mise à ma disposition au début de l'automne. 

 La Figure 25 illustre un exemple de réassemblage 3D virtuel d'une paire Ulna-Radius de 
l'avant-bras issue de restes humains retrouvés en bon état de conservation puis numérisés par 

tomodensimétrie. Les surfaces articulaires sont préalablement identifiées semi-interactivement par 

morphométrie géodésique17 sur la corticale externe. De fausses couleurs rehaussent les différentes 
surfaces articulaires. Des techniques de modélisation robustes, spécialement étudiées à cette fin18, 

permettent ensuite d'en estimer les principaux axes de symétrie – lesquels expriment les principaux 
mouvements susceptibles de s'y rattacher. Dans cette illustration, sont représentés (1) en rouge, l'axe 

de flexion huméro-ulnaire de l'avant-bras tel qu'inféré depuis la région parabolique de la surface 

articulaire de l'ulna et (2), en bleu, l'axe de pronation-supination que décrit les mouvements 
d’enroulement du radius autour de l'ulna. Ces éléments sont les tout premiers constituants d'un panel 

de signatures morphodynamiques dont il s'agira ensuite d'extraire des invariants intra-espèce 
permettant une éventuelle différenciation entre Homo-Sapiens et Neanderthaliens. Le démarrage du 

projet s'est concrétisé par la numérisation 3D d'une première série de 15 paires Homo-Sapiens 
médiévales à Bordeaux à l'automne 2011. 

Articles de revue avec comité de lecture: 
[26] Almouahed S., Gouriou M., Hamitouche C., Stindel E., and Roux C., « The use of piezoceramics as electrical energy 
harvesters within instrumented knee implant during walking », IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Focused 
Section on Sensing Technologies for Biomechatronics, vol. 16, pp. 799–807, June 2011. 
[27] Chaoui J, Hamitouche C, Stindel E, Roux C. « Développement d’un système de navigation guidé par l’image, 
pour la chirurgie de l’épaule. », Chirurgie Augmentée de l’Epaule. IRBM, 2011. 
[28] Chaoui J, G. Moineau, E. Stindel, C. Hamitouche, P. Boileau, « Shoulder Augmented Surgery. », Journal of Bone and 
Joint Surgery UK 2011. 
[29] Jerbi T., Burdin V., Roux C., Stindel E., « Recalage 2D-3D dans le domaine fréquentiel pour l’étude du 
mouvement en condition quasi-statique : étude pilote sur l’articulation du genou. », IRBM, décembre 2011,  
[30] Schwartz C., F. Leboeuf, O. Rémy-Néris, S. Brochard, M. Lempereur, V. Burdin, « Detection of incoherent joint state 
due to inaccurate bone motion estimation. », Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, octobre 
2011 
[31] Ragoubi Hor R., V. Burdin, T. Jerbi, O. Rémy-Néris, « Pré-traitement d’un volume IRM par filtrage anisotrope 
robuste pour la segmentation de l’épaule. », IRBM, décembre 2011, doi:10.1016/j.irbm.2011.12.002 

                                                

 
17 J.J. Jacq, C. Roux. “Geodesic Morphometry with Applications to 3D Morpho-Functional Anatomy”. Proceedings of the IEEE, 
Vol. 91, No. 10, Oct. 2003, pp. 1680-1698 
18 ] S. Allaire, J.J. Jacq, V. Burdin, C. Couture, “Type-constrained robust fitting of quadrics with application to the 3D 
morphological characterization of saddle-shaped articular surfaces”, in Proc. of the 11th IEEE International Conference on 
Computer Vision (ICCV’07), workshop on Mathematical Methods in Biomedical Image Analysis (MMBIA), pp. 1-8, 14-20 Oct., 
2007, Rio de Janeiro 

 

Figure 25 - Réassemblage 3D virtuel d'une paire Ulna-Radius de l'avant-bras issue de restes 
humains retrouvés en bon état de conservation puis numérisés par tomodensimétrie. 
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Communication dans une conférence à comité de lecture : 
[32] Breton Delphine, Leboucher Julien, Burdin Valérie, Rémy-Néris Olivier, « Analyse de la cohérence de l'articulation 
huméro-ulnaire. », TAIMA 2011 : Traitement et analyse de l'information méthodes et applications, 03-08 octobre 2011, 
Hammamet, Tunisie, 2011, vol. 2, pp. 200-205, ISBN 978-9973-02-653-8 
[33] Chaoui J, G. Moineau, E. Stindel, C. Hamitouche, P. Boileau, « Shoulder Augmented Surgery. », Symposium of the 
International Society for Computer Assisted Orthopaedic Surgery, London, UK 2011. 
[34] Chaoui J, Hamitouche C, Stindel E, Roux C.. « Développement d'un système de navigationguidé par l'image, 
pour la chirurgie del'épaule : Chirurgie Augmentée de l'épaule. », RITS 2011. Rennes, France. 
[35] Chaoui J, Hamitouche C, Stindel E, Roux C., « Dispositif de guidage de geste chirurgical pour la chirurgie de 
l'épaule. », TAIMA'11 - Traitement et Analyse de l'Information: Méthodes et Applications, 2011, Hammamet, Tunisie 
[36] Chaoui J, Hamitouche C, Stindel E, Roux C. « Recognition-Based Segmentation And Registration Method For 
Image-Guided Shoulder Surgery. », EMBC 11, Boston, USA. 
[37] Jerbi Taha, Burdin Valérie, Roux Christian, Stindel Eric, « Recalage 2D-3D dans le domaine fréquentiel pour 
l'étude du mouvement : application à l'articulation du genou. », Taima11 : 7e édiction des ateliers de travail sur le 
traitement et l'analyse de l'information, 03-08 octobre 2011, Hammamet, Tunisie, 2011 
[38] Jerbi Taha, Burdin Valérie, StindelEric, Roux Christian, « A 2D 3D registration with low dose radiographic system 
for in vivo kinematic studies. », EMBC'11: 33rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and 
Biology Society , 30 august - 03 september 2011, Boston, United States, 2011 
[39]  Ragoubi Hor Refka, Burdin Valérie, Jerbi Taha, Rémy-Néris Olivier, « Processus de diffusion anisotrope robuste 
appliqué à la segmentation d’un volume IRM. », Taima11 : 7e édition des ateliers de travail sur le traitement et l'analyse 
de l'information, 03-08 octobre 2011, Hammamet, Tunisie, 2011, pp. 248-253 
[40] Ragoubi Hor Refka, Burdin Valérie, Rémy-Néris Olivier, « Robust local estimation in anisotropic diffusion 
process. », International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 30 august - 03 september 
2011, Boston, United States, 2011, pp. 5710-5713, ISBN 978-1-4244-4122-8 

Thèses soutenues : 
[41] Jean Chaoui, « La chirurgie augmentée de l'épaule. », le 02 décembre 2011. 
[42] Shaban Almouahed, « Etude, mise en œuvre et évaluation d'un prototype de prothèse autonome et prédictive 
du genou. », soutenue le 01 juin 2011,   

B. Indexation, traçabilité et contrôle de l'intégrité de l’information 
médicale multimédia 

 Les travaux développés dans le thème IT2IM portent sur l'utilisation de bases de données 
multimédia distribuées, pour l'aide à la décision médicale. Ils s'appuient sur la génération et la 

manipulation de traces, d'une part pour l’indexation et la recherche par le contenu, à des fins d'aide 

au diagnostic et à la prise de décisions, et d'autre part pour la sécurisation des échanges de données 
afin de garantir la fiabilité des informations transportées. Un intérêt particulier est porté aux bases de 

données incluant des images ou des vidéos médicales (CBIR). Les méthodes développées s'appuient à 
la fois sur des méthodes d'analyse d'images (génération de traces numériques) et des méthodes 

utilisées en fouille de données, pour fusionner les informations numériques et sémantiques extraites 

des contenus. 

