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CURRICULUM VITAE

Situation actuelle

Enseignant-chercheur (Professeur des Universités CNU 61)
Habilité à diriger des recherches
Université de Nice Sophia Antipolis
Laboratoire d’Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia-Antipolis (I3S)
UMR7271 - UNS CNRS
2000, route des Lucioles - Les Algorithmes - bât. Euclide B
06900 Sophia Antipolis - France

Domaines de compétences

• Détection et classification statistiques (séquentielle et non-séquentielle).
• Traitement des signaux et des images (modélisation avec paramètres de nuisances et reconnaissance de formes).
• Surveillance et diagnostic de systèmes complexes (en réseau ou non).

Expériences professionnelles

Depuis 09/2002 Université de Nice Sophia Antipolis, Laboratoire I3S, Sophia Antipolis (06)
Professeur des Universités
• Détection et classification statistiques (séquentielle et non-séquentielle).
• Mots-clés : théorie de la décision statistique, traitement des signaux et des images.

09/2007-08/2012 Université de Technologie de Troyes, Équipe LM2S, Troyes (10)
Mâıtre de conférences
• Détection et classification statistiques (séquentielle et non-séquentielle).

09/2006-08/2007 ENST Bretagne, département signal & communications, Brest (29)
Enseignant-chercheur
• Détection et estimation de cibles dans un environnement incertain pour les applications
radar.

09/2005-08/2006 ENST Bretagne, département informatique, Brest (29)
Ingénieur de recherche (stage post-doctoral)
• Détection et isolation en temps réel de changements brusques dans les flots de données
d’un réseau haut-débit pour maintenir un niveau de qualité de service requis.

10/2004-08/2005 Université de Technologie de Troyes, ISTIT, FRE CNRS 2732, Équipe M2S, Troyes (10)
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER)
• Détection d’anomalie dans un système non-linéaire.

10/2001-09/2004 Université de Technologie de Troyes, ISTIT, FRE CNRS 2732, Équipe M2S, Troyes (10)
Jeune chercheur / Moniteur en mathématiques
• Recherches encadrées par le Prof. Igor Nikiforov et le Dr. Florent Retraint.
• Sujet de thèse : détection et localisation statistique d’anomalies à partir d’un nombre
limité de projections tomographiques.

02/2001-08/2001 Centre de Recherche et d’Applications en Traitement de l’Image et du Signal
(CREATIS), UMR CNRS 5515, Lyon (69)
Chercheur débutant
• Stage de DEA supervisé par le Dr. Marc C. Robini et le Dr. Florent Retraint.
• Sujet : reconstruction d’un signal bidimensionnel à partir d’un plan de Fourier limité :
application à l’IRM.

09/1999-02/2000 Groupe SQLI, Lyon (69)
Analyste-programmeur
• Réalisation d’un système d’aide à la décision dans un environnement intranet.
• Développement d’une application de gestion et d’un module décisionnel.



04/1998-06/1998 La graine informatique, Villefranche sur Saône (69)
Programmeur
• Développement d’une application de gestion viticole en mode graphique.

Formation et diplômes

2011 Université de Technologie de Compiègne (UTC), Compiègne (60)
• Habilitation à Diriger des Recherches, spécialité Technologies de l’Information et des
Systèmes.
• Composition du jury :
Président :
M. Mohamed NAJIM Professeur CNU 61, ENSEIRB-MATMECA, Bordeaux
Rapporteurs :
M. Thierry DENOEUX Professeur CNU 61, Université de Technologie de Compiègne
M. Michel KINNAERT Professeur, Université Libre de Bruxelles, Belgique
M. George V. MOUSTAKIDES Professeur, Université de Patras, Grèce
M. Jean-Yves TOURNERET Professeur CNU 61, ENSEEIHT, Toulouse
Examinateurs :

M. Éric MOULINES Professeur, Télécom ParisTech
M. Igor NIKIFOROV Professeur CNU 61, Université de Technologie de Troyes
M. Luc PRONZATO Directeur de recherche CNRS, Nice Sophia-Antipolis
M. José RAGOT Professeur émerite CNU 61, INPL, Nancy

2001-2004 Université de Technologie de Troyes (UTT), Troyes (10)
• Doctorat en optimisation et sûreté des systèmes.
• Mention Très Honorable (les félicitations du jury ne sont plus attribuées à l’UTT).
• Composition du jury de thèse :
Président :
M. Jean-Jacques FUCHS Professeur CNU 61, Université Rennes I
Rapporteurs :

M. Alfred O. HERO Professeur, Université du Michigan, États-Unis
M. Ali MOHAMMAD-DJAFARI Directeur de Recherche CNRS, Supélec-Paris
Examinateurs :
M. Jean-Marc DINTEN Chercheur, CEA Grenoble
M. Igor NIKIFOROV Professeur CNU 61, UTT
M. Florent RETRAINT Enseignant-chercheur, UTT

1998-2001 Université de Technologie de Troyes (UTT), Troyes (10)
• Diplôme d’ingénieur en génie des systèmes d’information et de décision, filière infor-
mation et décision.

• Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en optimisation et sûreté des systèmes, option
décision en signal et image.

1996-1998 IUT A, Université Claude-Bernard Lyon I, Villeurbanne (69)
• Diplôme universitaire de technologie, génie informatique.

Connaissances informatiques

Environnement : Windows, linux et mac OS-X.
Programmation : C, C++, Fortran, Java, Matlab, Visual Basic.
Conception : Merise, UML.
Outils logiciels : Access, COBOL, Delphi, HTML, Latex, Oracle, Perl, Prolog, SQL, Windev, XML.

Langues

Allemand : connaissances de base.
Anglais : courant.
Français : langue natale.



ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT

Responsabilités pédagogiques

Analyse réelle Responsable de l’unité de valeur “Fonctions d’une variable réelle”
• Date de prise de responsabilité : février 2011.
• Effectif : environ 70 étudiants (étudiant-ingénieurs).
• Charge horaire : 30 heures de cours, 54 heures de travaux dirigés.
• Thèmes abordés : corps des réels et des complexes, continuité et dérivabilité de fonctions,
intégration et anneau des polynômes.

Cryptologie Responsable de l’unité de valeur “Cryptologie et signature électronique”
• Date de prise de responsabilité : septembre 2010.
• Effectif : environ 30 étudiants (master II).
• Charge horaire : 32 heures de cours, 30 heures de travaux dirigés.
• Thèmes abordés : arithmétique modulaire, corps finis, cryptographie, cryptanalyse,
signature électronique, infrastructure de gestion de clés et certificats [P4].

Bilan des participations aux enseignements

Les participations aux enseignements sont présentées sur 3 tableaux. L’enseignement des mathématiques
constitue l’axe central de mes activités pédagogiques. Chaque tableau correspond à une période particulière de
mon parcours : 1) enseignant-chercheur à l’UTT, 2) postdoc/enseignant-chercheur à l’ENST Bretagne (désormais
Télécom Bretagne) et 3) moniteur/ATER à l’UTT.

À l’UTT, la qualité des enseignements est évaluée chaque semestre au moyen de fiches d’appréciation dis-
tribuées aux étudiants. Les étudiants soulignent chaque semestre la clarté de mes cours et mes explications dans
les travaux dirigés.

Les abréviations C, TD et TP correspondent, respectivement, à Cours, Travaux Dirigés et Travaux Pratiques.

Répartition des enseignements à l’UTT (09/2007-01/2012) :

Domaine Niveau
Volume
horaire
(heures)

Contenu

Cryptographie BAC+5
C : 73
TD : 40

Cryptographie, cryptanalyse, signature numérique [P4].

