
UNIVERSITÉ DE SAVOIELaboratoire d'Informatique, Systèmes, Traitement del'Information et de la ConnaissaneTHÈSEen vue d'obtenir le grade deDoteur de l'Université de Savoiespéialité : Életronique, Életrotehnique et Automatiqueprésentée le 25 Avril 2008 parSylvie Ramasso-Jullien
Systèmes oopératifs de fusion expliitant les dépendanesentre les informations :appliation à l'interprétation d'images tomographiques 3Det à la séletion de �lms d'animation
M. L. Wald Professeur à l'Eole des Mines de Paris PrésidentM. J. Chanussot Professeur à l'Institut Polytehnique de Grenoble RapporteurM. M. Grabish Professeur à l'Université Paris I RapporteurM. J. Montmain Professeur à l'Eole des Mines d'Alès ExaminateurM. Ph. Bolon Professeur à l'Université de Savoie Direteur de thèseM. G. Mauris Maître de Conférenes à l'Université de Savoie Co-direteur de thèseM. L. Valet Maître de Conférenes à l'Université de Savoie Co-direteur de thèse



RésuméCes dernières années, les systèmes de fusion d'informations se sont démoratisés. De telssystèmes néessitent, aujourd'hui, une oopération ave des experts humains qui possèdentdes onnaissanes pertinentes sur les problèmes traités. Cette onnaissane s'exprime, dansla majorité des as, sous la forme de situations de référene fournies par les experts. Enéhange, ils sont demandeurs d'informations expliitant le méanisme de fusion. Ces travauxde thèse s'appuient sur la notion de dépendane entre informations pour proposer des fon-tionnalités expliatives aux utilisateurs. Dans e ontexte, deux appliations ont été traitées.Une appliation industrielle a été menée ave Shneider Eletri onernant l'évaluation dela qualité de pièes en matériaux omposites. L'opérateur de fusion des attributs extraitsde l'image 3D de la pièe est l'intégrale de Choquet. Une nouvelle méthode d'identi�ationde es paramètres (poids et interations) a été développée à partir de la notion d'entro-pie relative. Une appliation du domaine ulturel menée en ollaboration ave � la Cite del'image en mouvement � porte sur la préséletion de �lms d'animation. Le système de fusiondéveloppé ombine des évaluations de nature symbolique ordinale portant sur 4 ritères (sé-nario, esthétique,...) par l'intermédaire d'un opérateur de type moyenne généralisée. Deuxplates-formes logiielles et matérielles ont été mises en plae et validées lors de ampagnesd'expérimentation hez les partenaires.Mots lés : Fusion d'informations, segmentation d'image, évaluations symboliques ordinales,intégrale de Choquet, moyenne généralisée, poids et interations.AbstratInformation fusion systems have been widely used in many appliations these last yearsin order to improve deision-making. Some appliations are quite omplex and require aooperation between both the information fusion system and human experts who may haveimportant and relevant knowledge on these appliations. During the ooperation proposedin this thesis, experts provides referene situations while the system gives them informationabout the fusion mehanisms through dependenies between the information fusion system'sinputs. This ooperation has been applied suessfully on two appliations. The �rst indus-trial appliation, in ollaboration with Shneider Eletri, onerns the quality evaluation ofomposite material parts based on 3D-tomographi images. The Choquet Integral is used asthe fusion operator taking as inputs several attributes extrated from the 3D-tomographiimages. The Choquet Integral parameters have been identi�ed by a new supervised methodbased on relative entropy that quanti�es automatially the dependenies between attributes.The seond ultural appliation, in ollaboration with �la Cité de l'image en mouvement�,onerns the seletion of animated �lms. The proposed fusion system ombines ordinal sym-boli evaluations on four riteria (Senario, Aestheti,...) using a generalized mean operator.Two platforms, inluding software and hardware parts, have been implemented and validatedduring several experimentation ampaigns with the two partners.Keywords : Information fusion, image segmentation, ordinal symboli evaluations, Choquetintegral, generalized mean, weights and interations.


