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1. Liste des équipes impliquées 
 
1. Coordinateur: Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS), Observatoire 

astronomique de Strasbourg, UMR CNRS 7550, Strasbourg 
2. Equipe Analyse de Données et de Cosmologie (ADC), laboratoire Cassiopée, UMR 

CNRS/OCA 6202, Observatoire de la Côte d’Azur, Nice 
3. SIG, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), UMR CNRS, 

Toulouse 
4. Equipe Orpailleur, Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses 

Applications (LORIA), Vandoeuvre-lès-Nancy  
5. Equipe Laboratoire des Sciences de l’Image, de l’Informatique et de la Télédétection  
 (LSIIT), UMR CNRS 7005: 
  Equipes Modèle, Images et Vision (MIV)  
  Equipe Image et Calcul Parallèle Scientifique (ICPS) 
6. Equipe Planck et TERAPIX, Institut d’Astrophysique de Paris (IAP), Paris 
7. Equipe Bases de Données de Physique Atomique et Moléculaire, LERMA et LUTH, 

Observatoire de Paris, Meudon 
8. Centre d’Etudes Spatiales des Rayonnements (CESR), UPR 2592, Toulouse 

 

2. Liste des participants  depuis le début du projet 
Pour les doctorants, préciser la date de début de thèse et le type de financement, pour les post-doctorants, 
préciser la date de début de travail dans le projet et le type de financement. Les statuts doivent être précis par 
exemple Maître de Conférence  
 

1. Equipe CDS 
o Genova Françoise, Coordinatrice du projet, Directrice de Recherche CNRS 
o Bonnarel François, IR CNRS 
o Derrière Sébastien, Astronome-Adjoint 
o Dubois Pascal, Astronome 
o Lesteven Soizick, IR CNRS 
o Schaaff André, IR CNRS 
o Vollmer Bernd, Astronome-Adjoint 
o Claudon Jean-Julien, CDD IE sur crédits MDA, développement AÏDA 
o Stagiaires  

� Pestel Cyril, Stagiaire Master 1 du 1er avril au 31 août 2005 (étude et 
réalisation d’un outil de gestion visuelle de Workflow), Stagiaire Master 2 
du 1er mars au 31 août 2006, vacataire septembre 2006 (architecture 
d’accès à des ressources de Calcul et de Données).  



� Perret Benjamin, stagiaire au mois de septembre 2006, stagiaire Master 
(Plateforme de traitements d’images AÏDA: stabilisation des modules 
d’entrées-sorties pour les fichiers FITS. Corrections et validation des blocs 
compilés issus de Matlab) 

o Expertise scientifique: L. Cambrésy (Astronome Adjoint), A. Lançon (Maître 
de Conférences), R. Ibata (CR CNRS), C. Pichon (CR CNRS), C. Bot 
(doctorante) 

o Ingénieurs ayant participés de façon ponctuelle au projet :  T. Boch (IR ULP), 
C. Bonnin (IR CDD ULP), A. Oberto (IE CNRS) 

o Co-encadrement de thésitifs et de stagiaires avec le LSIIT (voir ci-dessous) 
2. Equipe ADC 

o Benoist Christophe, Astronome-Adjoint  
o Bijaoui Albert, Astronome 
o Slezak Eric, Astronome 
o Personnels temporaires : 

Martel Florence (adaptation les programmes aux normes du Fortran 90 et pour 
le développement de l’interface graphique), (20%, 6 mois, 2006) 

Guennec Anaïs, Stagiaire Ingénieur ISTASE (analyse multibande des images 
astronomiques), 5 mois du 1/3/04 au 31/7/04 

Lebrun Hélène, Stagiaire Ingénieur ISTASE (restauration des images 
astronomiques avec les ondelettes complexes), 5 mois du 1/3/04 au 
31/7/04 

Mittal Neha, Stagiaire Master Indian Institute of Technology (classification 
des pixels à partir de l’analyse multibande), 2 mois du 1/5/04 au 1/7/04 

Dollet Claire (création d’un jeu d’images simulées pour l’analyse d’images 
multibandes, et transcription de logiciels pour une meilleure diffusion), 2 
mois du 1/1/05 au 28/2/05 

Martin Aline (amélioration de la restauration des images multibandes), 3 mois 
du 15/5/05 au 15/8/05 

Adili Ali, Stagiaire Ingénieur Sup’Com de Tunis (réalisation de l’interface en 
Fortran 90 adapté à la programmation de la séquence de traitement 
associée à l’analyse multibandes. Développement d’un interface graphique 
Python pour le déroulement des programmes et le contrôle des résultats), 4 
mois du 15/9/05 au 15/1/06 

3. Equipe SIG, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse 
o Mothe Josiane, Professeur 
o Hernandez Nathalie, Doctorante de septembre 2003 à décembre 2006, 

financement ministériel 
o Personnels temporaires 

� Cros Nicolas, du 16/05/05 au 15/06/05 
� Moysan Thierry, du 01/07/05 au 31/08/05 
� Poulain Sandr,a du 01/07/05 au 31/07/05 
� Loiseau Yannick, du 15/09/05 au 31/12/06 

o Stagiaire 
� Cardonner Laurent, du 01/04/2004 au 31/08/2004 et du 01/06/2005 au 

31/07/2005 
� Lemoing Emmanuel, du 15/09/2004 au 15/10/2004 

4. Equipe Orpailleur 
o Napoli Amedeo, DR CNRS 
o Toussaint Yannick, CR INRIA 



o Kou Huaizhong, Post-doctorant INRIA du 1er décembre 2003 au 30 novembre 
2004 sur le projet MDA 

o Al Hulou Rim, Ingénieur expert, juillet et août 2004 
o Dérivaux Sébastien, Stagiaire IUT, du 1er juillet 2004 au 15 septembre 2004 
o Richard Alexandre, Stagiaire DEA, du 1er février 2005 au 30 juin  2005 

5. Equipe LSIIT  
o Collet Christophe, Professeur (LSIIT/MIV-PASEO) 
o Jalobeanu André, CR CNRS (LSIIT/MIV-PASEO) 
o Louys Mireille, Maître de Conférences (LSIIT/MIV-PASEO) 
o Wolf Christian, Maître de Conférences (LSIIT/MIV-PASEO) 
o Lefevre Sébastien, Maître de Conférences (LSIIT/MIV) 
o Salzenstein Fabien, Maître de Conférences (InESS) 
o Genaud Stéphane, Maître de Conférences (LSIIT/ICPS) 
o David Romaric, IE (LSIIT/ICPS) 
o Petremand Matthieu, Doctorant (2003-2006) (CDS/MIV, Alloc Min, ED 