Mathématiques BAC+1
C : 25
TD : 213

Analyse réelle, suite, dérivation, intégration.

Mathématiques BAC+2 TD : 36 Étude des fonctions de plusieurs variables, courbes et surfaces.
Mathématiques BAC+2 TD : 34 Espaces vectoriels, applications linéaires, matrices.

Mathématiques BAC+3 TD : 36 Optimisation non-linéaire et transformée de Laplace.

Physique BAC+1 TD : 114 Cinématique et dynamique du point, système à deux corps.

Recherche
opérationnelle

BAC+4 TD : 68 Optimisation linéaire et non-linéaire sous contrainte.

Théorie detotoyy
l’information

BAC+3 TD : 136 Codage source, codage canal, codes correcteurs linéaires.

Répartition des enseignements à l’ENST Bretagne (2005-2007) :

Domaine Niveau
Volume
horaire
(heures)

Contenu

Réseau BAC+4
TD : 10
TP : 26

Théorie des files d’attente.

Statistiques BAC+4
C : 4.5
TD : 8.5

Estimation statistique paramétrique [P3].

Probabilités BAC+3
TD : 5
TP : 9

Dénombrement, variables et vecteurs aléatoires.

Processus
stochastique

BAC+4 TD : 8 Processus stationnaire, processus de Poisson, processus deWiener.

Systèmes-
signaux

BAC+5 TD : 9 Récepteur optimal, filtre de Wiener, filtre de Kalman.



Répartition des enseignements à l’UTT (2001-2005) :

Domaine Niveau
Volume
horaire
(heures)

Contenu

Informatique BAC+3
TD : 44
TP : 30

Logique booléenne, systèmes d’exploitation.

Mathématiques BAC+2 TD : 104 Étude des fonctions de plusieurs variables, courbes et surfaces.
Mathématiques BAC+2 TD : 34 Espaces vectoriels, applications linéaires, matrices.

Réseau BAC+3 TD : 30 Supports de transmission et architecture réseaux.

Systèmes-
signaux

BAC+3 TD : 36 Théorie des graphes, réseaux de Petri et processus stochastiques.

Activités pédagogiques complémentaires

Moniteur :

En tant que moniteur en mathématiques (octobre 2001-septembre 2004), j’ai participé à de nombreux ensei-
gnements. Chaque année, je participais à plusieurs cours à Paris-jussieu ou à Troyes pour découvrir la didactique
des sciences et l’art de transmettre des enseignements aux étudiants. Plusieurs fois, j’ai été amené à présenter
mes activités de recherche de façon pédagogique aux autres moniteurs.

Stages d’ingénieurs :

Chaque semestre, de nombreux étudiants partent en stage. Je supervise donc le stage de 3 étudiants (en
moyenne) chaque semestre. Il s’agit de les soutenir durant leur stage, tant d’un point de vue technique que rela-
tionnel. Je suis généralement amené à leur rendre visite sur leur lieu de travail et, bien évidemment, je les assiste
dans la rédaction de leur rapport de fin de stage. Ces stages sont l’occasion de discuter avec de nombreux indus-
triels. L’UTT organise chaque semestre une journée dédiée aux soutenances de stage. De nombreux industriels
participent à cette journée et les enseignants-chercheurs sont fortement sollicités à cette occasion.

Participation aux jurys d’enseignement :

Chaque semestre, je participe à deux ou trois jurys (chaque jury correspond à un enseignement) qui attri-
buent les crédits ECTS aux étudiants en fonction de leurs résultats. Par ailleurs, je participe également chaque
semestre au jury de suivi des étudiants en tronc commun. Ce jury doit décider de l’orientation, pour le semestre
suivant, des étudiants qui suivent des études à l’UTT au niveau BAC+1 et BAC+2. Cette tâche prend beaucoup
de temps puisqu’il est faut souvent discuter de façon approfondie le cas de quelques étudiants en situation délicate.

Séminaires d’enseignements :

Lors de la conférence “Journées en Statistiques” de 2004, j’ai été contacté par un enseignant de l’Institut
Supérieur Industriel d’Arlon (Belgique) qui m’a invité à donner un cours de 3 heures sur la théorie de la décision
avec un accent sur une application pratique, la tomographie dans mon cas. Chaque année, cet enseignant organise
une formation sur un thème différent [P1].

Durant mon stage post-doctoral à Télécom Bretagne, en juin 2006, j’ai donné une cours de 3 heures (en
anglais) sur la détection statistique d’anomalies dans les réseaux de télécommunications pour des doctorants du
réseau d’excellence EuroNGI en juin [P2].

Encadrement de projets :

À Télécom Bretagne, j’ai encadré en 2007 un groupe de 3 étudiants pour réaliser un démonstrateur Matlab
qui permet de détecter des objets inconnus dans une séquence vidéo sous-marine. Il fallait modéliser de façon
convenable l’environnement sous-marin qui est par nature très complexe et qui transmet la lumière de façon très
particulière (manque de visibilité en présence de turbidité).

A l’UTT, j’ai encadré l’étudiant Rémi Cogranne pour réaliser un détecteur d’informations cachées dans les
images JPEG. Ce travail d’encadrement, qui a eu lieu au printemps 2008, a débouché sur la thèse de doctorat de
Rémi Cogranne.



Pédagogie active (apprentissage par problème et par projet) :

Dès mon arrivée à Télécom Bretagne, j’ai été fortement impliqué dans les activités d’enseignement. Outre les
séances de cours classique, j’ai participé à un module de pédagogie active. Ce module consiste à proposer aux
élèves un problème pratique à résoudre, à savoir la reconnaissance automatique des panneaux routiers avec cen-
tralisation des données pour la création d’une base de données routières. Ce projet est très complexe ; il concerne
à la fois l’informatique (pour la conception du système de stockage des données et leur transfert), l’électronique
(pour la conception du système embarqué dans le véhicule) et le traitement du signal (pour la reconnaissance
des panneaux et l’estimation de la position du véhicule par Global Positioning System). Ce type de pédagogie
conduit les étudiants à s’interroger sur l’intérêt de certaines approches théoriques pour résoudre des problèmes
pratiques de niveau ingénieur. Ils doivent être acteurs de leur formation.

Il est à noter que cet enseignement est généralement associé à un partenaire industriel local. Ceci nécessite
donc d’adapter le sujet du module de pédagogie active aux besoins, souvent très concrets, de l’industriel.

Formation continue :

J’ai donné 20 heures de cours sur la cryptologie pour des masters II en formation continue. Cette formation
nécessite de s’adapter au niveau de ces étudiants atypiques qui sont souvent très motivés et ont une grande culture
générale mais qui ont de sérieuses faiblesses en mathématiques. Cette formation implique des déplacements en
région parisienne.

Réforme des enseignements du tronc commun :

Le tronc commun désigne les deux premières années d’étude à l’UTT après le baccalauréat. À mon arrivée à
l’UTT, il a été décidé de refondre les enseignements du tronc commun pour améliorer le niveau des étudiants.
J’ai participé aux réunions qui visaient à organiser cette réforme. Finalement, j’ai refondu l’unité de valeur en
analyse réelle dont j’ai eu la responsabilité au printemps 2011 pour mettre en oeuvre certaines des modifications
qui ont été décidées durant ces réunions.