1. Travaux en CBIR 

 Les travaux concernant la recherche par le contenu de dossiers médicaux contenant des 
images se sont poursuivis, à la fois dans le cadre partenarial du projet ANR TéléOphta (dépistage des 

rétinopathies diabétiques) et du projet de recherche de la nouvelle UMR1101 INSERM (remplace 

l'U650 INSERM). Il étend la problématique CBIR à l'aide à la chirurgie par l'indexation de séquences 
vidéos acquises au cours/en cours d'actes chirurgicaux. 

a. Recherche par le contenu de dossiers médicaux contenant 
des images 

 Les travaux menés autour de la décomposition en ondelettes des images se sont surtout 

intéressés à l'amélioration des temps de calcul, et ont donné lieu à la publication d'une méthode 
permettant de calculer très rapidement des ondelettes optimales [43]. Ils ont aussi conduit à des 

publications sur la détection de lésions dans des images de fond d'œil [48]. Rappelons que la 
première originalité de notre approche pour l'aide au diagnostic, est de rechercher des dossiers 

similaires au cas examiné, dans des bases de dossiers patients. La deuxième originalité est d'associer 

les informations extraites des images des dossiers, avec les informations autres contenues dans ces 
dossiers (informations d'état-civil, histoire du patient, examens cliniques, ...). Ces travaux ont permis 

de proposer des méthodes efficaces pour l'analyse et la classification d'images de rétines de patients 
diabétiques [46][49]. De nouvelles méthodes basées sur la fouille d'images multi-instance, multi-

résolution ont ouvert la voie à de la classification faiblement supervisée [45][63]. Le projet TéléOphta 
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(ANR TecSan 2009) a bénéficié de ces travaux et permis d'étudier de nouvelles pistes pour la 

caractérisation numérique des images, et la prise de décision intégrant toutes les informations du 

dossier patient. Ce projet réunit le LaTIM/Dpt ITI de Telecom Bretagne, le Centre de Morphologie 
Mathématique de l'Ecole des Mines (CMM) et le service d'Ophtalmologie de l'Hôpital Lariboisière (AP-

HP, Paris). La base de données utilisée dans TéléOphta provient du réseau OphDiat de l'Assistance 
publique- Hôpitaux de Paris, et contient 20 000 dossiers patients anonymisés, soit environ 100 000 

images. D'autres travaux antérieurs ont fait par ailleurs l'objet de publications en 2011[44][47]. 

b. Recherche par le contenu de dossiers médicaux contenant 
des vidéos 

 Il s'agit ici d'inclure la dimension temporelle dans les données iconographiques des dossiers, 
en cherchant des solutions pour caractériser les flux vidéos, globalement ou en temps réel. L'objectif 

est d'apporter une aide en temps réel pour les chirurgies se déroulant sous microscope (ophtalmologie 

par exemple) ou par cœlioscopie, en se référant à des chirurgies déjà enregistrées et renseignées. Ce 
travail, commencé dans la thèse de S.J. Andaloussi19 se poursuit en partie par la thèse de Zakarya 

Droueche [75]. Ses travaux utilisent directement les informations de mouvement du flux compressé 
MPEG4. Dans une première proposition, la signature de la vidéo est construite en détectant le 

mouvement dominant de la scène à chaque instant [63]. La deuxième méthode est basée sur le suivi 
des régions de mouvement uniforme [66]. Outre le choix des signatures, l'un des enjeux de ce travail 

est de pouvoir comparer des vidéos, en temps réel, quand il s'agit de produire des alertes, des 

préconisations au chirurgien, sachant que la durée des actes diffère d'un patient à l'autre, d'un 
praticien à l'autre. La méthode FDTW (Fast Dynamic Time Warping) est utilisée dans les travaux 

précédents pour comparer les signatures. En parallèle, nous nous intéressons à la recherche en temps 
réel d'actions d'intérèts dans les vidéos (par rapport à des critères liés aux vidéos). Nous avons 

proposé des méthodes originales dans [64][65] pour retrouver des vidéos similaires en temps réel. 

Nous cherchons également à retrouver automatiquement les différentes étapes d'une intervention 
chirurgicale. Ces travaux s'appuient sur des bases de données constituées dans le laboratoire, grâce 

au service d'Ophtalmologie du CHRU de Brest, qui est un des services associés au LaTIM. Des vidéos 
de chirurgies de la rétine et de la cataracte sont enregistrées numériquement, puis annotées et 

segmentées par rapport aux diverses phases des interventions. Elles sont utilisées pour 

l'apprentissage et la validation, mais nous utilisons également des bases de vidéos non chirurgicales 
pour nos travaux ("Hollywood" en particulier), pour confronter nos résultats à ceux de la littérature. 

c. Plate-forme «Traitement collaboratif de l’information 
médicale» : projet Med1dex (TecSan 2007)  

 Le projet ANR Med1dex [60] [61], qui vise à aider les médecins à établir le volet "diagnostics" 

du résumé de séjour en exploitant les évènements du séjour, le dossier du patient et des sources de 
connaissances, s’est terminé fin juin 2011. Une partie des travaux menée lors de ce projet a fait 

l'objet d'une implémentation dans les produit du partenaire industriel Prismedica.  

 Toute information complémentaire sur ce projet est disponible à l'adresse suivante : 
http://latim.univ-brest.fr/med1dex/. 

2. Sécurité, fiabilité et traçabilité de l’information médicale 
multimédia  

 Notre activité de recherche a essentiellement porté sur le développement de mécanismes de 
protections basés sur la technologie du tatouage (ou watermarking), dans le cadre de diverses 

applications liées au partage de données d’imagerie et, plus généralement, du dossier patient.  

 Une série de travaux, portée par quatre doctorants (Bourses CARNOT, INSERM, Région 

Bretagne et ANR)[74-77], concerne : i) le tatouage réversible, ii) le contrôle d'intégrité des images, iii) 

le contrôle d'accès a posteriori, et iv) le tatouage-chiffrement conjoint. Les premiers travaux ont 
permis le développement d’une méthode de marquage réversible, une des plus performantes à ce jour 

de la littérature [67], et à son intégration au sein d'un module de tatouage de confiance. Piloté par 

                                                

 
19 Jai Andaloussi S, "Indexation et traçabilité de l'information médicale. Application à la recherche d'images par le contenu " 

(2010) 
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une politique de sécurité de type OrBAC, il permet de renforcer la sécurité des images au sein d'une 

plateforme de télé-expertise. L’information tatouée véhicule des données à la fois liées aux droits 

d'usages de l'image, à ses origines et à la préservation de son intégrité. Dans le même temps, nous 
nous sommes intéressés à des empreintes d'images . Tatouées et comparées avec des empreintes 

recalculées, elles permettent de détecter toute modification, identifier de manière certaine les parties 
de l’image encore exploitables et, sur un plan médico-légal, identifier la nature de la modification, i.e. 
malveillante ou de caractère innocent [68][73]. Une approche similaire, mais qui travaille en aveugle, 

c'est à dire sans information a priori sur l'image à vérifier, a été développée. Sur la base de l'analyse 
de variations statistiques de caractéristiques de l'image, elle permet d'identifier la nature d'un 

traitement appliqué globalement à l'image [69][50][73]. Plus récemment, nous avons étudié la 
combinaison du tatouage et du chiffrement pour pouvoir s'assurer, dans le domaine de la santé,  de 

l'intégrité et de l'authenticité des images qu'elles soient ou non chiffrées dans des applications de 
télémédecine [71][72][51-54]. Nous avons également commencé à travailler sur le tatouage de bases 

de données et proposé la première méthode réversible pour données de type catégoriel [70]. En ce 

qui concerne la protection des données au sein d'un système d'information, nous avons travaillé à une 
approche de contrôle d'accès a posteriori sur la base des logs et transactions définis par l'IHE-ATNA. Il 

s'agit de s'assurer du bon usage de l’information sans cependant bloquer a priori son accès [55][56]. 
Nous nous sommes également intéressés à la protection du dossier du patient, notamment dans le 

contexte de la gestion décentralisée d’une telle structure de données. Nous avons proposé, dans ce 

contexte, un protocole d'échange permettant la recherche de données d'un patient lorsque ces 
données sont distribuées sur plusieurs systèmes d'information hospitaliers, tout en assurant le respect 

du droit à la vie privée du patient [57-59]. 

Articles de revue avec comité de lecture : 
[43] Quellec G, Lamard M, Cazuguel G, Cochener B, Roux C., « Fast Wavelet-Based Image Characterization for Highly 

Adaptive Image Retrieval. », IEEE Trans Image Process. 2011 Dec 21 (in press). 
[44] Quellec G, Russell SR, Seddon JM, Reynolds R, Scheetz T, Mahajan VB, Stone EM, Abràmoff MD., « Automated 

discovery and quantification of image-based complex phenotypes: a twin study of drusen phenotypes in age-
related macular degeneration. », Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Nov 25;52(12):9195-206. 
[45] Quellec G, Abràmoff MD, Cazuguel G, Lamard M, Cochener B, Roux C., « Fouille d'Images Multi-Instance et Multi-

