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RREESSUUMMEE  

Ce  rapport présente  le  résultat de mon travail  de diplôme portant  sur  la migration de 
données vers un dépôt institutionnel Fedora ainsi que sur la recherche par similarités de 
contenu d’images, basée sur les descripteurs de contenu MPEG7. Les données utilisées 
sont celles de la photothèque de l’Université de Genève, gallerie contenant environ 900 
images et leurs descriptions. 

Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la problématique de la migration de 
données  et  des  applications  qui  leur  sont  liées,  l’objectif  étant  d’aboutir,  à  travers  la 
photothèque, à une solution qui puisse également être utilisée pour d’autres données et 
applications. Nous verrons ainsi plus en détails les processus de définition de la structure 
des  objets  dans  Fedora,  d’établissement  des  correspondances  entre  les  champs  de  la 
base  de  données  et  le  schéma  MPEG7,  ainsi  que  les  mécanismes  utilisés  pour  la 
synchronisation entre la base de données et Fedora. 

Dans  un  second  temps,  c’est  la  migration  de  l’application  de  recherche  qui  sera 
présentée. Cette application a été créée sur mesure pour la photothèque et doit ici être 
redéveloppée pour être adaptée à Fedora. Nous profitons ici de la norme MPEG7 pour 
enrichir  cette  application  d’une  fonctionnalité  de  recherche  par  similarités  de  contenu. 
Nous verrons alors les différents éléments permettant le développement d’une nouvelle 
application au dessus de Fedora ainsi que les étapes de la création de celleci. 

Pour terminer, il sera intéressant de nous pencher plus concrètement sur les résultats de 
la  recherche  par  similarités  de  contenu,  résultats  encourageants  malgré  un  corpus 
parfois très irrégulier. 
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11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Dans  le monde  informatique actuel,  le  stockage des données, quel que soit  leur  type, 
devient de plus en plus important et délicat a gérer. Ceci est en particulier vrai pour les 
bibliothèques qui doivent gérer une grande quantité de documents. Avec la multiplication 
de la production de contenu digital et l’évolution rapide des technologies, il est devenu 
impératif de trouver de nouveaux moyens gérant efficacement ces données, garantissant 
leur intégrité et leur archivage, ainsi que leur pérennité. 

L’application Fedora a été choisie à l’Université de Genève pour s’occuper de ces tâches 
et elle devra, à terme, fédérer l’ensemble des ressources de l’Université. Cependant,  il 
existe actuellement une grande quantité d’applications dédiées à la gestion des données 
dont il est impossible de faire table rase. Ceci pour deux raisons : le portage complet de 
ces applications vers Fedora  serait extrêmement couteux en  temps et  il n’est pas non 
plus possible de tout changer et d’exiger de l’utilisateur qu’il s’adapte immédiatement au 
nouveaux processus de gestion des données. Dans  ce  contexte,  le  logiciel  Fedora doit 
alors agir comme un fédérateur de ces différentes bases de données, tout en permettant 
l’utilisation des applications existantes en parallèle. Ceci demande par contre la mise en 
place de mécanismes de synchronisation continue entre le dépôt institutionnel Fedora et 
les  bases  de  données.  Ce  travail  de  diplôme  a  pour  but  de mettre  en  place  une  telle 
synchronisation, appliquée sur la photothèque de l’Université. 

Lors de  la migration des données vers Fedora,  les métadonnées  liées à  chaque  image 
seront  transformées  au  format  MPEG7.  Le  standard  MPEG7  définit  des  schémas 
d’expression et de représentation des données textuelles et descriptives du contenu. De 
par son statut de standard, MPEG7 garantit également que  les métadonnées pourront 
toujours être  interprétées à  long terme, ce qui complète bien  l’esprit de Fedora et des 
dépôts institutionnels en général. 

Avec MPEG7 s’ouvre également la porte de la recherche d’information par similarités de 
contenu. Il est dès lors intéressant d’utiliser ces possibilités pour enrichir l’application de 
consultation de la photothèque. 

Il  faut  encore mentionner  que  la  distribution de  contenu  filigrané mentionnée  dans  le 
cahier  des  charges  n’a  pas  été  réalisée.  En  effet,  l’infrastructure  nécessaire  à 
l’accomplissement de cette tâche n’était pas  suffisante du côté des  fournisseurs de ce 
service.  La  problématique  de  la  sécurisation  des  données  par  les  politiques  d’accès 
XACML, qui aurait permis de contrôler précisément  la distribution des ressources, perd 
donc également de son sens et a également été abandonnée. 

Ce  rapport  ne  présente  pas  les  différentes  étapes  de  l’installation  de  Fedora  et  de 
Generic Search, cellesci étant exposées dans [9]. Le fichier de configuration de Fedora 
est donné sur le CD, de même que la configuration de Generic Search. 
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22..  RRAAPPPPEELLSS  TTHHEEOORRIIQQUUEESS  

22..11..  FFEEDDOORRAA  

Fedora est un logiciel libre de gestion de bibliothèque virtuelle, développé à l’Université 
de Cornell,  aux EtatsUnis, et dont  le  code est disponible en opensource.  Les notions 
présentées cidessous sont un bref résumé de la présentation de Fedora contenue dans 
[9]. 

Ce logiciel se présente sous la forme d’une application web, c'estàdire une application 
exécutée dans un serveur d’applications web, tel Tomcat, JBoss, WebSphere, etc. Il est 
intégralement  codé  en  Java  et  tire  fortement  profit  des  dernières  technologies :  XML, 
XSchema, transformations XSLT, webservices sont des notions récurrentes lorsque l’on 
travaille  avec  Fedora.  Il  inclut  toutes  les  fonctionnalités  nécessaires  à  une  gestion  de 
dépôts  institutionnels,  tel  l’archivage  des  données,  la  souplesse  d’utilisation  pour 
s’adapter à tous les besoins de l’utilisateur et est bâti sur des technologies d’avenir. 

Une des grandes différences entre Fedora et les logiciels concurrents réside dans la façon 
d’accéder  aux  données  contenues  dans  le  dépôt  institutionnel.  En  effet,  toutes  les 
communications avec Fedora se font au travers d’interfaces webservices, c'estàdire en 
REST  ou,  de  préférence,  en SOAP.  L’utilisation  de webservices  facilite  grandement  le 
développement  d’applications  tierces  qui  peuvent  ainsi  tirer  parti  des  nombreuses 
fonctionnalités  offertes  par  Fedora  de  manière    relativement  simple.  De  multiples 
applications  peuvent  ainsi  venir  s’imbriquer  au  dessus  de  Fedora,  sans  que  le  code 
source  de  ce  dernier  ne  doive  être  modifié.  De  plus,  ces  applications  peuvent  être 
distribuées,  non  seulement  sur  plusieurs  serveurs  du  même  réseau,  mais  surtout  à 
travers le monde. La notion de webservices étant relativement bien répandue dans les 
langages de programmation orientés web, chaque utilisateur de Fedora peut développer 
son  application  dans  le  langage  qu’il  préfère  et  maitrise  le  mieux,  sans  avoir  besoin 
d’apprendre Java le cas échéant. De ce fait, Fedora peut facilement être intégré dans des 
environnements de production nonJava. 

Les différents objets  contenus dans  le dépôt  sont  stockés  sous  format XML. La notion 
d’objet  digital  (voir  cidessous)  permet  en  effet  une  représentation  générique  et 
structurée des données, représentation qui peut donc être exprimée au format XML. Les 
données contenues dans les objets sont quant à elles stockées dans leur format d’origine 
dans  le  système  de  fichiers.  L’utilisation  de  XML  permet  également  de  garantir  une 
certaine pérennité des données, critère également important dans le domaine des dépôts 
institutionnels. 

22..11..11..  OOBBJJEETT  DDIIGGIITTAALL  

Une notion très importante dans Fedora est celle d’objet digital. Un objet digital est une 
sorte de conteneur permettant d’exprimer selon une méthode et une logique identiques 
des contenus totalement hétérogènes dans leur provenance, format, complexité etc. Les 
processus de création des objets digitaux suivront  la même  logique, que  l’on  souhaite 
représenter un album photo avec une description pour chaque image, une thèse formée  
du rapport, les annexes et l’enregistrement vidéo de la soutenance ou encore un simple 
rapport  d’activité  au  format  texte.  Seule  la  complexité  de  chaque  représentation 
changera. 

   



   
  Patrick Monbaron 
  Diplômant TR 

Projet de diplôme 4 / 129 17.12.2007 
 

Flux 

Afin de permettre une approche universelle dans la création d’objets digitaux, la notion 
de flux est apparue. Un flux peut être vu comme une brique servant à la construction de 
l’objet  final,  indépendamment du  type de  ressource  réellement  contenue dans  ce  flux. 
Cette  ressource peut être de  toutes sortes, par exemple un  jeu de métadonnées, une 
image, une vidéo, un document texte, une bande sonore, etc. C’est la mise en commun 
de plusieurs flux qui fait l’objet final. 

La structure minimale d’un objet est un flux de métadonnées au format Dublin Core. Ce 
flux sera toujours présent, même si  les métadonnées associées à l’objet sont exprimés 
dans un autre format dans un autre flux. 

Pour  donner  un  exemple,  reprenons  l’idée  de  la  thèse,  par  exemple  en  architecture : 
imaginons que, pour une thèse donnée, les ressources à disposition sont le rapport, une 
modélisation 3D du bâtiment ainsi que la vidéo de la soutenance. Toutes ces ressources 
concernent le même sujet, mais sont autant de fichiers différents présents sur un disque 
dur. Il est possible d’abstraire cette notion de localisation sur le disque dur en créant un 
objet  digital  représentant  cette  thèse  et  contenant  trois  flux,  c'estàdire  les  trois 
ressources précédemment citées. 

Disséminateur 

Les  différents  flux  constituant  un  objet  doivent  ensuite  pouvoir  être  présentés  à 
l’utilisateur. Cette présentation se fait au travers d’un ou de plusieurs disséminateurs qui 
mettent le contenu en forme afin de le distribuer à l’utilisateur final. Ces disséminateurs 
représentent donc différentes vues que l’on souhaite offrir, pour un objet donné. 

Représentation 

Au final, un objet n’est qu’une mise en commun de divers flux et disséminateurs. Si on 
reprend l’objet représentant une thèse et qu’on lui ajoute un disséminateur permettant 
de visionner dynamiquement le bâtiment en 3D, on peut représenter l’objet final par la 
Figure 1, les flux étant en bleu et le disséminateur en rouge. 

 
Figure 1  Exemple de représentation d'un objet 

Cette  visualisation  n’est  toutefois  qu’une  abstraction  et  la  structure  des  objets  dans 
Fedora est définie par un schéma XSD. Ce format est appelé FOXML, pour Fedora Object 
XML et une illustration en est donnée à la Figure 2. 

Sans entrer dans  les détails du schéma, cette figure montre qu’un objet est défini par 
son identifiant (PID), a un certain nombre de propriétés obligatoires (objectProperties) 
et  peut  ensuite  contenir  un  nombre  indéfini  de  flux  (datastream)  et  de  disséminateurs 

• Flux de métadonnées Dublin CoreDC

• Rapport de thèseRapport

•Modélisation 3D du bâtimentModèle 3D

•Enregistrement vidéo de la soutenance de thèseVidéo

•Disséminateur permettant  la visualisation en 3D du flux "Modèle 3D"Visualisation
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(disseminator).  Nous  voyons  également  qu’un  flux  peut  contenir  plusieurs  versions 
(datastreamVersion),  chacune  contenant  ou  référençant  des  données  différentes 
(xmlContent/contentLocation/binaryContent). 

 
Figure 2  Représentation du schéma XSD définissant le format FOXML 

22..11..22..  IINNTTEERRFFAACCEESS  WWEEBB‐‐SSEERRVVIICCEE  

Les interfaces de connexion à Fedora sont au nombre de deux. La première, l’interface 
d’accès, appelée APIA, ne permet d’effectuer que des actions en  lecture, par exemple 
rechercher  un  objet,  récupérer  le  contenu  d’un  flux  ou  d’un  disséminateur,  obtenir 
l’historique d’un objet,  etc.  La  seconde  interface permet  la gestion du dépôt et de  ses 
objets,  c’est  l’interface de management, APIM. C’est à  travers elle que sont  réalisées 
toutes  les actions d’ajout, de changement d’état ou de suppression d’un objet,  flux ou 
disséminateur, d’exportation d’objets, etc.  

Ces  interfaces  sont  avant  tout  définies  pour  être  utilisées  en SOAP.  Seule  l’APIA  est 
également accessible en REST, ce qui facilite le développement de pages et formulaires 
de consultation du dépôt. 
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22..22..  RREECCHHEERRCCHHEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

Les techniques de recherche d’information sont au cœur des systèmes d’informations et 
apparaissent à tous les niveaux : la plupart des programmes gérant du contenu textuel 
(textes,  emails,  documents  PDF,  etc.)  proposent  une  fonction  de  recherche ;  chaque 
système d’exploitation propose des fonctionnalités plus ou moins avancées d’indexation 
et de recherche de documents ; de plus en plus de sites web disposent d’une fonction de 
recherche  interne  etc.  Au  sommet  de  tout  ceci,  les  Google,  Yahoo!,  MSN  Search  et 
autres moteurs de recherche indexent le web en continu afin d’essayer de nous délivrer 
l’information  recherchée  lorsque  nous  les  utilisons.  La  plupart  de  ces  fonctions  de 
recherche ont un point commun : le critère de recherche est sous forme textuelle. 

Si  ceci  fonctionne  très  bien  lorsque  l’on  recherche  du  contenu  textuel,  des  limitations 
apparaissent lorsque l’on recherche du contenu multimédia, des images, des vidéos, des 
sons, etc. Les moteurs de recherche fonctionnent encore majoritairement sur la base de 
descriptions  textuelles  caractérisant  les  ressources  et  il  n’est  pas  possible  de  garantir 
que chaque ressource possède une description textuelle et que celleci est suffisamment 
précise. 

Depuis  quelques  temps,  des  outils  de  recherche  multimédia  sont  développée, 
notamment dans le monde des images, qui permettent d’effectuer une recherche basée 
sur le contenu des documents multimédias et non plus sur leur description. Le standard 
MPEG7, présenté au chapitre 3, définit  les différents critères à analyser puis comparer 
pour effectuer de telles recherches et permet donc la création d’outils de ce type. 

22..22..11..  RREECCHHEERRCCHHEE  TTEEXXTTUUEELLLLEE  

Dans  ce  projet,  la  recherche  textuelle  sera  réalisée  à  l’aide  de  l’index  Lucene.  Les 
caractéristiques de cet index ont déjà été décrites dans [9], ce qui n’est pas le cas de la 
notion  de  recherche  vectorielle  et  de  vecteurs  de  termes  présente  plus  loin  dans  ce 
rapport, qui est donc introduite ici. 

Il  existe  trois  principaux  types  de  recherches  textuelles :  la  recherche  booléenne,  la 
recherche vectorielle et la recherche probabiliste. Cette dernière n’étant pas importante 
ici, elle ne sera pas présentée plus en détails. 

La recherche booléenne lie des termes par des conditions « ET » et « OU », créant ainsi 
une  contrainte  forte  entre  eux.  Seuls  les  documents  contenant  ces  deux  termes, 
respectivement l’un des deux au minimum, seront retournés. Pour une requête donnés, 
un  document  est  donc  pertinent  ou  ne  l’est  pas,  mais  il  n’y  a  pas  de  possibilité  de 
pondérer les résultats et de dire quel document est le plus pertinent. 

Le modèle vectoriel analyse quant à lui les documents pour un extraire un nombre  t de 
termes.  A  partir  de  ces  termes,  il  est  possible  de  former un  espace  vectoriel,  chaque 
terme  étant  sur  un  axe.  A  chaque  document  correspond  donc  un  vecteur  dans  cet 
espace. Chaque coordonnée de ce vecteur est déterminée par le nombre d’occurrences 
du mot auquel elle est  liée. Lorsqu’une requête est reçue par  le moteur de recherche, 
celleci est analysée de la même manière que l’a été le document, afin d’en extraire les 
termes  importants,  à  partir  desquels  un  nouveau  vecteur  est  généré :  le  vecteur  des 
termes  de  la  requête.  Différentes mesures  existent  ensuite  pour  calculer  la  similarité 
entre  le  vecteur  de  termes  de  la  requête  et  ceux  des  documents.  Les  similarités 
calculées seront différentes pour chaque document, ce qui permettra de mieux évaluer la 
pertinence des résultats par rapport à une requête donnée que précédemment. 
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22..22..22..  RREECCHHEERRCCHHEE  BBAASSÉÉEE  SSUURR  LLEE  CCOONNTTEENNUU  

Comme  mentionné  plus  haut,  la  recherche  basée  sur  le  contenu,  ou  recherche  par 
similarités de contenu, permet de rechercher des données non plus par motsclés mais 
sur la base des caractéristiques propres au contenu. 

A titre d’exemple, la radio internet Pandora propose de ne faire écouter au lecteur que 
les morceaux  qu’il  est  susceptible  d’apprécier.  Pour  ce  faire,  une œuvre musicale  est 
analysée  en  détails  et  toute  une  série  de  caractéristiques  en  sont  extraites.  Ces 
caractéristiques permettent ensuite de faire correspondre des œuvres entre elles et ainsi 
de  proposer,  sur  la  base  d’une  œuvre  de  référence,  une  liste  de  morceaux  jugés 
similaires. 

Le problème du choix des caractéristiques à analyser pour effectuer une correspondance 
entre  deux  ressources  est  relativement  complexe  et  n’est  pas  à  la  portée  de  tout  le 
monde. La norme MPEG7 présente une solution à ce problème en définissant tous ces 
critères mais ne  fournit pas de système de recherche complet. Le développement d’un 
tel  système  est  laissé  à  celui  qui  souhaite  le  fournir. C’est  dans  ce  contexte  qu’a  été 
créée  l’application  Caliph&Emir  [6],  en  tant  que  prototype  pour  l’annotation  et  la 
recherche de documents basée sur la norme MPEG7. 
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22..33..  EESSPPAACCEESS  DDEE  CCOOUULLEEUURRSS  

Certains  descripteurs  ne  sont  pas  extraits  dans  l’espace  de  couleur  naturel  RGB.  Ce 
chapitre présente donc brièvement les différents espaces de couleurs utilisés. 

22..33..11..  RRGGBB  

L’espace de couleurs RGB est l’espace de couleurs naturel, dans lequel toute couleur est 
exprimée en fonction de ses composantes rouge (R), verte (G) et bleue (B). Pour chaque 
composante, une valeur entre 0 et 255 indique l’intensité de la couleur sélectionnée, 0 
signifiant  que  la  couleur  est  absente  et  255  indiquant  que  la  couleur  est  présente  à 
100%.  

La  Figure  3  cidessous  illustre  ceci.  A  gauche,  on  voit  que  la  couleur  noire  a  les 
coordonnées  (0,0,0)  et  que  toutes  les  couleurs  sont  construites  en  ajoutant 
progressivement  une  des  trois  couleurs  de  base  jusqu’à  arriver  au  blanc,  qui  a  une 
valeur de (255,255,255). A droite, la couleur turquoise est représentée. On voit qu’elle a 
les coordonnées (80,200,130). 

 
Figure 3  Représentation des couleurs dans l'espace RGB. – Tiré de 

http://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_space 

22..33..22..  YYCCBBCCRR  

Les trois dimensions de cet espace sont la luminance (Y), la chrominance bleue (Cb) et 
la  chrominance  rouge  (Cr).  Chacune  est  définie  comme  une  combinaison  linéaire  des 
composantes RGB des couleurs, selon les équations cidessous. 

 

Équation 1  Conversion RGB en YCbCr 

La Figure 4 montre la répartition des couleurs sur les trois axes Y, Cb et Cr. On voit que 
le paramètre Y permet essentiellement de définir la luminosité alors que les paramètres 
Cb et Cr gèrent la coloration. 

La  Figure  5  montre  une  image  et  sa  décomposition  dans  chaque  composante.  On 
observe que la luminance, composante Y, s’apparente à une image en niveaux de gris. 
Le  bâtiment  est  représenté  plus  fortement  dans  la  composante  Cr  que  dans  la 
composante Cb, au contraire du ciel. Quand à  l’herbe,  les deux composantes Cb et Cr 
sont relativement faibles. La neige, quand à elle, a une valeur moyenne dans les deux 
composantes. 
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Figure 4  Représentation des couleurs dans l'espace YCbCr. 
Tiré de http://www.couleur.org/spaces/YCbCrspace.jpg 

 
Figure 5  Exemple de couleurs YcbCr. De gauche à droite : image originale, composante Y, composante Cb, 

composante Cr. – Tiré de http://en.wikipedia.org/wiki/YCbCr 

22..33..33..  HHSSVV  

Troisième espace de couleurs, l’espace HSV définit chaque couleur comme fonction d’une 
teinte (H), d’une saturation (S) et d’une valeur (V). Comme montré dans la Figure 6, Le 
paramètre H, dont  la valeur est un angle entre 0 et 360°, permet de choisir  la  teinte 
générale de la couleur. La saturation permet ensuite de varier la pureté ou l’intensité de 
cette teinte, entre 0 et 1. Egalement définie entre 0 et 1, la brillance de la couleur est 
définie par  le paramètre valeur et permet de  rendre une couleur plus  sombre ou plus 
claire.  

 
Figure 6  Représentation des couleurs dans l'espace HSV. 
Tiré de http://en.wikipedia.org/wiki/HSV_color_space 
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22..33..44..  LLUUVV  

L’espace  de  couleurs  LUV  vise  à  une  représentation  uniforme  des  couleurs.  L’idée 
principale de cet espace est de rapprocher autant que possible l’expression des couleurs 
à  l’écran  de  leur  perception  par  l’œil  humain.  Un  écart  chromatique,  c'estàdire  une 
différence entre deux couleurs, devra ainsi être proportionnel à un écart visuel observé 
par l’œil humain. Contrairement à d’autres espaces de couleurs, l’espace LUV définit que 
cette proportionnalité doit exister pour toutes les composantes de la couleur, c'estàdire 
la luminosité et les teintes et non seulement pour les teintes. 

La  Figure 7  présente une  illustration  de  cet  espace  de  couleurs. On  remarque  sur  les 
bords gauche et supérieur que toutes les couleurs du spectre lumineux sont définies. Le 
bord  droit  contient  quand  à  lui  les  couleurs  extra  spectrales,  telles  le magenta  ou  le 
violet. 

Cet espace de couleurs est en particulier utilisé dans les écrans de TV et d’ordinateurs, 
qui  combinent  en  général  des  sources  rouges,  vertes  et  bleues,  c'estàdire  les  trois 
couleurs de base de l’espace RGB pour créer toutes les couleurs à afficher. 

 
Figure 7  Espace de couleurs LUV 

Tiré de http://www.handprint.com/HP/WCL/color7.html   
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33..  LLEE  SSTTAANNDDAARRDD  MMPPEEGG‐‐77  

33..11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

MPEG7  est  un  standard  de  description  de  contenu multimédia  approuvé  en  2001  et 
développé par  le Moving Picture Experts Group (MPEG), groupe de travail de l’ISO/IEC 
chargé du développement de standards d’encodage audio et vidéo.  

Ce  groupe  de  travail  a  déjà  créé  différents  standards  d’encodage  bien  connus  et 
largement utilisés : 

 MPEG1  est  le  premier  standard  émis  par  le  groupe MPEG  et  définit  le  codage 
audio et vidéo. Le format MP3 fait partie de ce standard. 

 MPEG2  définit  des  normes  de  transport  et  de  codage,  notamment  pour  la 
télévision, par câble ou satellite. Il est également utilisé pour l’encodage des films 
sur DVD. 

 MPEG3,  à  ne  pas  confondre  avec  MP3,  était  destiné  au  transport  de  données 
dans  le  cadre  de  la  HDTV.  MPEG2  pouvant  également  être  utilisé  dans  ce 
contexte, moyennant quelques adaptations, ce format a été abandonné. 

 Enfin, MPEG4 est une extension de MPEG1 et ajoute notamment le support du 
contenu 3D ainsi que la gestion des droits digitaux (DRM). Le format H.264 utilisé 
pour la vidéo HD est une partie de ce standard. 

Comme on le voit, tous ces standards normalisent l’encodage des données audiovisuelles 
et non leur description. Ils ne doivent donc pas être confondus avec MPEG7 qui définit 
des outils de description du contenu multimédia, quel que soit son format. 

A la suite de MPEG7, un autre standard de description a été développé, MPEG21. Il vise 
à  définir  un  Framework  pour  les  applications  multimédia,  de  manière  à  ce  que  la 
production  et  la  consommation  de  contenu  digital  se  fasse  de  la  manière  la  plus 
transparente possible, tout en respectant les droits d’utilisation de chaque ressource.  

MPEG7 permet donc la représentation des données associées au contenu numérique ou 
non  numérique  de  toutes  sortes  et  quelle  qu’en  soit  la  complexité.  Par  contenu 
numérique,  on  entend  une  large  gamme  d’éléments  digitaux  tels  que  les  images,  les 
graphiques, les modèles tridimensionnels, l’audio, la voix ou la vidéo. 

Pour illustrer les différents degrés de complexités permis par MPEG7, on peut citer les 
deux  « extrêmes »  suivants.  Une  expression  très  simple  de  métadonnées  est  celle 
contenant  uniquement  l’instant,  date  et  heure,  de  création  d’une  photographie.  A 
l’opposé, une description beaucoup plus complexe serait par exemple  l’expression d’un 
montage  vidéo  entier,  avec  ses  différents  plans,  euxmêmes  divisés  en  séquences  et 
shots, et les différentes pièces musicales utilisées pour le fond sonore. 

En plus de cette  représentation des données associées, MPEG7 permet également de 
décrire la sémantique de ces données, c'estàdire leur signification, leur contexte et les 
relations qui les lient. 

Grâce  à  la  normalisation  de  l’expression  des  ces  données,  MPEG7  vise  à  permettre 
l’interopérabilité des outils et applications utilisant du contenu digital, dans des domaines 
tels que l’indexation, la recherche et l’accès à ce contenu. 

Cette présentation de MPEG7 ne saurait en aucun cas être exhaustive, le standard étant 
bien  trop  complexe  pour  cela.  J’ai  donc  choisi  de  me  limiter  à  la  présentation  des 
différents points utilisés lors de la création du document MPEG7 pour ce projet.  

Toutes les images, tables et équations utilisées dans ce chapitre sont tirées de [7].   
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33..22..  LLEE  SSTTAANNDDAARRDD  

Comme dit plus haut, MPEG7 permet de structurer la description et la représentation de 
ressources multimédia. Dans  ce but,  il  définit quatre types d’éléments de description : 
les Descriptors  (D),  les Description  Schemes  (DS),  le Description  Definition  Language 
(DDL) et les Description Tools. 

Les  Descriptors  décrivent  les  différents  aspects  de  la  ressource.  Chaque  descripteur 
définit une caractéristique élémentaire, selon une syntaxe et une sémantique précise et 
propre  à  chaque  caractéristique.  Cellesci  peuvent  être  de  bas  niveau,  par  exemple 
l’expression  d’un  signal,  d’une  couleur  ou  du  spectre  audio.  Les Descriptors  sont  les 
éléments de description de plus bas niveau. 

En  règle  générale,  plusieurs  descripteurs  sont  nécessaires  à  la  description  d’une 
ressource. Les Description Schemes permettent de regrouper ces Descriptors selon une 
structure et une sémantique bien définie. Les DS peuvent ensuite être regroupés entre 
eux  et  avec  d’autres Descriptors  afin  de  produire  des Description  Schemes  de  niveau 
supérieur. 

Le Description Definition Language  est basé sur XML et  forme un vocabulaire de base 
pour la définition de la syntaxe et des relations des D et DS. Il utilise les types primitifs 
définis par XSchema, créé des types dérivés de ces types primitifs et spécifie également 
de nouveaux types, notamment des listes et matrices. 