ACTIVITÉ DE RECHERCHE

Résumé scientifique

Orientation générale des travaux :

Mon activité de recherche concerne essentiellement le développement d’outils statistiques avancés pour
détecter et classifier des paramètres informatifs associés à un système donné en exploitant de manière optimale
des données multidimensionnelles (signal, image, séquence d’images). Le système surveillé doit être compris
au sens large ; ce peut être un objet/processus physique (un produit industriel par exemple), un environne-
ment physique étendu (surveillé via un réseau de capteurs) ou un groupe d’individus (connecté via un réseau de
télécommunications). La figure 1 résume l’approche globale proposée. Le système surveillé est représenté sous la

Nature Décideur

Signal

Bruit

Nuisances

Système
Détection

Classification

Reconfiguration

Figure 1 – Détection et classification de signaux pour la surveillance des systèmes.

forme d’un modèle paramétrique défini par trois éléments distincts : des paramètres de nuisances, du bruit
et un signal d’intérêt. Le signal d’intérêt représente l’élément qui doit être détecté (si présent) et éventuellement
identifié (classifié). Le système (au travers d’un certain nombre de mesures) renvoie généralement une version
bruitée de ce signal. Enfin, le modèle du système dépend bien souvent de paramètres inconnus qui n’ont pas à
être surveillés mais qui ne sont pas négligeables ; il convient de prendre en compte ces paramètres de nuisances de
façon explicite dans la phase de décision. L’usage convient d’admettre que le système est régi par la nature tandis
que le chercheur joue le rôle du décideur. Pour compléter le schéma, suite à l’étape de détection/classification,
une étape de reconfiguration (ou une boucle de réaction) est souvent envisagée. Cette dernière étape ne fait pas
partie (pour l’instant) de mes activités de recherche.

Contexte et enjeux :

La surveillance des systèmes (physiques, voire cyber-physiques) complexes suscite de nos jours un intérêt
grandissant pour l’analyse et la mâıtrise des environnements naturels ou artificiels complexes. Les sources de
mesures sont souvent limitées, de naturemultidimensionnelle et les critères de performance très exigeants,
ce qui motive le développement d’outils originaux. Mes travaux de recherche s’inscrivent essentiellement dans ce
contexte.

Les enjeux principaux de ces travaux consistent, d’une part, à développer des outils statistiques et algo-
rithmiques adaptés à la surveillance du système considéré et, d’autre part, à valider la pertinence expérimentale
de ces outils pour des applications concrètes. Les innovations majeures de ces travaux consistent en la définition
de critères de performance lorsque les paramètres informatifs sont de nature vectorielle et que les données ob-
servées sont dégradées par des paramètres de nuisance inconnus. Les modèles considérés peuvent être de nature
linéaire ou non-linéaire. Ce genre d’approche est bien évidemment abordé dans d’autres laboratoires nationaux
mais la conception d’algorithmes statistiques optimaux (basée sur la théorie des tests d’hypothèses) en
présence de paramètres de nuisance (linéaires ou non) pour détecter et classifier simultanément un signal
d’intérêt reste un axe de recherche original, tant au niveau national qu’international.



Les approches paramétriques sont privilégiées puisque les problèmes considérés sont souvent mal posés
(trop de paramètres inconnus par rapport au nombre d’observations). L’élimination des paramètres de nuisance a
essentiellement été considérée d’un point de vue non-Bayésien : les paramètres de nuisance peuvent être fixés par
un adversaire dont le comportement ne peut être modélisé par une distribution probabiliste a priori. Les résultats
proposés sont très souvent interprétés dans un contexte applicatif pour définir les conditions expérimentales
nécessaires pour atteindre le niveau de performance requis. Récemment, un nouveau type d’approche basée sur
la fusion d’un détecteur paramétrique et d’un détecteur non-paramétrique a été proposé.

Contributions principales :

Mes contributions concernent principalement la détection et classification de signaux vectoriels non-
orthogonaux à partir d’un nombre limité de mesures multidimensionnelles (signal ou image) et d’un modèle
d’observations décrit par un nombre fini de paramètres. Ce problème est traité du point de vue de la théorie
statistique de la décision.

Dans le cas d’un problème de décision entre deux hypothèses (problème de détection), la solution proposée est
généralement un détecteur optimal (ou presque), invariant par rapport aux paramètres de nuisances, qui est
élaboré pour détecter un paramètre informatif (anomalies, cibles) en maximisant la puissance de détection sous la
contrainte d’un nombre borné de fausses alarmes [J10, J6, J5, J3, J2, J1]. Cette approche a été particulièrement
étudiée dans le cas d’un modèle contenant des paramètres non-linéaires [J10, J4].

Dans le cas d’un problème de décision entre plusieurs hypothèses (problème de classification), la solution pro-
posée est généralement un test minimax (ou presque), c’est-à-dire un test qui minimise la probabilité maximale
de mal classifier la bonne hypothèse [J9]. Lorsqu’il s’agit de détecter et de classifier un signal en minimisant
le nombre d’observations (approche séquentielle), les performances asymptotiques d’un classifieur séquentiel,
adapté à des hypothèses Gaussiennes non-orthogonales, ont été étudiées de façon approfondie [J7, C19]. Ces
résultats sont fortement liés au diagnostic de systèmes dans le domaine de l’automatique.

Les doctorants que j’encadre développent bien évidemment leurs propres méthodologies mais le cadre
de leur recherche s’inscrit toujours dans la continuité des approches statistiques paramétriques que je
souhaite promouvoir. Leurs travaux ont fait l’objet de plusieurs publications [C32], [C30], [C28], [C27], [C24],
[C23], [N9], [N8], [N7] dans des conférences nationales et internationales.

Applications abordées :

Plusieurs domaines applicatifs différents ont été étudiés. Historiquement, la première application concernait
le contrôle non destructif par rayons X d’objets industriels, et en particulier l’inspection de crayons de
combustibles nucléaires [J4]. Une seconde application bien étudiée concerne la détection d’anomalies volumiques
dans les réseaux de télécommunications [J8, J6, J5, C29, S1]. Cette application a été étendue récemment
au cas de la classification du comportement des usagers dans un réseau pair-à-pair [C22, C21]. Le contrôle
d’intégrité des systèmes de navigation par satellites, et plus généralement, la robustesse des systèmes de
positionnement, reste un domaine d’étude très développé au LM2S [R10, C15, C4].

Dans le cadre du projet ANR “RIC”, la détection d’informations cachées dans des images numériques a
fourni un cadre applicatif riche et durable [J9, C30, C28, C27, C24, C23]. Dans le même ordre d’idée, le projet
ANR “VigiRes’Eau” fournit un cadre applicatif sur la surveillance des réseaux de distribution d’eau, et donc de
façon plus générale, sur la surveillance des systèmes en réseau [J10, C32, W8, W6, R8]. Cette thématique a
également été abordée dans le cadre des réseaux de capteurs pour la détection de pics de pollution par l’ozone
[F1, N5]. Enfin, j’ai eu l’occasion de me familiariser avec la détection de cibles dans des séquences vidéo ;
ce champ applicatif est caractérisé par la nécessité de proposer des traitements algorithmiques en temps réel [R7].



Encadrement scientifique

Statistiques générales (8 encadrements) :

Doctorats encadrés (soutenus et en cours) : 5
Postdocs encadrés : 1
Masters encadrés : 3

Contexte des encadrements :

L’encadrement scientifique de jeunes chercheurs (doctorant, post-doctorant ou stagiaire) est essentiel pour
faire vivre la Recherche. Tous les encadrements que j’ai effectués à ce jour ont été financés par des financements
externes à l’UTT, à savoir l’Agence Nationale de le Recherche (ANR). Il est bien connu que l’argent est le nerf de
la guerre (et de la Recherche), surtout en ces périodes de restriction budgétaire. Dès que je suis devenu enseignant-
chercheur à Télécom Bretagne en 2006, j’ai participé au dépôt d’un projet de recherche (le futur projet RIC) en
collaboration avec l’UTT. Initialement, je devais faire une partie du projet à Télécom Bretagne. Mon retour à
l’UTT m’a finalement permis de réaliser ces tâches à l’UTT.