STUES) 
o Flitti Farid, Doctorant (2002-2005) (MIV/CDS, Alloc Min, ED SPI) 
o Ferrand Mickael, début de doctorat en 2005 interrompu début 2006 
o Stagiaires (la plupart avec co-encadrement CDS) 

� Le Cam Steven, stagiaire Master/Ingénieur (chaînes de Markov triplet 
floues avec prise en compte de la corrélation spatiale du bruit: applications 
à la segmentation d’images multibandes) de février 2006 à juillet 2006 

� Hatt Matthieu, stagiaire DEA (chaînes de Markov floues pour la 
segmentation de nébuleuses gazeuses multibandes) de février 2004 à juillet 
2004 

� Marchal Olivier, stagiaire DEA (Imagerie astronomique multirésolution  
multibande) de février 2004 à juillet 2004 

� Ballu David, stagiaire Ingénieur (Détection de Galaxies LSB) de mai 2005 
à juillet 2005 

� Multon Guillaume, stagiaire Ingénieur (Analyse d’images astronomiques 
par modèles markoviens flous couples et triplets) de février 2005 à juillet 
2005 (co-encadrement G. Lagache) 

� Aptoula Erchran, stagiaire DEA (Segmentation d’images astronomiques 
multibandes par morphologie mathématique) de mai 2005 à juillet 2005 
(co-encadrement ADC) 

� Wolff Mark, stagiaire Magistère (Amélioration et tests d’un pipeline de 
détections de galaxies à faible brillance de surfaces LSB) de juin 2006 à 
octobre 2006 

6. Equipes Planck et TERAPIX 
o Mellier Yannick, Astronome 
o Bertin Emmanuel, Astronome adjoint 
o Baillard A., stagiaire IAP en 2004 

7. Equipe Bases de Données en Physique Atomique et Moléculaire 
o Dubernet Marie-Lise, LERMA, Astronome 
o Moreau Nicolas, LERMA, IE MEN, recruté début 2003  
o Roueff Evelyne, LUTH, Astronome 

8. Equipe CESR 
o  Bernard Jean-Philippe, CR1 CNRS 
o Walters Adam, Professeur 
 



9. Autres collaborations:  
o Van Driel, Wim, GEPI, Observatoire de Paris 
o Sabatini, S., Osservatorio Astronomico di Roma 
o Guiderdoni Bernard, Observatoire de Lyon/IAP, DR CNRS, et J. Blaizot, post-

doctorant au MPE, Garching 
o Starck J.-L., CEA Orsay 
o Pieczynski W. et Chardin A. (INT Paris) 
o Lagache G., Astronome Adjoint, IAS Orsay 
o Murtagh F., Professeur, London University 

 
 

3. Changements significatifs intervenus dans le projet 
Thèmes, participants,  objectifs, délivrables, délégations, détachements, doctorants, post-doctorants 
 
 
Ce paragraphe résume les évolutions du projet, en particulier les très nombreuses retombées et 
extensions des travaux et collaborations dans le contexte national et international du 
développement de l’Observatoire Virtuel astronomique.  
 
Il faut noter la prolongation du projet jusqu’à la fin de l’année 2006, qui a permis en 
particulier de présenter les résultats à l’Assemblée Générale de l’Union Astronomique 
Internationale (UAI/IAU) à Prague (14-25 août 2006) devant la communauté astronomique, 
de montrer des démonstrations de certains résultats au stand du Centre de Données 
astronomiques de Strasbourg, et de discuter des prolongements du projet avec les autres 
équipes qui travaillent au niveau international au développement de l’Observatoire Virtuel 
astronomique. Ces éléments ont permis d’affiner les conclusions en terme d’objectifs 
prioritaires pour les collaborations au-delà de la fin du projet. 
 
o MDA est un projet intrinsèquement interdisciplinaire et un objectif majeur était de créer 

une culture de collaboration entre les équipes impliquées dans les trois domaines du 
projet, Ontologies, Images multi- et hyperspectrale et Calcul distribué. La collaboration 
entre les laboratoires participants a permis d’avancer vers cet objectif, au fil du travail en 
commun sur les développements liés au projet. L’organisation de journées thématiques 
(qui apparaissaient dans la proposition mais avaient reçu un soutien moindre des 
rapporteurs) s’est imposée comme une nécessité, pour toucher progressivement une 
communauté Astronomie/STIC plus large dans les thèmes de MDA, et pour mettre en 
contact les partenaires européens du CDS au sein du projet VO-TECH (voir ci-dessous) et 
les communautés françaises astronomie et STIC. Le succès de ces journées, et leur 
prolongement dans le cadre de groupes de travail de l’Action Spécifique INSU/CNES 
Observatoires Virtuels France  et du projet européen VO-TECH, valident cette stratégie. 

o Il faut noter chez tous les participants majeurs du projet la forte implication de personnels, 
et l’encadrement de thèses (alors qu’aucune n’avait été retenue par l’ACI MD) et de 
stagiaires (voir ci-dessus la liste des personnels ayant participé au projet). 

o Les travaux envisagés sur les aspects « Calcul  réparti» ont été réorientés vers l’étude de 
l’utilisation de Workflows, avec les développement des outils AÏDA et J-LOW (voir-ci-
dessous), avec un cas d’utilisation sur le traitement d’images astronomiques. 

 
o Les réunions et collaborations du projet ont joué un rôle fondamental dans le démarrage 

de trois groupes de travail de l’Action Spécifique Observatoires Virtuels France : 



Workflow (piloté entre autre par A. Schaaff, CDS, et E. Slézak, ADC), Images (piloté par 
E. Slézak) et Grille (piloté entre autres par A. Schaaff).  

o Le projet connaît également des prolongements importants dans le cadre du Design Study 
européen VO-TECH (RTD 2005-2008, coordinateur A. Lawrence, U. d’Edimbourg), dont 
le CDS est partenaire, ainsi que l’European Southern Observatory (ESO) et l’Istituto 
Nazionale di AstroFisica (INAF), et dans la définition des standards d’interoperabilité par 
l’ International Virtual Observatory Alliance (IVOA). Le CDS participe à toutes les 
activités du projet VO-TECH. Il est responsable du Design Study « Intelligent Information 
Discovery », pour lequel par exemple une ontologie des types d’objets astronomiques est 
en cours de développement, en étroite collaboration avec le partenaire italien du projet 
(l’INAF), et avec la participation d’A. Richard, qui avait fait un stage dans le cadre du 
projet MDA co-encadré par le CDS et Orpailleur. L’ontologie prototype des Unified 
Content Descriptors (UCD) développée par A. Richard pendant ce stage a par ailleurs été 
utilisée pour tester la cohérence des UCD1+, en préalable à leur acceptation comme 
standard par l’IVOA. Une autre action développée dans le cadre VO-TECH, la 
reconnaissance automatique des noms d’objets astronomiques dans les articles publiés, a 
bénéficié de discussions avec Orpailleur. D’autre part, la continuation des travaux sur 
AÏDA et sur l’interface graphique de construction de Workflow pour le traitement 
d’images JLOW trouve naturellement sa place dans le Design Study « Architecture ». 
Enfin, les collaborations CDS/LSIIT sur les images multi-dimensionnelle (projets IDHA – 
ACI GRID et MDA) se retrouvent dans la définition en commun du standard de 
caractérisation des ensembles de données pour VO-TECH (Design Study « Data 
Exploration (data mining and visualization ») et, au-delà, pour l’International Virtual 
Observatory Alliance.  