Enfin,  le  regroupement  de  Descriptors  et  Description  Schemes  créé  un  ensemble  de 
Description Tools ou   Multimedia Description Schemes  (MDS). Ceuxci sont groupés en 
cinq catégories principales et illustrés dans la Figure 8 : 

 Les  Content  Description  Tools  servent  à  représenter  l’information  perceptible, 
images,  sons,  couleurs,  textures,  formes,  etc.,  contenue  dans  les  ressources 
audiovisuelles  ou  multimédia.  Le  DS  Segment  permet  de  représenter  la 
structuration  tant  physique  que  logique  de  ce  contenu.  Cette  structuration  est 
également abordée au chapitre 3.3. Alternativement, le DS Semantic fournit des 
outils  de  description  d’évènements,  d’objets,  de  temps  et  peut  également  être 
utilisé pour représenter ces informations. 

 Les Content Management Tools permettent de décrire le cycle de vie du contenu, 
à travers différentes phases telles que la création et la production ; l’encodage, le 
stockage et le format ; l’utilisation de la ressource. Une description plus détaillée 
de ces outils est donnée au chapitre 3.4. 

 Les  Content  Organization  Tools  servent  à  organiser  différentes  ressources  en 
collections et à décrire leurs propriétés communes. 

 Les Navigation and Access Tools permettent d’exprimer des informations relatives 
à  l’accès  et  à  la  navigation  au  sein  du  contenu  multimédia.  Ces  informations 
peuvent être classées dans trois catégories : les résumés (Summary), tels que les 
tables  des  matières ;  les  vue  (Views),  utilisées  pour  représenter  différentes 
partitions d’une image, la représentation spatiale ou temporelle d’un signal, etc.; 
ainsi  que  les  variations  (Variations)  de  contenu  audiovisuel  ou multimédia,  par 
exemple à la suite d’une transformation pour l’adaptation à un média particulier. 

 Les  User  Interaction  Tools  décrivent  les  préférences  des  utilisateurs  ainsi  que 
l’historique d’utilisation ou de consultation d’une ressource multimédia. Ces outils 
permettent entre autres une personnalisation de  la présentation du contenu en 
fonction  de  l’utilisateur.  Couplés  avec  les Navigation  and Access  Tools  on  peut 
également imaginer les utiliser pour définir un système de bookmarks qui pourrait 
être utilisé pour reprendre la visualisation de contenu là où elle s’était terminée la 
fois précédente.  
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Figure 8  Vue d’ensemble des MDS 

A  ces  cinq  catégories,  il  faut  encore  ajouter  les  Text  Annotation  Tools.  Ces  outils  ne 
forment pas une catégorie en tant que telle mais sont présents dans un grand nombre 
de  DS  afin  de  permettre  d’annoter  textuellement  et  librement  les  métadonnées.  
Quatre annotations différentes sont possibles : 

 Free  Text  Annotation  permet  les  annotations  libres  et  accepte  des  phrases  de 
taille variable ainsi que la spécification de la langue de la description.  

 Structured Annotation permet une annotation structurée selon sept critères: Who, 
What Object, What Action, Where, When et How. 

 Keyword Annotation permet une annotation par motsclés. 
 Dependency  Structure  permet  de  représenter  la  structure  linguistique  d’une 
annotation. Cette structure est exprimée à l’aide d’un arbre de dépendances. 

D’autres outils peuvent également être  créés sur  la base du DDL de MPEG7 afin d’en 
étendre les possibilités de description. 

33..33..  SSTTRRUUCCTTUURREE  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  TTOOOOLLSS  

La description de la structure du contenu multimédia est basée sur la notion de segment. 
Le partitionnement du contenu multimédia peut se faire de manière temporelle, spatiale 
ou  spatiotemporelle.  Il  s’agissait  dans  ce  projet  de  n’utiliser  que  des  images,  qui 
constituent  un  segment  en  ellesmêmes,  et  il  n’a  donc  pas été nécessaire  d’examiner 
plus profondément dans la décomposition du contenu en divers segments. Les quelques 
paragraphes  suivants  présentent  donc  quelques  types  de  segments mais  ne  vont  pas 
plus en avant dans  la description de  la décomposition puis de  la  liaison des différents 
segments entre eux. 

La représentation des différents segments constituant une ressource multimédia donnée 
et la description du mode de partitionnement se fait au travers du DS Segment. Le type 
SegmentType définissant ce DS est abstrait et ne peut donc pas être instancié tel quel 
dans un document MPEG7. En  revanche,  il  existe 23 soustypes de SegmentType  qui 
peuvent être utilisés, dont quelques uns sont présentés cidessous : 

Le DS Still Region est le segment le plus basique et décrit une image bidimensionnelle ou 
une frame dans une vidéo. C’est ce segment qui a été utilisé dans le cadre de ce projet. 
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Lorsque  l’on  souhaite  décrire un  segment  de  vidéo,  on  se  tournera  vers  les DS Video 
Segment et Moving Region. Le premier permet la décomposition temporelle, c'estàdire 
en  un  groupe  de  frames,  d’un  document  vidéo.  Le  second  ajoute  une  composante 
spatiale à la décomposition et permet ainsi une décomposition spatiotemporelle, c'està
dire une décomposition en groupes de pixels dans un groupe de frames, d’une vidéo. La 
Figure  9  montre  la  décomposition  d’un  segment  temporel  (a)  puis  spatial  (b)  en 
plusieurs soussegments, respectivement (c) et (d). 

Concernant  l’audio,  le  DS  Audio  Segment  permet  de  représenter  la  décomposition 
temporelle d’une séquence audio. 

Les  autres  segments  offrent  des  possibilités  de  décomposition  supplémentaires  des 
ressources électroniques en s’adaptant aux diverses formes du contenu multimédia, par 
exemple  les  images 3D  (DS 3D Still  Region),  les mosaïques  (DS Mosaic),  les  images 
contenant du texte (DS Image Text) ou les ressources multimédia, telles les pages web 
(DS  Multimedia  Segment).  Une  illustration  de  quelques  formats  est  donnée  dans  la 
Figure 10. 

 

 
Figure 9  Exemples de décomposition temporelle et spatiale 

 
Figure 10  Exemples de segments 
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Une fois les différents segments identifiés et séparés, ils peuvent ensuite être annotés et 
décrits  avec  les  outils  présentés  précédemment,  à  l’aide  de  leurs  caractéristiques  de 
création,  de  descriptions  textuelles  ou  autres,  et  même  être  encore  subdivisés  en 
d’autres segments. La Figure 11 illustre parfaitement ceci 

 

Figure 11  Exemple de décomposition en segments et de leur annotation 

Dans ce projet, le segment utilisé est Still Region et il a ensuite été caractérisé par des 
informations  quant  à  sa  création  (date,  photographe,  etc.),  ses  caractéristiques 
multimédia  (format,  taille,  etc.) ainsi que par des descripteurs visuels qui décrivent  le 
contenu de l’image selon une approche de plus basniveau. 

   



   
  Patrick Monbaron 
  Diplômant TR 

Projet de diplôme 16 / 129 17.12.2007 
 

33..44..  CCOONNTTEENNTT  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  TTOOOOLLSS  

Les Content Management Tools sont un ensemble de DS permettant de décrire le cycle 
de vie du contenu multimédia. Les trois aspects couverts sont  la création, l’encodage et 
l’utilisation du contenu. Les sections suivantes les présentent un peu plus en détails. 

33..44..11..  CCOONNTTEENNTT  CCRREEAATTIIOONN  

Les informations contenues dans la catégorie Content Creation sont généralement créées 
par l’auteur luimême, ou une tierce personne, car elles ne peuvent pas être extraites de 
la ressource multimédia par une analyse automatique. Elles figurent dans le DS Creation 
Information,  qui  est  luimême  organisé  en  plusieurs  DS :  Creation,  Classification  et 
Related Material. 

 Le DS Creation contient les informations décrivant la création de la ressource, par 
exemple lieu, date, personnes, etc. ainsi que le titre et un résumé. 

 Le DS Classification est un élément optionnel du DS Creation Information et sert 
à  classifier  le  contenu  à  des  fins  de  recherche.  Cette  classification  peut  être 
orientée vers l’utilisateur, avec des informations telles que la langue, le sujet, le 
genre, etc. ou vers les services avec des informations telles que le public cible, les 
critiques, etc. 

 Le  DS  Related  Material  est  un  élément  facultatif  qui  permet  de  donner  des 
informations sur le contenu d’autres ressources. 

33..44..22..  MMEEDDIIAA  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

Le  DS  Media  Information  décrit  les  caractéristiques  spécifiques  au  média.  Selon  le 
nombre de déclinaisons de la ressource, ce DS peut être présent une ou plusieurs fois. 
Chaque  Media  Information  est  constitué  du  D  Media  Identification  et  du  DS  Media 
Profile : 

Media  Identification  permet  d’identifier  la  ressource  décrite  de manière  unique  et  ce, 
indépendamment des profils définis. 

Media Profile permet d’identifier les différentes formes que prend le contenu multimédia. 
Ces profils  sont définis par des  caractéristiques  telles que  l’encodage,  le  format et  les 
différents paramètres utilisés pour créer la ressource. Lorsque plusieurs profils existent 
et  que  l’un  d’eux  a  servi  de  « modèle »  pour  les  autres,  il  est  identifié  comme 
« master ». Les différentes informations contenues dans ce DS sont les suivantes :  

 Le descripteur Media Format définit  les paramètres de codage et  le  format d’un 
profil, par exemple le type de contenu (image, vidéo, etc.), le format du fichier, la 
taille, etc. 

 Le DS Media Instance identifie les différentes instances disponibles dans le même 
profil et contient donc un identifiant unique pour cette instance. 

 Le descripteur Transcoding Hints  définit des  règles de  transcodage utilisées par 
les  applications  de  distribution  du  contenu  lorsqu’elles  doivent  adapter 
dynamiquement la qualité distribuée. 

 Le  descripteur  Media  Quality  permet  de  décrire  la  qualité  du  signal  audio  ou 
vidéo. 

   



   
  Patrick Monbaron 
  Diplômant TR 

Projet de diplôme 17 / 129 17.12.2007 
 

33..44..33..  UUSSAAGGEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

Les informations relatives à l’usage de la ressource multimédia sont décrites dans le DS 
Usage  Information.  Ces  informations  couvrent  les  aspects  des  droits  attachés  à  la 
ressource, les aspects financiers ainsi que  les aspects de disponibilité et d’utilisation de 
la ressource. Ce DS peut donc être mis à jour lors de chaque accès à la ressource qu’il 
décrit ou lors de l’ajout ou de la suppression des moyens d’accès à celleci. 

 Le D Rights est optionnel et permet d’accéder à l’information concernant les droits 
d’accès ainsi que les détenteurs des droits sur  la ressource. Aucune information 
n’est  directement  comprise  dans  ce  descripteur,  il  ne  fait  que  pointer  sur  son 
emplacement effectif. 

 Le D Financial contient les informations liées aux coûts et profits générés par le 
contenu multimédia. 

 Le DS Availability décrit les informations relatives à l’accès et la disponibilité des 
différentes instances du media.  

 Le DS Usage Record décrit l’historique d’utilisation du contenu.  

Comme  mentionné  plus  haut,  les  droits  ne  sont  pas  exprimés  sous  une  forme 
compréhensible  en    MPEG7.  A  terme,  c’est  MPEG21  qui  devrait  permettre  une 
expression détaillée des droits liés au contenu multimédia et ainsi compléter MPEG7 qui 
serait alors englobé dans la description MPEG21.  

33..55..  VVIISSUUAALL  DDEESSCCRRIIPPTTOORRSS  

Tels  que  spécifiés  dans  la  norme MPEG7,  les  descripteurs  de  contenu  se  classent  en 
quatre catégories distinctes : Color Descriptor, Texture Descriptor, Shape Descriptor et 
Motion Descriptor. Avant de décrire plus en détails les descripteurs utilisés dans le cadre 
de ce projet, voici une courte introduction à ces familles de descripteurs. 

Les  Color  Descriptors  servent  à  caractériser  les  images  en  fonction  des  différentes 
couleurs qu’elles contiennent. Ces descripteurs présentent l’avantage d’être insensibles à 
l’angle  de  vue,  à  la  rotation  2D  ou  au  redimensionnement  de  l’image  ou  de  l’objet 
considéré. Un total de  six descripteurs est  spécifié dans  la norme MPEG7,  constituant 
autant  de  points  de  vue  différents  d’une  image.  A  titre  d’exemple  de  caractéristiques 
extraites,  on  peut  citer  la  couleur  dominante  de  l’image  ou  un  histogramme  des 
différentes couleurs présentes. 

Les Texture Descriptors permettent d’analyser les différents motifs ou textures présents 
sur une image. Chaque élément d’une  image a en effet une texture qui  lui est propre. 
Une  image  peut  donc  être  représentée  et  analysée  comme une mosaïque  de  textures 
différentes.  Les  caractéristiques  ainsi  extraites  pourront  ensuite  servir  à  la  recherche 
d’image de façon complémentaire à la recherche par couleurs. 

Les Shape Descriptors essaient de  reconnaître  les différents objets d’une  image en se 
basant sur leur forme, plus précisément sur les régions ou les contours des objets. Deux 
descripteurs permettent d’exprimer ces caractéristiques en deux dimensions alors qu’un 
seul descripteur existe pour les scènes en trois dimensions. 

Enfin, les Motion Descriptors permettent d’ajouter une composante plus dynamique aux 
descripteurs précédents en exprimant les informations de mouvement des objets entre 
plusieurs plans lors de la description de segments vidéo. 

Dans le cadre de ce projet, trois descripteurs de couleurs seront utilisés, Color Layout, 
Scalable Color et Dominant Color ainsi qu’un descripteur de texture, Edge Histogram. Ils 
sont décrits plus en détails dans les paragraphes suivants. 
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Ce  projet  ne  prévoyant  pas  l’implémentation  de  descripteurs  MPEG7,  une  recherche 
d’applications open source a été réalisée lors du préprojet de diplôme. Cette recherche 
a débouché sur le programme Caliph&Emir, programme respectant la norme MPEG7 et 
permettant l’annotation et la recherche d’images par similarité de contenu. Toutefois, ce 
programme n’implémente que quatre descripteurs de contenu visuel parmi la quinzaine 
définie par  la norme MPEG7, ce qui constitue une contrainte  forte quant au choix des 
descripteurs utilisés lors de la recherche par similarité implémentée ici. 

33..55..11..  DDOOMMIINNAANNTT  CCOOLLOORR  DDEESSCCRRIIPPTTOORR  

Le  descripteur  Dominant  Color  permet  de  représenter  de  manière  compacte  les 
différentes couleurs présentes dans une image, ou une région d’une image. Ses champs 
d’application sont la recherche par similarité dans des bases de données d’images ainsi 
que le parcours de telles bases de données à partir d’une ou plusieurs couleurs données. 

L’utilisation  de  ce  descripteur  sur  des  images  entières  permet  de  retrouver  d’autres 
images  contenant  les  mêmes  couleurs,  indépendamment  de  leur  emplacement  dans 
l’image.  Lorsqu’on  l’applique  sur  des  régions  d’une  image,  ce  descripteur  permet  de 
retrouver des images contentant les mêmes couleurs dominantes localement. Ainsi, deux 
images,  l’une  avec  du  vert  au  premier  plan  et  du  bleu  au  second  et  l’autre  image 
contenant du bleu au premier plan et du vert au second, seront jugée semblable  lors de 
l’application de ce descripteur sur les images entières, alors qu’elles ne seront peutêtre 
pas considérées comme semblables en cas d’application locale.  

33..55..11..11..  EEXXTTRRAACCTTIIOONN  

Couleurs dominantes 

L’extraction  de  ce  descripteur  est  effectuée  à  l’aide  d’un  algorithme  de  clustering, 
l’algorithme  de  Lloyd  généralisé.  L’algorithme  et  les  différentes  fonctions  sortent  du 
cadre de ce rapport et ne sont pas présentés en détails. Néanmoins voici l’idée générale 
de l’extraction de ce descripteur. Plus de détails sur celuici sont disponibles dans [7] en 
page  194  et  suivantes.  La  norme  recommande  que  cette  extraction  se  fasse  dans  un 
espace de couleurs à perception uniforme, tel que l’espace LUV. 

Initialement,  il n’y a qu’un seul cluster comprenant l’ensemble des pixels de l’image et 
une  couleur  représentative  de  ce  cluster  est  calculée. A  chaque  itération,  l’algorithme 
recalcule les clusters de couleurs et calcule une fonction de distorsion. Pour un cluster i 
donné,  cette  fonction  calcule  la  somme  des  distances  de  son  centre  de masse  ci  aux 
pixels  x(n)  lui  appartenant.  Bien  évidemment,  la  distance  est  ici  une  distance  de 
couleurs. La fonction h(n) définit le poids lié au pixel n en fonction de la perception que 
l’on a de celuici.  

 

Équation 2  Fonction de distorsion dans le calcul du descripteur Dominant Color 

Ceci se fait jusqu’à ce qu’il atteigne un nombre maximal d’itérations ou qu’un minimum 
soit atteint dans la  fonction de distorsion. Des perturbations sont ensuite ajoutées aux 
centres  de masse  des  clusters  ayant  les  distorsions  les  plus  grandes  afin  de  les  faire 
diminuer. L’algorithme d’arrête alors lorsque toutes distorsions sont inférieures à un seuil 
donné ou que le nombre maximal de clusters est atteint. 
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Le  pourcentage  pi  de  pixels  de  l’image  appartenant  à  chaque  couleur  dominante  est 
ensuite  calculé  et  quantifié  uniformément  sur  5  bits.  Les  valeurs  des  couleurs  sont 
ensuite codées sur 1 à 12 bits, en fonction de l’espace de couleurs utilisé. 

Cohérence spatiale 

Ce  descripteur  mesure  encore  la  cohérence  spatiale  des  clusters.  Pour  ce  faire, 
l’algorithme détermine parmi les voisins directs de chaque pixel, combien appartiennent 
au  même  cluster.  Ceci  est  réalisé  à  l’aide  d’un  masque  de  3x3  pixels  appliqué 
successivement sur chaque pixel. La moyenne des valeurs pour chaque pixel d’un cluster 
donne la cohérence spatiale liée à la couleur dominante qu’il représente. 

Pour  terminer,  les  cohérences  spatiales  des  différents  clusters  sont  combinées 
linéairement afin de calculer la cohérence spatiale générale de l’image. Les poids utilisés 
pour  la  combinaison  linéaire  sont  les pourcentages pi  de  chaque cluster.  La  cohérence 
spatiale  globale  ainsi  obtenue  est  ensuite  quantifiée  non  linéairement  sur  5  bits.  Les 
valeurs de 1 à 31 indiquent l’intensité de la cohérence, dans l’ordre croissant alors que la 
valeur 0 indique que la valeur n’a pas été calculée. 

33..55..11..22..  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  

La représentation binaire, résumée dans le Tableau 1, est effectuée comme suit : 

Trois bits sont utilisés pour  indiquer  le nombre de couleurs dominantes trouvées dans 
l’image. Chaque couleur dominante est identifiée par sa valeur dans l’index des couleurs, 
en utilisant entre 1 et 12 bits, et le pourcentage de pixels qui lui est associé est codé sur 
5 bits. 

La variance des couleurs est optionnelle et, lorsqu’elle est calculée, 1 bit est utilisé pour 
chaque couleur. Il faut noter que la quantification de cette valeur se fait de manière non 
uniforme. 

Champ  Nombre de Bits  Description 

NumberOfColors  3  Nombre de couleurs dominantes 

SpatialCoherency  5  Cohérence spatiale des couleurs 

Percentage[]  5  Pourcentage normalisé associé à chaque 
couleur dominante 

ColorVariance[][]  1  Variance pour chaque couleur dominante 

Index[][]  112  Valeurs des couleurs dominantes 

Tableau 1  Représentation du descripteur Dominant Color.  
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La  correspondance  entre  deux  descripteurs  Dominant  Color  se  fait  de  la  manière 
suivante : 

On définit coefficient de similarité   entre deux couleurs   et  , comme 

 

où   est  la distance Euclidienne entre  les deux couleurs,    est  la distance 
maximum  pour  laquelle  deux  couleurs  sont  encore  considérées  comme  similaires  et 

,   compris entre 1 et 1,5. 

On calcule ensuite le carré de la dissimilarité entre les deux descripteurs comme 

 

Équation 3  Dissimilarité entre deux descripteurs Dominant Color 

Lorsque les informations sur la cohérence spatiale ne sont pas disponibles, il est possible 
d’utiliser cette mesure comme mesure de distance entre deux descripteurs. Dans MPEG
7,  l’extraction  de  la  cohérence  spatiale  est  toutefois  prévue  et  la  distance  entre  deux 
descripteurs est alors donnée par la formule 

 

Équation 4  Distance entre deux descripteurs Dominant Color 

où   est la dissimilarité présentée cidessus et   et   sont les cohérences spatiales des 
deux descripteurs.  La valeur recommandée pour  les poids   et    est  respectivement 
0.3 et 0.7. 

Lors  de  l’extraction  du  descripteur,  des  mesures  de  variance  peuvent  encore  être 
effectuées.  Si  tel  est  le  cas,  le  calcul  de  la  distance  change  encore.  Toutefois,  ces 
données sont optionnelles et le calcul complet n’est pas présenté ici. Le lecteur intéressé 
se référera à [], page 197 pour plus de détails. 
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Le  descripteur  Color  Layout  permet  de  représenter  de  manière  très  compacte  la 
distribution spatiale des couleurs présentes dans une image. Il constitue une variante du 
descripteur  précédent,  où  l’on  aurait  d’abord  décomposé  l’image  avant  d’extraire  les 
couleurs dominantes région par région. 

Il ne  dépend  pas  de  la  résolution  des  images analysées  et  comparées,  ce  qui  le  rend 
particulièrement adapté pour des applications pour lesquelles les problèmes de stockage 
ou de bande passante sont importants. 

Un  grand  avantage  de  ce  descripteur  est  qu’il  permet  la  recherche  basée  sur  des 
esquisses.  Ainsi,  plus  besoin  de  fournir  une  image  de  référence  pour  effectuer  une 
recherche, l’utilisateur peut simplement créer une esquisse de ce qu’il recherche, un peu 
de  la  même  manière  qu’il  rentrerait  des  mots  clés  dans  un  moteur  de  recherche 
textuelle. 
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L’extraction de ce descripteur comprend quatre étapes : le partitionnement de l’image, la 
détection  des  couleurs  dominantes,  la  transformation  des  valeurs  des  couleurs  et  la 
quantification  des  résultats.  Pour  toutes  ces  opérations,  les  couleurs  de  l’image  à 
analyser doivent être exprimées dans l’espace de couleurs YCbCr.  

Dans un  premier  temps,  l’image est  donc  partitionnée en 8x8  sousimages,  toutes  de 
taille égale. Pour chacune de ces  images, une unique couleur est gardée.  Le  standard 
n’impose  pas  de  méthode  de  choix  de  cette  couleur  mais  recommande  de  retenir  la 
couleur moyenne. Ces deux opérations ont pour résultat une « icône » de 8X8 couleurs. 
Les  trois  composantes  sont  ensuite  analysées  indépendamment  l’une  de  l’autre  en 
appliquant une transformée en cosinus discrète (TDC). En dernier lieu, les résultats des 
transformées  sont  quantifiés  de  manière  non  linéaire  en  utilisant  64  niveaux  pour  la 
composante continue (DC) et 32 niveaux pour les coefficients des  fonctions en cosinus 
(AC).  La  correspondance  s’effectuera  ensuite  sur  ces  coefficients.  Le  résumé  de  cet 
algorithme est illustré par le schéma de la Figure 12.  

 
Figure 12  Schéma de l'algorithme d'extraction du descripteur ColorLayout 

Le  standard  laisse  le  choix  quant  au  nombre de  coefficients  à  stocker  et utiliser mais 
recommande d’en utiliser 6 pour la luminance et 3 pour chaque chrominance, ce qui fait 
un total de 12 coefficients. Pour des images de haute qualité, le standard indique qu’il 
est  également  possible  d’utiliser  6  coefficients  par  composante,  pour  un  total  de  18. 
Dans le premier cas, qui sera utilisé par la suite, cela permet d’avoir un descripteur sur 
64 bits, ce qui est relativement peu. Il  est également possible de  spécifier un nombre 
différent  de  coefficients.  Pour  chaque  composante,  ce  nombre  doit  faire  partie  de 
l’ensemble de valeurs {3, 6, 10, 15, 21, 28, 64}.  
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Comme  dit  plus  haut,  le  nombre  de  coefficients  utilisés  lors  du  calcul  de  la  TCD  est 
variable.  La  représentation de ce descripteur dépend donc du choix effectué parmi  les 
trois possibilités suivantes : 

 Utilisation de 6 coefficients pour la luminance et 3 pour chaque chrominance, 
 Utilisation de 6 coefficients pour la luminance et les chrominances 
 Utilisation d’un nombre différent de coefficients. 

Le  champ CoefficientPattern  indique  laquelle  de  ces  trois  possibilités  a  été  retenue  et 
nécessite donc 2 bits (un seul pour la première possibilité). 

Dans  les  deux  premier  cas,  les  paramètres  NumberofYCoeff  et  NumberofCCoeff  sont 
donc fixés alors que dans le troisième, ils prennent une des huit valeurs précisées plus 
haut. Ces valeurs sont au nombre de 7 et il faut donc 3 bits pour les distinguer. 
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Enfin,  pour  chaque  composante,  les  valeurs  des  coefficients  sont  stockées  dans  un 
tableau dont la longueur varie en fonction du nombre de coefficients. 

Champ  Nombre de Bits  Description 

CoefficientPattern  12  Nombre de coefficients de la TCD 

NumberofYCoeff  3  Nombre de coefficients de la TCD pour la luminance 

NumberofCCoeff  3  Nombre de coefficients de la TCD pour les 
chrominances 

Ycoeff[]  56  Valeurs des coefficients de la TCD pour la luminance 

CbCoeff[]  56  Valeurs des coefficients de la TCD pour la 
chrominance bleue 

CrCoeff[]  56  Valeurs des coefficients de la TCD pour la 
chrominance rouge 

Tableau 2  Représentation du descripteur Color Layout 
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La correspondance de deux descripteurs de type Color Layout se fait selon l’Équation 5 
où : 

 ,   et    indiquent respectivement les coefficients de  la luminance, de  la 
chrominance bleue et de la chrominance rouge. 

 ,   et   sont les poids associés à chaque coefficient de chaque composante. 

Pour chaque composante, la distance euclidienne entre les coefficients est donc calculée, 
en tenant compte des poids associés à chaque coefficient. La somme des distances des 
trois composantes constitue ensuite la distance totale entre deux descripteurs. Bien sûr, 
lorsque deux descripteurs  comparés n’ont pas  le même nombre de coefficients, on ne 
considérera que les coefficients communs. 

 

Équation 5 – Expression de la distance entre deux descripteurs de type Color Layout 

Comme ce descripteur peut être appliqué à une région d’une image, il est possible que la 
« boîte »  dans  laquelle  s’inscrit  cette  région  ait  des  pixels  vides.  Dans  ce  cas,  il  faut 
d’abord remplir ces pixels vides par la couleur moyenne de l’image avant d’en calculer le 
descripteur Color Layout et de pouvoir le comparer à d’autres descripteurs. 
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Le  descripteur  Scalable  Color  peut  être  vu  comme  un  histogramme  des  couleurs 
présentes dans l’image analysée. En réalité, cet histogramme est ensuite encodé à l’aide 
d’une transformée de Haar, expliquée plus en détails plus bas.  

Pour  le  calcul  de  l’histogramme,  l’espace  de  couleurs  utilisé  est  l’espace  HSV  et  la 
quantification des valeurs des différentes composantes se fait linéairement.  
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Pour  calculer  ce  descripteur,  on  commence  par  analyser  l’image  et  en  extraire  un 
histogramme.  Les  256  valeurs  de  cet  histogramme  sont  ensuite  normalisées  et 
représentées par une valeur entière sur 4 bits. Cette représentation est faire de manière 
non  linéaire  afin  de  donner  plus  de  signification  aux  valeurs  plus  faibles.  Une 
transformée  de  Haar  est  ensuite  effectuée  sur  ces  valeurs  (voir  cidessous).  Chaque 
exécution  de  cette  transformée  permet  de  diviser  par  deux  le  nombre  de  coefficients 
représentant l’histogramme. 