Résolution Appliquée au Dépistage de la Rétinopathie Diabétique. », IRBM. 2011;32(6):327-362. 
[46] Quellec G, Lamard M, Cazuguel G, Bekri L, Daccache W, Roux C, Cochener B. « Automated assessment of diabetic 

retinopathy severity using content-based image retrieval in multimodal fundus photographs. », Invest Ophthalmol 
Vis Sci. 2011 Oct 21;52(11):8342-8. 
[47] Quellec G, Russell SR, Scheetz TE, Stone EM, Abràmoff MD. « Computational quantification of complex fundus 

phenotypes in age-related macular degeneration and Stargardt disease. », Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 May 
6;52(6):2976-81. 
[48] Quellec G, Russell SR, Abramoff MD., « Optimal filter framework for automated, instantaneous detection of 

lesions in retinal images », IEEE Trans Med Imaging. 2011 Feb;30(2):523-33. 
[49] Quellec G, Lamard M, Cazuguel G, Roux C, Cochener B. « Case retrieval in medical databases by fusing 

heterogeneous information. », IEEE Trans Med Imaging. 2011 Jan;30(1):108-18. 
[50] H. Huang, G. Coatrieux, H. Shu, L. Luo, Ch. Roux, « Contrôle passif d’intégrité en imagerie médicale sur la base 

des caractéristiques HOW (High Order Wavelet Statistics) et IQM (Image Quality Measures). », Vol. 32, n° 5, Nov. 
2011, Pages 316–321 
[51] D. Bouslimi, G. Coatrieux, Ch. Roux, « A joint encryption/watermarking algorithm for verifying the reliability of 

medical images: Application to echographic images. », Computer methods and programs in biomedicine, Nov. 2011  
[52] G. Coatrieux, C. Quantin, B. Auverlot, F-.A. Allaërt, C. Roux, « Watermarking - A new way to bring evidence in case 

of telemedicine litigation. », Studies in health technology and informatics, september 2011, vol. 169, pp. 611-615.  
[53] H. Zhang, H. Shu, G. Coatrieux, J. Zhu, J. Wu, Y. Zhang, H. Zhu, L. Luo, « Affine Legendre moment invariants for 

image watermarking robust to geometric distortions. », IEEE transactions on image processing, 2011, vol. 20, n° 8, pp. 
2189-2199.  
[54] B. Chen, H. Shu, H. Zhang, G. Coatrieux, L. Luo, J-.L. Coatrieux, « Combined invariants to similarity transformation 

and to blur using orthogonal Zernike moments. », IEEE transactions on image processing, february 2011, vol. 20, n° 2, 
pp. 345-360.  
[55] Hanieh Azkia, Nora Cuppens-Boulahia, Frédéric Cuppens and Gouenou Coatrieux, « A Posteriori Access and Usage 

Control Policy in Healthcare Environment. », JIAS: Journal of Information Assurance and Security,Volume 6, Issue 5, 
2011.  
[56] Mariem Graa, Nora Cuppens-Boulahia, Fabien Autrel, Hanieh Azkia, Frederic Cuppens, Gouenou Coatrieux and Amel 
Mammar , « Using Requirements Engineering in an Automatic Security Policy Derivation Process. », Lecture Notes 

in Computer Sciences, SETOP:  4th SETOP International Workshop on Autonomous and Spontaneous Security, 2011.  
[57] C. Quantin, D-.O. Jaquet-Chifelle, G. Coatrieux, E. Benzenine, F-.A. Allaërt, « Medical record search engines, using 

pseudonymised patient identity: an alternative to centralised medical records. »,  International journal of medical 
informatics, february 2011, vol. 80, n° 2, pp. 6-11 
[58] C. Quantin, D-.O. Jaquet-Chifelle, G. Coatrieux, E. Benzenine, B. auverlot, F-.A. Allaërt, « Medical record: systematic 

centralization versus secure on demand aggregation. », BMC medical informatics and decision making, march 2011, 
vol. 22, pp. 11-18.  
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[59] C. Quantin, E. Benzenine, B. Auverlot, D-.O. Jaquet-Chifelle, G. Coatrieux, F-.A. Allaërt, « Empowerment of patients 

over their personal health record implies sharing responsibility with the physician. », Studies in health technology 
and informatics, 2011, vol. 165, pp. 68-73 
[60] LECORNU Laurent, LE GUILLOU Clara, CAUVIN Jean Michel, « Med1dex : système d'aide au codage 

diagnostique. », IRBM : ingénierie et recherche biomédicale, avril 2011, vol. 32, n° 2, pp. 69-71 

Conférences à comité de lecture : 
[61] Lecornu L, Le Guillou C, Le Saux F, Hubert M, Montagner J, Puentes J, Cauvin JM, « Vers la fusion d’informations 

hétérogènes et partielles pour l’aide au codage diagnostique. », EGC 2011, 25 au 28 janvier 2011, Brest, France 
[37] Zakarya Droueche, Mathieu Lamard, Guy Cazuguel, Christian Roux, Béatrice Cochener, « Utilisation de l’information 

de mouvement pour la recherche de videos medicales par leur contenu. », Journées RITS 2011, 18-20 mars 2011, 
Rennes, France 
[63] Gwénolé Quellec, Guy Cazuguel, Mathieu Lamard, Béatrice Cochener, Christian Roux, « Fouille d’images multi-

instance et multi-résolution appliquée au dépistage de la rétinopathie diabétique. », Journées RITS 2011, 18-20 
mars 2011, Rennes, France 
[64] Quellec G, Lamard M, Cazuguel G, Droueche Z, Roux C, Cochener B., « Real-time retrieval of similar videos with 

application to computer-aided retinal surgery. », Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2011 Aug;2011: 4465-8, Boston, 
MA, USA. 
[65] Quellec G, Lamard M, Cazuguel G, Droueche Z, Roux C, Cochener B, « Recherche en temps réel de séquences vidéo 

similaires par le contenu. », TAIMA'11  29 April - 4 May, Hammamet, Tunisia 
[66] Droueche Z, Lamard M, Cazuguel G, Quellec G, Roux C, Cochener B, « Content-based medical video retrieval based 

on region motion trajectories. »,  5th European Congress of the International Federation for Medical and Biological 
Engineering 14-18 September 2011, Budapest, Hungary 
[67] W. Pan, G. Coatrieux, N. Cuppens, F. Cuppens, C. Roux, « Reversible Watermarking based on Invariant Image 

Classification and Dynamical Error Histogram Shifting. », Annual International Conference of the IEEE Engineering in 
Medicine and Biology Society (EMBC), Boston, USA, 2011, pp. 4477-4480. 
[68] H. Huang, G. Coatrieux, H. Shu, L. Luo, Ch. Roux, « Medical image integrity control and forensics based on 

watermarking — Approximating local modifications and identifying global image alterations. », Engineering in 
Medicine and Biology Society,EMBC, 2011 Annual International Conference of the IEEE, pp.8062-8065, Aug. 30 2011-Sept. 3 
2011.  
[69] H. Huang, G. Coatrieux, H. Shu, L. Luo, Ch. Roux, « Blind forensics in medical imaging based on Tchebichef 

image moments. », Engineering in Medicine and Biology Society,EMBC, 2011 Annual International Conference of the IEEE, 
pp. 4473-4476, Aug. 30 2011-Sept. 3 2011. 
[70] G. Coatrieux, E. Chazard, R. Beuscart, IEEE Members, C. Roux, « Lossless Watermarking of Categorical Attributes 

for Verifying Medical Data Base Integrity. », Engineering in Medicine and Biology Society,EMBC, 2011 Annual 
International Conference of the IEEE, pp. 8195 - 8198, 2011.  
[71] D. Bouslimi, G. Coatrieux, Ch. Roux, M. Cozic, « Tatouage-chiffrement conjoint pour le contrôle de la fiabilité des 

images médicales. », RITS 2011 : recherches en imagerie et technologie pour la santé, 06-08 avril 2011, Rennes, France, 
2011.  
[72] D. Bouslimi, G. Coatrieux, Ch. Roux, « A joint watermarking/encryption algorithm for verifying medical image 

integrity and authenticity in both encrypted and spatial domains. », EMBC 2011: IEEE Engineering in Medicine and 
Biology Society , 30 august - 03 september 2011, Boston, United States, 2011. 

Thèses soutenues : 
[73] Hui Huang, « Protection et partage de l'information médicale multimédia. », soutenue le 25 Novembre 2011, 
Direction de thèse C. Roux, G. Coatrieux 
[74] Wei PAN, « Usages et échanges sécurisés de données d'imagerie médicale. » (2011) 

Thèses en cours : 
[75] Mohammed Zakaria Droueche, « Fouille de séquences d'images médicales.  Application en chirurgie mini-
invasive augmentée. » 
[76] Hanieh Azkia, « Contrôle d'accès a posteriori. » 
[77] Dalel Bouslimi, « Protection des Données d’Imagerie Partagées par Mécanismes de Tatouage et 
Cryptographiques. » 

IV. Pôle « Finances & traitement du signal » 

Le projet ASUR (« Analyse de la SUR-performance ») s’est achevé en octobre 2008 et 

concernait la gestion de portefeuilles d’actifs (actions). En complément de la gestion traditionnelle, la 

multi-gestion a su trouver sa place aux cours de ces dernières années en apportant une réponse au 
besoin de repères qu'éprouvent les investisseurs dans un univers toujours plus dense (plus de 20000 

fonds disponibles à la commercialisation en Europe). La multi-gestion consiste à sélectionner des 
gérants reconnus pour l'excellence de leurs performances et à les combiner de manière optimale au 

sein d'un fond de fonds. Plusieurs problématiques ont été abordées dans ce projet : 

 Etude de la persistance de la performance des fonds, 

 Détermination des états de performance d’un fonds et des transitions associées, 

 Définition d’indicateurs de ventilation venant en aide au gérant multi-fonds. 



32 Rapport d’activités de recherche 2011 – Département Image & Traitement de l’Information (ITI) 

 
 

Afin de répondre à ces trois problématiques, nous avons proposé dans le projet ASUR, 

d'utiliser un modèle stochastique, dans ce cas une chaîne de Markov, décrivant l'évolution dynamique 

des performances des fonds et ainsi que les algorithmes permettant d'estimer ce modèle stochastique. 
D’autres sujets tournés vers l’analyse et la modélisation des séries chronologiques ont 

également fait l’objet de recherches en 2011. 