 
o Pour l’équipe ADC, l’expertise accumulée sur l’analyse d’images astronomiques 

multispectrales et les collaborations nouées au cours du projet MDA ont été déterminantes 
pour l’implication de l’équipe dans l’Action Spécifique Observatoires Virtuels France.  
De fait, outre une participation active de plusieurs membres de l’équipe aux diverses 
réunions, comme indiqué ci-dessus E.Slezak est co-animateur du groupe de travail sur les 
workflows (3 réunions depuis novembre 2005) et a pris la responsabilité de celui dédié à 
l’imagerie, tant dans ses aspects multivariés que plus récemment 3D (spectroscopie 
intégrale de champ). Sur ce thème de l’imagerie multidimensionnelle, signalons qu’une 
réunion de démarrage a eu lieu fin octobre 2006 à l’Observatoire de Nice, avec la 
participation de représentants de neuf instituts nationaux. 

 
o Au LSIIT, on peut noter l’arrivée d’André Jalobeanu (CR CNRS) en janvier 2005 qui 

vient conforter l’équipe MIV/Astro du LSIIT et la création d’une thématique PASEO 
(Probabilistic Analysis of Space and Earth Observations) au sein de l’équipe MIV 
(Modèles Images Vision) du LSIIT. C. Collet co-anime depuis septembre 2005 l’action 
"Analyse d'images multivariées" du  GDR ISIS. Notons également le passage de Christian 
Wolf (MdC 61) en sept 2004 à sept 2005, et l’arrivée en sept 2006 de Vincent Mazet 
(MdC 61). 8 stagiaires (DEA, Master ou Ecole d’Ingénieurs) ont travaillé dans le cadre de 
ce projet. Des relations solides ont été créées avec l’équipe Analyse de Données et 
Cosmologie de l’OCA (A. Bijaoui, E. Slezak, C. Benoist), en complément de celles qui 
existaient déjà avec le CDS.  

 
o Les travaux de l’équipe Bases de Données de Physique Atomique et Moléculaires ont 

fourni le point de départ d’un standard de description des données atomiques et 
moléculaires en cours de discussion à l’IVOA (Data Model et Data Access Layer). Les 



travaux sur la sémantique du domaine ont été inclus dans la liste des UCD. Les retombées 
de ces travaux vont bien au-delà de la communauté astronomique, et grâce à l’action 
déterminée et très efficace de Marie-Lise Dubernet ont diffusé dans la communauté 
internationale des grands fournisseurs de données atomiques et moléculaires qui s’y 
intéressent pour la mise en commun de leurs données. 

 
o Les collaborations ébauchées entre le CDS (L. Cambrésy) et le CESR (J.-Ph. Bernard) 

(ainsi que l’IAS) ont débouché sur l’embauche par le CDS d’un post-doc pour préparer 
l’intégration de données astronomiques multi-instruments, en préparation des missions 
spatiales Herschel et Planck.  

 

4. Résumé des principales avancées  
 

Des rapports plus détaillés sur les travaux de certaines équipes sont disponibles. 
o Equipe CDS  
Le CDS a travaillé en étroite collaboration avec les différentes équipes, et les résultats de ces 
travaux sont présentés dans les paragraphes suivants. L’équipe s’est mobilisée entre autres 
pour fournir un gros travail d’expertise scientifique (validation des ontologies, validation des 
méthodes de traitement d’image proposées sur des données astronomiques) et pour le 
développement des outils de gestion de workflow.  
Il faut noter que les méthodes de traitement d’images développées dans MDA ont permis de 
produire un résultat scientifique intéressant en astronomie, sur les galaxies à faible brillance 
de surface (LSB), en collaboration avec le LSIIT. Les galaxies LSB sont par définition 
difficiles à détecter dans les images optiques, et on les trouve d’habitude en examinant les 
images ou en utilisant un filtre. La nouvelle approche utilise la segmentation markovienne de 
l’image, chaque pixel étant assigné à une classe selon sa brillance de surface en tenant compte 
de la continuité spatiale, et la segmentation de l’image produisant des masques binaires pour 
sélectionner des candidats LSB, qui sont ensuite confirmés par une validation individuelle. 
Cette méthode a suscité l’intérêt de deux des meilleurs spécialistes du domaine, W. van Driel 
et S. Sabatini, qui participent à l’étude (publication en préparation dans une revue 
d’astronomie). Les premiers résultats montrent que l’on détecte deux fois plus de galaxies 
LSB que par les méthodes habituelles. 
o Equipe ADC (voir aussi ci-dessous les collaborations avec le CDS et le LSIIT) 
L’équipe ADC a travaillé sur une procédure optimale de détection et de mesure dans le  cadre 
de l’analyse d’images astronomiques multibandes (images du même champ obtenues dans des 
bandes spectrales et dans des conditions d’observation très différentes). Elle s’est surtout 
penchée sur la recherche d’une optimisation de la détection et de la mesure. Plusieurs 
méthodes ont été développées et comparées en se basant sur des nouvelles méthodes de 
restauration des images basées sur la transformation en ondelettes, pour les différentes étapes 
du processus : 
- Construction des images de fusion (développement et comparaison de plusieurs méthodes - 
la fusion des plans de la transformée en ondelettes donne la meilleure détection) ; 
- Identification des objets (utilisation de SExtractor – E. Bertin, décomposition en domaines 
connexes après seuillages ; MVM – Multiscale Vision Model ; identification basée sur les 
maxima dans l’espace en ondelettes ; nouveau modèle Multiscale Maxima Vision Model – 
MMVM), avec un avantage pour les méthodes multiéchelles ; 
- Mesure des objets , qui dérive du choix de la méthode d’identification – l’intercomparaison 
des méthodes n’est pas terminée mais sera menée à bien 