Lors de chaque passage, les coefficients de l’une des composantes sont sommés deux à 
deux, ce qui permet de diviser par deux le nombre de bits nécessaire à l’expression de 
l’histogramme. Cette opération implique que l’une des composantes de la couleur voie sa 
précision divisée par deux. La première exécution affecte la composante H, la seconde 
exécution affecte S, puis V puis à nouveau H, tel qu’illustré dans le Tableau 3. 

La  sommation  des  coefficients  revient  à  effectuer une moyenne  des  coefficients  (filtre 
passebas) alors que leur différence correspond à un filtre passehaut. La différenciation 
est  en  particulier  utile  afin  d’exprimer  l’information  contenue  dans  les  résolutions 
fréquentielles plus fines. 

Bien  sur,  cette  compression  ne  se  fait  pas  sans  perte.  A  chaque  exécution  de  la 
transformée, le nombre de niveaux d’expression de l’une des composantes H, S ou V est 
également divisé par deux. Il n’est pas possible de retrouver les 256 coefficients de base 
de  l’histogramme  à  partir  de  32  valeurs.  En  revanche,  deux  histogrammes  qui  ne 
contiendrait  pas  le même  nombre  de  coefficients  peuvent  toujours  être  comparés :  il 
suffit pour cela d’effectuer la transformée de Haar sur l’histogramme qui contient le plus 
de  coefficients  jusqu’à  ce  qu’il  en  ait  autant  que  le  second.  De  même,  lorsqu’une 
application ne nécessite que peu de coefficients, on peut transformer l’histogramme en 
notre possession pour ne lui envoyer que le nombre de coefficients adéquat. 

Nb de coefficients  Nb de niveaux H  Nb de niveaux S  Nb de niveaux V 

16  4  2  2 

32  8  2  2 

264  8  2  4 

128  8  4  4 

256  16  4  4 

Tableau 3  Nombre de niveaux H, S et V en fonction du nombre de coefficients.  
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Les champs NumberOfCoefficients et NumberofBitplanesDiscarded permettent d’exprimer 
le  nombre  de  valeurs  (bins)  de  l’histogramme  ainsi  que  le  nombre  de  bits  de  poids 
faibles ignorés dans la représentation stockée en mémoire. 

Pour  chaque  coefficient,  le  signe  doit  être  gardé  et  est  stocké  dans  un  tableau, 
CoefficientSign. 

Les valeurs des coefficients sont stockées dans un tableau bidimensionnel, BitPlane, ce 
qui permet de facilement ignorer les bits de poids faible afin de ne transmettre que les 
bits de poids forts lorsque nécessaire. 
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Champ  Nombre de Bits  Description 

NumberOfCoefficients  3  Spécifie le nombre de bins de 
l’histogramme 

NumberofBitplanesDiscarded  5  Spécifie le nombre de bits ignorés 

CoefficientSign[]  1  Signe de chaque coefficient 

BitPlane[][]  variable  Valeurs des coefficients, sous forme de 
tableau. 

Tableau 4  Représentation du descripteur Scalable Color. 
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L’algorithme de correspondance utilisé pour ce descripteur est la norme L1, c'estàdire 
la  somme  des  différences  absolues,  appliquée  sur  les  coefficients    issus  de  la 
transformée de Haar, comme montré dans l’Équation 6. 

 

Équation 6 – Expression de la distance entre deux descripteurs de type Scalable Color 
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Le descripteur Edge Histogram représente la distribution locale des bordures comprises 
dans une image. Pour ce faire, l’image de base est décomposée en 4x4 sousimages et 
chacune des ces sousimages est analysée afin d’en extraire un histogramme des bords. 
Les bords sont classés en cinq catégories, selon leur orientation : vertical, diagonale 45°, 
horizontal, diagonale 135° et nondirectionnel. Les bords nondirectionnels sont ceux qui 
n’ont aucune direction particulière ou qui ne peuvent être rangés dans l’une des autres 
catégories. 

Une fois  les différentes sousimages analysées,  l’histogramme complet pour l’image de 
base contiendra 80 valeurs, soit 5 pour chacune des images. 
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Comme  mentionné  plus  haut,  l’extraction  de  ce  descripteur  commence  par  la 
décomposition de l’image source en 4x4 sousimages. Chacune de ces sousimages est 
ensuite décomposée en un ensemble de blocs,  le nombre recommandé étant d’environ 
1100. Ceci est illustré dans la Figure 13. 

Chaque  bloc  est  ensuite  analysé  à  l’aide  d’algorithmes  de  détection  de  bords  afin  de 
calculer  le  nombre  de  bords  de  chaque  type  qu’il  contient.  Le  type  de  bord  le  plus 
fréquemment rencontré dans le bloc est ensuite identifié et, si sa fréquence dépasse une 
valeur limite, cette orientation est associée au bloc. Dans le cas contraire, le bloc n’est 
pas marqué comme orienté.  

Une fois ce traitement effectué, le nombre de blocs appartenant à chaque orientation est 
comptée  et  il  est  ainsi  possible  de  dresser  un  histogramme  pour  chaque  sousimage. 
Chaque valeur de l’histogramme est ensuite normalisée par le nombre de blocs dans la 
sousimage.  La  somme  des  valeurs  est  ainsi  inférieure  ou  égale  à  1  et  indique 
implicitement quelle est  la proportion de blocs pour  lesquels aucune directionnalité n’a 
été trouvée. 
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Figure 13  Décomposition de l'image pour l'extraction du descripteur Edge Histogram 

Ces  valeurs  passent  ensuite  par  une  étape  de  quantification  afin  d’être  stockées  de 
manière  binaire.  Du  fait  que  la  plupart  de  ces  valeurs  est  comprise  dans  un  petit 
intervalle, une quantification non linéaire est réalisée afin de réduire le nombre de bits 
utilisés. MPEG7 recommande l’utilisation de 3 bits par valeur, ce qui permet de stocker 
l’histogramme complet sur 3x80=240 bits. 
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La représentation de ce descripteur est relativement simple. Pour chaque sousimage, la 
population relative de bords pour chaque direction est stockée. 

Valeur  Description 

h(0)  Population relative des bords verticaux dans la sous image (0,0) 

h(1)  Population relative des bords horizontaux dans la sous image (0,0) 

h(2)  Population relative des bords orientés à 45° dans la sous image (0,0) 

h(3)  Population relative des bords orientés à 135° dans la sous image (0,0) 

h(4)  Population relative des bords nondirectionnels dans la sous image (0,0) 

 …
 

 …
 

h(75)  Population relative des bords verticaux dans la sous image (3,3) 

h(76)  Population relative des bords horizontaux dans la sous image (3,3) 

h(77)  Population relative des bords orientés à 45° dans la sous image (3,3) 

h(78)  Population relative des bords orientés à 135° dans la sous image (3,3) 

h(79)  Population relative des bords nondirectionnels dans la sous image (3,3) 

Tableau 5  Représentation du descripteur Edge Histogram. 
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Les histogrammes calculés cidessus ne décrivent que les caractéristiques locales d’une 
image.  Pour  une  correspondance  efficace  de  plusieurs  images,  il  est  également 
nécessaire  de  prendre  en  compte  des  informations  plus  globales  à  chaque  image.  Un 
histogramme  global  et  un  semiglobal  sont  donc  générés  à  partir  des  histogrammes 
locaux lors de chaque comparaison. Ils sont définis de la manière suivante : 

 L’histogramme global est obtenu en sommant tous les histogrammes locaux. On 
obtient alors une seule valeur globale pour chacune des cinq orientations. 

 Les  treize histogrammes semiglobaux  sont  obtenus  en  effectuant  des  sommes 
d’histogrammes  locaux,  comme montré  à  la  Figure  14.  Les  histogrammes  sont 
sommés  pour  chaque  verticale  (à  gauche)  et  chaque  ligne  (au  centre),  ce  qui 
permet d’obtenir 8 nouveaux histogrammes. Cinq histogrammes supplémentaires 
sont calculés en groupant des carrés de 2x2 images, une fois dans chaque coin, 
puis au milieu. Au total, nous avons donc 13 histogrammes contenant chacun les 
5 orientations possibles. 

La  sommation  de  deux  ou  plusieurs  histogrammes  mentionnée  cidessus  se  fait 
composante par composantes, comme pour des vecteurs. 

 
Figure 14  regroupements de sousimages pour le calcul des histogrammes semiglobaux 

Deux histogrammes sont comparés entre eux à l’aide d’une distance L1. Le calcul de la 
distance  entre  les  descripteurs  de  type Edge Histogram pour  deux  images  A  et  B  est 
donc donné par l’expression suivante : 

 

Équation 7  Calcul de la distance entre deux descripteurs de type Edge Histogram 

où   et   sont les valeurs normalisées des histogrammes locaux,   et   sont 
les  valeurs  normalisées  des  histogrammes  globaux  et    et    sont  les  valeurs 
normalisées des histogrammes semiglobaux. Par valeurs, on entend à chaque fois  les 
valeurs normalisées. 

Le premier terme de l’équation prend en compte les 13 histogrammes locaux. Le second 
terme  ajoute  les  valeurs  de  l’histogramme global,  avec une  pondération  de  5,  afin  de 
renforcer  son  poids  dans  le  calcul.  Enfin,  le  dernier  terme  ajoute  encore  les  13 
histogrammes semiglobaux. Pour chaque histogramme, les cinq valeurs sont prises en 
compte successivement, ce qui explique le nombre d’itérations de chaque boucle : 80, 5 
et 65 respectivement. 
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33..66..  MMPPEEGG77  VVSS  DDUUBBLLIINN  CCOORREE  

Il est intéressant ici de faire un parallèle avec le format Dublin Core. Egalement destiné à 
l’expression  des  métadonnées,  ce  format  ne  comporte  qu’un  nombre  restreint 
d’éléments de description. Dans sa forme de base, il n’en contient en effet que quinze, et 
les  extensions  qui  ont  par  la  suite  été  apportées  permettent  d’affiner  certaines 
descriptions.  

Dublin Core est utilisé au cœur de Fedora afin de permettre une description minimale de 
chaque  objet  présent  dans  le  dépôt.  Du  fait  de  cette  intégration,  il  pourrait  paraître 
intéressant  d’utiliser  Dublin  Core  pour  exprimer  les  métadonnées  des  images  de  ce 
projet.  Si  on  ne  considère  pas  l’aspect  de  description  des  images  par  les  Visual 
Descriptors et la recherche par similarité rendu possible par MPEG7, la solution Dublin 
Core présenterait tout de même d’autres inconvénients. 

Pour commencer, l’établissement d’une correspondance entre les champs de la base de 
données  et  ceux  du  format  Dublin  Core  de  base  n’est  pas  forcément  évident  et  peut 
amener à une perte de précision dans la description des objets. L’utilisation des champs 
étendus permet d’apporter une certaine précision supplémentaire à la description mais à 
nouveau, il n’est pas dit que la précision de la description en Dublin Core soit parfaite. 
De  plus,  les  champs  étendus  ne  sont  pas  supportés  nativement  dans  Fedora  et  ils 
doivent  donc  être  traités  par  l’administrateur  comme  des  champs  d’un  format 
« étranger »  à  Fedora.  Techniquement,  il  n’est  donc  pas  si  avantageux  d’utiliser  la 
description Dublin Core étendue par rapport à un  format de métadonnées quelconque, 
tel MIX, MARC ou MPEG7.  

L’utilisation  de  formats  plus  spécialisés  et  plus  adaptés  au  type  d’objet  à  décrire  que 
Dublin  Core  apporte  également  des  capacités  de  description  supplémentaires  ainsi 
qu’une  précision  accrue. A  titre  d’exemple,  comparons  le DS Creator  de MPEG7  avec 
l’élément dc:creator de Dublin Core. Imaginons que la ressource à décrire est un petit 
film d’animation dont chacune des tâches du processus de création, à savoir réalisation, 
le montage, effets spéciaux, est effectuée par une personne différente. En Dublin Core, 
la  description  est  simple :  on  utilise  un  élément  dc:creator  pour  chacune  des  trois 
personnes. Le rôle de chaque personne dans  la création du film est donc absent de la 
description  finale.  Le  DS  Creator  de  MPEG7  permet  en  revanche  une  description 
beaucoup  plus  riche  pour  chaque  personne,  en  la  décrivant  sous  forme  de  Role  et 
d’Agent. Sans rentrer dans les détails, le DS Agent permet une description structurée et 
précise de la personne au travers de ses nom, prénom, adresse, organisation, etc. et le 
D  Role  exprime  le  rôle  que  le  créateur  a  joué  dans  le  processus  de  création.  Cette 
description est clairement plus précise et utile que celle de Dublin Core. 

On voit donc que l’utilisation d’un  format de métadonnées plus précis que Dublin Core 
apporte  rapidement  des  avantages  non  négligeables  en  termes  de  précision  et  de 
structuration  des  métadonnées,  même  si  ces  informations  ne  sont  pas  directement 
interprétées par Fedora. 
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44..  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  MMIIGGRRAATTIIOONN  

44..11..  OOBBJJEECCTTIIFFSS    

L’objectif de ce programme est d’effectuer la migration des données de la photothèque 
et  stockées  dans  une  base  de  données  Oracle  vers  la  bibliothèque  virtuelle  Fedora. 
Comme  ceci  a  été  dit  dans  l’introduction,  ce  programme  doit,  outre  la  première 
migration  complète  des  données,  permettre  une  synchronisation  ultérieure  en 
n’effectuant que la migration des données nécessaires. 

Les conditions de migration sont donc les suivantes : 

 Migration  de  tous  les  éléments  de  la  base  de  données  lors  de  la  première 
exécution. 

 Mise  à  jour  de  l’objet  présent  dans  Fedora  en  cas  de  mise  à  jour  de 
l’enregistrement correspondant dans la base de données. Seules les métadonnées 
seront remises à jour et non l’objet en entier. 

 Suppression des objets dans Fedora en cas de suppression d’un enregistrement 
dans la base de données. Cette suppression se fera en marquant l’objet comme 
supprimé et non en le supprimant physiquement du dépôt. 

 Toutes  les  données  présentes  dans  la  base  de  données  et  qui  peuvent 
techniquement être migrées vers Fedora devront l’être. 

 Les  images, actuellement contenues dans  la base de données seront également 
migrées vers la bibliothèque virtuelle ou elles deviendront des fichiers, gérés par 
Fedora. 

En  vue  de  la  recherche  par  similarité  de  contenu  que  l’on  souhaite  proposer,  le 
programme doit également extraire les descripteurs de contenu MPEG7. 

Afin d’éviter de devoir ouvrir le code et le recompiler pour de petites modifications de la 
configuration, celleci sera définie par un fichier externe. 

44..22..  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

Ce programme fait  appel à un certain nombre de  technologies ou  librairies, dont voici 
une courte énumération 

 L’accès à  la base de données Oracle  se  fait  à moyen du connecteur  JDBC pour 
Oracle, dans sa version 1.4. 

 Les  interactions  avec  la  bibliothèque  virtuelle  se  font  au  travers  des  interfaces 
WebServices définies par Fedora.  La connexion à ces  interfaces utilise  le  client 
d’administration de Fedora.  

 La création des métadonnées au format MPEG7 et des objets au format FOXML 
se base sur des transformations XSLT. 

 L’extraction des descripteurs de contenu est faite par le programme Caliph&Emir, 
décrit plus bas. 

 L’écriture d’un fichier journal se fait au moyen du logger log4j. 
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Client d’administration Fedora 

Lors de l’installation de Fedora, un client d’administration est également fourni. Ce client 
permet  de  gérer  intégralement  la  bibliothèque  virtuelle  et  contient  déjà  tout  le  code 
nécessaire  à  la  connexion  aux  interfaces  de  service.  De  plus,  le  remplacement  de  la 
librairie en cas d’évolution des interfaces d’accès sera bien plus aisé que la correction du 
code. 

Caliph&Emir 

Comme  dit  plus  haut,  l’extraction  des  descripteurs  de  contenu  se  fait  à  l’aide  du 
programme Caliph&Emir. Ce programme est distribué sous licence GNU GPL, qui autorise 
l’utilisation  libre  et  la  modification  du  code.  L’archive  JAR  utilisée  contient  toutes  les 
classes du programme mais seules  les classes des descripteurs et des  informations de 
création ont été utilisées pour ce projet. 

De  légères  modifications  ont  du  être  apportées  pour  que  ces  classes  puissent  être 
utilisées  telles  quelles,  notamment  pour  l’extraction  des  données  de  création.  Ces 
modifications  concernent  les  classes  présentes  dans  le  package  image.descriptors  et 
sont documentés au paragraphe 4.4.1.4. 

44..33..  FFLLUUXX  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

La  Figure  15 montre  le  cheminement  de  l’information  à  travers  le  système  lors  de 
l’insertion d’un objet. 

Dans un premier temps, les informations relatives à l’objet à migrer sont extraites de la 
base  de  données  (1).  Les  données  textuelles  sont  ensuite  mises  en  forme  dans  un 
document  XML  (2a).  Deux  transformations  XSLT  successives  permettent  de  créer  un 
document MPEG7 puis un document au format FOXML, qui pourra être envoyé à Fedora 
(2b).  Ensuite,  chaque  image  est  envoyé  à  Fedora  une  à  une,  via  l’interface  de 
management (APIM) (2c). 

Lorsque Fedora reçoit le document FOXML et les images, il les stocke dans son système 
de  fichiers  (3).  Un  mécanisme  de  gestion  des  données  remarque  alors  qu’un  nouvel 
objet  a  été  créé  et  en  envoie  le  document  FOXML  correspondant,  qu’il  va  lire  dans  le 
système  de  fichiers  (4a),  au module  Generic  Search  (4b).  La  Figure  16  présente  cet 
échange un peu plus en détails. 

Pour  terminer,  le  module  Generic  Search  transforme  le  document  FOXML  en  un 
document XML ne contenant plus que les données à indexer et l’indexe dans Lucene (5). 



   
  Patrick Monbaron 
  Diplômant TR 

Projet de diplôme 31 / 129 17.12.2007 
 

 
Figure 15  Cheminement de l'information lors de la migration 

 
Figure 16  Communication entre Fedora et gSearch lors de l'ajout d'un objet afin de l'indexer 
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44..44..  CCOODDEE  

Cette  section  présente  les  idées  et  approches  utilisées  lors  de  la  conception  du 
programme.  Les  détails  d’implémentation  ne  sont  pas  présentés  ici  mais  sont 
documentés dans le code. Le chapitre 4.4.1 présente l’organisation générale du code et 
le chapitre 4.4.2 introduit l’algorithmique utilisée lors de la migration 

44..44..11..  SSTTRRUUCCTTUURREE  

L’annexe 1 montre le diagramme UML du programme. Les rôles des différentes classes 
du programme sont expliqués dans les paragraphes suivants. 

44..44..11..11..  PPAACCKKAAGGEE  MMIIGGRRAATTIIOONN  

Le package migration contient les classes principales du programme, à travers lesquelles 
toute la migration est effectuée.  

MigrationTool 

Cette  classe  est  la  classe  principale  du  programme.  C’est  elle  qui  contient  toute 
l’algorithmique nécessaire à la migration des données. Son fonctionnement est présenté 
plus en détails dans le chapitre 4.4.2. 

MigrationObject 

Cette classe permet de représenter un enregistrement en cours de migration de la base 
de  données  vers  Fedora.  Elle  contient  les  données  textuelles  extraites  de  la  base  de 
données, les différentes images ainsi que les données techniques et les descripteurs qui 
ont été extraits de l’image haute résolution. Une fois toutes ces informations extraites, 
cette classe sait  également  les  retourner  sous  forme d’un document XML, afin qu’elles 
soient mises en forme par la classe MigrationTool. 

44..44..11..22..  PPAACCKKAAGGEE  DDAATTAABBAASSEE  

Le  package  database  est  un  pont  entre  l’application  et  la  base  de  données.  C’est  à 
travers ses classes que le programme peut se connecter à la base de données et lire les 
informations nécessaires. 

DbConnector 

La  classe  DbConnector  agit  comme  une  couche  d’abstraction  entre  l’application  et  la 
base de données en  fournissant  les méthodes nécessaires au dialogue avec  la base de 
données. Elle gère les connexions, l’exécution des requêtes et retourne les résultats sous 
forme indépendante de la base de données.  

Toutes  les  requête  nécessaire  à  l’application  sont  des  objets  de  type 
« PreparedStatement », c'estàdire qu’elles sont directement compilées et préparées à 
être  exécutées  lors  de  la  création  de  la  connexion.  Par  la  suite,  l’application  n’a  qu’à 
appeler  la  méthode  exécutant  la  requête  désirée,  en  spécifiant  les  paramètres 
nécessaires, pour que cette requête soit effectuée. 

En  tant  que  couche  d’abstraction,  il  serait  illogique  que  cette  classe  soit  instanciée  à 
chaque fois qu’une autre classe à besoin de se connecter à la base de données. Elle est 
donc basée sur le modèle de conception du Singleton, qui permet de garantir qu’elle ne 
sera instanciée qu’une seule fois. 



   
  Patrick Monbaron 
  Diplômant TR 

Projet de diplôme 33 / 129 17.12.2007 
 

DbRecord 

DbRecord  est  une  classe  représentant  un  enregistrement  de  la  base  de  données. 
Lorsqu’un  enregistrement  est  extrait  de  la  base,  un  objet  de  type  DbRecord  est  créé 
pour stocker ses données. 

44..44..11..33..  PPAACCKKAAGGEE  FFEEDDOORRAA  

Par  analogie  avec  le  package  database,  ce  package  est  un  pont  entre  l’application  et 
Fedora.  Il  permet  à  l’application  de  ne  pas  se  préoccuper  de  la  gestion  de  la 
communication à Fedora ou autres mises en forme de données pour l’envoi via SOAP. 

FedoraConnector 

La  classe  FedoraConnector  est  la  couche  d’abstraction  fournissant  à  l’application  des 
possibilités  de  connexion  au  serveur  Fedora.  Elle  fournit  donc  toutes  les  méthodes 
nécessaires  à  l’application  lors  de  l’interaction  avec  Fedora.  Seules  les  méthodes 
nécessaires de l’APIA et de l’APIM ont été codées, mais des méthodes supplémentaires 
peuvent être ajoutées sans autres en cas de besoin. 

Cette  classe  utilise  la  librairie  fedoraclient.jar  pour  se  connecter  à  Fedora.  Cette 
librairie  contient  l’application  d’administration  livrée  avec  Fedora.  Toutes  les méthodes 
de connexion, par HTTP ou HTTPS, sont donc disponibles au travers de cette librairie. 

Les  outils  de  développement  tels  Eclipse  ou  NetBeans  permettent  en  général  la 
génération de code à partir d’un fichier WSDL définissant les webservices. Ce fichier est 
disponible pour les interfaces de Fedora et aurait également pu être utilisé. Cependant, 
les connexions au serveur en HTTP ou HTTPS doivent être gérées par le programmeur, 
alors que les fonctions nécessaires sont déjà développées dans la librairie. 

De la même manière que pour la classe DbConnector, cette classe est construite selon le 
modèle  de  conception  du Singleton  afin  que  toutes  les  classes nécessitant un  accès  à 
Fedora partagent la même instance de connexion. 

FedoraConnectionException 

Cette  classe  définit  une  exception  lors  de  la  connexion  à  Fedora.  Elle  n’offre  pas  de 
fonctionnalités particulière en plus de celles de la classe Exception mais permet surtout 
de lever des exception précises lors d’une erreur et ainsi,  l’application qui les reçoit en 
retour pourra les traiter de manière adéquate et différenciée des autres exception. 

44..44..11..44..  PPAACCKKAAGGEE  IIMMAAGGEE  

Le  package  Image  contient  les  classes  nécessaire  au  traitement  et  à  l’analyse  des 
images. 

ImageFeatures 

ImageFeatures  est  une  classe  permettant  de  regrouper  toute  les  différentes 
caractéristiques  d’une  image  dans  un même  objet.  Elle  contient  donc  les  informations 
extraites  par  les  autres  classes,  c'estàdire  les  informations  techniques  (largeur, 
hauteur, etc.), les informations EXIF et les descripteurs MPEG7. Toutes ces informations 
peuvent ensuite être organisées sous la forme d’un document XML afin d’être traitées et 
ajoutées au document MPEG7 décrivant l’image. 
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ImageInfo 

Cette classe est une classe utilitaire  trouvée sur Internet [10]. Elle permet  l’extraction 
des  caractéristiques  principales  de  l’image,  à  savoir  sa  hauteur,  sa  largeur,  son  type 
MIME, etc. 

descriptors.CreationInformation 

Cette classe, ainsi que la suivante sont tirées du projet Caliph&Emir. Elles ont toutefois 
du être légèrement modifiées afin de s’intégrer avec ce programme. En effet, certaines 
méthodes  interagissaient  directement  avec  l’interface  graphique  de  Caliph  et  ne 
pouvaient être utilisées hors du contexte de ce programme. 

La  classe  CreationInformation  permet  de  représenter  les  informations  relatives  à  la 
création de  l’image, à  savoir son créateur et  les  informations Exif. Dans  ce projet,  les 
informations sur le créateur sont peu nombreuses et proviennent de la base de données. 
Elles sont directement intégrées dans le document MPEG7, sans passer par cette classe, 
qui permet la description du créateur de manière beaucoup plus détaillée. 

Les informations Exif sont en revanche extraites et exprimées à l’aide de cette classe. 

descriptors.VisualDescriptor 

Egalement tirée du programme Caliph&Emir, et légèrement modifiée afin de pouvoir être 
utilisée  ici,  cette  classe  permet  d’extraire  les  différents  descripteurs  de  contenu  de 
l’image. Les modifications effectuées visaient à la découpler de l’interface graphique du 
programme. Elle s’appuie sur la librairie de Caliph&Emir. 

44..44..11..55..  PPAACCKKAAGGEE  UUTTIILLSS  

Ce  package  définit  quelques  classes  et  méthodes  que  l’on  peut  qualifier  d’utilitaires. 
Certaines  de  ces  classes  ou  méthodes  ne  sont  pas  utilisées  dans  le  code  final  mais 
permettent de faciliter le développement. 

44..44..11..66..  PPAACCKKAAGGEE  CCOONNFFIIGG  

Ce package contient la configuration du programme. 

Configuration 

La classe Configuration permet à l’application de charger un fichier de configuration XML 
présent sur le disque. Ce fichier est détaillé dans le chapitre 4.10  Configuration. Avant 
d’être  chargé,  le  fichier  de  configuration  est  d’abord  validé  par  rapport  au  schéma 
XSchema qui le définit. 

Dans  un  premier  temps,  un  parseur  XML,  basé  sur  l’API  SAX1,  a  été  développé  afin 
d’effectuer le chargement du fichier de configuration. Bien que cette solution ait été tout 
à  fait  fonctionnelle  et  performante  lors  de  la  lecture  du  fichier,  son  adaptation  pour 
permettre la modification d’éléments du fichier de configuration demandait un effort de 
codage  assez  important. En  fin  de  compte,  c’est  la  librairie  commonsconfiguration  du 
projet Apache Commons [2] qui a été utilisée car elle permet la lecture et l’écriture dans 
le fichier de configuration de manière simple et transparente.   

                                                             
1 SAX (Simple Api for XML) est une API permettant la lecture d’un document XML. Le développeur implémente 
les méthodes de gestion des évènements créés par l’API lorsqu’elle rencontre une balise ouvrante/fermante, 
un contenu textuel ou une instruction de traitement. 
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ConfigurationInvalidException 

Cette classe définit une exception lors de la validation de la configuration par le schéma 
qui  lui  est  attaché.  A  nouveau,  ceci  permet  de  traiter  cette  exception  de  manière 
adéquate dans les couches supérieures. 

44..44..22..  AALLGGOORRIITTHHMMEE  

Pour rappel, le programme a pour objectif, non seulement de réaliser la migration initiale 
des  données,  mais  également  de  maintenir  une  synchronisation  des  données  entre 
Fedora et la base de données. 