Les systèmes non-linéaires ont été le sujet de nombreux articles. En effet, dans de nombreux 

domaines, les systèmes linéaires sont incapables de décrire exactement les mécanismes de génération 

d'un signal observé, en particulier l'observation de statistiques non gaussiennes. Les systèmes non-
linéaires sont une alternative dans ces domaines  comme par exemple, en physique économétrie, 

biologie, contrôle automatique, télécommunications, satellitaires,  télédétection parmi beaucoup 
d'autres. Dans certaines de ces applications, l'inversion du système non-linéaire est une étape clé de 

l'extraction d'un signal d'entrée qui contient l'information pertinente.  

        

Figure 26 – Biais et variance des coefficients du modèle de Wiener en fonction de la taille du 
signal. 

Une méthode d'inversion habituelle implique de "deviner" la solution comme le signal original 

ou ses statistiques (par exemple, sa densité spectrale de puissance), de calculer le signal de sortie ou 
ses statistiques en utilisant la transformation non linéaire directe, puis de comparer cette simulation 

avec le signal ou les statistiques observés et enfin, de modifier la solution de manière appropriée. Le 

signal d'entrée est alors mis à jour par un algorithme d'optimisation jusqu'à une solution stable des 
données d'entrée (mais non nécessairement exacte) soit trouvée. D'un autre coté, les modèles de 

Volterra sont attractifs pour plusieurs raisons. Le premier est leur capacité à modéliser un grand 
nombre de systèmes non-linéaires. Par exemple, un modèle de Volterra en utilisant un développement 

de Taylor peut facilement approcher des fonctions de transfert non-linéaires continuellement 
dérivables. Beaucoup d'équations différentielles non-linéaires (Lokta-Volterra, Schrödinger, Korteveg-

deVries, ...) peuvent être réécrites comme un modèle de Volterra. Une deuxième raison importante 

est que ces modèles peuvent être facilement inversés. En effet, les noyaux de modèles de Volterra 
inverses peuvent être directement dérivés des noyaux des modèles de Volterra directs. Cependant 

plusieurs limitations théoriques et pratiques doivent être prises en considération pour l'inversion 
effective des modèles de Volterra. En particulier, le noyau linéaire en direct du modèle de Volterra doit 

être inversible. De plus, pour concevoir un filtre non-linéaire inverse, un problème majeur est le calcul 

de la troncature de l'ordre du modèle inverse, autrement dit le nombre de noyaux non linéaires qui 
doivent être pris en compte. Lors d'une inversion par modèle de Volterra, le signal "inversé" est la 

somme du signal d'entrée et d'un signal non-linéaire. Ce signal non-linéaire est le filtrage du signal 
d'entrée par des noyaux dont les ordres de non-linéarité sont plus grands que l'ordre du modèle 

direct. Un filtrage inverse "donnant satisfaction" est obtenu quand ce signal non-linéaire "résiduel" est 
beaucoup plus faible que le signal d'entrée.  

Pour cette raison nous devons trouver compromis entre la possibilité d'obtenir un signal non 

linéaire résiduel très faible  (ordre élevé) et la complexité du modèle inverse (ordre faible). Plusieurs 
articles ont proposé des méthodes pour trouver cette troncature. Cependant la nécessaire condition 

d'inversion du noyau linéaire n'a pas été relâchée. Des débuts de piste (pour relâcher cette 
proposition) consiste à utiliser les des technique de régularisation (Tikhonov par exemple), mais n'est 
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valable qui si les zéros fréquentielles sont situés dans une petite bande. Des approches par MIMO, ont 

permis de relâcher aussi cette hypothèse mais le bruit de l'observation doit être très faible. 

L'approchée développée dans [78], permet de relâcher l'hypothèse d'inversion du noyau linéaire en la 
remplaçant par une hypothèse de factorisation (généralement observée) du noyau quadratique. 

  

Figure 27 – Exemple (vraie valeur, moyenne, moyenne plus écart type) d’inversion spectrale 
(estimation de la densité spectrale du signal d’entrée) pour différentes intensités de non-linéarité 

du signal d’entrée. 

 Cette inversion se base sur l'identification du modèle de Wiener polynomiale du second ordre. 

Cette identification est aveugle, c'est-à-dire sans connaissance ni disponibilité des données d'entrée 
du modèle. L'inversion de modèle de Volterra et l'inversion du modèle Wiener peuvent être faites pour 

des observations fortement bruitées, le bruit devant être gaussien et pouvant être coloré. Cette 
identification est basée sur les cumulants d'ordre 3 et 4 de l'observation. Les résultats théoriques ont 

été validés numériquement pour différents paramètres (longueur du signal, intensité de la non-

linéarité et SNR). Les résultats sont bons, en particulier pour l'identification des coefficients du 
modèle. Les résultats restent robustes aussi bien pour des petites tailles de signaux que pour des SNR 

(-10 dB) faibles. Pour l'inversion spectrale, la taille du signal doit être relativement élevée pour obtenir 
des résultats donnant satisfaction. 

Article de revue avec comité de lecture : 
[78] LE CAILLEC Jean-Marc, « Spectral inversion of second order volterra models based on the blind identification 
of Wiener models. », Signal processing, Novembre 2011, vol. 91, n° 11, pp. 2541-2555. 

V. Pôle « Télécom & handicap » 

 La langue est l’interprétant de tous les autres systèmes, linguistiques et non linguistiques. 
Dans le projet structurant GRAMAGICOM, la formalisation des liens sémantiques et cognitifs entre 

l’image et la langue, s’appuie sur la théorie de la Grammaire Applicative et Cognitive développée dans 
le cadre du laboratoire LaLIC (Langue, Logique, Informatique et Cognition, STIH, EA4509). 

 Dans la mouvance des nouvelles technologies de l’information et de la communication, la 
modélisation de la sémantique encodée par l’image et par la langue trouve des applications dans 

l’annotation et la fouille de textes (internet), dans l’aide au raisonnement causal, dans la pédagogie de 

la langue (analphabétisme) et dans la palliation des handicaps de langage. 

Mots-clés : sciences cognitives (linguistique informatique) – traitement automatique des 

langues naturelles (TALN) modélisation des mouvements et des activités décrits par les verbes – 
structures causales - application médicale palliative aux handicapés de la communication langagière ; 

recherche d’opérations langagières constitutives de la phrase ; écriture pictographique de phrases. 

Composition de l’équipe : M. Abraham, G. Brunet, J. Puentes, L. Lecornu, B. Solaiman 
(ITI), M. Le Goff-Pronost, B. Seys (LUSSI), F. Le Saux, S. Rannou (CDD), M. Guyomar (doctorante). 
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A. Domaine de recherche de l’équipe 
Le contexte multidisciplinaire de l’équipe permet d’aborder :  

 la linguistique descriptive et théorique, les modèles cognitifs du langage, le traitement 

automatique de la langue naturelle, 
 la logique et les mathématiques de la cognition, 

 l’informatique et l’intelligence artificielle, 

 les technologies de l’information et de la communication, 

 des recherches fondamentales sur les langues et le langage avec des approches cognitives, 

des formalisations logiques, la prise en compte de la dimension textuelle, de la diversité 

linguistique, des représentations  cognitives et des invariants langagiers. 

La théorie sous-jacente est la grammaire applicative et cognitive (GAC), dans laquelle le 
langage est considéré comme une activité cognitive qui entre en interaction étroite avec les autres 

activités cognitives de perception et d’action. Les catégorisations grammaticales et lexicales opérées 
par les différentes langues s’ancrent sur les catégorisations cognitives que les activités de perception 

et d’action construisent. 

A Télécom Bretagne, la recherche porte plus précisément sur la modélisation des 

transformations dans le temps. Les transformations peuvent porter sur :  

 la description sémantique des lexèmes verbaux à partir de primitives cognitives,  

 les relations causales entre des situations,  

 les relations entre des situations décrites à partir d’images dans différents contextes. 

Notre recherche porte donc sur des modèles des transformations spatio-temporelles encodées 
par la langue, en particulier par les verbes. Les modèles s’appuient sur la recherche de liens cognitifs 

entre les perceptions de la communication acquises via la langue et  via la vision de l’image. Dans le 
contexte des masses importantes de documents textuels disponibles via les réseaux des nouvelles 

technologies, un grands nombre de verbes peuvent devenir des marqueurs de relations causales, 
fondamentales dans l’interprétation des textes scientifiques20. Le filtrage causal s’insère dans un 
programme linguistique plus général d’exploration contextuelle mené par l’équipe LaLIC dirigée par J.-

P. Desclés, professeur à Paris4-Sorbonne. L’exploration contextuelle est une méthode linguistique et 
informatique qui permet en particulier de repérer des relations sémantiques entre les termes dans un 

texte. Cette méthode n’utilise pas de connaissances préalables concernant le monde externe mais un 
savoir linguistique qui tend à être indépendant d’un domaine de compétence particulier. L’exploration 
contextuelle aboutit à la prise de décision fondée sur le repérage des indices (marqueurs linguistiques 

de relations sémantiques) co-présents dans le texte. Un système d’exploration contextuelle se ramène 
à un ensemble de règles déclaratives qui expriment un savoir décisionnel interprétatif. Les conclusions 

de l’ensemble des règles permettent de construire progressivement des représentations sémantiques. 