Le projet RIC a demandé beaucoup de temps et d’efforts puisque nous sommes les porteurs du projet. Par
contre, il a financé les travaux de Rémi Cogranne (doctorat) et Cathel Zitzmann (doctorat et stage de master).
Ces deux doctorants ont travaillé de concert jusqu’à présent. Rémi Cogranne s’intéresse aux modèles d’acquisition
d’une image naturelle tandis que Cathel Zitzmann cherche à exploiter ce modèle pour détecter des informations
cachées dans l’image, surtout dans le domaine compressé JPEG. Plus récemment, le stage de master de Thanh
Hai Thai a également été financé par le projet RIC. Ce stage a permis d’approfondir l’utilisation du modèle
physique proposé par Rémi Cogranne pour modéliser une image brute (en sortie d’un appareil photographique
numérique) jusqu’à une image JPEG.

Dès ma première année à l’UTT, nous avons déposé un autre projet ANR, le projet VigiRes’Eau. Je suis le
chef du projet au niveau de l’UTT ; le porteur du projet est l’entreprise Ondeo Systems. Ce projet a financé le doc-
torant Kévin Blaise Guépié et le post-doctorat de Nourddine Azzaoui. La thèse de Kévin Blaise Guépié concerne
le développement d’un test séquentiel pour détecter des contaminations dans un réseau d’eau potable. Le post-
doctorat de Nourddine Azzaoui a permis d’initier efficacement cette thèse en étudiant le modèle mathématiques
associé au comportement hydraulique du réseau et au comportement chimique du résiduel de chlore (une baisse
anormale de ce résiduel de chlore indique la présence d’une contamination).

En 2009, j’ai déposé, conjointement avec le prof. Nikiforov, deux demandes de thèses financées par le China
Scholarship Council. Nos propositions de sujets ont été sélectionnées par des étudiants chinois que nous avons
accueilli dans notre laboratoire en septembre 2010. Enfin, en 2012, un nouveau projet ANR, intitulé SCALA,
débutera. Il est consacré à la surveillance de systèmes industriels supervisés avec SCADA (Supervisory Control
And Data Acquisition). Ce projet s’appuie sur un partenariat franco-allemand. Il devrait nous permettre de
financer une nouvelle thèse de doctorat dans le domaine de la détection statistique appliquée à un problème réel.
Il conforte nos relations de travail privilégiées avec l’entreprise Ondeo Systems, porteur du projet SCALA du
côté français.

Description détaillée des encadrements :

Doctorat

09/2010-· · · Jian Zhang (doctorat en cours)
• Titre : Détection et localisation collaborative dans les réseaux de capteurs sans fil.
• Encadrement : 50% avec le Prof. Igor Nikiforov (Université de Technologie de Troyes).
• Financement : allocation de doctorat du China Scholarship Council.
• Mots clés : tests statistiques entre plusieurs hypothèses, critère de décision décentralisé,
réseau de capteurs, surveillance de zones et d’infrastructures.
• Sujet : cette thèse est consacrée au développement de nouvelles méthodes statistiques
qui permettent de détecter et de localiser des événements d’intérêts à partir d’un réseau de
capteurs. L’accent est mis sur le développement d’algorithmes avec une faible complexité
numérique qui ont des performances statistiques optimales (ou presque).



09/2010-· · · Guoliang Zhu (doctorat en cours)
• Titre : Contrôle d’intégrité du positionnement ferroviaire.
• Encadrement : 50% avec le Prof. Igor Nikiforov (Université de Technologie de Troyes).
• Financement : allocation de doctorat du China Scholarship Council.
• Mots clés : fusion de données, filtrage statistique, erreur de positionnement.
• Sujet : cette thèse s’appuie sur l’intégration optimale de capteurs de nature physique
différente (odomètres, accéléromètres et balises par exemple) pour permettre de réduire
l’erreur du positionnement grâce au principe de compensation des erreurs dans un filtre
statistique. Il s’agit de traiter conjointement le problème de localisation du train et celui
du contrôle d’intégrité.

01/2010-· · · Kévin Blaise Guépié (doctorat obtenu le 6 mars 2013)
• Titre : Détection séquentielle semi-paramétrique d’intrusions dans un réseau de distri-
bution d’eau.
• Encadrement : 50% avec le Prof. Igor Nikiforov (Université de Technologie de Troyes).
• Financement : ANR, programme CSOSG, projet “VigiRes’Eau”.
• Partenaires : Ondeo Systems (filiale de Suez-Environnement).
• Sujet : cette thèse est consacrée au développement d’un détecteur séquentiel basé sur
un modèle physique paramétrique simplifié d’un réseau de distribution d’eau. Il s’agit
de détecter le plus rapidement possible une contamination dans le réseau en utilisant
l’ensemble des mesures disponibles sur le réseau.
• Publications : [C32], [W8].

10/2009-· · · Cathel Zitzmann (doctorat en cours, soutenance prévue en juin 2013)
• Titre : Détection statistique d’informations cachées dans des images naturelles.
• Encadrement : 50% avec le Prof. Igor Nikiforov (Université de Technologie de Troyes).
• Financement : ANR, programme CSOSG, projet “RIC”.
• Partenaires : gendarmerie nationale, police scientifique, Thalès Communications.
• Sujet : cette thèse est consacrée à la recherche des méthodes statistiques de détection
d’informations cachées dans des images JPEG. Les performances statistiques de l’algo-
rithme proposé doivent être mâıtrisées avec un grand niveau de précision.
• Publications : [C30], [C28], [C27], [C24], [C23], [N9], [N8], [N7], [W7], [W5], [W4].

10/2008-11/2011 Rémi Cogranne (doctorat obtenu le 2 décembre 2011)
• Titre : Analyse et modélisation d’une châıne d’acquisition d’images naturelles.
• Encadrement : 50% avec le Dr. Florent Retraint (Université de Technologie de Troyes).
• Financement : ANR, programme CSOSG, projet “RIC”.
• Partenaires : gendarmerie nationale, police scientifique, Thalès Communications.
• Sujet : cette thèse est consacrée à la modélisation des images naturelles. Ce modèle
est utilisé pour détecter des informations cachées dans l’image avec un grand niveau de
fiabilité.
• Publications : [C30], [C28], [C27], [C24], [C23], [N9], [N8], [N7], [W7], [W5], [W4], [W3].
• Situation actuelle : attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’UTT.

Postdoc

10/2009-08/2010 Nourddine Azzaoui (postdoc, mâıtre de conférences)
• Titre : Approche semi-paramétrique pour la détection d’anomalies.
• Encadrement : 100%.
• Financement : ANR, programme CSOSG, projet “VigiRes’Eau”.
• Sujet : l’objectif de ce travail consiste à proposer un modèle semi-paramétrique pour
la détection de contamination dans un réseau d’eau potable.

Master

02/2012-07/2012 Van Long Do (master soutenu en septembre 2012, poursuite en thèse)
• Titre : Surveillance d’un réseau de distribution d’eau potable.
• Encadrement : 50%.
• Financement : ANR, programme CSOSG, projet “VigiRes’Eau”.
• Sujet : l’objectif du stage consiste à proposer un algorithme de détection et localisation
d’une anomalie dans un réseau de capteurs.