Lors de chaque exécution, le programme effectue donc trois tâches principales, détaillées 
dans les sections suivantes et qui sont, dans l’ordre : 

 la suppression de Fedora des objets supprimés de la base de données, 
 la migration vers Fedora des nouveaux éléments de la base de données, 
 la mise à  jour de  l’objet  Fedora  concerné  lorsqu’un enregistrement a été mis à 
jour dans la base de données. 

Bien évidemment, lors de la première exécution, seule la seconde tâche aura réellement 
un  effet  sur  le  dépôt.  Aucun  objet  n’étant  dans  Fedora,  il  ne  pourra  y  avoir  de 
suppression. De même,  les objets  fraîchement migrés seront plus récents dans Fedora 
qu’ils ne le sont dans la base de données et ne nécessiteront donc pas de mise à jour. 

L’ordre  dans  lequel  s’effectuent  les  opérations  est  directement  déterminé  par  les 
algorithmes utilisés. La suppression et la migration peuvent être inversées, mais la mise 
à jour doit obligatoirement figurer en dernière position. En effet, il est indispensable que 
la base de données et Fedora contiennent  les mêmes enregistrements, ou objets pour 
Fedora, afin qu’une comparaison puisse être effectuée.  

44..44..22..11..  SSUUPPPPRREESSSSIIOONN  DD’’OOBBJJEETTSS  

La  suppression  d’objets  est  relativement  simple  à  mettre  en  œuvre,  malgré  que  la 
détection  d’un  objet  supprimé  soit  relativement  complexe.  Le  problème  ici  est  qu’un 
enregistrement  peut  être  supprimé  de  la  base  de  données  sans  que  Fedora  ou  le 
programme de migration ne le sache. L’application de gestion de la base de données ne 
pouvant être modifiée, il faut trouver une solution pour détecter une suppression. 

Cette  solution  passe  par  l’utilisation  de  listes.  La  première  liste  contient  tous  les 
identifiants  des  enregistrements  de  la  base  de  données.  La  seconde  liste  contient  les 
identifiants de tous  les objets  contenus dans Fedora et appartenant à  la photothèque, 
c'estàdire  tous  ceux  dont  l’identifiant  commence  par  « unige:phototheque_ ».  Par 
définition du problème, les objets à supprimer seront tous ceux dans la liste Fedora qui 
n’existent pas dans la liste Oracle. 

Pour ce faire, il faut effectuer une comparaison entre les listes, en prenant la liste Fedora 
comme référence. Pour chaque identifiant dans la liste Fedora, on cherchera l’identifiant 
correspondant dans  la  liste Oracle. Si  l’identifiant correspondant est  trouvé, rien ne se 
passe.  Dans  le  cas  contraire,  cela  signifie  que  l’objet  a  été  supprimé  de  la  base  de 
données et qu’il doit donc également être supprimé dans Fedora. 

Il  faut  toutefois noter que  la  comparaison entre  les deux  listes ne peut être effectuée 
directement  car  les  identifiants  n’ont  pas  la  même  structure  selon  leur  provenance : 
l’élément  « 12 »  dans  Oracle  correspond  à  l’élément  « unige:phototheque_12 »  dans 
Fedora.  Une  procédure  de  conversion  a  donc  été  créée  pour  permettre  de  retrouver 
l’identifiant Oracle à partir de l’identifiant Fedora. 
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Figure 17  Schéma de l'algorithme de suppression d'objets 

 

Comme dit précédemment,  la  suppression d’un objet ne  l’efface pas  complètement du 
dépôt. L’objet est en réalité  toujours présent dans le dépôt mais il est marqué comme 
supprimé,  de  telle  sorte  qu’il  n’est  plus  retourné  parmi  les  résultats  d’une  recherche 
courante et paraît supprimé.  

44..44..22..22..  CCRRÉÉAATTIIOONN  DD ’’OOBBJJEETTSS  

La procédure de création d’objets permet la migration des enregistrements de la base de 
données  vers  des  objets  dans  Fedora.  Elle  fonctionne  de  la  même  manière,  qu’elle 
concerne  tous  les  enregistrements  de  la  base  de  données  ou  seulement  une  partie 
d’entre eux. 
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Figure 18  Schéma de l'algorithme de migration des objets 

La Figure 18 cidessus montre les différentes étapes de la migration des objets. Dans un 
premier temps, le programme va lire la date de la dernière migration dans le fichier de 
configuration.  Ceci  lui  permet  de  ne  demander  à  la  base  de  données  que  les  objets 
ajoutés depuis cette date. Si aucun objet n’a été créé, le programme se termine. 

Pour  chaque  objet  à migrer,  le  programme  commence  par  lire  toutes  les  données  le 
concernant depuis la base de données. L’image haute résolution est alors analysée pour 
en extraire les descripteurs de contenu ainsi que diverses caractéristiques, telles que la 
hauteur, la largeur, le nombre de bits par pixel, etc. et une image miniature est créée. 
Ces données, ainsi que les données textuelles importantes précédemment extraites de la 
base sont ensuite regroupées dans un document XML. Une première feuille XSLT permet 
alors  de  mettre  toutes  ces  informations  sous  forme  d’un  document  MPEG7,  qui 
constituera  le  principal  flux  de métadonnées  de  l’objet  Fedora. Grâce  à  une  deuxième 
feuille XSLT, le document FOXML définissant l’objet à insérer dans Fedora peut être créé 
puis envoyé dans  le dépôt, via  le connecteur SOAP pour Fedora. Il ne reste alors plus 
qu’à  ajouter  les  différentes  images,  c'estàdire  la miniature,  la  basse  résolution  et  la 
haute  résolution,  à  l’objet  nouvellement  créé.  Ceci  se  fait  à  nouveau  au  travers  du 
connecteur SOAP. 
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44..44..22..33..  MMIISSEE  ÀÀ  JJOOUURR  DD’’OOBBJJEETTSS  

La procédure de mise à jour permet de garder les objets du dépôt à jour par rapport à la 
base de données. Elle n’a pas pour but de mettre à  jour  le dépôt complet, c'estàdire 
ajouter et supprimer des objets en fonction de ceux présents dans la base de données, 
mais  de  garantir  que  les  métadonnées  disponibles  pour  chaque  objet  présent  dans  
Fedora  sont  identiques à  celles présentes pour  l’enregistrement  correspondant dans  la 
base de données. 

 
Figure 19  Schéma de l'algorithme de mise à jour des objets 

La  base  de  données  contient  un  champ  D_MAJ  indiquant  la  date  de  la  dernière 
modification effectuée sur chaque objet. Grâce à ce champ, il est possible de connaître 
facilement et rapidement quels objets ont été modifiés depuis une date donnée. A l’issue 
de chaque exécution du programme, la date courante est enregistrée dans le fichier de 
configuration.  Lors de  l’exécution  suivante,  cette date  sera  lue et  servira de  référence 
pour la requête à la base de données afin de détecter les enregistrements modifiés. 

Une fois qu’un enregistrement modifié est détecté, le processus ressemble à celui de la 
création d’objets, dans le sens ou toutes les données textuelles de la base sont lues et 
l’image  haute  résolution  est  à  nouveau  analysée  afin  de  permettre  la  création  d’un 
document  XML  au  format  MPEG7.  Une  fois  ce  document  créé,  le  programme  se 
connecte  à  Fedora  et met  à  jour  le  flux MPEG7  de  l’objet. Lors  de cette  opération,  le 
document MPEG7 est sérialisé  puis envoyé à Fedora, en indiquant au serveur qu’il veut 
créer une nouvelle version du flux et non pas écraser les données existantes. Ceci est 
important  dans  la  logique  de  conservation  des  données  propre  aux  dépôts 
institutionnels. 
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44..55..  MMOODDÈÈLLEE  OOBBJJEETT  

Avant de partir plus en avant dans les détails de la migration des données, il s’agit de 
définir un modèle pour  les objets qui seront  créés dans Fedora. Ce modèle n’est pour 
l’instant pas réellement créé dans Fedora (version 2.2) et n’impose en ce sens aucune 
contrainte  au  niveau  du  programme. En  revanche,  la  création  d’un modèle  permet  de 
définir clairement la structure d’un objet, puis de pouvoir s’y référer dans le futur, sans 
devoir examiner chaque objet du dépôt pour voir quelle est sa structure interne. Il s’agit 
donc  ici de définir quels seront  les différents  flux et disséminateurs constituant chacun 
des objets du dépôt. 

Le modèle finalement utilisé dans le cadre de cette migration est représenté à la Figure 
20 et contient les flux suivants. 

Par  définition,  chaque  objet  Fedora  contient  un  flux  appelé Audit  qui  est  utilisé  pour 
enregistrer une trace de toutes les modifications apportés à cet objet. Ce flux est quand 
même représenté dans le schéma, même si l’on n’a aucun contrôle sur lui. 

Un autre flux obligatoire est le flux DC contenant les métadonnées Dublin Core. Aucune 
information  ne  sera  spécifiquement  placée  dans  ce  flux,  outre  l’identifiant  de  chaque 
objet. 

Un deuxième flux de contenu textuel sera le flux MPEG7 qui contiendra un document au 
format MPEG7 contenant  les métadonnées propres à  l’objet. Ces métadonnées  seront 
de  nature  textuelle,  constituées  des  données  de  la  base  de  données,  ainsi  que 
techniques, avec les caractéristiques des images et les descripteurs de contenu. 

Les images sont également contenues dans la base de données et devront être migrées 
vers  le  dépôt  Fedora.  Les  images  en  haute  et  basse  résolutions  seront  placées 
respectivement  dans  les  flux  Image_Hi  et Image_Low.  Une miniature  sera générée 
lors de la migration et sera contenue dans le flux Thumb. 

 
Figure 20  Structure de l'objet Fedora 

Le modèle objet défini initialement ne contenait pas le flux Thumb. Il était prévu d’utiliser 
l’image en basse résolution, c'estàdire le flux Image_Low pour l’affichage des miniatures, 
comme cela se fait dans l’application actuelle. Afin de garder un rapport hauteur/largeur 
constant  et  ainsi  de  la  pas  dénaturer  l’image,  le  redimensionnement  se  faisait  à 
l’affichage via un script JavaScript.  

•Flux d'audit des modifications de l'objetAUDIT

•Flux de métadonnées DublinCoreDC

•Flux de métadonnées MPEG‐7 importées de la base de donnéesMPEG7

•Image haute résolutionImage_Hi

•Image basse résolutionImage_Low

•Miniature Thumb
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Cette  solution  posait  toutefois  quelques  problèmes :  certaines  images,  dites  en  basse 
résolution, peuvent toutefois rester relativement lourdes et de dimensions inadaptées à 
des  miniatures.  A  titre  d’exemple,  certaines  de  ces  images  ont  par  exemple  une 
résolution de 640x480 pixels et pèsent près de 400Ko.  

La distribution de pages  contenant des  images aussi grandes  s’est  rapidement  révélée 
impossible.  En  effet,  le  temps  de  chargement  de  toutes  les  images  de  la  page  se 
comptait en secondes et le script JavaScript les  redimensionnant ne s’exécutait qu’une 
fois toutes les images chargées, ce qui donnait une impression de brouillon aux pages. Il 
était alors impératif de créer des vraies miniatures adaptées à l’application. 

De même, dans une optique de distribution de contenu filigrané, il aurait été nécessaire 
de définir un disséminateur approprié dans le modèle objet. Cette partie du projet ayant 
été abandonnée, aucun disséminateur ne figure dans le modèle objet. 

Identifiant de l’objet 

Une  fois  le  modèle  objet  défini,  il  est  encore  nécessaire  déterminer  la  structure  de 
l’identifiant que cet objet aura dans Fedora. Deux solutions sont ici possibles : soit nous 
laissons Fedora déterminer  luimême  les  identifiants, soit  ceuxci  sont construits selon 
une autre logique. La première solution a l’avantage de garantir l’unicité de l’identifiant 
et ainsi l’absence de collisions entre les objets. Cependant, il n’est pas possible de définir 
la  structure  des  identifiants  générés,  qui  ne  seront  ainsi  absolument  pas  explicites.  A 
l’inverse, la deuxième solution permet de donner une structure explicite aux identifiants 
générés mais risque de conduire à des collisions si cette structure est mal créée. 

Nous  avons  ici  préféré  la  deuxième  solution,  en  prenant  garde  à ne pas  introduire  de 
risques de collisions. Ces collisions peuvent avoir lieu lorsque le même identifiant Fedora 
est généré à partir de deux enregistrements, issus de la même base de données ou de 
deux  bases  distinctes.  La  solution  au  premier  problème  est  d’inclure  le  nom  de 
l’application  ou  de  la  base  de  données  dans  l’identifiant.  Ainsi,  l’identifiant  Fedora  de 
deux  objets  de  deux  bases  différentes  différera  au  moins  par  un  caractère.  Pour  le 
second problème, l’utilisation de l’identifiant de l’objet dans la base de données permet, 
selon la même logique de supprimer le risque de collision. 

Au final,  l’objet créé aura donc la structure « unige:<nom_application>_<identifiant> », 
où  nom_application  vaut  phototheque  et  identifiant  est  l’identifiant  de  l’objet  dans  la 
base de données. 
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44..66..  MMIIGGRRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  BBAASSEE  DDEE  DDOONNNNÉÉEESS  VVEERRSS  MMPPEEGG‐‐77  

Toutes  les  images  de  la  photothèque  et  les  données  les  décrivant  se  trouvent 
actuellement dans une base de données Oracle. Avant de pouvoir effectuer la migration, 
il  a  donc  fallu  créer  un  modèle  de  document  MPEG7  qui  permette  d’exprimer  ces 
données.  Les  différents  champs  de  la  base  de  données  sont  listés  cidessous.  Pour 
chacun  d’eux,  une  courte  description  est  donnée  ainsi  que  leur  expression  dans  la 
nouvelle représentation. 

SQL> desc pip_images 
 Name                                      Null?    Type 
    
 IMG_ID                                    NOT NULL NUMBER 
 NOM_B                                              VARCHAR2(50) 
 TITRE                                              VARCHAR2(100) 
 ANNEE                                              VARCHAR2(100) 
 FORMAT                                             VARCHAR2(30) 
 DESCRIPTIF                                         VARCHAR2(2000) 
 EVENEMENT                                          VARCHAR2(100) 
 PHOTOGRAPHE                                        VARCHAR2(100) 
 STRUCTURE                                          VARCHAR2(100) 
 PERSONNE                                           VARCHAR2(200) 
 BATIMENT                                           VARCHAR2(100) 
 MOTCLE                                             VARCHAR2(500) 
 MIMETYPEB                                 NOT NULL VARCHAR2(50) 
 MIMETYPEH                                 NOT NULL VARCHAR2(50) 
 GD_DIMENSION                                       VARCHAR2(1) 
 TXT_CONTAINER                                      VARCHAR2(4000) 
 ID_CRE                                    NOT NULL VARCHAR2(20) 
 D_CRE                                     NOT NULL DATE 
 ID_MAJ                                    NOT NULL VARCHAR2(20) 
 D_MAJ                                     NOT NULL DATE 
 STATUT                                    NOT NULL VARCHAR2(1) 
 DATAB                                              BLOB 
 DATAH                                              BLOB 

Listing 1  Description de la base de données dans Oracle 

Le champ IMG_ID contient l’identifiant de l’image dans la base de données. Ce champ 
est  récupéré  dans  le  document  MPEG7  à  des  fins  de  rétrocompatibilité,  la  base  de 
données n’étant pas supprimée. Le Listing 2 montre la représentation en MPEG7 de ce 
champ. 

Le champ NOM_B contient le nom de l’image, plus souvent celui du fichier. 

<MPEG7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <Description xsi:type="mpeg7:ContentEntityType"> 
    <MultimediaContent xsi:type="mpeg7:ImageType"> 
      <Image id="IMG_ID"> 
        <CreationInformation> 
          <Creation> 
            <Title>NOM_B</Title> 
          </Creation> 
        </CreationInformation> 
      </Image> 
    </MultimediaContent> 
  </Description> 
</MPEG7> 

Listing 2  Représentation des champs IMG_ID et NOM_B dans MPEG7 

Le  champ TITRE  contient  le  titre  de  l’image. Ce  champ  n’est  que  très  peu utilisé  et, 
lorsqu’il contient une valeur, elle est identique à celle du champ NOM_B. En accord avec 
Lucia Monnin, ce champ n’est pas importé dans Fedora. 

Le  champ ANNEE  contient  un  descriptif  temporel  de  l’image.  Il  contient  des  valeurs 
telles  que  « automne/hiver  2006 »  ou  « printemps  2005 »,  ce  qui  rend  impossible 
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l’utilisation d’un élément de type date du schéma MPEG7. L’élément When présent dans 
les annotations textuelles a donc été utilisé, comme montré cidessous. 

<MPEG7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <Description xsi:type="mpeg7:ContentEntityType"> 
    <MultimediaContent xsi:type="mpeg7:ImageType"> 
      <Image id="IMG_ID"> 
        <TextAnnotation> 
          <StructuredAnnotation> 
            <When> 
              <Name>ANNEE</Name> 
            </When> 
          </StructuredAnnotation> 
        </TextAnnotation> 
      </Image> 
    </MultimediaContent> 
  </Description> 
</MPEG7> 

Listing 3  Représentation du champ ANNEE dans MPEG7 

Le  champ  FORMAT  exprime  le  format  papier  de  l’image.  Il  contient  quatre  valeurs : 
carré, panoramique, portrait et paysage. Il n’y a pas d’élément dans le format MPEG7 
qui  lui  corresponde  directement  et  il  doit  donc  être  placé  dans  les  métadonnées 
textuelles.  Dans  les  annotations  textuelles  (Figure  22),  l’élément  KeywordAnnotation 
permet  de  définir  une  liste  de  Keyword et,  pour  chacun  d’eux,  l’attribut  type  peut  être 
prendre  les  valeurs  main,  secondary  ou  other.  Ce  champ  a  donc  été  placé  dans  un 
élément Keyword avec  l’attribut type  valant other,  ce qui permet de  le différencier des 
autres motsclés. 

<MPEG7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <Description xsi:type="mpeg7:ContentEntityType"> 
    <MultimediaContent xsi:type="mpeg7:ImageType"> 
      <Image id="IMG_ID"> 
        <TextAnnotation> 
          <KeywordAnnotation> 
            <Keyword type="other">FORMAT</Keyword> 
          </KeywordAnnotation> 
        </TextAnnotation> 
      </Image> 
    </MultimediaContent> 
  </Description> 
</MPEG7> 

Listing 4  Représentation du champ FORMAT dans MPEG7 

Le  champ  DESCRIPTIF  est  une  courte  description  textuelle  de  l’image.  L’élément 
FreeTextAnnotation  présent  dans  les  annotations  textuelles  (Figure  22)  est  bien 
approprié pour exprimer ceci dans MPEG7. 

<MPEG7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <Description xsi:type="mpeg7:ContentEntityType"> 
    <MultimediaContent xsi:type="mpeg7:ImageType"> 
      <Image id="IMG_ID"> 
        <TextAnnotation> 
          <FreeTextAnnotation>DESCRIPTIF</FreeTextAnnotation> 
      </Image> 
    </MultimediaContent> 
  </Description> 
</MPEG7> 

Listing 5  Représentation du champ DESCRIPTIF dans MPEG7 

Le  champ  EVENEMENT  indique,  le  cas  échéant,  l’évènement  au  cours  duquel  la 
photographie  a  été  prise.  Il  aurait  été  envisageable  de  le mettre  à  nouveau  dans  les 
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annotations  textuelles  mais  MPEG7  prévoit  un  type  spécifique,  EventType.  Cette 
information a donc été représentée comme suit.  

<MPEG7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <Description xsi:type="mpeg7:ContentEntityType"> 
    <MultimediaContent xsi:type="mpeg7:ImageType"> 
      <Image id="IMG_ID"> 
        <Semantic> 
          <Label/> 
          <SemanticBase xsi:type="mpeg7:EventType"> 
            <Label> 
              <Name> 
                EVENEMENT 
              </Name> 
            </Label> 
          </SemanticBase > 
        </Semantic> 
      </Image> 
    </MultimediaContent> 
  </Description> 
</MPEG7>  

Listing 6  Représentation du champ EVENEMENT dans MPEG7 

Dans l’arborescence des éléments utilisés, l’élément Image est de type StillRegionType. 
D’après le schéma MPEG7, il accepte un élément Semantic, de type SemanticType. Outre 
l’élément  obligatoire  Label,  ce  dernier  peut  contenir  des  éléments  du  type 
SemanticBaseType ou des types dérivés. Du fait que le type EventType est une extension 
de ce dernier, on peut définir l’élément SemanticBase comme étant de type EventType. Ce 
dernier  élément  représente  donc  un  évènement,  dont  le  nom  est  représenté  dans 
l’élément Label/Name. 

Le  champ  PHOTOGRAPHE  contient  le  nom  du  photographe  qui  a  pris  la  photo.  En 
MPEG7, le type CreationInformationType permet d’exprimer les informations traitant de 
la création de l’objet. Parmi ses enfants, le type CreatorType décrit  les caractéristiques 
du  créateur  de  l’image,  comme  montré  à  la  Figure  21.  Le  rôle  du  créateur  est  un 
élément obligatoire et vaut  ici « photographe ».  Le photographe en  tant que personne 
est  représenté  par  l’élément  Agent,  du  type  PersonType,  qui  étend  AgentType,  type 
original spécifié par MPEG7 pour cet élément. 

<MPEG7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <Description xsi:type="mpeg7:ContentEntityType"> 
    <MultimediaContent xsi:type="mpeg7:ImageType"> 
      <Image id="7"> 
        <CreationInformation> 
          <Creation> 
            <Creator> 
              <Role> 
                <Name>Photographe</Name> 
              </Role> 
              <Agent xsi:type="mpeg7:PersonType"> 
                <Name> 
                  <GivenName>PHOTOGRAPHE</GivenName> 
                </Name> 
              </Agent> 
            </Creator> 
          </Creation> 
        </CreationInformation> 
      </Image> 
    </MultimediaContent> 
  </Description> 
</MPEG7>  

Listing 7  Représentation du champ PHOTOGRAPHE dans MPEG7 
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Figure 21  Représentation du type CreatorType 

Le champ STRUCTURE permet aux différentes facultés et structures organisationnelles 
de l’Université de retrouver des photos les concernant. Il n’y a pas de champ prédéfini 
qui  permette  d’exprimer  cette  information  et  il  faut  donc  utiliser  les  annotations 
textuelles structurées, plus précisément le champ Who (Figure 22). La représentation en 
MPEG7 est donnée dans le Listing 8, avec celle des champs PERSONNE et BATIMENT. 

Le  champ PERSONNE  décrit  la personne constituant  le sujet de  la photo. A nouveau, 
l’élément  Who  des  annotations  structurées  permet  d’exprimer  cette  information  dans 
MPEG7, comme illustré dans le Listing 8. 

Le champ BATIMENT indique quel bâtiment est le sujet de la photo. Toujours dans les 
annotations  structurées,  c’est  le  champ  Where  (Figure  22)  qui  permet  d’indiquer  cette 
information en MPEG7. 

<MPEG7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <Description xsi:type="mpeg7:ContentEntityType"> 
    <MultimediaContent xsi:type="mpeg7:ImageType"> 
      <Image id="IMG_ID"> 
        <TextAnnotation> 
          <StructuredAnnotation> 
            <Who> 
              <Name>STRUCTURE</Name> 
            </Who> 
            <Who> 
              <Name>PERSONNE</Name> 
            </Who> 
            <Where> 
              <Name>BATIMENT</Name> 
            </Where> 
        </TextAnnotation> 
      </Image> 
    </MultimediaContent> 
  </Description> 
</MPEG7>  

Listing 8  Représentation des champs STRUCTURE, PERSONNE et BATIMENT dans MPEG7 

Le  champ  MOTCLE  contient  une  liste  de  motsclés  associés  à  l’image.  L’élément 
KeywordAnnotation  permet  d’exprimer  des  motsclés  et  c’est  donc  lui  qui  est  utilisé 
(Figure  22).  Tous  les  mots  clés  sont  placés  dans  le  sousélément  Keyword,  auquel 
l’attribut  type="main"  est  ajouté.  Cette  valeur  sert  à  distinguer  cet  élément  de  celui 
indiquant le format papier de l’image (voir le champ format cidessus). 
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<MPEG7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <Description xsi:type="mpeg7:ContentEntityType"> 
    <MultimediaContent xsi:type="mpeg7:ImageType"> 
      <Image id="IMG_ID"> 
        <TextAnnotation> 
          <KeywordAnnotation> 
            <Keyword type="main">KEYWORD</Keyword> 
          </KeywordAnnotation> 
        </TextAnnotation> 
      </Image> 
    </MultimediaContent> 
  </Description> 
</MPEG7>  

Listing 9  Représentation du champ MOTCLE dans MPEG7 

 
Figure 22  Représentation du type TextAnnotationType 

Les champs MIMETYPEH et MIMETYPEB servent à enregistrer le type MIME de l’image 
et de sa miniature. Les informations concernant le média se trouvent dans les éléments 
de  type  MediaInformationType.  Ce  type  définit  un  attribut  master  qui  indique,  lorsque 
plusieurs éléments de ce type sont présents, lequel est l’élément principal. Ici, l’image et 
sa miniature ont chacune un élément MediaInformation qui les décrit et qui contient leur 
type MIME. Sur la représentation cidessous, on identifie également l’attribut master qui 
indique quel élément se rapporte à l’image et quel autre se rapporte à la miniature. 

<MPEG7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <Description xsi:type="mpeg7:ContentEntityType"> 
    <MultimediaContent xsi:type="mpeg7:ImageType"> 
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      <Image id="IMG_ID"> 
        <MediaInformation> 
          <MediaProfile master="true"> 
            <MediaFormat> 
              <Content /> 
              <FileFormat> 
                <Name>MIMETYPEH</Name> 
              </FileFormat> 
            </MediaFormat> 
          </MediaProfile> 
          <MediaProfile master="false"> 
            <MediaFormat> 
              <Content /> 
              <FileFormat> 
                <Name>MIMETYPEB</Name> 
              </FileFormat> 
            </MediaFormat> 
          </MediaProfile> 
        </MediaInformation> 
      </Image> 
    </MultimediaContent> 
  </Description> 
</MPEG7> 

Listing 10  Représentation des champs MIMETYPEH et MIMETYPEB dans MPEG7 

Les  champs  GD_DIMENSION  et  TXT_CONTAINER  sont  des  données  purement 
internes  à  la  base  de  données.  GD_DIMENSION  est  un  ancien  champ,  dont  même 
l’administrateur de la base n’a pu me donner  le sens exact, et TXT_CONTAINER est un 
résumé des autres  champs et est utilisé par  le moteur de  recherche actuel. Ces deux 
champs ne sont donc pas importés dans le document MPEG7. 

Le champ ID_CRE et ID_MAJ contiennent l’identifiant Oracle de l’utilisateur qui a créé, 
respectivement mis à jour l’enregistrement. Ces identifiants ne correspondent plus à rien 
une  fois  sortis  du  contexte  de  l’application  Oracle  et  ne  sont  par  conséquent  pas 
exportés dans le document MPEG7. 

Les champs D_CRE et D_MAJ contiennent  les dates de création et de mise à  jour de 
l’enregistrement dans  la base de données. Comme ces informations ne concernent pas 
directement  la  photo  mais  plutôt  l’enregistrement  luimême,  elles  sont  placées  dans 
l’élément DescriptionMetadata (Figure 23). A l’intérieur de cet élément, CreationTime et 
LastUpdate permettent de représenter ces informations. 