B. GRAMAGICOM : la linguistique cognitive appliquée au handicap 
langagier 
La recherche fondamentale du projet structurant GRAMAGICOM (GRAmmaire MAgique de 

COMmunication) concerne la modélisation linguistique en relation avec la sémantique des images, et 
trouve des applications en particulier dans la palliation du handicap de langage. L'objectif est de 

pallier un handicap de parole par l'application d'un modèle cognitif d'analyse de la langue, via une 
écriture pictographique de la langue traduite en texte, envoyée vers une synthèse vocale ou du 

courriel, à partir de texte. Ce travail a notamment donné lieu depuis les années 2000 à des transferts 

industriels successifs vers la société R/D/I+ qui commercialise une partie des résultats sous le nom 
« Axelia ». Plusieurs projets se sont succédés. Le dernier, Palliacom, bénéficie du soutien de l’ANR et 

de la CNSA (TecSan n° ANR-08-TECS-014, www.palliacom.fr), ce qui a permis d’élargir le projet à 

tous les problèmes d’assistance à l’écriture qu’elle soit alphabétique, syllabique ou pictographique et 

de constituer une équipe nationale réellement interdisciplinaire.  

                                                
 
20

 PARK Wonsil, "Sémantique et Représentation Formelle de Verbes qui Expriment les Relations Causales : augmenter, 
conduire, créer, déclencher, diminuer, entraîner, entretenir, pousser, provoquer.", Th. doct. : Institut Mines-Télécom-Télécom 
Bretagne-UEB : 2003 
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La recherche, actuellement portée par le département Image et Traitement de l'Information 

de Télécom Bretagne pour la partie pictographique, et par l’IRIT (www.irit.fr : Systèmes 

informatiques pour la santé et l’autonomie) pour la partie "claviers virtuels" et "écriture alphabétique", 
fait également intervenir, pour la connaissance des usages, des compétences en ethnologie, 

sociologie, psychologie et économie, le monde socio-médical (centres de rééducation fonctionnelle, 
foyers de personnes handicapées, instituts médicaux-éducatifs), et le laboratoire LaLIC 

(www.lalic.paris-sorbonne.fr), pour les parties "linguistique cognitive" et "informatique". 

 Le projet ACADIAL (2009-2012), soutenu par la Région, porté par l’IME Le Triskell à Rennes-

Kerlann, permet de suivre sur 3 ans une cohorte de 10 enfants dans l’apprentissage du français. Des 

résultats d’aide véritable à l’acquisition du langage sont déjà constatés. Une expérimentation auprès 
d’un adulte sans parole a permis de lui rendre la communication, et donc une meilleure qualité de vie. 

Une thèse soutenue par la fondation Médéric Alzheimer (2009-2010), explore l’intérêt cognitif d’un 
soutien à la communication à partir d’images et plus généralement l’usage des TIC par des personnes 

âgées. 

 Une collaboration aux recherches sur les "livings labs" s’est mise en place en 2011. Une autre 
collaboration aux recherches menées dans le cadre des Centre Nationaux d’expertise pour les 

interfaces homme-machine (CENTICH) est actuellement en cours.  

 Distinction : Simon Delamarre, de l'équipe Palliacom du département ITI en relation avec 

l'équipe LaLIC de Paris 4 Sorbonne, a reçu le prix du meilleur papier étudiant pour son article intitulé 

"The Utility of Combinatory Categorial Grammar in Designing a Pedagogical Tool for Teaching 
Languages" et présenté à FLAIRS 24 (24th Florida Artificial Intelligence Research Society Conference) 

dans le special track on AI, Cognitive Semantics, Computational Linguitics, and Logics. 

                  

Figure 29 – Exemple d'usage de l'écriture pictographique chez des enfants handicapés. 

  
  

 

Figure 28 – Exemple de pictogrammes "cognitifs".  
Les 4 premiers pictogrammes (en haut, à gauche) correspondent aux mots "dedans", "dehors", 
"elle" et "lui". Les verbes sont animés. La préposition « de » indique une origine, la préposition 
« à » indique un but ; les composantes sémantiques importantes sont indiquées en rouge, les 

autres éléments de l’image sont contextuels (images Olivier Breton) . 
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Pour en savoir plus : http://departements.telecom-bretagne.eu/iti/projects/gramagicom 

Chapitre d’ouvrage : 
[79] ABRAHAM Maryvonne, BRETON Olivier , « L'apprentissage de la langue quand l'écriture est remplacée par des 
images : le cas des pronoms personnels. », Recherches sur la société du numérique et ses usages, Paris éd. L'Harmattan, 
2011, pp. 99-110, ISBN 978-2-296-54465-9. 

Actes de colloques internationaux :  
[80] ABRAHAM Maryvonne , « From a cognitive model towards an assistive and augmentative written language. »,  
FLAIRS-24: Florida Artificial Intelligence Research Society 2011, 18-20 may 2011, Palm Beach , United States, 2011. 
[81] DELAMARRE Simon, « The Utility of Combinatory Categorial Grammar in Designing a Pedagogical Tool for 
Teaching Languages. »,  FLAIRS-24: Florida Artificial Intelligence Research Society 2011, 18-20 may 2011, Palm Beach , 
United States, 2011. 

Communication dans une conférence à comité de lecture :   
[82] GUYOMAR Marine, RANNOU Sandrine, ABRAHAM Maryvonne, « La prise en compte des utilisateurs : de la 
conception à l'usage d'une TIC. »,  ASSISTH 2011: 2ème conférence internationale sur l'accessibilité et les systèmes de 
suppléance aux personnes en situation de handicap, Paris : CNRS, 17-19 janvier 2011, France, 2011. 
[83] ABRAHAM Maryvonne, RANNOU Sandrine, GUYOMAR Marine, SEYS Bertrand, BRETON Olivier, LECORNU Laurent, 
BRUNET Gwenaël, PUENTES John, « La palliation du langage : une recherche interdisciplinaire. », ASSISTH 2011 : 
2ème conférence internationale sur l'accessibilité et les systèmes de suppléance aux personnes en situation de handicap, CNRS 
Paris : 17-19 janvier 2011, Paris, France, 2011. 
[84] ABRAHAM Maryvonne, BRETON Olivier, « Rendre visible la langue, par une écriture pictographique des mots et 
de la grammaire. », ASSISTH 2011 : 2e conférence internationale sur l'accessibilité et les systèmes de suppléance aux 
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communication langagière en situation écologique, pour une meilleure adaptation des solutions. », 9ème 
séminaire Marsouin, Bénodet : 26-27 mai 2011, Bénodet, France, 2011. 
[89] ABRAHAM Maryvonne, RANNOU Sandrine, « Rapport ACADIAL. », 2ème année, 2011. 

VI. Pôle « Applications émergentes » 

A. Production de connaissances fiables dans les bases 
d'information non structurées 

 La structuration statique de l’information n’est en général pas suffisante pour gérer de 

manière fiable d’un système d’information (SI), et ne reflètent pas toujours la réalité des données qu’il 

contient. Les causes de la complexité de telles bases d’information ont trait à : la prolifération de 
bases de données et d’applications, de systèmes de communication et d’échange de données ; la 

quantité des données stockées, qui peut avoir tendance à noyer l’information utile ; la redondance, 
contradiction ou manque de certaines données ; et l’évolution constante des données et de 

l’information qu’elles véhiculent. 

 Dans ce contexte, les approches développées visent à fournir des méthodes et outils pour 

l’aide à l’exploitation des SI, destinés à utiliser au mieux les données qu’ils contiennent pour extraire 

et filtrer des informations ainsi fiabilisées. Il s’agit de prendre en compte leur nature imparfaite par le 
biais des différentes théories de représentation de l’information, sans passer par la conception d’un 

autre système ou même transformer le système existant, cette dernière approche n’étant pas toujours 
possible, ou non adaptée à toutes les situations. Il s’agit de fournir l’information utile pour résoudre 

des problèmes reposant sur l’extraction d’informations de différentes natures à partir du SI, par leur 

filtrage et leur intégration (fusion d’information) en fonction d’une description qui en est faite à un 
instant donné. Les 5 applications présentées ci-dessous s’intègrent dans cette méthodologie. 
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Figure 30 – Système de fusion d'informations. 

1. Fusion guidée par la pertinence de l’information 

 Ce travail [90][92][93] a permis le développement d’une méthodologie de fusion 

d’informations, de nature homogène mais fournissant des renseignements partiels, extraites par 

plusieurs modules d’extraction, où chaque module associe à l’information extraite un degré de 
pertinence qui lui est propre. Cette méthode a été appliquée dans le cadre d’un système d’aide au 

codage des actes médicaux, utilisant trois modules d’extraction où les valeurs de pertinence sont 
respectivement une valeur probabiliste, un modèle de taux de survie et un terme linguistique. D’autres 

modules d’extraction ont été étudiés [94][95] mais n’ont pas fait l’objet d’une implémentation dans le 

système. Deux méthodes de fusion ont été testées. La première s’appuie sur un système de votes 
pondérés et la deuxième sur la conversion de chacune de ces valeurs hétérogènes de pertinence en 

une valeur homogène de type possibiliste avant d’en faire la fusion. 