02/2011-07/2011 Thanh Hai Thai (master soutenu en septembre 2011, poursuite en thèse)
• Titre : Surveillance d’un système de production à partir d’images JPEG.
• Encadrement : 50%.
• Financement : ANR, programme CSOSG, projet “RIC”.
• Sujet : l’objectif du stage consiste à proposer un modèle statistique global d’une image
JPEG obtenue avec un appareil photographique numérique.

03/2009-08/2009 Cathel Zitzmann (master soutenu en septembre 2009, poursuite en thèse)
• Titre : Modélisation mathématique de la stéganographie pour la stéganalyse.
• Encadrement : 50% avec le Prof. Igor Nikiforov (Université de Technologie de Troyes).
• Financement : ANR, programme CSOSG, projet “RIC”.
• Sujet : l’objectif du stage consiste à modéliser mathématiquement les modifications
qu’apporte la stéganographie aux images.



Projets de recherche et collaborations principales

Statistiques générales (10 projets) :

Projet Européen (postdoctorat) : 1
Projets ANR : 3
Projets industriels : 1
Projets académiques : 5

Description des projets :

SCALA Surveillance Continue d’Activité et Localisation d’Agression
• Rôle : participant de l’équipe UTT (4 permanents, 2 doctorants à recruter).
• Financement : ANR, programme CSOSG, projet franco-allemand.
• Partenaires extérieurs : Ondeo Systems (porteur du projet pour le consortium français),
DIATEAM. Ce projet se fait en collaboration avec un consortium allemand composé de Eur-
awasser NORD GMBH et de Fraunhofer SIT.
• Budget : environ 620 000 euros pour le consortium français (dont 280 000 pour l’UTT).
• Durée : mars 2012-mars 2015 (3 ans).
• Sujet : ce projet consiste à développer de nouveaux algorithmes de détection d’intrusions
dans un système de supervision de type SCADA.

COLUMBO Contrôle de l’authenticité d’une image à base de modèles
• Rôle : porteur du projet (3 permanents, 1 ATER, 1 doctorant).
• Financement : programme stratégique de l’UTT, fonds propres.
• Budget : 33 000 euros.
• Durée : janvier 2012-décembre 2014 (3 ans).
• Sujet : ce projet consiste à développer de nouveaux algorithmes pour détecter des falsifica-
tions dans des images numériques naturelles.

VigiRes’Eau Surveillance en temps réel de la qualité de l’eau potable d’un réseau de distribu-
tion en vue de la détection d’intrusions
• Rôle : chef de projet de l’équipe UTT (5 permanents, 1 postdoc, 2 doctorants).
• Financement : ANR, programme CSOSG.
• Partenaires extérieurs : Ondeo Systems (porteur du projet).
• Budget : environ 1 100 000 euros (dont environ 430 000 pour l’UTT).
• Durée : février 2009-décembre 2012 (4 ans).
• Sujet : ce projet consiste à développer de nouveaux algorithmes de détection de contami-
nations dans des réseaux d’eau potable.
• Publications : [J9], [C32], [W8], [W6], [R8].

RIC Recherche d’informations cachées
• Rôle : partenaire (encadrement de 2 doctorants). L’UTT est porteur du projet.
• Financement : ANR, programme CSOSG.
• Partenaires extérieurs : Thalès Communications, gendarmerie nationale, police nationale.
• Budget : environ 1 000 000 euros (dont environ 600 000 pour l’UTT).
• Durée : février 2008-décembre 2011 (4 ans).
• Sujet : ce projet consiste à développer de nouveaux algorithmes de détection de d’informa-
tions cachées dans des images naturelles.
• Publications : [J10], [C30], [C28], [C27], [C24], [C23], [N9], [N8], [N7], [W7], [W5], [W4],
[W3], [W1], [R6].

CIEC2 Contrôle d’intégrité en environnement contraint
• Rôle : partenaire (projet avec seulement 2 partenaires : Prof. Nikiforov et moi-même).
• Financement : contrat industriel.
• Partenaires extérieurs : CNES, Thalès Alenia Space, M3 SYSTEMS, Laboratoire Central
des Ponts et Chaussées.
• Budget : environ 20 000 euros.
• Durée : octobre 2009-septembre 2010 (1 an).
• Sujet : ce projet concerne le contrôlé d’intégrité des systèmes de navigation par satellite en
environnement contraint (multi-trajets, masquage. . . ).
• Publications : [R10].



Pair-à-Pair Sélection automatique de sources dans les services de diffusion de contenu pair à
pair
• Rôle : partenaire (projet avec seulement 2 partenaires : Prof. Nikiforov et moi-même).
• Financement : abondement Carnot.
• Partenaires extérieurs : équipe Environnement Réseau Autonome (ERA) de l’UTT.
• Budget : environ 5 000 euros.
• Durée : avril 2009-mars 2011 (2 ans).
• Sujet : ce projet favorise la collaboration transversale entre deux équipes (décision statistique
et réseau) de l’ICD. Il s’agit d’identifier de façon fiable un consommateur d’informations dans
les services de diffusion pair à pair.
• Publications : [C22], [C21], [R9].

Action
incitative

Étude d’une politique d’affectation automatisée de pairs dans une application
“temps réel” sur un réseau “pair-à-pair”.
• Rôle : partenaire (projet avec seulement 2 partenaires : Prof. Nikiforov et moi-même).
• Financement : ICD.
• Partenaires extérieurs : équipe Environnement Réseau Autonome (ERA) de l’UTT.
• Budget : environ 3 000 euros.
• Durée : avril 2008-mars 2009 (2 ans).
• Sujet : ce projet est le point de démarrage d’une collaboration entre deux équipes du
laboratoire ICD. Cette action incitative s’est poursuivie par le projet Pair-à-Pair.

EuroNGI Analyse de trafic dans un réseau de télécommunications
• Rôle : partenaire responsable du workpackage WP.JRA.S.05.
• Financement : réseau d’excellence européen EuroNGI, montant non disponible.
• Partenaires extérieurs : University of Technology d’Helsinki, Università Tor Vergata de
Rome, Royal Institute of Technology de Stockholm.
• Budget : information non disponible.
• Durée : septembre 2005-août 2006 (1 an). Le projet avait une durée plus longue mais je n’y
ai participé que durant mon stage postdoctoral.
• Sujet : ce projet a pour but de caractériser la demande de trafic dans un réseau de
télécommunications en envisageant plusieurs approches : approche temps réel, approche ro-
buste, approche basée sur l’analyse de séries temporelles.
• Publications : [C6], [R4].

DYNAM’IT Détection d’anomalies dans les réseaux de télécommunications
• Rôle : ingénieur de recherche (ce projet a financé mon stage post-doctoral).

• Financement : Groupe des Écoles des Télécommunications (GET).
• Partenaires extérieurs : INT-Evry.
• Budget : environ 30 000 euros.
• Durée : septembre 2005-août 2006 (1 an).
• Sujet : l’objectif principal consiste à comparer différentes approches pour assurer la circu-
lation du trafic de données dans un réseau de télécommunications en accord avec un niveau
de qualité de service fixé préalablement.
• Publications : [J8], [J6], [J5], [C20], [C14], [C13], [C12], [C11], [C10], [C9], [N4], [R5].

TOPVISION Détection et reconnaissance d’objets sous-marins
• Rôle : partenaire.
• Financement : fonds Techno-Vision.
• Partenaires extérieurs : Thalès Underwater Systems (TUS), GESMA, Supélec, ENSIETA,
ENIB.
• Budget : bénévolat. Seuls les industriels (TUS et GESMA) étaient financés pour nous fournir
gratuitement des données réelles.
• Durée : février 2005-février 2008 (3 ans).
• Sujet : le projet TOPVISION a pour but l’évaluation des algorithmes de reconnaissance
sous-marine.
• Publications : [R7].