- Analyse spectrale, avec le développement d’une nouvelle approche basée sur l’identification 
d’éléments purs et sur la description du contenu spectral du pixel comme un mélange de 
plusieurs éléments purs. 
o Equipe SIG  
Le groupe SIG-RI-EVI a proposé une méthodologie visant à transformer un thésaurus en 
ontologie légère (thèse de N. Hernandez). La méthodologie consiste à extraire la connaissance 
représentée dans le thésaurus et à la mettre à jour à partir de l’analyse linguistique de 
documents textuels du domaine concerné 
(www.irit.fr/~Josiane.Mothe/pub/R200604.pdf ). 
Cette méthodologie a été appliquée au domaine de l’astronomie en considérant le thésaurus 
IAU et un corpus d’articles scientifiques publiés dans la revue A&A en 1995 et 2002. 
L’approche a été évaluée par des astronomes du CDS pour la transformation de 10% du 
thésaurus et donne des résultats significatifs. L’ontologie ainsi construite a aussi été utilisée 
pour l’annotation sémantique de documents; le prototype OntoExplo implante les innovations 
proposées. Nombreuses publications, dont la plupart des publications sont accessibles à  
http://www.irit.fr/recherches/IRI/SIG/personnes/mothe/publications.html. 
o Equipe Orpailleur  
Le travail sur les UCD, mené en collaboration étroite avec le CDS, a comporté deux parties : 
(1) assignation des UCD par des méthodes de catégorisation, à partir de descriptions en 
langue naturelle (H. Kou). L’outil développé, basé sur l’algorithme de Rocchio, a des 
performances intéressantes (il a permis de repérer des erreurs d’assignation), mais aussi des 
limites liées au fait qu’il s’agit d’une approche purement lexico-syntactique ; (2) Extraction 
des connaissances et construction semi-automatique d’une ontologie des UCD. Comme 
expliqué ci-dessus, le travail a des prolongements importants dans VO-TECH.  
o Equipes LSIIT 

o Collaboration OCA/LSIIT-MIV/CDS  
Cette collaboration a comporté différents aspects:  
- intégration logicielle des programmes de traitement d’image au projet AÏDA (Section 5) 
- développement d'une méthode de fusion de données multispectrales (Thèse F. Flitti) 
- recherches concernant la classification spectro-morphologique des galaxies (Thèse M. 
Petremand), avec le développement de méthodes (réduction de spectres, puis classification, 
couplée ou non à la classification markovienne) qui permettent de découper un objet en zones 
de comportements spectraux différents (tests sur des données des simulations Galics et sur des 
données de M 31). Le stage d’E. Aptoula a permis d’explorer la piste de descripteurs issus de 
la morphologie mathématique dans le cas d’images multibandes. 

o Collaboration LSIIT-MIV/CDS  
- Visualisation des données N-bandes (thèse de M. Petremand), en s'appuyant sur une 
classification markovienne préalable et sur la représentation couleur HSV 
- Représentation de cubes radio (thèse de F. Flitti) : la méthode (réduction de dimensionalité 
et segmentation markovienne) permet d’identifier des zones à comportement particulier 
- Détection de galaxies LSB (thèse de F. Flitti) : voir ci-dessus 
- Modélisation sur le quadarbre (thèse de F. Flitti) : différentes méthodes ont été développées 
pour les différentes étapes : réduction de la dimensionnalité, schéma de 
réduction/segmentation (MACPP), segmentation utilisant différents modèles markoviens 
hiérarchiques adaptés aux données multidimensionnelles multirésolution, exploitées pour des 
données issues d’une analyse par ondelette apaptée au contexte astronomique  
- Travaux amont sur la modélisation markovienne floue 

o Collaboration LSIIT-ICPS/CDS  
Support pour  la mise à disposition ergonomique des outils de traitement d’image pour les 
utilisateurs et pour rendre possible de manière simple l'enchaînement de traitements. 



o Equipe bases de Données de Physique atomique et moléculaire 
Travail sur la sémantique associée aux données de physique atomique et moléculaire. De 
multiples actions amont ont été menées : 
- validation des Unified Content Descriptors (UCD) pour la physique atomique et 
moléculaire ; 
- élaboration des standards pour la description des données de physique atomique et 
moléculaire dans le cadre de l'IVOA. Premiers standards pour l'accès « Observatoires 
Virtuels »  aux listes de raies spectroscopiques atomiques et moléculaires (coll. ESAC/ESA):  
 http://www.ivoa.net/twiki/bin/view/IVOA/SpectralLineListsDocs 
- extension de la standardisation à un ensemble plus vaste de données atomiques et 
moléculaires. Il s'agit d'une collaboration internationale (NIST, IAEA, Oackridge, 
Observatoire de Paris) qui a été initiée à Toki, en 2004.  
- sensibilisation de la communauté de physique moléculaire à travers des conférences (en 
particulier à Boston). Cette action est essentielle afin de convaincre les producteurs de 
données de physique de la nécessité de définir et d'implémenter des standards. 

 
 

5. Réalisations obtenues dans le cadre du projet  
Logiciels, brevets, accès aux données, …. 
 
 
o Equipes CDS et LSIIT 
 
Les réalisations s'insèrent dans une architecture logicielle nommée AÏDA.(Astronomical 
Image processIng Distribution Architecture), qui accueille les différents éléments. Les 
éléments proposés dans cette architecture, même s’ils ne sont pas novateurs d'un point de vue 
recherche, permettent une avancée significative, pour le partage des outils dans une équipe de 
recherche, pour améliorer leur pérennité d'utilisation, pour faciliter l'expérimentation par plus 
d'utilisateurs, et enfin pour construire simplement des traitements en chaîne. Le but était de 
développer un environnement logiciel permettant de décrire des programmes de traitement 
d'images issus des travaux du LSIIT, de l'OCA ou d'autres origines, et de les intégrer dans des 
couches logicielles réalisant leur interfaçage avec l'Observatoire virtuel. Cet plateforme 
d'intégration devait permettre d'inclure des programmes développés dans des langages variés 
(C, C++, Matlab, etc). 
 
Les principaux éléments d'AIDA sont:  
  
- Les outils  
Ce sont les programmes qui implémentent les diverses techniques de traitement d'images 
applicables à l'astronomie. Chaque outil réalise un traitement indépendant et distinct. Les 
outils peuvent être (et sont aujourd'hui) développés dans différents langages, notamment sous 
forme de scripts Matlab, ou de programmes C, C++.  
 
- Le serveur d'exécution 
Celle-ci peut-être effectuée localement  au serveur ou de façon distribuée. L'exécution d'une 
tâche gère les entrées et sorties spécifiques à l'outil, tel qu'il a été décrit lors de son intégration 
dans l’ensemble des outils disponibles.  
 