Mots-clés : fusion possibiliste, système de vote probabiliste, aide au codage. 

2. Segmentation d’images infrarouges par méthode hybride. 

 Les pathologies articulaires s’accompagnent d’une inflammation locale, traduite par une 
dilatation des vaisseaux sanguins. Cette dilatation provoque une élévation de température et la 

formation d’un œdème, responsable de la compression des nerfs avoisinants, provoquant ainsi la 
douleur ressentie par le patient. Parfois les patients ne sont pas capables de situer avec précision le 

siège de la douleur et la palpation du membre touché n’est pas suffisante. L’imagerie infrarouge 

permet alors d’obtenir une projection 2D des variations de température des couches superficielles de 
l’épiderme.  

 

Figure 31 – Segmentation de l’entorse de genou en position assise : (a) segmentation rapide, (b) 
régions homogènes hiérarchiques, (c) algorithme hybride. 
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 Nous avons adapté un algorithme de segmentation rapide d’images couleur appliqué en vision 

robotique, et un algorithme de segmentation hiérarchique d’images couleur en zones homogènes, 

pour segmenter les images infrarouges pathologiques. Un algorithme de croissance de régions a été 
réalisé en parallèle. Ces approches ont été utilisées pour concevoir un algorithme hybride, exploitant 

les résultats hétérogènes de chaque algorithme initial. L’algorithme hybride de segmentation des 
changements thermiques a fait l'objet d'une expérimentation sur des images infrarouges d’entorse du 

genou [96]. Les résultats montrent clairement la segmentation de zones d’inflammation, permettant 

d’évaluer la sévérité de la lésion. 

Mots-clés : segmentation automatique, images infrarouges, entorse de genou, images infrarouges, 

aide à la pratique médicale. 

3. Traitement possibiliste de l’information 

 Dans ce travail, le formalisme de représentation de l’information proposé par la théorie des 

possibilités est exploité pour gérer les imperfections de l’information dans le cadre de deux 
applications relevant de l’aide à la pratique médicale. 

a. Conception d’un schéma itératif de segmentation d’images 

 Dans cette première application [97], nous exploitons le formalisme possibiliste pour la 

conception d’un schéma itératif de segmentation d’images. 

 

Figure 32 – Architecture du système de segmentation itérative. 

 Ce processus exploite la structure topologique des images numériques comme support à la 
propagation de la connaissance, représentée dans un cadre possibiliste. La connaissance injectée dans 

le système sous la forme de fonctions d’appartenance floues est ainsi exploitée pour construire 

itérativement les distributions de possibilité, et affecter les pixels de l’image aux différentes classes 
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selon un critère de décision possibiliste (association possibilité/nécessité). Différents modèles de 

propagation ont été testés, essentiellement basés sur une diffusion des possibilités inspirée par les 

systèmes de filtrage d’images numériques (filtrage contextuel, diffusion anisotrope), ainsi que 
différents critères de décision possibilistes (association possibilité/nécessité). L’application de ce 

système à une base d’images mammographiques, pour la caractérisation de tumeurs cancéreuses, 
montre que la prise en compte des ambiguïtés inhérentes à l’information radiographique permet 

d’améliorer les performances en termes de sensibilité, à spécificités égales. 

b. Application à l'aide au diagnostic médical. 

 La deuxième application [98] est proposée dans le cadre de l’aide au diagnostic médical, où 

chaque image ou scène est décrite par un ensemble de paramètres, dont les valeurs sont des termes 
linguistiques. Cette approche comporte d’abord une phase de modélisation de la connaissance 

médicale, puis une phase modélisant le raisonnement médical. La première phase assure une 

transition cohérente de la représentation linguistique d’une description médicale, relative aux relations 
entre modalités d’observation et diagnostics, et décrivant la connaissance issue d’un expert médical, 

vers une représentation possibiliste. La seconde phase est la phase de raisonnement diagnostique qui 
permet de retrouver un ensemble de diagnostics correspondant à une description donnée et de tenir 

compte des imperfections d’une telle description.  

 Le classement des diagnostics a été évalué sur plusieurs critères possibilistes de décision. 

L’évaluation des critères de décision du système de diagnostic proposé est basée sur la distance entre 

les diagnostics les plus vraisemblables. L’efficacité de l’approche a été confirmée par les résultats 
obtenus sur une base de cas de lésions endoscopiques. La méthode d’aide au raisonnement 

diagnostique permet de tenir compte des imperfections de la description et d’avoir une meilleure 
sensibilité dans la proposition des diagnostics possibles. 

 

Figure 33 – Schéma du processus. 

 
Mots-clés : théorie des possibilités, distribution, décision possibiliste, représentation et propagation 

de la connaissance, images endoscopiques et mammographiques, segmentation itérative. 

4. Gestion de connaissances en scénarii de crise. 

 La gestion des situations de crise humanitaire ou de désastre naturel est très complexe, du 

fait des multiples intérêts, acteurs concernés, relations entre entités  et objectifs de chacune. Ce 

travail [91] a étudié rétrospectivement trois scénarii de désastre naturel (le séisme à Gujarat en 2001, 
le tsunami en Asie en 2004, et le séisme à Haïti en 2010), dans lesquels les Nations Unies et des 

organisations non gouvernementales (ONG) sont intervenues, ou sont actuellement sur le terrain.  

 L’objectif a été d'identifier les obstacles répétitifs provoqués par les difficultés d'accès à la 

connaissance opérationnelle et de coordination, ainsi que d’examiner l’intérêt d'utiliser des outils de la 
gestion de connaissance. L'impact et la sévérité de ces obstacles ont été quantifiés et comparés, pour 

identifier les plus significatifs. Parmi les principaux facteurs nous trouvons : le manque de leadership, 

le manque de confiance entre les acteurs, le manque de ressources propres, le niveau déficient de 
préparation, la non disponibilité et l’incompatibilité des systèmes de communication, l’opacité des 

collaborations, le nombre d’ONG et leur inexpérience dans ces situations, l’organisation de l’état et la 
culture locale, la barrière de la langue, les contraintes des donateurs et de la distribution de l’aide, et 

les relations entre les ONG. La gestion de connaissances permettrait d’enregistrer et de partager de 

manière dynamique des informations critiques en temps réel, de faciliter le développement des 
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compétences grâce à l’utilisation a posteriori de ces informations, améliorer la transparence, et 

faciliter le partage d’une vision commune de la situation de crise, parmi d’autres. 

 

Figure 34 – Impact relatif des obstacles répétitifs dans les différents scénarii. 

 

Mots-clés : gestion de connaissance, accessibilité à l’information et la connaissance, modélisation, 
gestion de crise. 

5. Intégration à base de connaissances des données du dossier 
patient personnel. 

 Le dossier médical personnel contenant des données enregistrées par de multiples capteurs 

physiologiques sera de plus en plus utilisé, dans l'objectif de permettre le suivi des objectifs de bien 
être physique et la gestion de pathologies chroniques. Actuellement, ces données de plus en plus 

volumineux sont stockées et traitées séparément. La complexité de l’interprétation de ces données 

augmente de manière conséquente, de manière renforcée par l'hétérogénéité des données et 
l'incompatibilité des capteurs. Ce travail [99] a eu pour objectif de proposer un modèle d'intégration 

fonctionnelle de ces données et des observations personnelles du patient, facilitant l'aide à la décision 
dans un contexte de monitoring de pathologie cardiaque. Le modèle utilise la connaissance à trois 

niveaux : l'analyse des données brutes (identification), l'association d'évènements et les concepts de 
traitement (relations), et la définition d'un flux pertinent de traitement (raffinement). Les éléments 

essentiels de chaque couche d'intégration ont été définis et caractérisés. 

Mots-clés : intégration de données hétérogènes, capteurs, monitoring de paramètres physiologiques, 
dossier médical personnel, modèle de connaissance. 
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Figure 35 – Principaux composants du modèle d’intégration de données à base de 
connaissances. 
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B. Services et Transmission Multimédia. 
 Au sein du département ITI, la recherche en multimédia intervient dans les services vidéos, 

les techniques de diffusion sur les différentes architectures réseaux. Plus particulièrement, et en 
regard des besoins exprimés par les industriels du pôle « Image et réseaux », les études s'intéressent 

aux paramètres des chaînes de transmission audiovisuelle qui interviennent dans la qualité finale 

perçue.  
 Aujourd’hui, nous assistons à une diversification des équipements de visualisation et des 

modes de diffusion sur des réseaux hétérogènes. Dans les chaînes de transmission se posent de plus 
en plus les problématiques de calcul de QoS (« Quality of Service ») et surtout de QoE (« Quality of 

Experience ») ainsi que leur prise en compte dans l'adaptation des contenus diffusés. Les codecs A/V 

sont paramétrables pour s’adapter aux ressources réseaux disponibles, aux types d’erreurs réseaux et 
aux services visés. Nos contributions dans les différents projets portent donc tout particulièrement 

sur :  
 les techniques de compressions audiovisuelles utilisées dans les divers systèmes de diffusion 

multimédia, 

 les techniques de diffusion sur internet des contenus audiovisuels, 

 l'analyse des différents services audiovisuels en Broadband et Broadcast. 