Responsabilités administratives

Chef de projet :

Je suis le chef de projet de l’équipe UTT pour le projet ANR VigiRes’Eau. En tant que chef de projet, je
coordonne les activités de recherche de 5 enseignants-chercheurs de l’UTT et je gère les aspects financiers et
administratifs du projet, dont le fameux accord de consortium qui gère les droits et devoirs inhérents des parte-
naires du projet ANR. Chaque année je dois produire des comptes rendus détaillés de l’activité de recherche. J’ai
également à charge la production de l’article et du poster qui sont présentés à la conférence WISG.

Animation de réunions de recherche :

Dans le cadre du projet de recherche RIC, l’équipe UTT, en tant que porteur du projet, se devait d’animer de
nombreuses réunions, tant scientifiques qu’administratives. De même, il était souvent nécessaire de promouvoir
le projet et ses débouchés dans des réunions internes en présence du directeur de l’UTT. Ce travail était dévolu
au Prof. Igor Nikiforov en tant que responsable scientifique du projet. Cependant, j’ai été amené plusieurs fois à
le remplacer durant ces réunions officielles.

Correspondant du laboratoire STMR :

Je suis le correspondant du laboratoire STMR auprès du groupement de recherche GDR 720 ISIS. je veille
aux inscriptions des membres du laboratoire et je sers d’intermédiaire entre eux et le GDR en cas de besoin.

Soutien à l’organisation des journées Doctorales Informatique et Réseau :

J’ai été membre organisateur de la 7ème édition des Journées Doctorales Informatique et Réseau (JDIR’2005)
à Troyes en décembre 2005.

Comité de pilotage des projets industriels :

J’ai été membre du comité de pilotage des projets industriels de seconde année à Télécom Bretagne en 2007.



Rayonnement scientifique

Comité de programme :

Je suis membre du comité de programme de la 5ème édition du congrès international “International Congress
on Image and Signal Processing (CISP 2012)” qui aura lieu en Chine du 16 au 18 octobre 2012.

Animateur de session :

J’ai été animateur de session (“chairman”) dans plusieurs conférences internationales :
– Session “Multiple Access with State Information” dans International Symposium on Information Theory
(ISIT’2011) à Saint-Pétersbourg, Russie, 2011,

– Session “Sequential Estimation and Sequential Rank Tests” dans International Workshop in Sequential
Methodologies (IWSM’2009) à Troyes, France, 2009,

– Session “Statistical Methods I” dans Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical
Processes (SafeProcess’2009) à Barcelone, Espagne, 2009.

Relectures d’articles :

Je suis un relecteur des revues IEEE Transactions on Information Theory, IEEE Transactions on Signal Pro-
cessing, Bernoulli Journal et Communication Networks.

Je suis un relecteur des conférences “World Congress of the International Federation of Automatic Control
(IFAC)”, “Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes (SAFEPROCESS)” et “International
Conference on Information Science, Signal Processing and their Applications (ISSPA)”.

Distinction scientifique :

J’ai reçu, avec Pedro Casas et Sandrine Vaton, le prix du meilleur papier pour notre approche originale de
détection et localisation d’anomalies dans un réseau de télécommunications, basée sur un modèle paramétrique
construit à partir de splines, dans la conférence Next Generation Internet Networks (EURO-NGI’2008) à Kraków,
Pologne, 2008.



PUBLICATIONS

Bilan statistique des publications (journaux : 12, conférences : 55, divers : 15)

Journaux internationaux : 11
Journaux francophones : 1
Conférences internationales : 35
Conférences nationales : 9
Workshops (sans comité de lecture) : 11
Rapports de recherche : 11
Documents pédagogiques : 4

Liste des publications

Journaux internationaux

2012

[J11] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Asymptotically Uniformly Minimax Detection and Isolation. IEEE Transactions
on Signal Processing. Accepté pour publication.

[J10] Lionel Fillatre. Adaptive Steganalysis of Least Significant Bit Replacement in Grayscale Natural Images. IEEE
Transactions on Signal Processing. Vol. 60, no. 2, pp. 556-569, 2012.

2011

[J9] Lionel Fillatre. Constrained Epsilon-Minimax Test for Simultaneous Detection and Classification. IEEE Tran-
sactions on Information Theory. Vol. 57, no. 12, pp. 8055-8071, 2011.

2010

[J8] Pedro Casas, Lionel Fillatre, Sandrine Vaton et Igor Nikiforov. Reactive Robust Routing : Anomaly Localization
and Routing Reconfiguration for Dynamic Networks. Journal of Network and Systems Management, vol. 19, no.
1, pp. 58-83, 2010.

[J7] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. A Fixed Size Sample Strategy for the Sequential Detection and Isolation of
Non-Orthogonal Alternatives. Sequential Analysis, vol. 29, issue 2, pp. 176-192, 2010.

[J6] Pedro Casas, Sandrine Vaton, Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Optimal volume anomaly detection and isolation
in large-scale IP networks using coarse-grained measurements. Computer Networks, vol. 54, no. 11, pp. 1750-1766,
2010.

2009

[J5] Pedro Casas, Lionel Fillatre, Sandrine Vaton et Igor Nikiforov. Volume anomaly detection in data networks : an
optimal volume detection vs the PCA approach. Lecture Notes in Computer Science, 2009.

2008

[J4] Lionel Fillatre, Igor Nikiforov et Florent Retraint. Epsilon-Optimal Non-Bayesian Anomaly Detection for Para-
metric Tomography. IEEE Transactions on Image Processing. Vol. 17, no. 11, pp. 1985-2000, 2008.

2007

[J3] Lionel Fillatre, Igor Nikiforov et Florent Retraint. A simple Algorithm for Defect Detection From a Few Radio-
graphies. Journal of computers, vol. 2, n̊ 6, pp. 26-34, 2007.

[J2] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Non-Bayesian detection and detectability of anomalies from a few noisy tomo-
graphic projections. IEEE Transactions on Signal Processing. Vol. 55, no. 2, pp. 401-413, 2007.

2005

[J1] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. A statistical detection of an anomaly from a few noisy tomographic projections.
Journal of Applied Signal Processing : Special issue on Advances in Intelligent Vision Systems, n̊ 14, p. 2215-2228,
2005.

Journaux francophones avec comité de lecture

2011

[F1] Fouzi Harrou, Michel Bobbia, Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Détection statistique d’anomalies d’ozone au
moyen d’un réseau de capteur. Revue internationale sur l’ingénierie des risques industriels, Vol. 3, no. 2, 2011.



Conférences internationales avec comité de lecture et publication des actes

2012

[C35] Kévin Blaise Guépié, Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Sequential Monitoring of Water Distribution Network.
16th IFAC Symposium on System Identification (Sysid’2012), juillet 2012.

[C34] Cathel Zitzmann, Rémi Cogranne, Lionel Fillatre, Igor Nikiforov, Florent Retraint et Philippe Cornu. Hidden
Information Detection based on Quantized Laplacian Distribution. IEEE International Conference on Acoustics,
Speech, and Signal Processing (ICASSP’2012), Kyoto, mars 2012.

[C33] Asmaa Amehraye et Lionel Fillatre. A New Approach for Semiparametric Detection. IEEE International Confe-
rence on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP’2012), Kyoto, mars 2012.

2011

[C32] Kévin Blaise Guépié, Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Sequential monitoring of water distribution network. In-
ternational Workshop in Sequential Methodologies (IWSM), 15-17 Juin 2011, Stanford University, Californie,
USA (papier invité).