 - Les interfaces spécifiant les méthodes d'accès, ouvertes sur l'extérieur, qui permettent à des 



clients (respectant la spécification des procédures d'appels) d'accéder à l'exécution des outils.  
  
- L'interface utilisateur qui peut permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils à distance,  
typiquement avec, un simple navigateur web, éventuellement une applet java, ou un client 
léger dédié.  
 
On souhaite également permettre d'enchaîner des tâches réalisées par les outils.  
 
Les réalisations concrètes relatives à ces éléments sont:  
 
- la spécification des interfaces: entrées, sorties, types des paramètres, etc… utilisés et 
produits par chaque outil.  
- L'automatisation de l'encapsulation des outils: une procédure permet de produire une forme 
exécutable d'un outil, à partir de ses sources et de l'interface décrite, apte à être exécutée par le 
serveur d'exécution. Ceci est particulièrement intéressant pour les outils développés en 
Matlab. Cette procédure permet d'intégrer facilement de nouveaux outils.  
 
- L'interface utilisateur, qui prend deux formes:  
 - La plus simple, disponible très tôt dans le projet, est une page web individuelle 
 associée à chaque outil, permettant d'indiquer les paramètres d'exécution et les entrées 
 et d'exécuter l'outil à distance.  

- La deuxième interface prend la forme d'un outil de composition de workflow applelé 
JLOW, qui permet de décrire un graphe de tâches à exécuter. Cette interface propose à 
l'utilisateur de manipuler des symboles graphiques représentants soit les traitements, 
 soit les données, pour composer une chaîne de traitements. L'interface facilite 
 grandement la composition d'un workflow en ne proposant d'associer aux traitements 
 que les outils réellement disponibles en ligne (détection de leurs présences) et ensuite, 
 en utilisant leur description d'interface, ajoute automatiquement les entrées/sorties 
 adéquates.  
      Une fois le workflow composé, la requête est analysée par un moteur d'exécution, 
qui traduit le workflow en  requête d'exécution. La requête d'exécution a été interfacée 
 avec Ali, le gestionnaire de tâches du CDS. Le rôle du gestionnaire est d'ordonnancer 
 les tâches sur un cluster par exemple. L'interface de workflow est donc pleinement 
fonctionnelle, de la composition du workflow à son exécution distribuée sur un cluster.  

 
Ces développements ont été testés sur une série de programmes Matlab développés au 
LSIIT et relevant du traitement statistique des images, ainsi que sur des logiciels 
développés à l'OCA. L'interfaçage avec  des portails classiques du VO tels qu'Aladin 
(développé au CDS) ont également été menés à bien. 
 
L'objectif de mise à disposition d'un environnement dans lequel s'insèrent de manière  
cohérente les différents algorithmes de traitement d'images est donc atteint. Il reste 
néanmoins des perspectives d'amélioration qui sont de deux types.  
D'abord, on peut envisager un environnement d'exécution plus puissant et plus large  qu'un 
cluster dédié. Des premières expérimentations ont eu lieu avec l'installation  d'AÏDA à 
l'observatoire de Nice. Mais on peut aussi imaginer un environnement plus 
hétérogène comme une grille de calcul. Pour cela, il faut interfacer le moteur de workflow 
avec le gestionnaire de tâches utilisé dans l'environnement cible. La possibilité d'utiliser la 
grille EGEE comme infrastructure de calcul a ainsi été étudiée (collaboration J. 
Montagnat, ESSI Sophia Antipolis). Ensuite, cet élargissement de la plateforme 



d'exécution, permettant par exemple d'avoir les outils présents à des endroits différents, 
conduirait à étudier de nouveaux problèmes d'ordonnancement et de placement, 
redistribution et persistance des données. 

 
o Equipe ADC 
 
Nous avions pour objectif la réalisation d’un logiciel mis sur le réseau permettant l’analyse 
multibandes. A. Martin a développé une structure spécifique des modules à partir d’un cahier 
des charges contenant les points suivants : 
- Ecriture des modules en F90/95 aux normes ISO afin de pouvoir aisément recycler une 
partie des programmes de l’équipe ; 
- Passage des arguments dans la ligne de commande afin de  faciliter la mise en œuvre des 
procédures d’ordonnancement ; 
- Ecriture des informations utiles dans un fichier mouchard ; 
- Paramétrage par défaut des programmes ; 
- Documentation minimale interne ; 
- Utilisation des images au format FITS pour être utilisable par la communauté 
astronomique ; 
- Utilisation interne de la bibliothèque graphique PGPLOT très utilisée par les astronomes. 
 
A. Adili a poursuivi la mise au point de la bibliothèque associée (OVN) et a adapté les 
premiers programmes permettant la fusion brute des images. A.Bijaoui a ré-adapté dans ce 
format, sous Windows XP + Fortran DEC, une quarantaine de programmes  développés pour 
le développement du projet. F.Martel a finalisé la mise au point d’une partie d’entre eux sous 
Linux + Fortran Intel, afin d’être totalement compatible avec la norme ISO et une exploitation 
sous Linux. Elle a étudié aussi un interfaçage graphique Python permettant un 
ordonnancement automatique des modules. Les arguments peuvent être transmis par la ligne 
de commande ou par fichier de configuration. 
 
Le logiciel FUSION est formé actuellement d’une quarantaine de programmes. Une 
documentation préliminaire (texte et diaporama) a été construite pour expliciter les buts, les 
données nécessaires, l’ordonnancement des modules et les résultats produits. Quelques 
documentations de modules ont été écrites, mais elles sont moins  indispensables pour les 
futurs utilisateurs. L’interface graphique n’a été réalisée que sous la forme d’une maquette, 
son développement dépendant fortement de la finalisation des modules.  
 
Ce logiciel, de même que les codes élaborés en commun avec le LSIIT de Strasbourg sur la 
fusion et la classification d’images multispectrales, a vocation à être accessible à tous dans le 
cadre de l’Observatoire Virtuel astronomique. 
 
o Equipe Orpailleur 

 
- Outil d’assignation des UCD (basé sur l’algorithme de Rocchio), réalisé par H. Kou. Le 
travail réalisé pour le développement de cet outil a permis de corriger des erreurs 
d’assignation dans la base du CDS. Le pré-traitement des textes à base d’expressions 
régulières qui permet de lever les ambiguïtés dans les descriptions est également un produit a 
part entière du projet qui pourra être réutilisé. 
 