<MPEG7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <DescriptionMetadata xsi:type="DescriptionMetadataType"> 
    <CreationTime>20060127 00:00:00.0</CreationTime> 
    <LastUpdate>20060302 00:00:00.0</LastUpdate> 
  </DescriptionMetadata> 
</MPEG7> 

Listing 11  Représentation des champs D_CRE et D_MAJ dans MPEG7 
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Figure 23  Représentation du type DescriptionMetadataType 

Le champ STATUT indique si une image a été introduite pour l’enregistrement courant. 
Il  est  essentiellement  utilisé  lors  de  l’introduction  de  nouveaux  enregistrements  mais 
aucune recherche n’est possible sur ce champ. Il n’est donc pas migré vers le document 
MPEG7. 

Les champs DATAH et DATAB contiennent les fichiers images, sous forme de BLOB. Ils 
ne sont pas importés dans le fichier MPEG7 mais lus par le programme de migration afin 
d’analyser les images.  
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44..77..  MMÉÉTTAADDOONNNNÉÉEESS  SSUUPPPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS  

Les métadonnées déjà présentes dans  la base de données ont été complétées par des 
nouvelles métadonnées, décrivant les caractéristiques de l’image. 

44..77..11..  FFOORRMMAATT  DDEE  LL’’IIMMAAGGEE  

La base de données contient des informations sur le format MIME ainsi que le « format 
papier » de l’image (champ format), mais aucun champ ne renseigne sur les dimensions 
de  l’image.  Comme  ces  images  sont  aussi  destinées  aux médias  qui  pourraient  avoir 
besoin  d’une  image  de  l’Université,  les  informations  plus  précises  sur  le  format  de 
l’image  pourraient  être  utiles.  Les  éléments  suivants  ont  donc  été  ajoutés  dans  la 
description MPEG7 : 

 le format de l’image de manière textuelle, même s’il existait déjà sous forme de 
type MIME,  

 la taille en bytes de l’image, 
 le nombre de bits par pixel, 

 la hauteur et la largeur de l’image, en pixels. 

Aucune information sur la résolution n’a été ajoutée car c’est surtout le nombre de pixels 
qui  fait  qu’une  image  sera  exploitable  ou  non.  La  résolution  pourra  être  changée  à 
l’impression et une petite image sera de toute façon peu exploitable. 

<MPEG7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <Description xsi:type="mpeg7:ContentEntityType"> 
    <MultimediaContent xsi:type="mpeg7:ImageType"> 
      <Image id="IMG_ID"> 
        <MediaInformation> 
          <MediaProfile master="true"> 
            <MediaFormat> 
              <Content /> 
              <FileFormat> 
                <Name>TYPE_MIME_DU_FORMAT</Name> 
              </FileFormat> 
              <FileSize>TAILLE_EN_BYTES</FileSize> 
              <VisualCoding> 
                <Format href="urn:mpeg:MPEG7FileFormatCS:1"> 
                  <Name>NOM_DU_FORMAT</Name> 
                </Format> 
                <Pixel bitsPer="BITS_PAR_PIXEL" /> 
                <Frame width="LARGEUR" height="HAUTEUR" /> 
              </VisualCoding> 
            </MediaFormat> 
          </MediaProfile> 
      </Image> 
    </MultimediaContent> 
  </Description> 
</MPEG7>  

Listing 12  Représentation des champs BITS_PAR_PIXEL, LARGEUR et HAUTEUR dans MPEG7 

44..77..22..  MMÉÉTTAADDOONNNNÉÉEESS  EEXXIIFF  

Actuellement, les images présentes dans la base de données proviennent pour la plupart 
de photographies argentiques qui ont été scannées. Les nouvelles photos qui viendront 
enrichir  cette  base  de  données  seront  par  contre  très  probablement  prises  avec  un 
appareil numérique. Lorsqu’un tel appareil prend une photo, il enregistre toute une série 
d’informations sur la prise de vue, telles que le type de l’appareil, le temps d’exposition, 
la distance focale, le réglage du flash ou encore l’orientation de la photo. MPEG7 permet 
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la  représentation  de  ces  informations  dans  les  informations  de  création.  Pour  les 
anciennes  photos,  cet  élément  sera  vide  et  pour  les  photos  prises  avec  un  appareil 
numérique, il ressemblera à l’extrait de document cidessous. 

<Mpeg7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <Description xsi:type="ContentEntityType"> 
    <MultimediaContent xsi:type="ImageType"> 
      <Image> 
        <MediaInformation> 
        <CreationInformation> 
          <Creation> 
            <CreationTool> 
              <Tool> 
                <Name>Canon Canon PowerShot S70</Name> 
              </Tool> 
              <Setting name="Make" value="Canon" /> 
              <Setting name="Model" value="Canon PowerShot S70" /> 
              <Setting name="Orientation" value="Top, left side (Horizontal / normal)" /> 
              <Setting name="X Resolution" value="180 dots per inch" /> 
              <Setting name="Y Resolution" value="180 dots per inch" /> 
              <Setting name="Resolution Unit" value="Inch" /> 
              <Setting name="Date/Time" value="2007:07:11 15:45:30" /> 
              <Setting name="YCbCr Positioning" value="Center of pixel array" /> 
              <Setting name="Exposure Time" value="1/400 sec" /> 
              <Setting name="FNumber" value="F5.3" /> 
              <Setting name="Exif Version" value="2.20" /> 
              <Setting name="Date/Time Original" value="2007:07:11 15:45:30" /> 
              <Setting name="Date/Time Digitized" value="2007:07:11 15:45:30" /> 
              <Setting name="Components Configuration" value="YCbCr" /> 
              <Setting name="Compressed Bits Per Pixel" value="5 bits/pixel" /> 
              <Setting name="Shutter Speed Value" value="1/403 sec" /> 
              <Setting name="Aperture Value" value="F5.3" /> 
              <Setting name="Exposure Bias Value" value="0 EV" /> 
              <Setting name="Max Aperture Value" value="F5.3" /> 
              <Setting name="Metering Mode" value="Multisegment" /> 
              <Setting name="Flash" value="Flash did not fire, auto" /> 
              <Setting name="Focal Length" value="20.688 mm" /> 
              <Setting name="FlashPix Version" value="1.00" /> 
              <Setting name="Color Space" value="sRGB" /> 
              <Setting name="Exif Image Width" value="3072 pixels" /> 
              <Setting name="Exif Image Height" value="2304 pixels" /> 
              <Setting name="Focal Plane X Resolution" value="142/1536000 inches" /> 
              <Setting name="Focal Plane Y Resolution" value="71/768000 inches" /> 
              <Setting name="Focal Plane Resolution Unit" value="Inches" /> 
              <Setting name="Sensing Method" value="Onechip color area sensor" /> 
              <Setting name="File Source" value="Digital Still Camera (DSC)" /> 
              <Setting name="Custom Rendered" value="Normal process" /> 
              <Setting name="Exposure Mode" value="Auto exposure" /> 
              <Setting name="White Balance" value="Auto white balance" /> 
              <Setting name="Digital Zoom Ratio" value="1" /> 
              <Setting name="Scene Capture Type" value="Standard" /> 
              <Setting name="Compression" value="JPEG (oldstyle)" /> 
              <Setting name="Thumbnail Offset" value="2548 bytes" /> 
              <Setting name="Thumbnail Length" value="3109 bytes" /> 
              <Setting name="Thumbnail Data" value="[3109 bytes of thumbnail data]" /> 
            </CreationTool> 
          </Creation> 
        </CreationInformation> 
      </Image> 
    </MultimediaContent> 
  </Description> 
</Mpeg7> 

Listing 13  Représentation des données Exif dans MPEG7 
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44..88..  DDEESSCCRRIIPPTTEEUURRSS  DDEE  CCOONNTTEENNUU  

La section 3.5 présentait en détails les différents descripteurs de contenu utilisés dans le 
cadre de ce projet. Ce chapitre ne s’intéresse qu’à leur expression au format XML, afin 
de pouvoir les ajouter au document MPEG7 décrivant chaque objet. 

L’extraction  proprement  dite  des  descripteurs  par  la  librairie  se  fait  selon  les  règles 
définies par le standard MPEG7. 

Pour  la  représentation  de ces  descripteurs  dans  le  document XML, MPEG7  prévoit  un 
élément  spécial :  VisualDescriptor.  La  valeur  de  l’attribut  type  permet  ensuite  de 
déterminer de quel descripteur il s’agit. Les exemples de représentation donnés plus bas 
illustrent bien ceci. 

44..88..11..  DDOOMMIINNAANNTT  CCOOLLOORR  

Comme montré  dans  la  Figure  24,  l’élément  décrivant  le  descripteur  Dominant  Color 
contient impérativement un élément SpatialCoherency et de un à huit éléments Value. Le 
premier  contient  la  valeur  de  la  cohérence  spatiale  globale  de  la  ressource  décrite. 
Chaque champ  Value décrit  quant  à  lui  l’une des  couleurs  dominantes  détectées  dans 
l’image. Pour chaque couleur, un premier élément Percentage indique le pourcentage de 
l’image  qu’elle  recouvre,  puis  l’élément  index  contient  les  trois  composantes  de  cette 
couleur. 

<MPEG7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <Description xsi:type="mpeg7:ContentEntityType"> 
    <MultimediaContent xsi:type="mpeg7:ImageType"> 
      <Image id="IMG_ID"> 
        <VisualDescriptor> 
          <VisualDescriptor xsi:type="DominantColorType"> 
            <SpatialCoherency>0</SpatialCoherency> 
            <Value> 
              <Percentage>5</Percentage> 
              <Index>1 1 1</Index> 
            </Value> 
            <Value> 
              <Percentage>18</Percentage> 
              <Index>21 21 21</Index> 
            </Value> 
            <Value> 
              <Percentage>6</Percentage> 
              <Index>30 30 30</Index> 
            </Value> 
            <Value> 
              <Percentage>1</Percentage> 
              <Index>6 6 6</Index> 
            </Value> 
          </VisualDescriptor> 
        </VisualDescriptor> 
      </Image> 
    </MultimediaContent> 
  </Description> 
</MPEG7>  

Listing 14 – Exemple de descripteur Dominant Color 
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Figure 24  Définition du type DominantColorType 

44..88..22..  CCOOLLOORRLLAAYYOOUUTT  

Les  coefficients  DC  des  trois  composantes  sont  stockés  individuellement  dans  les 
éléments YDCCoeff, CbDCCoeff et CrDCCoeff pour la luminance, la chrominance bleue et la 
chrominance rouge respectivement. 

Chaque série de coefficients AC est également stockée séparément, les coefficients étant 
simplement  séparés  par  un  espace.  Les  noms  des  éléments  sont  les  mêmes  que 
précédemment, si ce n’est que DC a été remplacé par AC et qu’un chiffre est rajouté à la 
fin. Ce chiffre  indique  le nombre de coefficients présents dans  la série. Ce chiffre  sera 
inférieur  de  1  au  nombre  de  coefficients  du  descripteur,  étant  donné  que  le  premier 
coefficient  exprime  la  valeur  DC.  Ainsi,  extraire  10  descripteurs  pour  la  luminance 
implique l’utilisation de l’élément <YACCoeff9>. 

<MPEG7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <Description xsi:type="mpeg7:ContentEntityType"> 
    <MultimediaContent xsi:type="mpeg7:ImageType"> 
      <Image id="IMG_ID"> 
        <VisualDescriptor> 
          <VisualDescriptor xsi:type="ColorLayoutType"> 
            <YDCCoeff>40</YDCCoeff> 
            <CbDCCoeff>32</CbDCCoeff> 
            <CrDCCoeff>32</CrDCCoeff> 
            <YACCoeff5>15 30 6 16 22</YACCoeff5> 
            <CbACCoeff2>16 16</CbACCoeff2> 
            <CrACCoeff2>16 16</CrACCoeff2> 
          </VisualDescriptor> 
        </VisualDescriptor> 
      </Image> 
    </MultimediaContent> 
  </Description> 
</MPEG7>  

Listing 15 – Exemple de descripteur Color Layout 
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Figure 25  Définition du Type ColorLayoutType 
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44..88..33..  SSCCAALLAABBLLEE  CCOOLLOORR  

L’élément  VisualDescriptor  exprimant  le  descripteur  Scalable  Color  contient  deux 
attributs supplémentaires et un élément. 

Le  premier  attribut,  numOfBitplanesDiscarded  indique  le  nombre  de  bits  ignorés  pour 
chaque coefficient de la série. Le second, numOfCoeff, indique le nombre de coefficients 
qui ont été calculés à partir de l’image. 

L’élément Coeff contient les coefficients du descripteur, séparés par un espace. 

<MPEG7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <Description xsi:type="mpeg7:ContentEntityType"> 
    <MultimediaContent xsi:type="mpeg7:ImageType"> 
      <Image id="IMG_ID"> 
        <VisualDescriptor> 
          <VisualDescriptor xsi:type="ScalableColorType" numOfBitplanesDiscarded="0" 
numOfCoeff="64"> 
            <Coeff>205 59 15 54 4 14 22 29 6 13 11 22 9 14 19 22 7 1 0 2 1 5 0 0 2 2 2 
0 3 5 1 4 3 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 3 1 2 4 5 1 0 2 2 2 3 3 0 0 0 0 2 1 0 3 3</Coeff> 
          </VisualDescriptor> 
        </VisualDescriptor> 
      </Image> 
    </MultimediaContent> 
  </Description> 
</MPEG7>  

Listing 16  Représentation du descripteur Scalable Color dans MPEG7 

 

 
Figure 26  Définition du type ScalableColorType 

44..88..44..  EEDDGGEE  HHIISSTTOOGGRRAAMM  

L’expression  du  descripteur  Edge  Histogram  dans  MPEG7  est  également  très  simple. 
Comme  montré  dans  la  Figure  27,  elle  consiste  en  un  seul  élément,  BinCounts,  qui 
contient, dans  l’ordre,  les valeurs des coefficients du descripteur. Le Listing 17 montre 
un exemple de représentation en XML de ce descripteur. 

 

 
Figure 27  Définition du type EdgeHistogramType 
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<MPEG7 xmlns="urn:mpeg:mpeg7:schema:2001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance"> 
  <Description xsi:type="mpeg7:ContentEntityType"> 
    <MultimediaContent xsi:type="mpeg7:ImageType"> 
      <Image id="IMG_ID"> 
        <VisualDescriptor> 
          <VisualDescriptor xsi:type="EdgeHistogramType"> 
            <BinCounts>1 2 6 1 2 0 6 7 0 4 0 3 6 0 4 0 1 2 0 1 1 2 6 1 2 0 5 7 0 4 1 3 5 3 4 
0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 4 3 5 7 5 1 1 6 2 3 0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 3 1 7 3 5 
            </BinCounts> 
          </VisualDescriptor> 
        </VisualDescriptor> 
      </Image> 
    </MultimediaContent> 
  </Description> 
</MPEG7>  

Listing 17  Représentation du descripteur Edge Histogram dans MPEG7 

44..99..  IINNDDEEXXAATTIIOONN  

Lorsqu’un nouvel objet est créé dans Fedora, le mécanisme d’indexation de gSearch est 
aussitôt  démarré.  Chaque  image  nouvellement  créée  sera  donc  automatiquement 
indexée  dans  l’index  Lucene.  Pour  que  cette  indexation  se  fasse  correctement,  il  faut 
toutefois fournir au système une feuille de transformation XSL qui indique quels champs 
doivent être lus et comment ils doivent être traités. Avant de créer cette feuille XSLT, il 
est nécessaire de définir les actions à faire pour chaque champ. 

Le document XML résultant de la transformation permet ensuite au moteur d’indexation 
gSearch  d’indexer  correctement  les  informations  dans  l’index  Lucene.  La  manière 
d’indexer  les  champs  est  présentée  cidessous  avec,  pour  chacun,  l’élément  qui  lui 
correspond dans le fichier XML de sortie. 

Les différentes possibilités d’indexation, de stockage, de décomposition en vecteurs de 
termes  ainsi  que  la  structure  du  document  d’indexation  ont  été  étudiées  lors  du  pré
projet de diplôme. Pour plus d’informations à ce sujet, le lecteur est prié de se référer à 
mon rapport de préprojet de diplôme [9].  

44..99..11..  AANNAALLYYSSEEUURR  DDEE  TTEERRMMEESS  

Lorsque les données sont prêtes à être indexées, elles sont traitées par un analyseur de 
texte. Celuici permet d’éliminer les mots vides ainsi que de ne conserver que la racine 
des  mots,  sans  les  terminaisons,  accords  ou  autres.  Par  défaut,  le  module  Generic 
Search de Fedora est configuré pour utiliser l’analyseur StandardAnalyzer. Afin d’illustrer 
les performances de cet analyseur, il est intéressant de voir comment il traite la phrase 
« intérieur d’uni mail coloré par la verrière ».  

Comme  nous  pouvons  le  voir  dans  la  Figure  28  que  la  phrase  est  simplement 
décomposée  en  une  série  de  termes  mais  qu’aucun  traitement  supplémentaire  n’est 
effectué :  les  mots  vides  « par »  et  « la »  sont  toujours  présents  et  les  terminaisons 
n’ont pas été enlevées. Cet analyseur n’est donc visiblement pas optimal. 

Après  avoir  consulté  la  documentation  de  Lucene,  on  se  rend  compte  qu’une  librairie 
complète d’analyseurs existe, parmi lesquels le FrenchAnalyzer, qui devrait à priori être 
plus performant pour la langue française. La Figure 29 montre le ce qu’il advient de la 
même phrase que précédemment, lorsqu’elle est traitée par cet analyseur. On remarque 
que les mots vides « par » et « la » ont été supprimés et que les termes « coloré » et 
« verrière »  ont  été  tronqués  pour  ne  garder  que  leur  racine  « color »  et  « verri » 
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respectivement. Une critique toutefois, « d’uni » est resté tel quel et le « d’ » n’a pas été 
supprimé, alors qu’il n’a pas plus d’importance que le mot « par ». 

 

 
Figure 28  Traitement d'une requête par le Standard Analyzer 

 

 
Figure 29  Traitement d'une requête par le French Analyzer 
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Sur  la  base  de  ces  observations  et  de  tests  avec  d’autres  requêtes,  il  m’a  semblé 
préférable d’utiliser le FrenchAnalyzer. Le défaut de cette solution est qu’elle ne gère pas 
d’autres  langages  que  le  français.  Les  données  descriptives  des  images  n’étant  qu’en 
français,  ceci  ne  pose  pas  de  problèmes  pour  cette  application  mais  on  ne  pourrait 
certainement pas se satisfaire de cet analyseur dans le cas d’une application multilingue. 

44..99..22..  MMÉÉTTAADDOONNNNÉÉEESS  FFEEDDOORRAA  

Les métadonnées ajoutées par Fedora lors de la création ou de la modification d’un objet 
sont  enregistrées  dans  l’index.  A  part  le  PID,  elles  n’ont  pas  d’intérêt  direct  pour  la 
recherche et ne sont donc pas indexées, ni décomposées en vecteur de termes. 

<IndexDocument pid="unige_phototheque_5" boost="3.5"> 
  <IndexField IFname="PID" index="UN_TOKENIZED" store="YES" termVector="NO" boost="2.5"> 
    unige:phototheque_5 
  </IndexField> 
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="fgs.type"> 
    FedoraObject 
  </IndexField> 
  <IndexField index=" NO " store="YES" termVector="NO" IFname="fgs.state"> 
    Active 
  </IndexField> 
  <IndexField index="TOKENIZED" store="YES" termVector="NO" IFname="fgs.label"> 
    Image de la Photothèque 
  </IndexField> 
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="fgs.createdDate"> 
    20070530T22:02:41.425Z 
  </IndexField> 
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="fgs.lastModifiedDate"> 
    20070531T00:38:30.242Z 
  </IndexField> 
</IndexDocument> 

Listing 18  Extrait du document d’indexation : Métadonnées Fedora 

44..99..33..  MMÉÉTTAADDOONNNNÉÉEESS  DDUUBBLLIINN  CCOORREE  

Par définition du format FOXML, le flux Dublin Core doit être présent pour chaque objet. 
Pour les objets considérés ici, il ne contient que les champs title et identifier, tous deux 
contenant l’identifiant de l’objet. Ces deux champs étant obligatoires pour chaque objet, 
ils sont indexés, même s’ils ne sont pas utilisés dans le cadre de ce projet. 

<IndexDocument pid="unige_phototheque_5" boost="3.5"> 
  <IndexField index="TOKENIZED" store="YES" termVector="YES" IFname="dc.title"> 
    unige:phototheque_1125 
  </IndexField> 
  <IndexField index="UN_TOKENIZED" store="YES" termVector="NO"  IFname="dc.identifier"> 
    unige:phototheque_1125 
  </IndexField> 
</IndexDocument> 

Listing 19  Extrait du document d’indexation : Métadonnées Dublin Core 

44..99..44..  MMÉÉTTAADDOONNNNÉÉEESS  MMPPEEGG‐‐77  

Toutes les métadonnées MPEG7 seront indexées. Ceci permettra de pouvoir y accéder 
facilement  en  cas  de  besoin,  par  exemple  lorsqu’il  faut  afficher  une  vue  détaillée  de 
l’image et de ses données, sans pour autant devoir aller rechercher toutes les données 
dans l’objet contenu dans Fedora. La manière d’indexer ces données permet ensuite de 
tenir compte de leur rôle et de ne pas surcharger l’index. Par exemple, une donnée qui 
sera  souvent  sujet  d’une  recherche  sera  indexée  alors  qu’une  donnée  qui ne  fera  pas 
l’objet de recherches sera simplement stockée afin d’être ensuite affichée. 
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44..99..44..11..  MMÉÉTTAADDOONNNNÉÉEESS  TTEEXXTTUUEELLLLEESS  

Le contenu de chaque annotation  textuelle,  c'estàdire  les éléments  contenus dans 
l’élément FreeTextAnnotation, sera  indexé et décomposé en éléments  simples  (tokens) 
car ces champs seront utilisés pour la recherche textuelle. Le paramètre index vaut donc 
TOKENIZED  pour  chaque  élément.  A  chaque  fois,  le  vecteur  de  termes  associé  sera 
également mémorisé, par conséquent l’attribut termVector vaut YES. 

Le nom de chaque champ dans l’index est le même que celui dans MPEG7, préfixé de 
« mpeg7. ». 

<IndexDocument> 
  <IndexField index="TOKENIZED" store="YES" termVector="YES"  
              IFname="mpeg7.FreeTextAnnotation"> 
    Annotation textuelle libre 
  </IndexField> 
  <IndexField index="TOKENIZED" store="YES" termVector="YES" IFname="mpeg7.Who"> 
    Nom de la personne 
  </IndexField> 
  <IndexField index="TOKENIZED" store="YES" termVector="YES" IFname="mpeg7.Who"> 
    Nom de la faculté 
  </IndexField> 
  <IndexField index="TOKENIZED" store="YES" termVector="YES" IFname="mpeg7.Where"> 
    Lieu/Bâtiment 
  </IndexField> 
  <IndexField index="TOKENIZED" store="YES" termVector="YES" IFname="mpeg7.When"> 
    automne/hiver 2005 
  </IndexField> 
  <IndexField index="TOKENIZED" store="YES" termVector="YES" IFname="mpeg7.Keyword"> 
    Mots clés 
  </IndexField> 
  <IndexField index="TOKENIZED" store="YES" termVector="YES" IFname="mpeg7.Orientation"> 
    Portrait 
  </IndexField> 
</IndexDocument> 

Listing 20 – Extrait du document d’indexation : Annotations textuelles 

Les annotations techniques sont également enregistrées dans l’index. A la différence 
de  précédemment,  elles  ne sont  pas  indexées, mais  simplement  stockées.  Ainsi,  elles 
seront  retournées  avec  la  liste  des  résultats  des  requêtes  et  on  pourra  les  utiliser 
facilement.  De  même,  les  termes  présents  ne  sont  pas  représentés  sous  forme  de 
vecteur. 

<IndexDocument> 
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="mpeg7.CreationTime"> 
    20060127 00:00:00.0 
  </IndexField> 
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="mpeg7.LastUpdate"> 
    20060302 00:00:00.0 
  </IndexField> 
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="mpeg7.DbImageId"> 
    5 
  </IndexField> 
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="mpeg7.MasterMIMEType"> 
    image/jpeg 
  </IndexField> 
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="mpeg7.MasterByteSize"> 
    4477560 
  </IndexField> 
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="mpeg7.MasterFormatName"> 
    JPEG 
  </IndexField> 
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="mpeg7.MasterBitsPerPixel"> 
    24 
  </IndexField> 
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="mpeg7.MasterWidth"> 
    2846 
  </IndexField> 
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  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="mpeg7.MasterHeight"> 
    2874 
  </IndexField> 
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="mpeg7.ThumbnailMIMEType"> 
    image/jpeg 
  </IndexField> 
</IndexDocument> 

Listing 21 – Extrait du document d’indexation : Annotations techniques 

Enfin, les informations sur le photographe et le titre de l’image sont indexées et leur 
vecteur de termes est calculé. Pour l’instant, le titre des images dans la base de données 
est principalement un nom de fichier et l’indexation n’aurait pas vraiment lieu d’être. Le 
champ  est  toutefois  indexé  dans  le  cas  ou  des  « vrais »  titres  seraient  donnés  aux 
images, par exemple « Façade principale d’UniMail ». 

<IndexDocument>   
  <IndexField index="TOKENIZED" store="YES" termVector="YES" IFname="mpeg7.Photographer"> 
    Schaer François 
  </IndexField> 
  <IndexField index="TOKENIZED" store="YES" termVector="YES" IFname="mpeg7.Title"> 
    denisduboule2.jpg 
  </IndexField> 
</IndexDocument>  

Listing 22 – Extrait du document d’indexation : Photographe et titre de l’image 

44..99..44..22..  DDEESSCCRRIIPPTTEEUURRSS  

Les descripteurs de contenu doivent pouvoir être retrouvés rapidement dans le cas d’une 
recherche  par  similarité  de  contenu.  De  ce  fait,  il  est  nécessaire  de  les  stocker  dans 
l’index  et  l’attribut  store  a  donc  la  valeur  YES.  En  revanche,  Lucene  ne  sait  pas 
interpréter les valeurs des descripteurs et ne peut donc les comparer entre eux. De plus, 
aucune recherche ne sera effectuée directement sur les valeurs de ces descripteurs qui  
seront lus et interprétés avant d’être comparés entre eux par le moteur de recherche. De 
ce  fait,  il  ne  sert  à  rien  de  les  indexer  ou  de calculer  un  vecteur  de  termes,  d’où  les 
valeurs des attributs index et termVector à NO. 

<IndexDocument>   
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="mpeg7.ColorLayout"> 
    47 10 29 7 21 25z32 16 16z32 16 16 
  </IndexField> 
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="mpeg7.ScalableColor"> 
    scalablecolor;0;64;206 60 16 54 3 14 22 29 5 13 11 22 9 14 19 22 7 1 0 2 1 5 0 0 2 
    2 2 0 3 5 1 4 3 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 3 1 2 4 5 1 0 2 2 2 3 3 0 0 0 0 2 1 0 3 3 
  </IndexField> 
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="mpeg7.EdgeHistogram"> 
    edgehistogram;0 4 7 0 2 0 4 6 0 2 0 1 1 0 0 0 4 4 0 2 0 5 7 0 2 1 5 6 2 4 0 0 2 3 1 0 3 
    6 2 1 3 1 3 4 0 4 3 5 5 4 3 2 4 3 3 0 4 5 0 3 2 2 6 3 2 3 1 1 2 3 2 3 7 2 4 4 3 4 2 4 
  </IndexField> 
  <IndexField index="NO" store="YES" termVector="NO" IFname="mpeg7.DominantColor"> 
    0;4 1 1 1;20 27 27 27;1 11 11 11;1 5 5 5;4 18 18 18; 
  </IndexField> 
</IndexDocument> 

Listing 23 – Extrait du document d’indexation : Descripteurs de contenu 

Comme  on  peut  le  voir  dans  le  Listing  23,  les  quatre  descripteurs  ne  sont  pas  tous 
représentés  de  la  même  manière.  Comme  cette  représentation  vient  du  code  de  la 
librairie LIRE, elle a été gardée telle quel ici afin de ne pas empêcher une évolution du 
programme en cas d’évolution de la librairie. Voici en quelques mots la stratégie utilisée 
pour chacun : 
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Pour la représentation du descripteur Color Layout, il faut représenter les coefficients DC 
et  AC  de  chaque  composante  de  la  couleur.  Les  composantes  sont  représentées  l’une 
après l’autre, dans l’ordre Y, Cb, Cr et sont séparées par le caractère « z ». A l’intérieur 
d’une  composante,  le  coefficient  DC  est  placé  en  premier,  puis  les  coefficients  AC 
suivent, dans le même ordre que dans le document MPEG7. Ils sont séparés entre eux 
par un espace. 