[C31] Lionel Fillatre. Constrained Epsilon-Equalizer Test for Multiple Hypothesis Testing. IEEE International Sympo-
sium on Information Theory (ISIT’2011), 31 July - 5 August 2011.

[C30] Rémi Cogranne, Cathel Zitzmann, Lionel Fillatre, Florent Retraint, Igor Nikiforov et Philippe Cornu. Statistical
decision by using quantized observations. IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT’2011),
31 July - 5 August 2011.

[C29] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Fault Detection and Isolation in Large-Scale IP Network. Proc. International
Federation Symposium on Automatic Control World Congress (IFAC’2011), Milan, Italie.

[C28] Cathel Zitzmann, Rémi Cogranne, Florent Retraint, Igor Nikiforov, Lionel Fillatre et Philippe Cornu. Hypothesis
Testing by Using Quantized Observations. IEEE Workshop on Statistical Signal Processing, 28-30 June 2011,
Nice. 4 p.

[C27] Rémi Cogranne, Cathel Zitzmann, Lionel Fillatre, Igor Nikiforov, Florent Retraint et Philippe Cornu. Reliable
Detection of Hidden Information Based on a Non-Linear Local Model. IEEE Workshop on Statistical Signal
Processing, 28-30 June 2011, Nice. 4 p.

[C26] Asmaa Amehraye, Lionel Fillatre et Dominique Pastor. An optimal filtering for Unmasked Noise Prevention.
IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP’2011), Prague.

[C25] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. A New Criterion for Optimal Constrained Minimax Detection and Classification.
IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP’2011), Prague.

[C24] Cathel Zitzmann, Rémi Cogranne, Igor Nikiforov, Philippe Cornu, Lionel Fillatre et Florent Retraint. Statistical
Decision Methods in Hidden Information Detection. Information Hiding, 18-20 May 2011, Prague. 15 p.

[C23] Rémi Cogranne, Cathel Zitzmann, Florent Retraint, Lionel Fillatre, Philippe Cornu et Igor Nikiforov. A Cover
Image Model For Reliable Steganalysis. Information Hiding, 18-20 May 2011, Prague. 15 p.

[C22] Grégory Bonnet, Ishan Ullah, Guillaume Doyen, Lionel Fillatre, Dominique Gâıti et Igor Nikiforov. A Semi-
Markovian Individual Model of Users for P2P Video Streaming Applications. 4th IFIP International Conference
on New Technologies, Mobility and Security (NTMS 2011), 07-10 February 2011, Paris. 5 p.

2010

[C21] Lionel Fillatre, Igor Nikiforov, Guillaume Doyen et Grégory Bonnet. Sequential decision procedures in networks.
IWAP, 2010 (papier invité).

2009

[C20] Pedro Casas, Sandrine Vaton, Lionel Fillatre et Thierry Chonavel. Efficient methods for traffic matrix modeling
and on-line estimation in large-scale IP networks. ITC’21 : 21st conference on International Teletraffic Congress,
Septembre 2009, Paris.

[C19] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Fixed size sample strategy for change detection and isolation of non-orthogonal
faults. SAFEPROCESS’09, 2009.

[C18] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Sequential detection and isolation of non-orthogonal alternatives. International
Workshop in Sequential Methodologies (IWSM), 15-17 Juin 2009, Troyes.

[C17] Fouzi Harrou, Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Bounded nuisance rejection and redundant sensor network. The
Eighth International Conference on System Identification and Control Problems, Moscow. Moscow : IPU, 2009,
p. 786-795.

[C16] Fouzi Harrou, Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Bounded nuisance rejection and redundant sensor networks.
SICPRO’09, 2009.

2008

[C15] Fouzi Harrou, Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Anomaly Detection with Bounded Nuisance Parameters and Safe
Train Navigation. ICARV, 2008.

[C14] Pedro Casas, Lionel Fillatre, Sandrine Vaton et Igor Nikiforov. Volume Anomaly Detection in Data Networks :
an Optimal Detection Algorithm vs. the PCA Approach. FITraMEn, 2008.

[C13] Lionel Fillatre, Igor Nikiforov, Pedro Casas et Sandrine Vaton. Optimal Volume Anomaly Detection in Network
Traffic Flows. EUSIPCO, 2008.

[C12] Lionel Fillatre, Igor Nikiforov, Sandrine Vaton et Pedro Casas. Sequential Non-Bayesian Network Traffic Flows
Anomaly Detection and Isolation. IWAP, 2008 (papier invité).



[C11] Pedro Casas, Lionel Fillatre, Sandrine Vaton. Multi Hour Robust Routing and Fast Load Change Detection for
Traffic Engineering. ICC 2008.

[C10] Pedro Casas, Lionel Fillatre, Sandrine Vaton. Robust and Reactive Traffic Engineering for Dynamic Traffic
Demands. NGI 2008 (Best paper award).

2007

[C9] Lionel Fillatre, Igor Nikiforov et Sandrine Vaton. Sequential Non-Bayesian Change Detection-Isolation and Its
Application to the Network Traffic Flows Anomaly Detection. 56th session of the International Statistical Insti-
tute, Lisbonne, Août 2007 (papier invité).

2006

[C8] Lionel Fillatre, Igor Nikiforov et Florent Retraint. A statistical detection scheme for radiographic inspection.
European Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT), Berlin, Septembre 2006.

[C7] Lionel Fillatre, Igor Nikiforov et Florent Retraint. Epsilon-optimal anomaly in parametric tomography. IEEE
International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP’06), Toulouse, Mai 2006.

2005

[C6] Lionel Fillatre, Dimitry Marakov et Sandrine Vaton. Forecasting Seasonal Traffic Flows. Workshop EuroNGI,
Paris, Décembre 2005.

[C5] Lionel Fillatre, Florent Retraint et Igor Nikiforov. Detectability of anomalies from a few noisy tomographic pro-
jections. Proc. International Federation Symposium on Automatic Control World Congress (IFAC2005), Prague,
Juillet 2005.

[C4] C. Macabiau, I. Nikiforov, M. Raimondi, L. Fillatre, B. Roturier, A.C. Escher, E. Chatre et B. Gerfault. Na-
tural Robustness of RAIM in Presence of Multiple Range Failures. Proc. Institute of Navigation 2005 National
Technical Meeting, San Diego, États-Unis d’Amérique, Janvier 2005.

[C3] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Detection and localization of an anomaly from noisy projections. Proc. IEEE
International Symposium on Information Theory (ISIT2004), Chicago, États-Unis d’Amérique, Juin 2004.

2003

[C2] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. A statistical detection of an anomaly/target from noisy tomographic projections.
Proc. International Symposium on Image and Signal Processing and its Applications (ISPA03), Rome, Italie,
Septembre 2003.

[C1] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. A statistical detection of an anomaly/target from noisy tomographic projec-
tions. Proc. International Symposium on Computerized Tomography and Image Processing (CT-IP’03), Berlin,
Allemagne, Juin 2003.

Conférences nationales avec comité de lecture et publication des actes

2011

[N9] Cathel Zitzmann, Rémi Cogranne, Lionel Fillatre, Igor Nikiforov, Florent Retraint et Philippe Cornu. Détection
optimale à base de distribution laplacienne quantifiée, GRETSI, 2011.

[N8] Rémi Cogranne, Cathel Zitzmann, Lionel Fillatre, Florent Retraint, Igor Nikiforov et Philippe Cornu. Détection
quasi-optimale d’informations cachées basée sur un modèle local non-linéaire, GRETSI, 2011.