- Ontologie prototype des UCD, qui a permis en 2004 de tester la cohérence des UCD1+. 
 



o Equipe SIG 
 
Le système OntoExplo a été développé à l’IRIT dans le cadre de MDA. Cet outil offre des 
fonctionnalités permettant à la fois de visualiser des ontologies formalisées dans le langage 
OWL et d’accéder aux informations issues des documents et élaborées à partir des ontologies 
de domaine (plus de détails à 
http://www.irit.fr/~Nathalie.Hernandez/SITE/Fiche_OntoExplo_valorisationvf.pdf) 

 
o Equipe Bases de Données en Physique Atomique et Moléculaire 

 
En aval,l’équipe a travaillé sur la mise au point de prototypes d'échanges de données de 
physique moléculaire, en particulier nous avons travaillé sur les bases de données BASECOL 
et CDMS, et ceci afin de tester/valider les standards proposés,.  

 
1. La base BASECOL (http://www.obspm.fr/basecol) est un projet national soutenu par le 

Programme National PCMI, et par le Conseil Scientifique de l'Observatoire de Paris, et 
qui bénéficie de collaborations internationales afin de garantir la qualité de son contenu. 
Elle concerne les processus d'excitation ro-vibrationnelle, et est composée d'une partie 
bibligraphique et d'une partie numérique avec taux d'excitation collisionnelle entièrement 
documentée. Son contenu est utilisé principalement pour l'interprétation des spectres 
provenant de milieux hors équilibre thermodynamique, et a été motivée par la préparation 
scientifique des grands projets HERSCHEL (spatial) et ALMA (sol). La spécificité de 
BASECOL est que toutes les données ont été évaluées et commentées par des 
physiciens/chimistes quanticiens, eux-mêmes producteurs de ce type de données. La base 
BASECOL est accessible en mode WEB classique, mais également en mode automatique 
à travers l'utilisation de standards VO d'échange des données et la mise à disposition d'un 
logiciel permettant de récupérer toute la base en local dans le format souhaité. Une 
première application de ce logiciel est son utilisation pour fournir des données au code 
MOLPOP de M. Elitzur. 

 
2. Services/Prototypes utilisant le travail théorique effectué pour le projet MDA: 

Actuellement la base BASECOL (http://www.obspm.fr/basecol) donne déjà un accès VO 
à certaines données de spectroscopie des bases CDMS/JPL et l’équipe travaille sur un 
accès à toutes les molécules présentes dans CDMS (http://www.ph1.uni-
koeln.de/vorhersagen/). Le prototype d'accès à CDMS devrait être prêt pour le printemps 
2007. 

 
Liste des Services automatisés :  
 
http://amdpo.obspm.fr/basecol_cgi/getCollisions.php: permet d’obtenir la liste des collisions 
dans Basecol ainsi que les urls d’autres services décrits ci-dessous retournant les données 
propres à chaque collision 

http://amdpo.obspm.fr/basecol_cgi/rateCoefficients/getRateCoefficients.php: retourne les 
« rate coefficients » de chaque collision 

http://amdpo.obspm.fr/basecol_cgi/energyTables/getEnergyTable.php : retourne la table 
d'énergie de la molécule cible d'une collision. 

http://amdpo.obspm.fr/basecol_cgi/theoriticalValues/getAllTheoriticalValues.php: retourne 
les données récupérées depuis les bases CDMS ou JPL concernant la cible d’une collision 



http://amdpo.obspm.fr/asap/transitions.php : service d’accès aux données de CDMS et JPL 
pour les molécules présentes dans Basecol. Il respecte la norme SLAP 0.5 définie par l’IVOA. 

http://amdpo.obspm.fr/slapCDMS/transitions.php : service SLAP en cours de développement 
donnant accès à l’intégralité des données de la base CDMS 
 
o Equipe TERAPIX  
 
L’équipe a développé dans le cadre MDA une procédure globale de calcul et d’utilisation des 
masques. 
 

6. Réunions et Conférences organisées dans le cadre du projet  

Lister aussi  les réunions propres au projet  

 
Réunions générales du projet 
 

� 18-19 septembre 2003 : réunion de démarrage à Strasbourg 
Programme et exposés :  
http://cds.u-strasbg.fr/twikiMDA/bin/view/Reunions/KickoffMeeting 

 
� 03/02/2005: réunion à mi-parcours à Strasbourg, en présence du rapporteur A. Giros 

(CNES)  
Programme et exposés:  
http://cds.u-trasbg.fr/twikiMDA/bin/view/Reunions/MidProjectMeeting 
 

� 10-11 avril 2006 : réunion générale du projet, en présence du rapporteur A. Giros 
(CNES). Les discussions conduisent à demander la prolongation du projet jusqu'à la 
fin 2006. 
Programme et exposés : 
http://cds.u-strasbg.fr/twikiMDA/bin/view/Reunions/FinalProjectMeeting 

 
Journées thématiques à Strasbourg (organisées par le CDS) 
 
Trois réunions, chacune consacrée à l’un des trois thèmes du projet, ont été organisées par le 
CDS, pour permettre une rencontre et des échanges entre les équipes participant au projets, 
d’autres équipes astronomie et STIC françaises, et des intervenant étrangers, en particulier les 
participants du projet européen VO-TECH. 
 

� 15/03/2005 : Journée Images multispectrales, 30 participants 
 Programme et exposés: http://cdsweb.u-strasbg.fr/meeting4/planning_en.htm  

Orateurs extérieurs au projet MDA: X. Descombes, INRIA Sophia ; S. Derrode, 
Institut Fresnel Marseille ; J. Pety, IRAM Grenoble ; C. Gheller, CINECA Bologne, M 
Comparato, INAF Catania, VO-TECH 
Autres participants étrangers : F. Murtagh, University of London, A. Preite Martinez, 
INAF Frascati, VO-TECH 

 
� 7/06/2005: Journée Grilles à Strasbourg, 48 participants, dont 23 n’appartiennent pas 

aux équipes MDA 
Programme et exposés: http://cdsweb.u-strasbg.fr/meeting5/planning_en.htm  



  
Orateurs extérieurs au projet MDA : M. Ohishi, National Observatory of Japan, 
IVOA ; G. Rixon, Institute of Astronomy, Université de Cambridge, VO-TECH ; G. 
Taffoni et C. Vuerli, INAF Trieste, VO-TECH; F. Capello, LRI INRIA Futurs, Orsay ; 
E. Jeannot, UHP LORIA, Nancy ; P. Valiron, Observatoire de Grenoble ; R. Keller, 
HLRS, High Performance Computing Centre, Stuttgart 
Autres participants étrangers : C. Cui, National Astronomical Observatory, Chinese 
Academy of Sciences, IVOA ; T. Lery, Cosmogrid, Dublin ; R. Smareglia, INAF 
Trieste, VO-TECH 
 