Dans le document MPEG7, le descripteur Scalable Color comprend deux attributs et une 
suite de coefficients. L’expression sous forme d’une chaîne de caractères commence par 
« scalablecolor; », puis sont placées les valeurs des attributs numOfBitplanesDiscarded et  
numOfCoeff, séparées par un « ; ». Enfin, les coefficients contenus dans l’élément Coeff 
sont ajoutés, séparés par un espace. 

Le  descripteur  Edge  Histogram  contient  une  série  de  80  valeurs.  Cette  série  est  ici 
recopiée strictement et est préfixée de la chaîne de caractères « edgehistogram; ». 

Pour  terminer,  il  a  fallu  définir  la  représentation  du  descripteur  Dominant  Color,  en 
prenant exemple sur les précédentes. La cohérence spatiale est représentée en premier, 
puis  toutes  les  couleurs  dominantes,  séparées  par  un  « ; ».  Pour  chaque  couleur 
dominante, son pourcentage est placé en première position, puis les trois coefficients de 
la  couleur.  Ces  différentes  valeurs  sont  simplement  séparées  par  des  espaces.  Les 
pourcentages  des  coefficients  à  l’intérieur  d’un  descripteur  ne  sont  pas  séparés  plus 
explicitement  pour  ne  pas  compliquer  le  code  lors  de  l’interprétation  de  cette 
représentation. Ici,  la structure est simple et précise et l’algorithme d’interprétation n’a 
pas  besoin  de  plus  de  délimiteurs  dès  lors  que  l’on  sait  qu’il  faut  séparer  le  premier 
coefficient des trois suivants. 

Enfin,  l’URL de  la miniature est  indexée. Ceci permet de  facilement obtenir un  lien sur 
l’image  lorsqu’elle  est  retournée  dans  un  ensemble  de  résultats  à  une  requête.  Cette 
solution offre moins de flexibilité que la construction dynamique de l’URL à partir du PID 
lors  de  la  création  des  pages  web.  Cependant,  les  objets  présents  dans  un  dépôt 
institutionnel ne sont pas sensés changer de nom ou de structure une fois qu’ils ont été 
définis. Cette solution est donc tout à fait satisfaisante. 

<IndexDocument>   
  <IndexField index="UN_TOKENIZED" store="YES" termVector="NO" IFname="thumb"> 
    http://129.194.16.156:8080/fedora/get/unige:phototheque_1125/Thumb 
  </IndexField> 
</IndexDocument>  

Listing 24 – Extrait du document d’indexation : Photographe et titre de l’image 

44..1100..  CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN  

La configuration du programme se fait au travers d’un document XML qui est chargé au 
démarrage  du  programme.  Un  exemple  est  donné  dans  le  Listing  25  cidessous.  Ce 
document est défini par un schéma XSD  (voir Annexe 1). Après  toute modification du 
fichier de configuration, il serait bon de valider le ficher de configuration fourni avec le 
schéma  afin  d’éviter  que  le  programme ne  puisse  pas  démarrer  à  cause  d’une  erreur 
dans ce fichier. 

L’élément  racine  est  l’élément  Configuration.  Il  contient  les  groupes  de  paramètres 
définissant les différentes fonctions du programme. Ces groupes de paramètres sont :  

 L’élément  Database  contient  tous  les  paramètres  de  connexion  à  la  base  de 
données ainsi que la table dans laquelle lire les données. 

 L’élément Fedora contient les paramètres nécessaires à la connexion à Fedora et à 
la migration des objets. 
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 L’élément  XLST  définit  l’emplacement  des  différentes  feuilles  de  transformation 
XLST utilisées par le programme. 

 L’élément Extraction définit quelles caractéristiques doivent être extraites lors de 
l’analyse des images : 

 ImageInformation  indique  si  les  informations  générales  sur  le  format  de  l’image 
doivent être extraites. 

 Exif  indique  si  les  informations  EXIF  de  l’image  doivent  être  extraites,  si  elles 
existent.  

 Descriptors  indique  pour  chaque  descripteur  de  contenu  MPEG7  s’il  doit  être 
extrait ou non. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?> 
<Configuration xsi:noNamespaceSchemaLocation="config.xsd" 
               xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"> 
  <Database> 
    <Host>r1d1.unige.ch</Host> 
    <Port>1521</Port> 
    <ServiceName>infatst</ServiceName> 
    <Username>username</Username> 
    <Password>password</Password> 
    <Table>pip_images</Table> 
  </Database> 
  <Fedora> 
    <ConnectionProtocol>HTTP</ConnectionProtocol> 
    <HostName>192.168.26.130</HostName> 
    <Port>8080</Port> 
    <Username>fedoraAdmin</Username> 
    <Password>fedoraAdmin</Password> 
    <FoxmlType>foxml1.0</FoxmlType> 
    <PidPrefix>unige</PidPrefix> 
  </Fedora> 
  <Xslt> 
    <Mpeg7>/home/patrick/migration/xslt/mpeg7.xslt</Mpeg7> 
    <Foxml>>/home/patrick/migration/xslt/mpeg7_to_foxml.xslt</Foxml> 
  </Xslt> 
  <Extraction> 
    <ImageInformation>true</ImageInformation> 
    <Exif>true</Exif> 
    <Descriptors> 
      <ColorLayout>true</ColorLayout> 
      <ScalableColor>true</ScalableColor> 
      <EdgeHistogram>true</EdgeHistogram> 
      <DominantColor>false</DominantColor> 
    </Descriptors> 
  </Extraction> 
</Configuration> 

Listing 25 – Exemple de fichier de configuration à la base de données de test 
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44..1111..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  EETT  TTEESSTTSS  

Différents tests ont été réalisés au fur et à mesure de l’avancement du développement 
du programme.  Ils ne sont pas présentés  ici. Les paragraphes  suivants présentent  les 
tests  de  fonctionnement  final  du  programme,  c'estàdire  les  fonctionnalités  de 
migration, suppression et mise à jour des données. 

44..1111..11..  MMIIGGRRAATTIIOONN  DDEESS  DDOONNNNÉÉEESS  

Le test de la migration des données a été effectué en deux étapes. Premièrement, une 
migration  complète  est  effectuée.  Il  est  ensuite  possible  de  tester  la  migration  de 
données nouvellement créées dans la base de données. 

Migration complète 

La migration  complète  est  réalisée  lorsque  le  dépôt  Fedora  ne  contient  encore  aucun 
élément  de  la  base  de  données.  Pour  ce  test,  la  totalité  de  la  base  de  données  de 
production, qui contient 918 enregistrements, a été importée. A chaque modification de 
la  procédure  de migration,  le  programme  a  été  relancé  et  les  bugs  ont  ainsi  pu  être 
corrigés au fur et à mesure. Au final, le programme fonctionne correctement et effectue 
la migration des données de manière totalement autonome. On voit dans  le  listing ci
dessous que le nombre d’objets créés dans Fedora correspond au nombre d’images dans 
la base de données.  

INFO  Fri Dec 07 19:23:07 CET 2007  Initialising program. 
 
INFO  Checking for deleted Objects. 
INFO  Deleted 0 objects with 0 errors 
 
INFO  Checking for newly created Objects. 
INFO  Fri Dec 07 19:23:11 CET 2007  Starting migration of database item 2 
INFO  Task finished : Item with database id 2 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_2 
 
INFO  Fri Dec 07 19:23:31 CET 2007  Starting migration of database item 3 
INFO  Task finished : Item with database id 3 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_3 
 
INFO  Fri Dec 07 19:23:43 CET 2007  Starting migration of database item 4 
INFO  Task finished : Item with database id 4 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_4 
 
[...] 
 
INFO  Fri Dec 07 20:47:53 CET 2007  Starting migration of database item 1467 
INFO  Task finished : Item with database id 1467 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_1467 
 
INFO  Fri Dec 07 20:48:20 CET 2007  Starting migration of database item 1468 
INFO  Task finished : Item with database id 1468 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_1468 
 
INFO  Fri Dec 07 20:48:37 CET 2007  Starting migration of database item 1469 
INFO  Task finished : Item with database id 1469 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_1469 
 
INFO  Created 918 objects with no errors. 
 
INFO  Checking for updated Objects. 
INFO  Updated 0 objects with 0 errors. 
 
INFO  Fri Dec 07 20:49:36 CET 2007  Migration complete. Quitting Program 

Listing 26 – Résultat du programme lors de la migration complète 
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Migration partielle 

La  migration  partielle  sera  effectuée  beaucoup  plus  souvent.  Pour  tester  son 
fonctionnement,  on  récupère  dans  la  base  de  données  les  identifiants  des 
enregistrements  créés  depuis  une  date  donnée,  ici  le  30  octobre  2007.  On  démarre 
ensuite  le programme avec cette même date comme date de dernière mise à  jour. Le 
Listing 27 présente la réponse de la base de données et le Listing 28 présente le compte 
rendu du programme de migration. 

1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
[...] 
1466 
1467 
1468 
1469 
total created since 20071030 : 27 

Listing 27 – Nouveaux enregistrement de la base de données 

INFO  Thu Dec 06 14:17:56 CET 2007  Starting migration of database item 1443 
INFO  Task finished : Item with database id 1443 ingested in Fedora with PID un                                                           
ige:phototheque_1443 
 
INFO  Thu Dec 06 14:18:26 CET 2007  Starting migration of database item 1444 
INFO  Task finished : Item with database id 1444 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_1444 
 
INFO  Thu Dec 06 14:18:44 CET 2007  Starting migration of database item 1445 
INFO  Task finished : Item with database id 1445 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_1445 
 
INFO  Thu Dec 06 14:18:55 CET 2007  Starting migration of database item 1446 
INFO  Task finished : Item with database id 1446 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_1446 
 
INFO  Thu Dec 06 14:19:01 CET 2007  Starting migration of database item 1447 
INFO  Task finished : Item with database id 1447 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_1447 
 
[...] 
 
INFO  Thu Dec 06 14:24:15 CET 2007  Starting migration of database item 1466 
INFO  Task finished : Item with database id 1466 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_1466 
 
INFO  Thu Dec 06 14:24:37 CET 2007  Starting migration of database item 1467 
INFO  Task finished : Item with database id 1467 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_1467 
 
INFO  Thu Dec 06 14:25:08 CET 2007  Starting migration of database item 1468 
INFO  Task finished : Item with database id 1468 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_1468 
 
INFO  Thu Dec 06 14:25:25 CET 2007  Starting migration of database item 1469 
INFO  Task finished : Item with database id 1469 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_1469 
 
INFO  Created 27 objects with 0 errors 
INFO  Updated 0 objects with 0 errors 

Listing 28 – Nouveaux objets créés par le programme 

On constate sur la base de ces deux listings que les objets nouvellement créés dans la 
base de données sont bel et bien migrés dans Fedora  lors de  l’exécution ultérieure du 
programme. 
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44..1111..22..  SSUUPPPPRREESSSSIIOONN  DDEESS  DDOONNNNÉÉEESS  

Deux méthodes ont été utilisées pour tester cette fonctionnalité. Premièrement, un objet 
en tout point similaire aux objets de la photothèque a été créé dans Fedora. L’identifiant 
donné à cet objet était  tel qu’il n’avait pas d’équivalent dans  la base de données, par 
exemple unige:phototheque_9999. Cet objet  intrus a été supprimé correctement  lors de 
l’exécution du programme. 

Une  deuxième  vérification  est  de  supprimer  plusieurs  enregistrements  de  la  base  de 
données  avant  de  démarrer  le  programme.  N’ayant  aucun  contrôle  sur  les  bases  de 
données, dont  l’une est de surcroit  en production,  il  a  fallu  simuler  cette situation. Au 
moment  du  test,  la  base  de  données  de  production  comprenait  918  enregistrements, 
contre 887 pour la base de production, Fedora étant à jour avec la base de production. 
En  connectant  Fedora  à  la  base  de  test  puis  en  exécutant  le  programme,  on  peut 
s’attendre à ce que les 31 objets absents de la base de test soient supprimés.  

INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1429 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1431 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1437 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1438 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1443 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1444 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1445 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1446 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1447 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1448 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1449 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1450 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1451 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1452 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1453 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1454 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1455 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1456 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1457 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1458 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1459 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1460 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1461 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1462 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1463 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1464 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1465 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1466 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1467 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1468 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1469 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_9999 
INFO  Deleted fedora object unige:phototheque_1 
INFO  Deleted 33 objects with 0 errors 
INFO  Created 0 objects with 0 errors 
INFO  Updated 0 objects with 0 errors 

Figure 30  Résumé des opérations lors du test de suppressions d'objets. 

On  remarque  ici  que  les  objets  concernés,  ainsi  que  deux  objets  intrus,  ont  bien  été 
supprimés du dépôt. Pour rappel, cette suppression ne supprime pas physiquement les 
objets du disque mais change leur statut à « Deleted », ce qui permet de garder tous les 
objets à des fins d’archivage. La Figure 31 montre le résultat d’une recherche de « tous 
les objets dont le champ ‘state’ vaut D », D indiquant un état « Deleted ». Comme nous 
pouvons le voir dans la fenêtre d’affichage des résultats, à droite, le statut de ces objets 
a  effectivement  été  changé  à  « Deleted »,  ce  qui  montre  que  cette  fonctionnalité  du 
programme fonctionne bien. 
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Figure 31  Les objets supprimés, dans l'interface d'administration de Fedora 

Enfin, il faut également vérifier que des objets ne faisant pas partie de la photothèque ne 
sont pas supprimés par un effet de bord involontaire. Un objet avec le PID unige:dummy_1 
a été créé. Normalement, le programme ne devrait rien supprimer, cet objet ne faisant 
pas partie de la photothèque. On remarque cidessous que ceci fonctionne correctement. 

INFO  Deleted 0 objects with 0 errors 
INFO  Created 0 objects with 0 errors 
INFO  Updated 0 objects with 0 errors 

Listing 29 – Résultat du programme lorsqu’il contient des objets avec un autre nom 
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44..1111..33..  MMIISSEE  ÀÀ  JJOOUURR  DDEESS  DDOONNNNÉÉEESS  

La mise à jour des données est un peu plus compliquée à tester et il faut tricher avec le 
programme étant donné que l’accès aux bases de données est en lecture seule. Le test 
de cette fonctionnalité est délicat. En effet, les objets sont créés avec les dates actuelles, 
mais les modifications ont été faites dans le passé. Les objets importés dans Fedora sont 
donc  déjà  à  jour,  ce  qui  entraîne  que  la  vérification  des  dates  effectuée  dans  le 
programme détermine que les objets Fedora sont plus récents que la base de données et 
la  mise  à  jour  ne  peut  être  lancée.  un  élément  a  donc  été  pris  parmi  la  liste  des 
enregistrements à mettre à jour et, en utilisant le débugger, il a été possible de changer 
la  date  de  création  de  l’objet  à  une  date  en  2004.  Ceci  a  eu  pour  effet  de  lancer  la 
procédure de mise à jour. Cette manipulation n’a été réalisée que pour un seul objet et 
pas pour la totalité des 14 objets mis à jour de puis la date spécifiée du 5 octobre 2006. 
Le  Listing  31  montre  un  extrait  du  log  du  programme,  qui  indique  bien  que  l’objet 
unige:phototheque_1405  a  été mis  à  jour.  Sur  la  Figure  32,  on  remarque  également 
qu’une version du flux MPEG7 a bien été ajoutée. Ceci se remarque par la présence de la 
barre de navigation dans l’historique, surlignée sur la figure. 

1405 
1404 
1407 
1406 
1403 
[…] 
1348 
1349 
1347 
1420 
total updated since 20061005 : 14 

Listing 30 – Liste des enregistrements mis à jour 

INFO  Deleted 0 objects with 0 errors 
INFO  Created 0 objects with 0 errors 
INFO  Updated MPEG7 datastream for PID unige:phototheque_1405 
INFO  Updated 1 objects with 0 errors 

Listing 31  Résultat du programme pour la mise à jour d'un objet 

 
Figure 32  Objet 1405, avec le flux MPEG7 mis à jour et la barre d’historique 
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Erreur de connexion à Fedora 

Pour effectuer ce test, l’erreur de connexion a été simulée en arrêtant le serveur Fedora 
au  cours  de  la  migration.  Le  Listing  32  présente  le  résultat  de  cette  simulation.  On 
remarque  que  l’erreur  apparaît  lors  de  la migration  de  l’enregistrement numéro  6.  Le 
serveur ayant été redémarré à la suite de cet enregistrement, la migration du numéro 7 
est ensuite à nouveau effectuée correctement. L’algorithme développé est donc robuste 
à cette erreur et signale clairement l’erreur afin que l’administrateur puisse en prendre 
connaissance. 

INFO  Fri Dec 07 15:11:15 CET 2007  Starting migration of database item 2 
INFO  Task finished : Item with database id 2 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_2 
 
INFO  Fri Dec 07 15:11:30 CET 2007  Starting migration of database item 3 
INFO  Task finished : Item with database id 3 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_3 
 
INFO  Fri Dec 07 15:11:41 CET 2007  Starting migration of database item 4 
INFO  Task finished : Item with database id 4 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_4 
 
INFO  Fri Dec 07 15:11:52 CET 2007  Starting migration of database item 5 
INFO  Task finished : Item with database id 5 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_5 
 
INFO  Fri Dec 07 15:12:03 CET 2007  Starting migration of database item 6 
ERROR  Fedora Error : ; nested exception is: java.net.ConnectException: Connection refused 
ERROR  Error migrating record 6 
INFO  Fri Dec 07 15:12:14 CET 2007  Starting migration of database item 7 
INFO  Task finished : Item with database id 7 ingested in Fedora with PID 
unige:phototheque_7 
 
INFO  Created 5 objects with 1 errors 

Listing 32   Extrait du fichier de log lors d'une erreur de connexion à Fedora 

Erreur de connexion à la base de données 

Lorsque  la  connexion à  la base de données ne  fonctionne plus,  les objets en cours de 
migration  échouent  et  sont  enregistrés  dans  le  fichier  de  log,  comme montré  dans  le 
Listing 33. A l’inverse de précédemment, le connecteur ne se rend pas compte lorsque la 
connexion est rétablie. Ainsi, toutes les connexions ultérieures vont échouer et les objets 
concernés devront être supprimés manuellement. 

INFO  Fri Dec 07 14:42:45 CET 2007  Starting migration of database item 4 
ERROR  Error getting database record while creating migration object.Exception d'E/S: 
Connection reset by peer: socket write error 
ERROR  Fri Dec 07 14:43:03 CET 2007  Migration canceled for item 4 
ERROR  Error migrating record 4 
INFO  Fri Dec 07 14:43:17 CET 2007  Starting migration of database item 5 
ERROR  Error getting database record while creating migration object.Exception d'E/S: 
Connection reset by peer: socket write error 
ERROR  Fri Dec 07 14:43:17 CET 2007  Migration canceled for item 5 
ERROR  Error migrating record 5 
 
INFO  Created 0 objects with 2 errors 

Listing 33  Extrait du fichier de log lors d'une erreur de connexion à la base de données 
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Lors  des  différentes migrations  effectuées,  il  est  apparu  que  la mémoire  allouée  à  la 
machine virtuelle (512 Mo) était rapidement saturée lorsque le nombre d’objets migrés 
dépassait les 300 et il est même arrivé que la machine ne réponde plus. Il a fallu allouer 
jusqu’à 2Go de RAM pour que la migration puisse se  faire  jusqu’au bout. La Figure 33 
montre  l’état  de  la machine  à  l’issue  de  la migration  de  918  images.  On  voit  que  le 
processus java, qui représente le serveur Tomcat dans lequel tourne l’application Fedora 
ainsi que le module d’indexation, occupe 70% de  la mémoire. Cette valeur a subi une 
augmentation constante lors de la migration mais n’a pas évolué à la baisse au cours des 
heures suivantes.  

 
Figure 33  Charge mémoire à l'issue d'une migration, avec le module d’indexation activé 

Afin d’identifier la source de cette surcharge mémoire, j’ai reconfiguré Fedora pour qu’il 
ne  signale  pas  la  création  de  nouveaux  objets  au  module  Generic  Search,  puis  j’ai 
relancé le programme de migration. La capture d’écran de la Figure 34 a été prise après 
la  migration  de  300  objets.  Le  premier  processus  java,  en  rouge  est  à  nouveau  le 
serveur d’application. On remarque qu’il n’occupe cette foisci que 3.4% de la mémoire, 
ce qui correspond à environ 120% de sa charge au repos et semble tout à fait normal. 
Le second processus, en bleu, est le programme de migration et on remarque qu’il n’est 
pas non plus dans cette saturation de la mémoire. 

 
Figure 34  Charge mémoire lors de la migration, sans le module d'indexation 

Ces  observations  permettent  de  conclure  que  le  problème  provient  du  module 
d’indexation Generic Search. 
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Le  programme,  avec  les  classes,  les  librairies,  le  fichier  de  configuration,  le  script  de 
démarrage etc. est donné dans  le dossier application/migration  du CD accompagnant 
ce rapport. Ce dossier peut être directement copié sur la machine destinée à effectuer la 
migration. Des instructions plus détaillées sont données directement sur le CD. 

L’utilisation de ce programme est relativement simple. Avant de le lancer, il ne faut pas 
oublier de vérifier les différents paramètres de la configuration. Il serait également bon 
de le valider avec le schéma afin d’être sûr que le démarrage du programme n’échouera 
pas à cause d’une erreur dans la structure du document de configuration. 

Le  programme  peut  être  lancé  avec  le  script  de  démarrage  fourni,  en  lançant  la 
commande suivante : 

[patrick@localhost migration]$ sh migrationTool.sh 

Ce script est prévu pour être exécuté depuis le répertoire /home/patrick/migration. S’il 
est lancé depuis un autre emplacement, ou sur une machine Windows, il doit être édité 
pour refléter ce changement. 

Lorsque le programme est exécuté, un fichier de log est créé à la racine du répertoire du 
programme (fichier log.txt), qui peut être consulté pour détecter d’éventuelles erreurs 
lors de la migration des données. 

Le  code  du  programme,  en  particulier  la  comparaison  des  dates,  impose  qu’il  soit 
exécuté en fin de  journée. En effet,  lors de  la sélection des nouveaux enregistrements 
dans la base de données, seuls ceux qui sont plus récents que la date spécifiée dans le 
fichier de configuration sont retournés. 
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Au final, et au vu de ces différents tests, le programme développé pour la migration des 
données fonctionne correctement et est relativement tolérant aux erreurs de connexion. 
Le fichier de log généré permet également un bon contrôle de l’activité du programme. 

Trois points ne  fonctionnent toutefois pas  comme on pourrait  l’attendre.  Tout d’abord, 
lors d’une rupture temporaire de la connexion à la base de données, toutes les actions 
futures  sont  condamnés  à  échouer,  le  connecteur  ne  rétablissant  pas  la  connexion 
logicielle  à  la  base  une  fois  que  la  connexion  physique  est  à  nouveau  disponible. 
Deuxièmement, lorsqu’un objet n’est pas migré pour une raison quelconque, il n’y a pas 
de possibilité de  le migrer à nouveau manuellement.  Il  faut  revenir  en arrière dans  la 
configuration et  relancer  la migration,  les objets déjà migrés n’étant pas migrés, mais 
levant  tout  de  même  une  exception.  Enfin,  le  module  Generic  Search  occupe 
énormément de mémoire lors de la migration et demande un redémarrage occasionnel 
mais régulier de Fedora, ce qui empêche une disponibilité permanente du dépôt et risque 
de  perturber  d’autres  modules  ou  applications.  Ceci  a  été  signalé  au  concepteur  du 
module et il faut espérer qu’une prochaine version du programme amène un correctif à 
ce problème. 
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55..11..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  

L’objectif  du  programme de  recherche  est  d’offrir  une  interface web  de  consultation  à 
l’utilisateur.  Cette  interface  permettra  la  recherche  textuelle  par motsclés,  de même 
qu’une recherche avancée ciblée sur  certains  champs.  Lorsque  l’utilisateur aura  trouvé 
une  photo,  il  lui  sera  possible  de  demander  au  système  de  rechercher  les  différentes 
photographies jugées similaires. 

Il est difficile de savoir à priori quelle pourra être la qualité de la recherche par similarité 
de contenu des images. En plus du fait que la notion de qualité est subjective et dépend 
de l’utilisateur, elle risque de varier en fonction des images sources de la recherche. Une 
phase  de  test  sera  nécessaire  afin  de  déterminer  un  « réglage »  retournant  des  bons 
résultats pour la plupart des images. 

Remarque 

L’application existante de gestion de la photothèque comprend en réalité deux interfaces, 
l’une pour l’administration et l’autre pour la consultation. Il a été décidé, en accord avec 
PierreYves Burgi que seule l’interface de consultation serait migrée vers Fedora. L’ajout 
d’images se fera donc toujours via l’interface dédiée du système existant et les données 
seront plus tard synchronisées avec le serveur Fedora. 

55..22..  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

Pour  créer  cette  interface,  deux  solutions étaient  envisageables :  la  création  de  pages 
dynamiques  JSP  ainsi  que  des  composants  nécessaires  à  l’exécution  des  diverses 
requêtes,  ou  la  création  d’une  Servlet  Java  générant  les  pages  web  à  l’aide  de 
transformations XSLT. 

C’est cette dernière solution qui a été choisie, principalement pour deux raisons : 

 La navigation d’une page à l’autre se fait au travers de requêtes et de formulaires 
qui demandent à être traités avant de rechercher l’information et de l’afficher en 
retour. Le développement d’une servlet facilite ces traitements. 

 Les  données  retournées  par  la  recherche  textuelle  sont  au  format  XML.  Une 
première  solution  pour  le  traitement  de  ces  données  pour  l’affichage  est 
l’utilisation de librairies telles JDOM grâce auxquelles on peut facilement extraire 
une  information d’un document XML pour l’afficher dans  la page web. Le défaut 
de  cette  solution  est  qu’elle  demande  d’écrire  les  pages  « en  dur »  dans  la 
servlet.  Une  modification  de  la  page  demande  donc  obligatoirement  une 
modification  et  une  recompilation  du  code  Java.  A  l’inverse,  l’utilisation  de 
transformations XSLT  permet  de séparer  le  code  effectuant  les  traitements  des 
requêtes, la Servlet Java, de celui s’occupant de la présentation des résultats, les 
feuilles XSLT. Ainsi, si une modification doit être apportée, seule  la  feuille XSLT 
devra être modifiée et les changements seront automatiquement répercutés sur 
l’affichage. 
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La Figure 35 montre les différents flux d’information ayant lieu dans cette application. 

En  premier  lieu,  l’utilisateur  envoie  une  requête  à  l’application  (1),  demandant  une 
certaine  page.  Dans  le  cas  ou  il  demande  la  page  de  recherche  (2a),  celleci  est 
directement générée puis retournée (4). 

S’il  effectue  une  recherche  textuelle,  la  requête  est  transmise  au  connecteur  gSearch 
(2b.1),  qui  l’envoie  en SOAP  au module  de  recherche  Generic  Search  (2b.2).  Celuici 
effectue ensuite la recherche proprement dite dans l’index Lucene (2b.3) puis retourne 
les résultats, mis en forme à l’aide de feuilles XSLT. Dans le cas où l’utilisateur effectue 
une recherche par similarités de contenu (2c.1), la recherche est directement effectuée à 
partir  des  données  contenues  dans  l’index  Lucene  (2c.2),  sans  communication  aucune 
avec Fedora. 