Mots-Clefs : MPEG2 , MPEG4 , AVC , WebM , H264 , H265 , HEVC, SVC , MVC , 3D , QOE , DVB , 
VOD , IPTV, RTP ,  HTTP Streaming. 

1. Projet SVC4QoE 

SVC4QOE est un projet sur deux ans, lancé en novembre 2009, qui vise à mesurer et à 
améliorer la QoE au travers de techniques de compression hiérarchique (SVC). SVCQoE vise donc à 

adapter la réception des flux audiovisuels SVC dans le cadre d'une diffusion DVB-T2 en s'appuyant sur 
la mesure de la QoE. Ce projet labellisé "Pôle Image et Réseau" est financé par la DGCIS et la 

région. 

 

Figure 36 – Services & zones de réception. 

 

S’appuyant sur une expertise MPEG et réseau ainsi que sur une expérience d’analyse de la 
qualité des services audiovisuels, la contribution de Télécom Bretagne porte sur : 

 l'étude des services et scénarii, 

 le développement et la mise en œuvre d’un outil d'éclatement et de regroupement de flux 

SVC en RTP sur TS : un "splitter" et un "merger" s'appuyant sur les fonctions d'un MANE 
(Multimedia Aware Network Element) adapté au Broadcast.  
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 Les partenaires de ce projet sont : Teamcast, Accept TV, IETR, INRIA, IRCCYN, NEOTILUS, 

TDF, Telecom Bretagne, TVN (Thomson). Un démonstrateur réalisé dans le cadre de ce projet 

SVC4QOE a fait l'objet d'une présentation au Salon IBC du 9 au 13 septembre 2011, à Amsterdam. 

 

Figure 37 – Chaîne développée. 

Pour en savoir plus : http://www.svc4qoe.com/ 

2. Etude de la transmission pour la stéréoscopie 3D 

 Des études sont menées pour analyser les techniques de transmission 3D. Diverses méthodes 

sont utilisées allant des techniques de « frame compatible » à des techniques vue+profondeur ainsi 

que des techniques se basant sur le codage MVC « MultiView Coding » ou SVC « Scalable Video 
Coding ». Dans ce cadre, une thèse CIFRE a été lancée conjointement avec Orange Labs. Le sujet de 

cette thèse réalisée par Shaha Shi, doctorante, porte sur l'étude de l’utilisation de méthodes de 
modélisation synthétique pour la stéréoscopie 3D, et notamment sur la compression de la vidéo 3D 

sous forme d'Images Intégrales qui est une technique 3D auto-stéréoscopique. 

3. VIPEER 

 Vipeer est un projet ANR qui a démarré au premier janvier 2009 sur une période de 3 ans. Les 

objectifs sont de définir : 
 une architecture intra-domaine pour contrôler la distribution vidéo dans le domaine d'un 

opérateur unique. 

 Une architecture basée sur les « Distributed Content Delivery Network » (dCDN) en 

s'appuyant sur un grand nombre de nœuds secondaires (ex. "boxes") contrôlée par 

l’opérateur. 
 La mise en œuvre partielle d’un « Content Centric Networking » 

 Une conception de réseau comme un nuage offrant des services vidéo de base (Internet TV, 

vidéo à la demande, YouTube clips, etc..) 

 Les partenaires de ce projet sont : Telecom Bretagne (coordinateur), INRIA, Eurecom, 
Orange, NDS, Envivio. Le département ITI intervient comme responsable du démonstrateur. Nous 

mettons en œuvre dans un premier temps une solution d'HTTP streaming adaptative. La solution 

choisie est DASH ("Dynamic Adaptive Streaming of HTTP" norme MPEG) implémentée sur VLC 
(VideoLan) dans un réseau DCDN ( Distributed Content Delivery Network). 

 Pour en savoir plus : http://recherche.telecom-bretagne.eu/vipeer/ 

http://www.svc4qoe.com/
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Figure 38 – "Manifest negociation and content search". 

4. Projet IntEleCT 

Telecom Bretagne est partenaire du projet Européen IntEleCT lancé en octobre 2009, sur 

une période de deux ans. Ce projet Leonardo da Vinci du programme « Life Long Learning » vise à 

mettre à jour et traduire six cours du domaine ICT. Telecom Bretagne (départements ITI et RSM) 
intervient sur : 

• la mise à disposition du cours et certificat IPV6,  
• la traduction en français et test des cours et certificats « Information Security » et  « Digital 

Television ». 

 Les partenaires de ce projet sont : CTU Prague, TTC MARCONI s.r.o., Poznan University of 
Technology, Society for Life-Long Learning, Telecom Bretagne, POLIMI Milano, University of Maribor 

et Technical University of Catalonia. 

 Les cours sont disponibles sur http://intelect.cvut.cz/index_fr.php, durant la 

phase de test. 

C. Protection de contenus. 
Caroline Fontaine, chercheure CNRS, a intégré le département en octobre 2009. Ses travaux 

portent sur la sécurisation des données multimédia, notamment par la cryptographie, le tatouage, le 
fingerprinting ou la stéganographie. 

1. Identification de la provenance de fraudes grâce à la  
personnalisation de copies. 

 L'objet du fingerprinting est d'insérer dans les documents des informations propres à leur 

utilisateur légitime, afin de tracer les fraudeurs qui les mettraient à disposition de personnes non 
autorisées. L'aspect insertion rejoint les problématiques de tatouage et stéganographie, mais on doit 

ici faire face à une nouvelle catégorie d'attaques, les attaques par collusion. En effet, si on utilise une 

technique d'insertion assez robuste, il est facile d'identifier une copie provenant directement d'un 
utilisateur. Une stratégie d'attaque consiste donc à prendre plusieurs copies, contenant des 

identifiants différents, et à les mélanger pour brouiller les pistes. C'est précisément ce que l'on entend 
par collusion. On cherche donc à élaborer des mots de codes pour identifier les utilisateurs, tels que si 

ces derniers les mélangent pour produire un mot de code falsifié on puisse quand même remonter à 
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au moins un des mots de code impliqués. En 2003, G. Tardos, un statisticien, a surpris la 

communauté en publiant une solution qui non seulement est optimale et efficace en théorie, mais est 

facile à mettre en oeuvre. Son idée est d'utiliser comme mots de code des vecteurs binaires tirés 
aléatoirement suivant une certaine loi, elle-même générée aléatoirement et tenue secrète par le 

concepteur du système. Lorsqu'un vecteur pirate est récupéré, on peut alors calculer pour chaque 
utilisateur référencé un score qui tend à l'accuser ou au contraire à l'innocenter. Le calcul de ce score 

a été amélioré par Skoric et al en 2008, et généralisé au cas d'alphabets non binaires.  

 

Figure 39 – "How to prevent illegal redistribution ?". 

 En collaboration avec A. Charpentier, T. Furon et I. Cox (University College London), C. 

Fontaine s'est intéressée à la conception d'un protocole de fingerprinting dit asymétrique, dans lequel 
les utilisateurs participent eux-mêmes à la génération de leur identifiant, et le vendeur n'a pas 

connaissance de l'identifiant associé à chaque utilisateur. Ainsi, un vendeur malhonnête ne peut 
accuser volontairement un utilisateur innocent, puisqu'il ne connaît pas son identifiant. De tels 

protocoles ont été publiés depuis 1996, mais sans s'attacher à des codes particuliers. Or, le choix des 

codes est déterminant si l'on souhaite obtenir un schéma efficace dans la pratique. La particularité de 
notre travail est de proposer un protocole asymétrique utilisant les codes de Tardos, et de fournir non 

seulement toutes les étapes du protocoles, mais aussi tous les algorithmes de traçage et d'insertion. 

 Nous avons tout d'abord montré qu'il était possible au vendeur de tricher lors du processus 

d'accusation en modifiant légèrement la loi qui a servi à générer les mots de code, et que le vendeur 
tient secrète. Ceci montre qu'il faut prendre impérativement mettre en œuvre des moyens pour 

garantir l'intégrité de cette loi, depuis la génération des identifiants jusqu'à l'accusation. 

 La principale difficulté pour utiliser des codes de Tardos dans un protocole asymétrique vient 

du fait que l'identifiant doit être généré par l'utilisateur, conformément à un vecteur réel p  [0,1]m 

caractérisant la loi que le vendeur tient secrète. Nous avons résolu ce problème à l'aide d'un protocole 

d'Oblivious Transfer. L'Oblivious Transfer est une primitive cryptographique qui permet à Bob de 

choisir k éléments au hasard dans une liste de N éléments possédée par Alice, de telle sorte que :  
(1) Bob obtient des éléments qui sont réellement dans la liste, 

(2) Bob n'obtient pas d'information sur les éléments qu'il n'a pas choisis, 
(3) Alice ne sait pas quels sont les éléments choisis par Bob. 