� 25/10/2005: Journées Ontologies à Strasbourg, 26 participants, dont 5 n’appartiennent 
pas aux équipes MDA 
Programme et exposés:  http://cdsweb.u-strasbg.fr/meeting6/planning_en.htm 
Orateurs extérieurs au projet MDA : M. Fernandez, UA Madrid ; A. Preite Martinez, 
INAF Frascati, VO-TECH ; E. Auden, MSSL, Dorking, VO-TECH 
Autre participant étranger : T. Linde, U. Leicester, VO-TECH 
 

Réunions organisées en commun avec l’Action Spécifique Observatoires Virtuels France 
 

� Réunions du Groupe de Travail Workflow 
o 10/11/2005: réunion kick-off à Strasbourg, 18 participants 

http://www.france-ov.org/twiki/bin/view/GROUPEStravail/CR  
o 16/06/2006: 2e réunion du groupe de travail Workflow à Paris, 31 participants 

  http://www.france-ov.org/twiki/bin/view/GROUPEStravail/CR2  
o 21/12/2006: 3e réunion du groupe de travail Workflow à Paris, 13 participants  

http://www.france-ov.org/twiki/bin/view/GROUPEStravail/CR3 
 

On peut citer aussi, comme retombée du projet, l’organisation de l’atelier « Imagerie 
Multidimensionnelle et Observatoire Virtuel » du Groupe de Travail Imagerie de l’Action 
Spécifique OV France par E. Slezak à Nice les 23 et 24 octobre 2006. 
http://www.france-ov.org/twiki/bin/view/GROUPEStravail/ImagesReunion1 
 
Séminaires 
 

o 12/03/2004 : séminaire de l’Observatoire de Strasbourg : N. Lumineau, LIP6, 
« Localisation de métadonnées » 

o 26/03/2004 : séminaire de l’Observatoire de Strasbourg : J.-P. Matsumoto, 
INRIA Rocquencourt, « Dataflow scientifiques : introduction, langage et 
architecture d’exécution » 

o 03/06/2004: séminaire LSIIT-ED SPI: Ch. Collet, M. Petremand, M. Louys, 
« Observatoire virtuel et traitement d’images hyperspectrales » 

o 27/05/2004: séminaire LSIIT-ED SPI: C. Collet, F. Flitti, F. Salzenstein, 
« Réduction de données et modèles pour la segmentation d'images 
astronomiques » 

o 06/07/2005 : Journée Posters de l’Ecole Doctorale EOST : M. Petremand, 
« Hyperspectral Images for Galaxy classification » 

o 03/02/2006 : séminaire de l’Observatoire de Strasbourg : J. Montagnat, ESSI 
Sophia Antipolis, « EGEE » 

o 16/02/2006 : séminaire de l’équipe Galaxies de l’Observatoire de Strasbourg : 
M. Petremand, « Low Surface Brightness Galaxy detection » 



o 07/04/2006 : séminaire de l’Observatoire de Strasbourg : R. Lottiaux, IRISA 
Rennes, Equipe PARIS, « Kerrighed » 

o 23/06/2006 : séminaire de l’Observatoire de Strasbourg : A. Doucet, LIP6, 
« Gestion de données à large échelle » 

 
 

Réunions de travail 
 

Nombreuses réunions de travail sur les différents thèmes de l’équipe, la plupart à Strasbourg, 
mais aussi à Nancy, Nice et Toulouse (par exemple une réunion de deux jours, les 8 et 9 mars 
2004, de l’équipe Imagerie multidimensionnelle à Strasbourg). Plusieurs séjours d’E. Slezak à 
Strasbourg. Noter aussi des réunions avec W. van Driel et R. Sabatini pour le travail sur les 
LSB et les réunions avec J. Blaizot sur l’utilisation des données simulées Galics pour valider 
les méthodes développées par M. Petremand dans sa thèse. 
 
Le journal de bord des travaux est disponible sur la partie ‘fermée’ du site Web du projet. 

  

7.  Soutiens obtenus en liaison avec ce projet 
 

a. Postes chercheurs 
  Délégations, détachements, doctorants, post-doctorants (donner l’année de début, l’année de fin 
  et le type du financement 
 

o Orpailleur 
Huaizhong Kou, post-doctorant INRIA, décembre 2003-novembre 2004 

o LSIIT 
André Jalobeanu, janvier 2005, poste de CR2 CNRS 
Matthieu Petremand, Septembre 2003 – septembre 2006, Allocation 
Ministère, ED STUES (CDS/LSIIT) 

o Autres doctorants ayant travaillé sur le projet : N. Hernandez, IRIT, 
F. Flitti, LSIIT (co-encadré par le CDS) 

 
b. Postes ingénieurs 

  Préciser CDD ou CDI, donner l’année de début, l’année de fin (si nécessaire) et le type du 
  financement 
 

o CDD MDA (CDS/LSIIT) : J.-J. Claudon, IE, 18 mois 
o Equipe Base de Données en Physique Atomique et Moléculaire : IE 

MEN recruté par l’Observatoire de Paris début 2003 
 

c. Contrats nationaux 
  année début, année fin,  type de financement, montant 
 
 

o IRIT : Septembre 2004- Août 2006 (2 ans), Projet ARIEL (Adaptation 
d'une chaîne de recherche d'Information à l'Expression des besoins sur 
la base de traitements Linguistiques), TCAN, 2  partenaires français, 45 
k€ au total. 

o LSIIT : Contrat ANR Space Fusion (Coordinateur André Jalobeanu, 
2005-2008) 

 



d. Contrats européens 
  année début, année fin,  type de financement, montant 
 
 

o Equipe CDS :  2005-2008, Design Study VO-TECH, Programme Cadre 
6, Research Infrastructure Design Studies, 634 k€ pour le CDS 

 
o Equipe IRIT : Décembre 2004-Décembre 2006, Projet Ws-Talk (Web 

services communicating in the language of their community à l'IRIT), 
6ième programme Européen, Information Society Technologies, 7 
partenaires industriels, 125 k€ pour IRIT. 

 
o Equipe Bases de Données en Physique Atomique et Moléculaire : 

Réseau Européen Marie Curie « Molecular Universe » pour la 
préparation HERSCHEL/ALMA: interoperabilité de BASECOL, 
CDMS/JPL (http://molecular-universe.obspm.fr/) 

  

Contacts internationaux dans le cadre de ce projet 
Nom Prénom, Département ou Laboratoire, Université, Pays 
 