[N7] Rémi Cogranne, Lionel Fillatre, Florent Retraint et Cathel Zitzmann. Détection optimale d’information cachées
indépendante du contenu des images. JCS’11, 18-19 Janvier 2011, Saint-Cyr Coëtquidan. 6 p.

2009

[N6] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Détection et localisation séquentielle d’anomalies non-orthogonales. GRETSI,
2009, Dijon.

[N5] Fouzi Harrou, Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Détection statistique de pics de pollution d’ozone au moyen d’un
réseau de capteur. CIRI 2009, 13-15 Mai 2009, Reims.

2007

[N4] Lionel Fillatre, Igor Nikiforov, Sandrine Vaton. Détection-Localisation Séquentielle d’Anomalies Volumiques dans
un Réseau, GRETSI, 2007.

2004

[N3] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Détection et localisation d’une anomalie à partir d’un nombre limité d’observa-
tions. Proc. XXXVIèmes journées de statistique, Montpellier, Mai 2004.

2003

[N2] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Détection et localisation d’une anomalie à partir de projections bruitées. Proc.
journées d’études sur les méthodes pour les signaux complexes en traitement d’image, INRIA, Rocquencourt,
Décembre 2003.

[N1] Lionel Fillatre, Florent Retraint et Igor Nikiforov. Détection statistique d’une anomalie à partir de projections
tomographiques. Proc. colloque GRETSI, Paris, Septembre 2003.



Workshops (sans comité de lecture)

2012

[W11] Igor Nikiforov, Didier Nicholson, Rémi Cogranne, Cathel Zitzmann, Lionel Fillatre, Florent Retraint et Philippe
Cornu. Recherche d’Informations cachées. Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale (WISG), (ANR -
CSOSG), Troyes, France, 2012.

[W10] Huan Yin, Francis Campan, Blaise Kévin Guépié, Zineb Noumir , Lionel Fillatre, Paul Honeine, Igor Nikiforov,
Cédric Richard, Hichem Snoussi, Pierre-Antoine Jarrige et Cédric Morio. Vigires’eau : Surveillance en temps réel
de la qualité de l’eau potable d’un réseau de distribution en vue de la détection d’intrusions. In Proc. Workshop
Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale (WISG), (ANR - CSOSG), Troyes, France, 2012.

2011

[W9] Fouzi Harrou, Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Détection statistique d’anomalies et surveillance électronique
mobile. Surveillance, Sureté, Sécurité des Grands Systèmes, GIS-3SGS, 2011.

[W8] Lionel Fillatre, Paul Honeine, Igor Nikiforov, Cédric Richard, Hichem Snoussi, Nourdinne Azzaoui,
Blaise Kévin Guépié, Zineb Noumir, Stéphane Deveughèle et Huan Yin. Vigires’eau : Surveillance en temps
réel de la qualité de l’eau potable d’un réseau de distribution en vue de la détection d’intrusions. In Proc.
Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale (WISG), (ANR - CSOSG), Troyes, France, 2011.

[W7] Rémi Cogranne, Philippe Cornu, Lionel Fillatre, Igor Nikiforov, Florent Retraint et Cathel Zitzmann. Méthodes
statistiques de détection d’informations cachées. In Proc. Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale
(WISG), (ANR - CSOSG), Troyes, France, 2011.

2010

[W6] Lionel Fillatre, Paul Honeine, Igor Nikiforov, Cédric Richard, Hichem Snoussi et Nourdinne Azzaoui. Vigires’eau :
Surveillance en temps réel de la qualité de l’eau potable d’un réseau de distribution en vue de la détection
d’intrusions. In Proc. Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale (WISG), (ANR - CSOSG), Troyes,
France, 2010.

[W5] Rémi Cogranne, Philippe Cornu, Lionel Fillatre, Igor Nikiforov, Florent Retraint et Cathel Zitzmann. Recherche
d’informations cachées : la deuxième année. In Proc. Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale (WISG),
(ANR - CSOSG), Troyes, France, 2010.

[W4] Rémi Cogranne, Florent Retraint, Lionel Fillatre et Cathel Zitzmann. Modélisation des images naturelles pour
la criminalistique numérique. Workshop 3SGS, 29-30 Septembre 2010, Reims.

2009

[W3] Rémi Cogranne, Philippe Cornu, Lionel Fillatre, Igor Nikiforov et Florent Retraint. Recherche d’informations
cachées : la première année. In Proc. Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale (WISG), (ANR -
CSOSG), Troyes, France, 2009.

2008

[W2] Fouzi Harrou, Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Détection d’anomalies en présence de paramètres de nuisance
bornés. 3SGS’08, 2008.

[W1] Philippe Cornu, Lionel Fillatre, Igor Nikiforov et Florent Retraint. Recherche d’informations cachées. In Proc.
Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale (WISG), (ANR - CSOSG), Troyes, France, 2008.

Rapports de recherches

2011

[R11] Lionel Fillatre. Vers une nouvelle approche semi-paramétrique : la fusion d’un détecteur paramétrique et d’un
détecteur non-paramétrique, rapport interne, 6 pages, 2011.

2010

[R10] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Rapport final du projet CIEC2, rapport confidentiel, 30 pages, 2010.
[R9] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Sélection automatique de sources dans les services de diffusion de contenu pair

à pair. Rapport interne, 6 pages, 2010.

2009

[R8] Lionel Fillatre, Paul Honeine, Igor Nikiforov, Cédric Richard, Hichem Snoussi et Nourddine Azzaoui. Conception
des méthodes de surveillance et d’alerte, rapport confidentiel transmis à Ondeo Systems, 10 pages, 2009.

2008

[R7] Lionel Fillatre et Igor Nikiforov. Chapitre “Contributions de l’UTT”, rapport de synthèse du projet TOPVISION,
2008.

[R6] Igor Nikiforov, Lionel Fillatre, Florent Retraint et Philippe Cornu. État de l’art consolidé en recherche d’infor-
mations cachées, rapport confidentiel, 170 pages, 2008.

2006

[R5] Lionel Fillatre et Sandrine Vaton. Rapport final du projet DYNAM’IT, rapport interne au GET, 2006.
[R4] Lionel Fillatre et Sandrine Vaton. Rapport d’avancement du workpackage WP.JRA.S.05, rapport transmis au

Network of Excellence Euro-NGI, 2006.



2004

[R3] Lionel Fillatre. Détection et localisation d’anomalies à partir d’un nombre limité de projections tomographiques,
mémoire de thèse, 195 pages, thèse soutenue le 21 décembre 2004.

2002

[R2] Lionel Fillatre. Étude préliminaire sur la reconstruction statistique d’objets en mouvement : application à la
multi-tomosynthèse, rapport interne transmis au CEA-Grenoble, 82 pages, mai 2002.

2001

[R1] Lionel Fillatre. Reconstruction d’un signal 2D à partir d’un plan de Fourier limité : application à l’IRM, rapport
de DEA, 90 pages, septembre 2001.

Documents pédagogiques (disponibles sur http://fillatre.pagesperso-orange.fr/)

2010

[P4] Lionel Fillatre. Cours sur la cryptologie et la signature électronique. 70 pages. 2010.

2007

[P3] Lionel Fillatre. Cours sur la théorie de l’estimation statistique. 20 pages. 2007.

2006

[P2] Lionel Fillatre. Cours sur la théorie de la décision appliquée à la surveillance des réseaux de télécommunications.
15 pages. 2006.

2004

[P1] Lionel Fillatre. Cours sur la théorie de la décision appliquée à la tomographie numérique. 10 pages. 2004.