 Nous quantifions ici chaque élément du vecteur p pour obtenir une liste de bits sur laquelle 
nous appliquons le protocole d'Oblivious Transfer. Nous avons discuté l'adéquation des protocoles 
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d'Oblivious Tranfer existants, et les avons adaptés à nos contraintes, en les améliorant au besoin.  

Mais le vendeur doit quand même posséder de l'information sur l'utilisateur afin de lancer son 

protocole d'accusation en cas de découverte d'une copie falsifiée. C'est pourquoi nous avons une 
deuxième phase dans laquelle l'utilisateur révèle une partie (qu'il ne choisit pas lui-même) de son 

identifiant au vendeur, en utilisant à nouveau un protocole d'Oblivious Transfer. Lors de cet échange, 
nous nous assurons que les protagonistes obtiennent bien ni plus ni moins que ce qu'ils doivent 

apprendre.  Une troisième phase concerne l'insertion dans le medium (image, vidéo) de l'identifiant, 

par un procédé de tatouage qui permet au vendeur d'insérer dans le document un identifiant sans le 
connaître. Nous utilisons à cette étape des schémas reposant sur l'utilisation de chiffrement 

homomorphique. 

2. Communications furtives grâce à la stéganographie. 

 La stéganographie a pour objet de transmettre un message sans que l'existence-même de 

cette transmission soit détectée. On utilise par exemple comme support un document multimédia.  On 
extrait du document-support un vecteur de données-support, que l'on va modifier en fonction du bloc 

de message à cacher pour obtenir le vecteur de données-stégo. On revient alors dans le domaine 
"image" pour obtenir le document-stégo qui sera transmise, et qui contient le message. Lorsqu'un 

document est transmis, seuls l'émetteur et le destinataire doivent pouvoir dire si ce document contient 
ou non un message caché. Il faut donc qu'un document contenant un message caché soit 

statistiquement indistinguable d'un document qui n'en contient pas. Malheureusement, il est 

impossible aujourd'hui de déterminer comment atteindre une indistinguabilité parfaite, car on ne sait 
pas correctement modéliser la nature statistique des documents-support en général. On est donc 

obligés de se raccrocher à des heuristiques de conception, mises à l'épreuve par des bancs de 
stéganalyse (attaque visant à distinguer les documents porteurs de messages de ceux qui n'en 

contiennent pas). Et comme la distinguabilité statistique de la plupart des schémas de stéganographie 

augmente avec la distorsion liée à l'insertion, minimiser cette distorsion à l'insertion est une des 
heuristiques possibles. Plusieurs mesures de distorsion ont été considérées dans la littérature, mais la 

plus fréquente est de s'appuyer sur le nombre de modifications opérées sur le vecteur de données-
support pour obtenir le vecteur de données-stégo. 

 En 1998, Crandall a proposé de modéliser l'insertion et l'extraction du message grâce à des 

codes correcteurs linéaires. Sa technique, appelée codage par syndrome, est de modifier le vecteur de 
données-support pour obtenir un vecteur de données-stégo qui appartiennent à un translaté 

particulier du code considéré, translaté dont les mots ont précisément comme syndrome le message 
que l'on souhaite transmettre. Il a depuis été montré que cette approche est particulièrement adaptée 

pour minimiser la distorsion à l'insertion. 

 Le processus qui stipule quelles composantes du vecteur de données-support peuvent ou non 

être modifiées (pour insérer le maximum de symboles de message tout en préservant le degré de 

furtivité attendu) est appelé canal de sélection. Etant donné que l'insertion doit modifier le moins de 
composantes possibles de ce vecteur, ce canal est primordial. Il peut être arbitraire, mais dans un 

soucis de furtivité il est dans la pratique bien plus intéressant de l'adapter dynamiquement au 
document-support utilisé. Il est donc intéressant de permettre à l'émetteur de le choisir de manière 

dynamique et adaptative, sans pour autant l'obliger à en donner connaissance au destinataire. Les 

Wet Paper Codes, ou codes sur papier mouillé ont été introduits en 2005 pour répondre à ce besoin 
d'un canal de sélection non-partagé (connu de l'émetteur seul).  Par analogie avec la difficulté d'écrire 

sur du papier mouillé, les composantes du vecteur de données-support que l'on identifie comme non 
modifiables sont qualifiées de mouillées, tandis que les composantes que l'on s'autorisent à modifier 

sont qualifiées de sèches. Algorithmiquement parlant, le codage par syndrome offre un moyen très 
simple au destinataire d'accéder au message, par un simple calcul de syndrome (un produit matrice-

vecteur), y compris dans le cas des codes sur papier mouillé. Cependant, l'insertion demande de 

relever des défis parfois très difficiles, selon le code utilisé. Il a été montré que si les codes aléatoires 
offrent un comportement asymptotique intéressant, leur utilisation donne lieu à la résolution de 

problèmes bien trop difficiles : décodage complet par syndrome, ou encore calcul du rayon de 
recouvrement du code. On ne connaît par ailleurs aucun algorithme de décodage efficace pour ces 

codes. Ainsi, l'attention s'est naturellement portée vers des codes plus structurés, et surtout pour 

lesquels nous disposons d'algorithmes de décodage efficaces : codes de Hamming, codes de Golay, 
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codes du Simplex, codes BCH, codes de Reed-Solomon, codes produits parfaits, codes à matrice 

génératrice creuse (LGDM), codes convolutifs. 

 Dans la littérature, l'efficacité des techniques d'insertion stéganographiques sont évaluées 
suivant deux critères : la longueur de message relative (nombre de symboles de message cachés par 

symbole modifiable/sec dans le vecteur de données-support), et leur efficacité d'insertion moyenne 
(nombre moyen de symboles de message cachés par modification apportée au vecteur de données-

support). On trouve aujourd'hui dans la littérature des codes quasi-optimaux au regard de ces deux 

critères. Nous nous sommes intéressés à un autre critère, peu considéré : la probabilité d'échec de 
l'insertion. Car il n'y a que deux cas où l'insertion réussit à coup sûr :  

(a) lorsque l'on utilise des codes parfaits, mais alors seulement si l'on ne souhaite pas 
verrouiller/mouiller certaines composantes du vecteur de données-support, 

(b) lorsque l'on utilise des codes MDS (Maximum Distance Separable) dans le cas des codes 
sur papier mouillé. 

Malheureusement, très peu de codes sont parfaits (seuls les codes de Hamming et de Golay le sont), 

et leur efficacité d'insertion est faible. Par ailleurs, il est essentiel de pouvoir proposer des schémas de 
type codes sur papier mouillé, et les codes parfaits n'offrent alors même plus la garantie d'une 

insertion réussie. Ainsi, le cas (a) n'offre pas grand intérêt en pratique. Le cas (b) en revanche est 
intéressant, mais les codes MDS sont eux aussi peu nombreux, et surtout non binaires. Ainsi les 

schémas pratiques actuels, qui s'attachent à traiter des données binaires, ne peuvent satisfaire ni (a) 

ni (b) s'ils veulent être efficaces. Ils ont donc une probabilité d'échec non-nulle, probabilité qui 
augmente exponentiellement avec la longueur du message à insérer (le message total est en général 

découpé en blocs, chacun de ces blocs étant traité séparément, l'insertion globale ne réussit que si les 
insertions de tous ces blocs ont réussi) et le nombre de composantes verrouillées/mouillées du 

vecteur de données-support. 

 

Figure 40 – "Minimizing distorsion with syndrome coding". 

 Et que peut-on faire si l'insertion échoue ? Dans le scénario évoqué ici où l'émetteur choisit 

dans sa bibliothèque un document-support, il peut choisir de "jeter" celui qu'il n'arrive pas à utiliser et 
en essayer un autre ... jusqu'à en trouver un pour lequel l'insertion de son message réussit. Une autre 

solution pourrait être de découper le message total en des blocs plus petits pour faire baisser la 
probabilité d'échec de chaque insertion. Si aucune de ces solutions n'est possible, par exemple si 

l'émetteur ne dispose pas d'une bibliothèque de documents-support suffisamment grande, riche et 
variée, il peut alors être tenté de modifier des composantes du vecteur de données-support qu'il avait 

pourtant auparavant verrouillées/mouillées, afin de faciliter la résolution du problème sous-jacent à 
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l'insertion et faire baisser le risque d'échec. Il risque alors de perdre en furtivité, et même s'il fait ainsi 

baisser la probabilité d'échec, il n'arrivera pas en général à la rendre égale à 0. Voici les pistes 

proposées dans la littérature. 

 Avec D. Augot et M. Barbier (du laboratoire LIX de l'Ecole Polytechnique, et du centre INRIA 

Saclay-Ile-de-France), Caroline Fontaine a proposé une variante au codage par syndrome classique, 
qui par nature, garantit l'insertion, sans trop perdre en termes d'efficacité d'insertion. 
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Conference on Cryptography and Coding, LNCS, Springer-Verlag, 2011 (à paraître). 
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