Quel que soit  le mode de  recherche,  les  résultats  sont mis en  forme  (3) et  les pages 
HTML ainsi générées sont retournées à l’utilisateur (4). Si ces pages font référence à des 
images  contenues dans Fedora,  le navigateur va émettre des  requêtes vers  l’APIA de 
Fedora afin de les obtenir (5a). Un resolver interne (5b) permet à Fedora de retrouver 
l’image dans le système de fichiers (5c), image ensuite retournée à l’utilisateur. 

 
Figure 35  Cheminement de l’information dans l’application de consultation 
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Comme dit précédemment, l’interface est construite à partir de pages XSLT. En réalité, 
ces pages ont dans un premier temps été développées en tant que simples pages HTML 
avant d’être intégrées dans différentes feuilles de transformation XSLT. L’interface a été 
conçue avec l’objectif de conserver la ligne graphique actuelle tout en rendant le tout un 
peu plus agréable à l’œil et à l’utilisation. 

L’interface du programme repose sur quatre types de pages, chacune étant détaillée plus 
en détails plus bas. La première doit permettre à l’utilisateur d’effectuer des recherches 
sous forme textuelle, par exemple par mots clés. La seconde présentera les résultats de 
la  recherche.  Lorsqu’une  image  est  sélectionnée,  une  troisième  page  présentera  les 
détails de  l’image. Enfin, pour  les  cas ou une erreur  surviendrait, une page d’erreur a 
également été créée afin de ne pas présenter la page d’erreur par défaut de Tomcat. 

55..44..11..  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  FFEEUUIILLLLEESS  XXSSLLTT  

Il  est  important  ici  de  bien  différencier  les  pages HTML de  l’interface  des  feuilles  XSL 
permettant de les générer : les premières sont les pages perçues par l’utilisateur lorsqu’il 
utilise  le  système  et  sont  générées  par  les  secondes.  Il  n’y  a  en  revanche  pas 
obligatoirement  de  relation  directe  « à une  page HTML  affichée  correspond  une  feuille 
XSLT ». 

Les  feuilles  XSLT  on  ceci  d’intéressant  qu’elles  peuvent  être  imbriquées  les  unes  aux 
autres.  Il  est  ainsi  possible  de  créer  des  feuilles  XSLT  contenant  une  librairie  de 
templates, librairie qui pourra être utilisée par d’autres feuilles. 

Ce principe a été utilisé ici : chaque page HTML est générée par une feuille XSLT bien 
définie  et  les  fonctions  communes,  telles  que  l’affichage  de  l’entête  et  du  bas  de  la 
page, ont été placées dans la feuille common.xslt. Cette organisation est illustrée dans la 
Figure 36 cidessous. 

 
Figure 36  Organisation des feuilles XSLT 
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Situation actuelle 

Actuellement, la recherche par motsclés est directement accessible en haut de chaque 
page.  Depuis  la  page  de  base,  il  est  possible  d’accéder  à  l’interface  de  recherche 
complète, illustrée à la Figure 37. La recherche par motsclés est toujours présente et la 
recherche  guidée  permet  d’effectuer  une  recherche  spécifique  en  s’appuyant  sur 
plusieurs champs : bâtiment, évènement, personne, photographe, faculté ou numéro de 
l’image. Pour chaque champ, une  liste de possibilités est également disponible afin de 
mieux guider l’utilisateur dans sa recherche. 

 
Figure 37  Interface actuelle de recherche 

Modifications 

Les  possibilités  de  recherche  par  motsclés  ou  de  recherche  par  champs  seront  à 
nouveau proposées dans la nouvelle interface. L’affichage de listes de suggestions pose 
quant à lui problème.  

La  Figure 37 montre que  chaque  champ de  la  recherche  guidée est  suivi  d’un  bouton 
intitulé « liste ». Celuici permet à  l’utilisateur d’obtenir une  liste des valeurs possibles 
pour ce champ et simplifie donc le processus de recherche.  

La nouvelle  interface ne s’appuie plus sur  la base de données, mais sur Fedora. De ce 
fait,  il  n’est  plus  possible  d’obtenir  les  différentes  valeurs  d’un  champ  à  l’aide  d’une 
simple  requête  SQL.  Les  données  étant  toutefois  indexées  dans  Lucene,  on  pourrait 
vouloir effectuer une requête similaire dans cet index, mais sans garantie de résultat. De 
plus,  ceci  courtcircuiterait  en quelque sorte  le  choix qui a été  fait d’utiliser  le module 



   
  Patrick Monbaron 
  Diplômant TR 

Projet de diplôme 75 / 129 17.12.2007 
 

Generic Search pour la recherche textuelle. Par conséquent, cette fonctionnalité ne sera 
pas transposée vers la nouvelle interface.  

55..44..33..  PPAAGGEE  DDEE  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  

Situation actuelle 

La page de résultats affiche les résultats de la requête textuelle, comme montré sur la 
Figure  38.  Les  résultats  sont  présentés  20  par  20  et  des  boutons  au  bas  de  la  page 
permettent de naviguer entre les pages. 

 
Figure 38  Page de présentation des résultats 

Modifications 

La  modification  principale  apportée  à  cette  page  sera  visuelle,  avec  une  présentation 
différente des résultats, qui resteront à 20 par pages. L’affichage sera calculé pour que 
les personnes utilisant un écran d’une résolution de 1024*768 pixels puissent consulter 
la page dans de bonnes conditions. 

On  remarque  dans  la  capture  d’écran cidessus  que  la  seule  information  actuellement 
présentée pour chaque image est son numéro. La nouvelle interface sera plus riche dans 
ce  domaine.  Pour  chaque  image,  le  score  qu’elle  a  obtenu  lors  de  la  recherche  sera 
affiché, de même que le début de la description textuelle de l’image. Lorsque l’utilisateur 
amènera  son  pointeur  sur  l’image,  la  description  textuelle  entière  sera  affichée  sous 
forme de légende. 
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D’après  Lucia  Monnin  qui  gère  actuellement  cette  base  de  données,  ces  images  sont 
spécialement  disponibles  pour  les  différents  services  de  presse  qui  chercheraient  des 
images  de  l’université.  Il  serait  également  intéressant  pour  eux  d’avoir  directement 
connaissance de la taille en pixel et en Ko de chaque image avec chaque miniature. Ces 
informations ne sont pas présentes actuellement sur la page de résultat et seule la taille 
en Ko est disponible sur la page des détails de l’image. 

55..44..44..  PPAAGGEE  DDEE  DDÉÉTTAAIILLSS  

Situation actuelle 

La page de détails affiche la photographie demandée par l’utilisateur, ainsi que quelques 
données la décrivant. Comme illustré dans l’image cidessous, ces détails sont le numéro 
de l’image, une phrase de descriptif textuel, le nom du photographe, l’année de la prise 
de vue et la taille de l’image. 

 
Figure 39 ‐ Page de détails actuelle 

Modifications 

Seule  la  partie  graphique  de  cette  page  sera modifiée  afin  qu’elle  ait  la  même  ligne 
graphique que les autres pages. Les informations relatives à  l’image que l’on peut voir 
cidessus seront toujours affichées. 

Un  bouton  ou  un  lien  sera  également  affiché  afin  que  l’utilisateur  puisse  lancer  une 
recherche par similarité de contenu à partir de cette image. 
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55..44..55..  PPAAGGEE  DD’’EERRRREEUURR  

Cette page n’est pas présente actuellement dans  le système, ou n’a du moins pas été 
rencontrée. Elle sera tout de même créée afin d’afficher un message à l’utilisateur en cas 
d’erreur du programme, plutôt que de laisser un écran blanc ou d’afficher un message, le 
plus souvent incompréhensible, du serveur d’application. 

55..55..  CCOODDEE  

Le code de ce programme est séparé entre les classes Java définissant la servlet et les 
mécanismes de traitement des requêtes et de recherche des résultats et les feuilles XSLT 
définissant  les pages HTML à générer.  L’algorithmique et des extraits de  codes de ces 
deux grand axes de développement sont présentés ici. Pour les détails d’implémentation, 
il faudra se référer à la javadoc ou aux commentaires contenus dans le code luimême. 

55..55..11..  SSEERRVVLLEETT  JJAAVVAA  

La servlet Java s’occupe de l’interprétation des requêtes reçues des utilisateurs, effectue 
les recherches puis génère les pages à retourner à l’utilisateur. 

Le  chapitre  Structure  présente  l’organisation  des  classes  au  sein  du  code  et  la  partie 
Algorithme explique les grandes étapes de l’algorithme utilisé. 

55..55..11..11..  SSTTRRUUCCTTUURREE  

La servlet est construite en respectant une séparation entre les différentes composantes 
qui s’inspire du modèle de conception MVC. Le diagramme des classes est donné dans 
l’Annexe 2. 

La  classe  Phototheque  joue  le  rôle  de  contrôleur  et  contient  toute  l’algorithmique 
nécessaire  au  traitement  des  requêtes  de  l’utilisateur.  Elle  analyse  dans  un  premier 
temps  les différents paramètres reçus, puis créé  les requêtes à envoyer au moteur de 
recherche avant de faire générer les pages et de les renvoyer à l’utilisateur. 

Le  package  search  contient  les  classes  nécessaires  à  l’exécution  des  requêtes  et  à  la 
préparation des données avant affichage. En ce sens, on peut le voir comme le modèle. 
Ce package contient également des classes d’erreurs. 

Il n’y a pas de classe implémentant une vue tel que ceci est défini par le modèle MVC. La 
vue est plutôt réalisée par les feuilles XSLT et peu de code est nécessaire à sa création. 
Ce  code  est  en  partie  compris  dans  la  classe  Phototheque,  ainsi  que  dans  la  classe 
XslTransformer, dans le package utils. 

Phototheque 

Comme déjà dit plus haut, la classe phototheque contient le code nécessaire à l’analyse 
des  requêtes  de  l’utilisateur  afin  d’exécuter  les  recherches  correspondantes  et  de  lui 
retourner les pages adéquates. 

Configuration 

Cette classe permet de charger et retourner une instance unique de la configuration du 
programme. La configuration est contenue dans un fichier au format XML. Plus de détails 
à propos de ce fichier sont donnés à la section 5.7.   
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XSLTransformer 

Cette  classe  fournit  une  méthode  statique  permettant  d’effectuer  une  transformation 
XSLT. Elle est donc appelée à chaque fois qu’une page doit être retournée à l’utilisateur. 

Searcher 

Cette classe implémente toutes les fonctions nécessaires au traitement des requêtes de 
l’utilisateur, que ce soit pour la recherche textuelle ou par similarité d’images. Ces deux 
recherches sont décrites respectivement aux paragraphes 5.5.2 et 5.5.3. 

FgsConnector 

Cette  classe  fournit  une  interface  de  connexion  au  module  de  recherche  textuelle 
gSearch fourni avec Fedora. Elle gère toutes les communications avec gSearch et met les 
résultats en forme avant de les retourner à la classe appelante. Ceci permet de simplifier 
les appels depuis des classes de plus haut niveau qui ne doivent ainsi pas s’occuper de 
certains détails de communication. 

LuceneImageSearcher 

Cette  classe  implémente  les  fonctionnalités  nécessaires  à  la  recherche  par  similarités 
d’images dans l’index Lucene. Le paragraphe 5.5.3 présente la méthode utilisée plus en 
détails. 

55..55..11..22..  AALLGGOORRIITTHHMMEE  

L’algorithme appliqué dans la servlet est illustré dans la Figure 40. 

Lorsque la servlet reçoit une requête, il s’agit dans un premier temps de déterminer le 
type  d’action  à  effectuer.  Ceci  est  réalisé  en  analysant  les  paramètres  de  la  requête 
HTTP.  S’il  n’y  en  a  pas  ou  qu’ils  sont  invalides,  la  page  de  recherche  est  créée  et 
retournée  à  l’utilisateur.  Si  la  requête  contient  des  paramètres,  leurs  valeurs  sont 
analysées afin de déterminer si l’utilisateur fait une recherche textuelle par motsclés ou 
avancée, une recherche par similarités ou veut afficher les détails d’une image. 

Les  deux modes  de  recherche  sont  présentés plus  en  détails  dans  les  chapitres  5.5.2 
pour la recherche textuelle et 5.5.3 pour la recherche par similarités de contenu. 
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Figure 40  Algorithmique de traitement des requêtes 

55..55..22..  RREECCHHEERRCCHHEE  TTEEXXTTUUEELLLLEE  

Connexion au Moteur de recherche 

La recherche textuelle est réalisée par le module Generic Search de Fedora. Comme le 
reste  de  l’architecture  de  Fedora,  ce  module  est  orienté  webservice  et  les  requêtes 
peuvent donc lui être acheminées via les protocoles SOAP ou REST. Ainsi, on n’utilise pas 
ce module comme une librairie de fonctions que l’on inclurait dans le code, mais bel et 
bien comme un service distant. 

Comme ce module est ici appelé depuis une application, c’est le protocole SOAP qui est 
utilisé pour la communication. Les données transmises sont donc au format XML. Un jeu 
de classes mises à disposition par le programmeur, ou la génération de code depuis le 
fichier  WSDL  définissant  le  service,  permettent  de  transformer  les  requêtes  de 
l’application  ainsi  que  tous  les  paramètres  de connexion  en  données  transmissibles  et 
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interprétables par le serveur. Une fois ces données reçues, le serveur lance la recherche 
et renvoie les résultats après les avoir à son tour  transformés pour  la transmission au 
format XML. 

 
Figure 41  Communication SOAP entre le client et le serveur GSearch 

Traitement des requêtes 

L’utilisateur a deux possibilités pour exécuter une recherche textuelle : par mots clés ou 
par champs. Selon le type de requête, le prétraitement effectué par la servlet diffère. Si 
l’utilisateur  a  entré  un  ou  plusieurs  motsclés,  ceuxci  sont  envoyés  directement  au 
module  de  recherche,  qui  effectuera  la  recherche  en  utilisant  une  liste  de  champs  de 
recherche  par  défaut,  spécifiés  dans  la  configuration  du  module  Generic  Search.  Le 
Listing 34 cidessous donne la liste des champs concernés. On voit que tous les champs 
textuels sont concernés. 

fgsindex.analyzer    = org.apache.lucene.analysis.fr.FrenchAnalyzer 
fgsindex.defaultQueryFields  = dc.description dc.title mpeg7.FreeTextAnnotation 
                               mpeg7.Keyword mpeg7.Who mpeg7.What mpeg7.Where mpeg7.When 
                               mpeg7.Title mpeg7.DbImageId mpeg7.Photographer 

Listing 34  Extrait du fichier de configuration de GSearch. Analyseur et champs de recherche par défaut. 

Pour  les  recherches  avancées,  la  requête  est  construite  par  l’application  avant  d’être 
envoyée  au  module  GSearch.  Le  contenu  de  chaque  champ  de  texte  de  la  page  de 
recherche est décomposé en termes puis chacun de ces termes est préfixé par le nom du 
champ auquel il se réfère dans l’index. La relation  logique « ET » est ensuite introduite 
entre  chaque  champ,  les  termes  d’un  même  champ  n’étant  pas  liés  d’une  manière 
particulière. 

Ainsi,  si  l’utilisateur  recherche  les  images avec  les  termes « uni mail » dans  le  champ 
bâtiment  et  « Jacques  Erard »  dans  le  champ  photographe,  la  requête  envoyée  au 
moteur  de  recherche  sera  (mpeg7.Where:"uni"  mpeg7.Where:"mail")  AND 
(mpeg7.Photographer:"jacques" mpeg7.Photographer:"erard"). 

Une  fois que  la  requête a été créée, Generic Search  les met  sous  forme de document 
XML et  les retourne à  l’application, qui génère enfin  la page HTML à  l’aide des  feuilles 
XSLT avant de l’envoyer à l’utilisateur. Il faut encore préciser que quelques paramètres 
sont  ajoutés  au  document  XML  contenant  les  résultats  avant  que  celuici  ne  soit 
transformé. Ceci permet de passer des paramètres de mise en page aux feuilles XSLT. 
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Analyseur de requêtes 

Avant qu’elle ne soit effectuée par GSearch, la requête passe à travers un analyseur. La 
définition de l’analyseur à utiliser est faite dans  le fichier de configuration de GSearch, 
comme montré dans le Listing 34. Il est important ici de ne pas changer ce paramètre 
entre  le moment où  l’index est construit, c'estàdire  lorsque  les objets sont introduits 
dans Fedora, et le moment où les recherches sont effectuées. En effet, chaque analyseur 
effectue  plusieurs  tâches  de  stemming  et  de  suppression  des mots  vides  qui  lui  sont 
propres et l’utilisation de deux analyseurs différents pour l’indexation et la recherche ne 
conduit de ce fait pas à de bons résultats.  

Lors de différents  tests,  il  a été  remarqué que  l’analyseur se  comportait différemment 
lorsque les termes à analyser, lors de l’indexation ou lors d’une recherche, étaient écrits 
de manière normale  ou  entièrement  en majuscules. En  effet,  dans  ce  dernier  cas,  les 
termes sont considérés comme des noms propres et aucune opération de stemming ou 
de  suppression  des mots  vides  n’est  effectuée.  Comme  dans  le  cas  où  l’on  utiliserait 
deux  analyseurs  différents,  les  résultats  retournés  sont  différents.  La  Figure  42  et  la 
Figure  43  sont  des  captures  d’écran  du  programme  Luke  qui  permet  d’exécuter  des 
requêtes  directement  dans  un  index  Lucene  et  qui  permet  donc  de  comprendre  le 
traitement effectué sur les requêtes. Deux requêtes ont été testées : la requête normale 
« Intérieur  d’Uni  Mail  coloré  par  la  verrière »  et  la  même,  mais  intégralement  en 
majuscules. Les deux figures montrent bien les différences de traitement. 

La Figure 42 montre que les opérations de stemming et de suppression des mots vides 
sont bien effectuées sur la requête normale. Les termes « d », « par » et « la » ont été 
supprimés et la particule verbale « coloré » a été réduite à « color ». Au contraire, rien 
de tout ceci n’est réalisé lorsque la requête est saisie en majuscules, comme on peut le 
voir  sur  la  Figure 43.  Les  trois prépositions  sont  toujours présentes dans  la  recherche 
effectuée et  les mots  « colorée »  et  « verrière »  sont  recherchés  dans  leur  intégralité. 
Bien  entendu,  le  nombre  de  documents  retournés  n’est  pas  le  même,  même  si  la 
différence est relativement faible sur cet exemple. 

Malheureusement,  il  n’y  a  aucun moyen  d’influer  directement  sur  l’index  Lucene  pour 
corriger  ceci  car  la  requête  construite  par  l’application  de  recherche  est  envoyée  via 
SOAP au module GSearch qui exécute enfin la requête dans l’index. La solution utilisée 
pour contourner le problème est de dédoubler chaque terme de la requête en le répétant 
en majuscule. Malgré  tout,  cette  technique n’est  pas  très  élégante  car elle  revient  en 
arrière par rapport à l’utilisation des seules techniques de stemming et de suppression 
des termes vides. Les champs identifiés comme étant touchés par ce problème sont les 
noms des bâtiments et ceux des noms de personnes sujettes de  la photo. On pourrait 
imaginer  limiter  cette  technique  à  ces  deux  champs uniquement mais  il  n’y  a  aucune 
garantie qu’aucun autre terme dans aucun autre champ ne soit, en l’état actuel ou dans 
le  futur, également écrit  intégralement en majuscules. De plus,  la  recherche par mots 
clés considère également les champs bâtiment et personne. 

Au  final,  tous  les  termes,  quel  que  soit  le  type  de  requête,  sont  dédoublés  par  leur 
équivalent en majuscules. Cette solution a l’avantage de couvrir tous les cas de figure de 
saisie des données, même si elle n’est pas la plus élégante, techniquement parlant.  
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Figure 42  Traitement d'une requête normale 

 
Figure 43  Traitement d'une requête en majuscules 
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55..55..33..  RREECCHHEERRCCHHEE  PPAARR  SSIIMMIILLAARRIITTÉÉSS  DDEE  CCOONNTTEENNUU  

La recherche par similarités de contenu se base sur les descripteurs extraits  lors de la 
migration  des  données  de  la  base  de  données  existante  vers  le  dépôt  Fedora.  Pour 
rappel, ces descripteurs sont Color Layout, Scalable Color et Edge Histogram, Dominant 
Color étant pour  l’instant  ignoré car  son développement n’est pas  terminé. Chacun de 
ces trois descripteurs est stocké dans l’index Lucene et il est ainsi aisé de le retrouver et 
de calculer une distance entre deux documents. 

55..55..33..11..  AALLGGOORRIITTHHMMEE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  

Lucene n’étant pas un index créé pour effectuer de la recherche par similarités d’images, 
il n’est pas possible de  lui donner l’expression d’un descripteur en entrée et d’attendre 
une liste de résultats en retour ; la procédure de recherche des résultats doit donc être 
codée. 

Le processus utilisé se base sur les codes d’Emir et de LIRE. Le premier définit déjà une 
procédure de calcul de similarité d’images à partir de documents stockés sur le disque et 
le second fournit des méthodes d’indexation des descripteurs sous forme textuelle dans 
Lucene.  Toutefois,  la  librairie  LIRE  ne  supporte  pas  le  descripteur  Dominant  Color  et 
n’effectue  pas  l’indexation  complète  à  partir  d’un  document  au  format  MPEG7.  Le 
développement  du  moteur  de  recherche  s’est  donc  inspiré  de  ces  deux  codes,  en 
ajoutant  le  support  pour  ce  descripteur.  A  l’issue  du  développement,  il  s’est  toutefois 
révélé que ce dernier descripteur est en réalité  inutilisable en  l’état actuel. La prise en 
charge de ce descripteur a alors été commentée dans le code, ce qui permet, lorsque ce 
dernier sera fonctionnel, de le prendre en compte si nécessaire à moindre frais. Le code 
développé  sera  également  retourné  au  concepteur  de  Caliph&Emir  et  LIRE  afin  qu’il 
puisse l’intégrer dans une distribution future. 

Les  deux  classes  Java  gérant  la  recherche  par  similarité  de  contenu  sont  Searcher  et 
LuceneImageSearcher.  Dans  un  premier  temps,  Searcher  reçoit  l’identifiant  de  l’image 
servant de base à la recherche et retrouve le document lui correspondant dans l’index. 
Ce  document  est  ensuite  envoyé  à  la  classe  LuceneImageSearcher,  qui  s’occupe  de  la 
recherche  à  proprement  parler.  Ceci  commence  par  le  chargement  en  mémoire  des 
descripteurs  correspondant  à  l’image  de  référence.  La  suite  de  l’algorithme consiste  à 
comparer  chaque  document  de  l’index  avec  celui  de  référence.  Pour  ce  faire,  les 
descripteurs de chaque image sont chargés depuis Lucene, avant d’être comparés à ceux 
de l’image de référence. Cette opération permet d’attribuer un score à chaque image et 
de  l’introduire dans une  liste triée de résultats. Une fois  la boucle terminée, cette liste 
est retournée à  la classe Searcher qui doit encore  la  transformer en un document XML 
afin que les résultats puissent être affichés à l’utilisateur via les transformations XLST. 

Le document XML ainsi retourné a la même mise en forme que le document retourné par 
la recherche textuelle. Ceci permet de gérer l’affichage des résultats dans la feuille XSLT 
de la page concernée de la même manière quel que soit le type de recherche effectuée. 
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Figure 44  Schéma de la recherche d'images par similarité de contenu 

55..55..33..22..  PPOOIIDDSS  DDOONNNNÉÉSS  AAUUXX  DDEESSCCRRIIPPTTEEUURRSS  

Si le standard MPEG7 définit très précisément les méthodes d’extraction et les fonctions 
de  correspondance  des  différents  descripteurs,  leur  efficacité  et  la  manière  de  les 
combiner dans le cadre de la recherche d’images par similarités de contenu ne sont pas 
ou que peu abordées. Il faut donc essayer différentes combinaisons afin de déterminer 
les poids idéaux à donner aux descripteurs. La procédure de détermination des poids est 
documentée plus en détails au chapitre 5.6. 
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55..55..44..  FFEEUUIILLLLEESS  XXSSLLTT  

Comme expliqué au point 5.4.1, les feuilles XSLT se combinent entre elles pour former 
les différentes pages HTML qui seront distribuées à l’utilisateur.  

En  fonction  de  l’action  de  l’utilisateur,  la  servlet  détermine  la  page  HTML  à  créer  et 
retourner.  A  chaque  page  HTML  que  l’on  veut  créer  correspond  une  feuille  XSLT : 
search.xslt contient le code nécessaire à la page de recherche, results.xslt contient le 
code de mise en page des résultats, details.xslt contient le code affichant une image et 
ses  détails  et  enfin  error.xslt permet  d’afficher  une  page  d’erreur.  Toutes  ces  pages 
définissent les éléments suivants : 

 Une variable PAGE_TITLE qui contient le titre à afficher sur la page : 
  <xsl:variable name="PAGE_TITLE">Recherche d'Images</xsl:variable> 

 Une instruction d’importation de la feuille common.xslt : 
  <xsl:include href="common.xslt" /> 

  Un template appelé pageContent qui contient le corps de la page. Tout le contenu 
de  la  page  sera mis  dans  ce  template.  Evidemment,  ce  template  peut  ensuite 
référencer d’autres templates. 

  <xsl:template name="pageContent"> 
        ... 
  </xsl:template> 

Common.xslt 

L’affichage  général  de  la  page  est  ensuite  géré  par  la  feuille  common.xslt.  Ceci  est 
effectué en déclarant un template avec l’attribut match="/". Ce template est alors chargé 
lorsque  la  librairie  de  transformation  XSLT  arrive  à  l’élément  racine  du  document  à 
transformer. On est ainsi sûr que le contenu de ce template sera affiché sur toutes les 
pages.  En  plus  de  ce  template,  c’est  cette  feuille  qui  contient  les  instructions  de 
transformation destinées au programme de transformation. 

Du  fait  qu’elle  est  importée  dans  les  autres  feuilles,  elle  a  accès  aux  variables 
précédemment déclarées ainsi qu’aux autre templates. C’est ainsi que du code contenu 
dans cette  feuille peut afficher le titre de chaque page ainsi que le contenu de chaque 
page,  qui  est  défini  dans  le  template pageContent.  L’extrait  de  code  cidessous  illustre 
tout ceci : 

<xsl:template match="/">     
  [...] 
  <body>     
    <div class="header"> 
      <div class="leftHeader"> 
        <img src="images/logo_unige.gif" alt="logo"/> 
      </div> 
      <h1 class="rightHeader">Photothèque</h1> 
    </div>   
    <div class="body">         
      <div class="pageTitle"> 
        <xsl:valueof select="$PAGE_TITLE" /> 
      </div> 
      <xsl:calltemplate name="pageContent"/> 
    </div>   
    <div id="footer" class="footer"> 
      <p>Copyright Université de Genève, 2007</p> 
    </div> 
  </body> 
  [...] 
</template> 

Listing 35 Extrait de code de la feuille common.xslt 
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On  identifie  facilement  le  template  qui  se  rapporte  à  l’élément  racine  du  document  à 
transformer, puis le corps de la page HTML, identifié par la balise <body>. L’entête HTML 
a été supprimé de cet extrait. Le corps de la page est toujours composé des trois mêmes 
éléments :  l’entête,  le  contenu  et  le  pied  de  page.  Ces  trois  éléments  sont  contenus 
dans  les  balises HTML  <div>  dont  l’attribut  class  vaut  respectivement  header,  body  et 
footer.  

Dans  le div body,  l’instruction <xsl:valueof select="$PAGE_TITLE" /> permet de  lire  la 
variable  définie  dans  la  feuille  appelante  et  d’afficher  le  titre  de  la  page.  Juste  en
dessous,  <xsl:calltemplate  name="pageContent"/>  appelle  le  template  pageContent 
défini dans la feuille appelante afin d’afficher le contenu de cette page. 

Tout ceci permet, de manière relativement simple, de garantir l’homogénéité des pages 
dans  leur  disposition  ainsi  qu’une  maintenance  aisée  du  fait  que  l’administrateur  ne 
devra modifier le code qu’à un seul endroit et non pas pour chaque page. 