Parmi les très nombreuses collaborations internationales, on peut citer : 
 
o CDS 

- A. Preite Martinez, INAF Frascati, Italie 
- Les partenaires du Design Study VO-TECH (Coordinateur : A. Lawrence, U. of 
Edimbourg, UK ; points de contacts : P. Padovani, ESO, F. Pasian, Osservatorio 
Astronomico di Trieste, Italie, R. McMahon, U. of Cambridge, UK, M. Watson, U. of 
Leicester, UK, et tous les collaborateurs du projet) 
- Tous les projets qui participent à l’International Virtual Observatory Alliance 
- Agence Spatiale Européenne (ESA) : European Space Astronomy Centre (ESAC, 
Villafranca del Castillo, Espagne) 
 

o CDS/ADC/LSIIT/SIG 
 F. Murtagh, U. of London, UK 
  
o Institut de Recherche en Informatique de Toulouse 

 Englmeier Kurt, Université Fachhochschule Schmalkalden, Allemagne 
 

o Equipe Observatoire de Paris 
 - Définition des standards 

� P. Osuna & M. Guanazzi (ESAC, Espagne) 
� Jonathan McDowell, Groupe de Travail IVOA “Data Model” (CfA, Harvard, 

USA) 
� Bases de données atomiques et moléculaires: Y. Ralchenko (NIST, USA), B. 

Clarck (IAEA, Vienne, Autriche), D. Schultz (Oackridge, USA) 
 - Prototypage 

� M. Elitzur, University of Kentucky, USA 
 



8. Publications obtenues dans le cadre du projet  
Journaux internationaux 
Conférences internationales 
Journaux nationaux 
Conférences nationales 

 
Les résultats obtenus par le projet ont été présentés aux deux réunions PariSTIC (novembre 
2005, LABRI, novembre 2006, LORIA) : 
 

o F. Genova, “Masses de Données en astronomie: l’Observatoire Virtuel ”, 
 PariSTIC 2005, Bordeaux 
o F. Genova, F. Bonnarel, J.J. Claudon, S. Derriere, P. Dubois, S. Lesteven, 
 C. Pestel, A. Schaaff, A. Bijaoui, C. Benoist, E. Slezak, J. Mothe, N. 
 Hernandez, A. Napoli, Y. Toussaint, E. Nauer, H. Kou, Ch. Collet, F. 
 Flitti, M. Louys, M. Petremand, C. Wolf, R. David, S. Genaud, M.L. 
 Dubernet, et al., J.P. Bernerd, A. Walters, Y. Mellier, “MDA : Masses de 
 Données en Astronomie ”, PariSTIC 2005, Bordeaux 
o S. Lesteven, S. Derriere, P. Dubois, F. Genova, N. Hernandez, J. Mothe, 
 A. Napoli, A. Preite Martinez, A. Richard, Y. Toussaint, “Ontologies pour 
 l’astronomie ”, PariSTIC 2006, Nancy 
o F. Bonnarel, B. Vollmer, Ch. Collet, F. Flitti, M. Louys, M. Petremand, 
 A. Bijaoui, C. Benoist, E. Slezak, “Réduction et segmentation de cubes de 
 données hyperspectraux ”, PariSTIC 2006, Nancy 
o A. Schaaff, F. Bonnarel, J.J. Claudon, C. Pestel, Ch. Collet, M. Louys, C. 
 Wolf , R. David, S. Genaud, E. Slezak, “MDA: workflows et calculs 
 distribués ”, PariSTIC 2006, Nancy 

 
Journaux internationaux 
 

o N. Hernandez, J. Mothe, C. Chrisment, D. Egret, “Modeling context through 
domain ontologies”, Journal of Information Retrieval, Special issue Contextual 
Information Retrieval, 2007 (à paraître) 

o J. Mothe, C. Chrisment, T. Dkaki, B. Dousset, S. Karouach, “Combining 
mining and visualization tools to discover the geographic structure of a 
domain”,  In : Computers, Environment and Urban Systems, Elsevier, Numéro 
spécial Geographic Information Retrieval, V. Hors-série N. 4, p. 460-484, 
juillet 2006 

o F. Salzenstein, Ch. Collet, “Fuzzy Markov Random Fields versus Chains for 
Multispectral Image Segmentation ”, In: IEEE Trans. on Pattern Analysis and 
Machine Intelligence - IEEE-PAMI, Vol. 28, no 11, pp. 1753-1767, 
Novembre 2006  

 http://picabia.u-strasbg.fr/lsiit/perso/collet/ftp/Publis/R19.pdf 
o F. Flitti , Ch Collet, B. Vollmer, F. Bonnarel, “Multiband segmentation of a 

spectroscopic line data cube: application to the HI data cube of the spiral 
galaxy NGC 4254 ”, EURASIP journal on Applied Signal Processing, special 
issue on Applications of Signal Processing in Astrophysics and Cosmology, 
Vol. 15, pp. 2546-2558, 2005  

 http://picabia.u-strasbg.fr/lsiit/perso/collet/ftp/Publis/R18.pdf 



o Ch Collet, F. Murtagh, “Segmentation based on a hierarchical Markov 
model”, Pattern Recognition, Vol 37/12 pp. 2337-2347, December 2004 
http://picabia.u-strasbg.fr/lsiit/perso/collet/ftp/Publis/R13.pdf 

o M.L. Dubernet, E. Roueff, “Atomic and Molecular atabases in the context of 
Virtual Observatories”, Proceedings Joint Meeting ITC14 and CAMDATA 
2004, Toki, Japan, Special Issue of the Journal of Plasma and Fusion Research 
– publié en 2006 

 
 
Conférences internationales 
 

o IAU Prague, août 2006 
� S. Derriere, A. Preite Martinez, A. Richard, “An ontology of 

astronomical object types for the VO”, IAU 26th General Assembly 
(Special Session 3 “the Virtual Observatory in action”)   

� A. Schaaff, J-J. Claudon, E. Slezak, “Image processing and scientific 
workflows in the Virtual Observatory context”,  IAU 26th General 
Assembly (Special Session 3 “the Virtual Observatory in action”) 

� M. Louys, F. Bonnarel, A. Schaaff, J-J. Claudon, C. Pestel, 
“Implementing astronomical image analysis pipelines using VO 
standards”, IAU 26th General Assembly (Special Session 3 “the Virtual 
Observatory in action”) 

� P. Dubois, S. Lesteven, F. Genova, S. Derriere, A. Preite Martinez, 
N. Hernandez, J. Mothe, “Use and validation of the IAU Astronomy 
Thesaurus in ontologies”, IAU 26th General Assembly (WG 
Libraries/WG Electronic Publishing joint meeting)  

 
o IVOA Interoperability Meetings 

� M.L. Dubernet, “VO Theory: Atomic and Molecular data/databases”, 
IVOA Interoperability Meeting, Pune, India., septembre 2004 
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