Result.xslt 

Le  Listing  36  est  tiré  de  la  feuille  result.xslt  et  contient  les  éléments  principaux 
définissant la page de résultats. Les autres feuilles sont construites sur le même principe 
et ne sont pas expliquées plus en détails ici. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO88591"?>  
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
   
  <xsl:variable name="PAGE_TITLE">Résultats de la recherche</xsl:variable>   
   
  <xsl:include href="common.xslt" /> 
   
  <xsl:template name="pageContent"> 
    <! Contenu de la page > 
  </xsl:template> 
   
  <xsl:template name="navigation"> 
    <! Affichage de la navigation > 
    <div class="navigation"> 
      ... 
    </div> 
  </xsl:template> 
   
  <xsl:template match="objects"> 
    <xsl:foreach select="./object"> 
      <div class="singleResult"> 
        <! Affichage d'une miniature > 
        ... 
      </div> 
    </xsl:foreach> 
  </xsl:template> 
   
</xsl:stylesheet> 

Listing 36  Extrait de la feuille result.xslt 

Comme on peut  le voir dans  l’extrait de  code cidessus,  cette  feuille  contient bien  les 
trois éléments définis plus haut, à savoir la variable PAGE_TITLE, l’instruction include et le 
template pageContent. 

On  identifie  également  deux  templates  supplémentaires.  Le  premier  est  appelé 
navigation et contient du code nécessaire à l’affichage des boutons de navigation et des 
informations sur les numéros des résultats, du numéro de la page en cours et du nombre 
de  pages  de  résultats.  Le  deuxième  template  a  l’attribut  match  valant  "objects".  Ceci 
indique que ce template sera appelé à chaque occurrence de l’élément <objects> dans le 
document à transformer. 
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On voit ainsi que    la petite « règle » de combinaison des différentes  feuilles n’apporte 
pas de contraintes particulières à l’écriture d’une feuille XSLT pour ce programme mais 
ne  fait  qu’organiser  le  code.  L’utilisation  de  templates,  qu’ils  soient  définis  par  leur 
attribut name ou match est toujours possible et, lorsque l’un d’eux est commun à plusieurs 
feuilles, il peut être partagé au sein d’une feuille importée par chacune. 

55..55..55..  DDEESSIIGGNN  IINNTTEERRMMÉÉDDIIAAIIRREE  DDEESS  PPAAGGEESS  

Projet 

Les  pages  nouvellement  créées  s’inspirent  fortement  des  pages  existantes,  afin  de ne 
pas  non  plus  perturber  l’utilisateur  en  amenant  trop  de  modifications.  Une  première 
version  a  été  développée  avant  d’être  soumise  à  validation  auprès  des  personnes 
concernées et compétentes. 

La  page  de  recherche,  montrée  dans  la  Figure  45  présente  les  deux  formulaires  de 
recherche,  avancée  et  simple.  Initialement  les  champs  sont  cachés  et  seuls  les  titres 
sont présents. Lorsque l’on clique dessus, les formulaires sont affichés. 

La page d’affichage de  résultats présente  les miniatures des  images  retournées par  la 
recherche. Par miniature, on entend  ici  les  images basse résolution contenues dans  la 
base de données,  tel que c’est  le  cas pour  l’actuelle photothèque.  Les  résultats  seront 
présentés sur une seule page, et, lorsqu’ils prendront plus de place que celle disponible, 
la  zone de  résultats offrira une barre de défilement vertical. Ceci permet un affichage 
plus  sobre et une meilleure expérience utilisateur en évitant de devoir défiler  toute  la 
page pour voir les images. 

Par rapport à la Figure 46, le nombre de résultats doit encore être affiché, ainsi que la 
possibilité de commencer une nouvelle recherche. Endessous de l’image, son nom ainsi 
que son score sont affichés. L’affichage du nom pose problème car celuici correspond 
plus souvent au titre du fichier qu’à un vrai titre. Plus tard, la solution de le remplacer 
par un extrait de la description textuelle a été adoptée. 

J’ai  également voulu afficher  les  informations sur  la  résolution et  la  taille en Bytes de 
l’image  afin  d’apporter  plus  d’informations  aux  professionnels  de  l’image,  sans  qu’ils 
doivent afficher chaque image séparément. 
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Figure 45  Projet de l'interface de recherche 

 
Figure 46  Projet de l'interface de présentation des résultats de la recherche 
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Figure 47  Projet de l'interface de présentation d'une image 

Validation 

La validation de ces pages a été faite auprès de Lucia Monnin, responsable de l’actuelle 
photothèque et de Patrick Roth, collaborateur au NTICE et expert en interfaces homme
machine. 

Pour Lucia Monnin, les critiques sont les suivantes : 

 La possibilité d’afficher ou cacher un  formulaire de recherche n’est pas claire et 
devrait être supprimée. 

 L’affichage du score en dessous de l’image n’est pas forcément nécessaire. 
 Le titre de l’image n’amène aucune information et doit être remplacé. 
 L’affichage des dimensions et de la taille de l’image est une bonne idée. 
 Les  images utilisées, de 120 pixels de  large,  sont  trop petites.  La  taille devrait 
être modifiée à 170 pixels.  

Selon  Patrick  Roth,  il  serait  bon  que  l’interface  finale  du  système  respecte  les  points 
suivants : 

 L’utilisateur doit se voir présenter uniquement la recherche par mots clés lorsqu’il 
charge la page. Ceci a pour effet de clarifier où le texte de la recherche doit être 
saisi et sur quel bouton il faut ensuite cliquer. Le basculement vers une interface 
de  recherche avancée se  fait quant à  lui  au  travers d’un bouton ou d’une zone 
cliquable. 

 Lors de la présentation des résultats, il n’est pas bon d’afficher trop d’images. Si 
un utilisateur a déjà  trouvé une  image et  réutilise  la plateforme pour  retrouver 
cette  image,  il  devra  faire  défiler  une  trop  grande  quantité  d’images  avant  de 
localiser  celle  qu’il  cherchait  en  particulier  et  peut  se  sentir  perdu.  Il  est 
préférable  de  mettre  un  plus  petit  nombre  de  résultats  sur  chaque  page  et 
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d’ajouter un système de navigation. Ainsi,  l’utilisateur peut retenir le numéro de 
la  page  sur  laquelle  l’image  recherchée  se  trouve  et  la  localise  plus  facilement 
lorsqu’il la recherche à nouveau. 

 Il faut également qu’un bouton permette à l’utilisateur de revenir à l’interface de 
recherche.  Ce  bouton  n’est  pas  présent  sur  les  captures  cidessus mais  est  de 
toute manière prévu. 

Toutes  ces  remarques  ont  été  prises  en  compte  pour  le  développement  de  la  version 
finale de l’application, présentée au chapitre 5.8.1. 
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55..66..  CCAALLIIBBRRAATTIIOONN  DDEESS  DDEESSCCRRIIPPTTEEUURRSS  

Dans  le  cadre  de  la  recherche  d’images  par  similarités  de  contenu,  nous  souhaitons 
simplifier  le  plus  possible  la  procédure  de  recherche  pour  l’utilisateur  lambda  en  lui 
proposant des profils de recherche prédéfinis, tout en permettant à l’utilisateur averti de 
saisir luimême la valeur des poids qu’il souhaite utiliser. 

Cet  objectif  demande  de  trouver  des  profils  génériques  qui  fonctionnent  correctement 
pour  un  grand  nombre  d’images.  A  force  d’utiliser  le  système  et  d’essayer  différents 
coefficients,  il  est  vite  apparu  qu’il  serait  impossible  d’obtenir  une  solution  « passe 
partout », c'estàdire offrant de bonnes performances pour toutes les images. Il a donc 
été décidé de proposer deux profils prédéfinis, le premier étant basé principalement sur 
les contours et le second se focalisant essentiellement sur la couleur. 

La calibration des coefficients pour chacun des deux profils est relativement compliquée 
pour deux raisons. Premièrement, chaque combinaison fonctionnera bien lorsqu’elle sera 
appliquée  sur  une  image  particulière,  mais  donnera  des  mauvais  résultats  pour  telle 
autre image, dépendamment de la nature même des images. Le deuxième inconvénient 
est  lié  au  corpus  d’images  à  disposition,  qui  ne  permet  pas  une  analyse  efficace  de 
chaque  combinaison.  Certaines  images  sont  disponibles  en  plusieurs  variantes  et  les 
résultats  d’une  recherche  dont  elles  sont  la  référence  permettent  bien  de  se  rendre 
compte de  l’effet de  tel  ou  tel descripteur, ou de calculer une précision. Par  contre,  il 
existe des images, sans réelle proximité avec d’autres images ou pour lesquelles on ne 
connait pas le nombre d’images semblables, pour lesquelles il est difficile d’évaluer une 
combinaison sur ces mêmes critères. 

Pour  chaque  profil,  quelques  types  d’images  auxquels  il  pourrait  s’appliquer  ont  été 
ciblés. En posant une hypothèse de départ, basée sur des observations antérieures,  la 
définiton  de  coefficients  efficaces  dans  la  plupart  des  cas  ensuite  se  fait  ensuite  par 
tâtonnement.  Les  images  à  considérer  sont  trop  différentes  pour  les  unes  des  autres 
pour  que  les  résultats  obtenus  soient  à  chaque  fois  les  meilleurs  possibles,  mais  les 
coefficients  finalement  définis  semblent  satisfaisants  dans  l’ensemble,  même  s’ils 
pourraient être affinés dans telle ou telle situation précise. 

Les mesures suivantes ont été choisies afin d’essayer d’évaluer les résultats : 

 Le nombre d’images satisfaisantes successives retournées, 
 Le nombre d’images satisfaisantes parmi les 5 premières, 
 Le nombre d’images satisfaisantes parmi les 10 premières. 

Ces  mesures  sont,  pour  la  plupart  des  images,  totalement  subjectives,  mais  elles 
permettent d’illustrer le choix de coefficients effectués. 

Trois coefficients doivent à chaque fois être définis, pour les descripteurs Color Layout, 
Scalable Color et Edge Histogram. 

    



   
  Patrick Monbaron 
  Diplômant TR 

Projet de diplôme 92 / 129 17.12.2007 
 

55..66..11..  RREECCHHEERRCCHHEE  PPAARR  CCOONNTTOOUURR  

Intuitivement,  on  comprend que,  lorsque  l’on veut  rechercher  des  images  similaires  à 
des portraits ou à des bâtiments,  le critère des contours sera le plus  important. On se 
rend toutefois vite compte qu’il ne peut être utilisé seul et qu’il doit être couplé avec les 
autres descripteurs. 

En prenant également en compte l’histogramme des couleurs, c'estàdire le descripteur 
Scalable Color,  les  résultats  s’améliorent et on arrive même à des  solutions optimales 
pour  certains  cas. Dans d’autres  cas par contre,  la qualité des résultats n’est  toujours 
pas  bonne.  Inversement,  utiliser  uniquement  Edge  Histogram  et  Color  Layout,  en 
laissant Scalable Color de côté amène à la même observation.  

La  recherche  étant  avant  tout  basée  sur  les  contours,  il  faut  garder  une  certaine 
proportion entre le coefficient associé au Edge Histogram et la somme de ceux associés 
aux deux descripteurs de couleurs. Un rapport de 60% à 70% pour le premier contre un 
total de 40% à 30% pour les seconds me semblait convenable. Au final, je suis arrivé à 
la solution suivante : Edge Histogram = 0.7, Color Layout = 0.2, Scalable Color = 0.1. 

Sept  images  de  référence,  données  plus  bas,  ont  été  choisies,  pour  lesquelles  une 
recherche avec ces coefficients a été effectuée. Voici les résultats de cette recherche : 

Image  Numéro de l’image 
images pertinentes 
successives 

5précision  10précision 

1  1297  5  100%  60% 

2  1317  9  100%  90% 

3  1464  11  100%  100% 

4  1193  6  100%  60% 

5  374  2  60%  40% 

6  1037  7  100%  80% 

7a  321a  6  100%  80% 

7b  321b  2  40%  20% 

Tableau 6  Tableau d'évaluation de la recherche par contour 

Les images de référence utilisées ici sont les suivantes : 

 

Image 1 

 

Image 2 

 

Image 3 

 

Image 4 

 

Image 5 

 

Image 6 

 

Image 7a/b 
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Comme ont peut le voir, les résultats sont relativement bons. Ils sont même excellents 
pour l’image numéro 3, mais ceci est du au fait qu’une douzaine de variantes de cette 
image existent et sont toutes relativement proches. 

L’image numéro 1 est un exemple de la nécessité d’inclure les descripteurs de couleurs 
lors de  la recherche. On peut voir sur la capture d’écran des résultats (voir annexe 3) 
que les résultats numéros 7 et 8 n’ont que peu de rapport avec l’image de référence. Or, 
si  l’on  avait  ignoré  les  paramètres  de  couleur  (voir  annexe  3),  elles  se  seraient 
retrouvées aux positions 4 et 7. L’inclusion des descripteurs de couleurs a même permis 
de  rétrograder  bien  plus  loin  (21ème  résultat) une  autre  image  n’ayant  pas  de  rapport 
direct avec  l’image de  référence mais  tout de même  retournée en 6ème  résultat  sur  la 
seule base du Edge Histogram. 

A  l’inverse,  la  recherche  d’images  contenant  des  arbres  (image  6)  ne  bénéficie  pas 
grandement de cette prise en compte de la couleur. Les 10 premières images retournées 
sont sensiblement les mêmes, que les descripteurs de couleurs soient utilisés ou non. 

Avec l’image 7, on voit bien toute la subjectivité de cette évaluation. Dans le cas (a), j’ai 
présumé  que  l’utilisateur  recherchait  des  plans  larges  de  bâtiments.  Dans  le  cas  (b), 
l’utilisateur recherche des plans larges du bâtiment d’Uni Dufour exclusivement. Comme 
il n’y en a que deux qui soient pris sous cet angle, la qualité des résultats chute assez 
brusquement. 

Au  final,  les  quelques  captures  de  résultats  présentées  dans  l’annexe  3  sont  plus 
parlantes  que ce  tableau  et  permettent  de mieux  se  rendre  compte des  résultats. On 
recommandera  donc  à  l’utilisateur  d’utiliser  ce  profil  lorsqu’il  souhaite  effectuer  une 
recherche d’images du même type que les images de test. 

55..66..22..  RREECCHHEERRCCHHEE  PPAARR  CCOOUULLEEUURRSS  

D’après la description qui en est faite dans [], le descripteur Color Layout est idéal pour 
une  recherche  rapide  d’images  basée  sur  les  couleurs.  En  essayant  d’utiliser  ce  seul 
descripteur,  les  résultats  n’étaient  cependant  pas  bons.  Il  était  fréquent  de  ne  pas 
trouver  deux  images  semblables  côte  à  côte  dans  les  résultats,  mais  séparées  par 
d’autres images dont le contenu n’avait rien à voir. Dans un cas, une image couleur était 
même intercalée entre deux images noirblanc relativement semblables. A nouveau, ceci 
peut gêner un utilisateur et donner une mauvaise impression sur le système, alors qu’il y 
a une raison purement mathématique à ces résultats. Nous pouvons à nouveau essayer 
de corriger ceci en utilisant les autres descripteurs. 

Dans l’optique d’une recherche par couleur, l’ajout du descripteur Scalable Color était la 
première modification apportée. Ceci a permis de balancer l’effet introduisant des images 
couleurs entre deux images noirblanc. 

Autre « erreur » de la recherche, certaines images d’un même sujet, ayant visuellement 
les mêmes couleurs apparaissent séparées de la même manière qu’avant. Ceci devrait 
également être corrigé afin que ces images apparaissent ensemble.  

Tout en effectuant ces petites adaptations, j’ai souhaité m’éloigner le moins possible de 
l’utilisation  unique  du  descripteur  Color  Layout.  En  effet,  et  comme  dit  plus  haut,  ce 
descripteur  est  présenté  comme  idéal  pour  une  recherche  rapide  par  couleurs  et  les 
modifications  sont  surtout  apportées  pour  effectuer  un  certain  regroupement  des 
résultats, et non pour influer en profondeur sur la recherche. 

Au final, et après quelques essais, il a donc été choisi d’utiliser les poids suivants : Edge 
Histogram = 0.1, Color Layout = 0.1, Scalable Color = 0.8. 

Afin  d’effectuer  une  forme  d’évaluation  des  résultats,  les  mêmes  critères  que 
précédemment ont été utiliés, ce qui donne le tableau cidessous. 
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Tableau 7 Tableau d'évaluation de la recherche par couleurs 

Voici les images de référence utilisées cette fois : 

 

Image 1 

 

Image 2 

 

Image 3 

 

Image 4 

 

Image 5 

 

Image 6 

Pour chaque  image,  la mesure a été  faite en estimant que  l’utilisateur recherchait une 
image avec une répartition des couleurs semblable et, si possible, le même sujet. 

Pour  les  trois premières  images, on  remarque que  la recherche  retourne des  résultats 
très satisfaisants.  Les  images 4 et 5  sont  semblables  l’une à  l’autre,  selon  les  critères 
énoncés précédemment mais  les résultats obtenus en les utilisant comme source de  la 
recherche sont bien différents. Comme pour les précédentes, l’image 4 retourne de bons 
résultats alors que ceux retournés par l’image 5 sont de nettement moins bonne qualité. 
Ceci illustre à nouveau la difficulté d’évaluer ces coefficients. De même, les résultats de 
la  recherche  pour  l’image  6  sont  bons  mais,  du  fait  qu’il  n’y  a  que  trois  photos 
semblables, la mesure ne peut pas vraiment être comparée aux autres.  

Comme pour  la recherche par contours,  la  solution proposée  ici  permet une recherche 
qui semble efficace mais ce jugement dépend de l’intention de l’utilisateur et du nombre 
d’images pertinentes dans le corpus.    

Image  Numéro de l’image 
images pertinentes 
successives 

5précision  10précision 

1  380  8  100%  80% 

2  250  7  100%  70% 

3  10  5  100%  90% 

4  197  6  100%  80% 

5  194  4  80%  40% 

6  1138  2  40%  30% 
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55..77..  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  

Le système de recherche est livré sous forme d’archive WAR sur le CD accompagnant ce 
rapport.  Ce  format  d’archives  est  reconnu  par  les  serveurs  d’applications  comme 
contenant  des  applications  web  et  ces  serveurs  proposent  en  général  des  facilités 
d’installation. Les informations cidessous sont orientées pour Tomcat 5.0 mais devraient 
également être valables sans trop d’adaptations pour d’autres serveurs d’applications. 

Dans  les  paragraphes  suivants,  le  répertoire  d’installation  du  serveur  Tomcat  est 
référencé par la variable d’environnement $CATALINA_HOME. 

Déploiement 

Le déploiement de l’application sous Tomcat est extrêmement simple : il suffit de copier 
l’archive WAR dans le dossier $CATALINA_HOME/webapps. Le nom de l’archive détermine le 
nom  du  répertoire  dans  lequel  elle  sera  décompressée  et  par  conséquent  le  nom  de 
l’application dans l’URL d’accès. 

Si  Tomcat  n’est  pas  encore  démarré,  l’archive  sera  extraite  automatiquement  au 
prochain démarrage. Dans le cas où Tomcat est déjà démarré, elle devrait être extraite 
automatiquement quelques  secondes après avoir  été  copiée. Si  ce n’est pas  le  cas,  le 
déploiement  se  fera  au  travers  de  la  console  d’administration  (Figure  48)  ou  via  un 
redémarrage du serveur. 

 
Figure 48  Déploiement d’une archive WAR se trouvant dans le répertoire webapps du serveur. 

 Une  fois  les  différents  paramètres  de  configuration  modifiés,  il  faudra  redémarrer 
l’application pour que les changements soient pris en compte. A nouveau, ceci peut se 
faire via un redémarrage du serveur, mais le redémarrage de l’application via la console 
d’administration, comme illustré cidessous est préférable. 



   
  Patrick Monbaron 
  Diplômant TR 

Projet de diplôme 96 / 129 17.12.2007 
 

 
Figure 49  Rechargement d’une application web avec Tomcat 

Configuration 

La  configuration  du  programme  se  fait  au  travers  du  fichier  de  configuration  XML 
config.xml qui se trouve dans le répertoire $CATALINA_HOME/phototheque/WEBINF/config. 
Le  contenu  de  ce  fichier  est  défini  par  un  schéma  XSD,  configuration.xsd,  tel  que 
montré dans l’Annexe 2. 

Les  paramètres  qui  sont  le  plus  susceptibles  de  changer  et  qui  doivent  être  vérifiés 
sont : 

 GSearch.ProxyLocation indique l’URL du service GSearch sur le serveur Fedora. Si 
l’URL diffère de celle de la configuration, la servlet ne fonctionnera pas. 

 Lucene.IndexPath indique le chemin d’accès à l’index Lucene.  

Bien  entendu,  si  certains  fichiers  ont  changé  d’emplacement  par  rapport  à  la 
configuration  initiale  ou  si  d’autres  paramètres  ont  changé,  le  fichier  de  configuration 
doit être modifié en conséquence. 

Une  fois  les  différents  paramètres  modifiés,  il  ne  faut  pas  oublier  de  redémarrer 
l’application comme expliqué précédemment afin de charger les nouvelles valeurs. 

Une fois le fichier de configuration modifié si nécessaire, il faut encore adapter certaines 
feuilles XSLT. 

Dans  la  feuille  common.xslt,  les  balises  link  et  script,  pointant  respectivement  sur  la 
feuille  de  styles  CSS  et  le  JavaScript,  doivent  être  corrigées  si  l’application  web  ne 
s’appelle pas « phototheque ». 

  <link href="/phototheque/styles/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
  <script language="javascript" src="/phototheque/scripts/scripts.js" 
          type="text/javascript" > 

Listing 37 Balises link et script à modifier 
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Les  feuilles  details.xslt  et  result.xslt  contiennent  des  liens  absolus,  c'estàdire 
contenant  l’adresse  IP  ou  le  nom  du  serveur.  Afin  de  simplifier  la  configuration,  les 
adresses de ces liens sont définies dans la page common.xslt. 

  <xsl:variable name="SERVER_URL"> 
    http://129.194.16.156:8080/fedora/get/ 
  </xsl:variable> 
  <xsl:variable name="PHOTOTHEQUE_URL"> 
    http://129.194.16.156:8080/phototheque/Phototheque 
  </xsl:variable> 

Listing 38  Variables contenant les liens à modifier 

Utilisation 

La servlet est accessible à l’URL http://129.194.16.156:8080/phototheque/Phototheque.   
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55..88..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  

Ce  chapitre  présente  les  résultats  du  développement  de  cette  application.  Nous 
commençons par présenter le design final des différentes pages de l’application avant de 
considérer le système de recherche proprement dit. 

55..88..11..  IINNTTEERRFFAACCEESS  

Les figures cidessous présentent les interfaces finales du programme. Comme cela a été 
dit dans la section 5.5.5, toutes les remarques reçues lors de la validation on été prises 
en compte. Les pages ont été prévues pour une résolution minimale d’écran de 1024 par 
768 pixels. Les captures ont également été prises dans cette résolution. 

Page de recherche 

Sur la page de recherche, Figure 50, seule la recherche simple est affichée par défaut. Le 
passage  au  formulaire  de  recherche  avancée  se  fait  en  utilisant  le  lien  « Recherche 
avancée ». Un script JavaScript se charge d’effectuer le basculement d’un formulaire à 
l’autre,  ce  qui  permet  une meilleure  expérience  utilisateur  que  le  rechargement  d’une 
page complète. 

On  remarque  également  la  présence  d’un  petit  cadre  d’aide.  Celuici  renseigne 
sommairement l’utilisateur sur le fonctionnement de la recherche. 

 
Figure 50  Design final de la page de recherche. 
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Page de résultats 

La page de présentation des résultats de la  recherche, Figure 51, présente maintenant 
les  images  sur  plusieurs  pages.  Les  informations  relatives  au  nombre  de  résultats,  la 
page  en  cours,  le  nombre  de  pages  totales  ainsi  que  les  boutons  de  navigation  sont 
affichés endessus de la zone des résultats. 

L’affichage des images n’a pas été modifié depuis la version intermédiaire. En revanche, 
les détails affichés au dessous des images ont subi quelques changements. Tout d’abord, 
les  informations  de  score  ont  été  supprimées.  Ceci  permet  d’afficher  une  plus  grande 
partie de la description textuelle. Par définition, les 25 premiers caractères sont affichés. 
Dans le cas où la description est plus longue que cette limite, une séquence de « ... » est 
affichée.  La  description  complète  d’une  image  est  affichée  entièrement  lorsque  l’e 
pointeur de  la souris  reste statique au dessus de celleci. Ceci peut être remarqué sur 
l’image du centre en haut de l’image cidessous, le pointeur de la souris étant absent de 
la capture d’écran.  

Une modification supplémentaire est le changement de couleur du cadre gris entourant 
une image lorsque le pointeur de la souris le survole. Ceci améliore également la lisibilité 
de la page. 

Enfin,  un  lien  vers  la  page  de  recherche  est  situé  au  dessous  de  cette  la  zone  de 
résultats et permet à l’utilisateur de retourner à l’interface de recherche.  

Au final, toutes ce modifications, demandées lors des critiques ou simplement ajoutées 
en  tant  qu’évolutions  normales,  améliorent  la  lisibilité  de  la  page  et  l’expérience 
utilisateur. 

 
Figure 51  Design final de la page de présentation des résultats 
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Page de détails 

La  page  de  détails  a  deux  objectifs.  Le  premier  est  d’afficher  la  photographie 
sélectionnée  ainsi  qu’une  partie  des  données  la  décrivant.  Le  second  objectif  est  de 
proposer une recherche par similarité de contenu. 

L’affichage de  l’image et de ses informations (Figure 52) a subi quelques modifications 
mineures  par  rapport  au  projet  intermédiaire.  Parmi  les  données  affichées,  les 
dimensions de l’image en haute résolution on été ajoutées. De plus, lorsque les données 
textuelles n’existent pas, un message « Aucune information disponible » est affiché. 

En ce qui concerne l’image en ellemême, c’est maintenant  la version basse  résolution 
qui  est  affichée  et  non  plus  la  haute  résolution,  ce  qui  permet  d’accélérer  un  peu  le 
chargement de la page, certaines images en haute résolution étant relativement lourdes. 
Si  cette  image  en  basse  résolution  est  plus  petite  qu’une  certaine  limite  (480  x  360 
pixels),  elle  est  alors affichée  telle  quelle. Si  l’une  des  dimensions est  supérieure  à  la 
limite, l’image est redimensionnée, tout en gardant les proportions. Grâce à ceci, la page 
s’affiche  sans  problèmes  dans  les  résolutions de  plus  de 1024  x 768  pixels,  sans  que 
l’utilisateur n’ait besoin d’utiliser la barre de défilement pour accéder au bas de la page. 

Comme sur la page des résultats, un lien permet de retourner rapidement à la page de 
recherche textuelle. 

 
Figure 52  Design final de la page de présentation de l'image, avec le volet de détails 

Au bas des informations sur l’image se trouve un lien intitulé « Rechercher des images 
similaires ». Il a pour effet de remplacer ces informations par un panneau de recherche. 
On remarque sur la Figure 53 que ceci permet de garder l’image affichée et de réutiliser 
un espace de la page, toujours afin d’éviter à l’utilisateur de devoir faire défiler la page.  

Deux  modes  de  recherche  par  similarités  sont  proposés :  couleurs  et  contours.  Le 
premier  se  focalise  sur  les  couleurs  alors  que  le  second  considère  principalement  les 
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contours. L’utilisation d’un des deux liens redirige l’utilisateur vers la page de résultats, 
avec les résultats de la recherche choisie. 

La  question  a  été  posée  de  fournir  une  interface  de  recherche  plus  avancée  où 
l’utilisateur  pourrait  choisir  luimême  les  poids  des  descripteurs  qu’il  utilise.  Cette 
possibilité  est  implémentée, mais  il  a  été  décidé  avec  PierreYves  Burgi  de  ne  pas  la 
mettre à disposition. Elle peut toutefois être activée à tout moment en la décommentant 
dans la feuille XSLT.  

 

 
Figure 53  Design final de la page de présentation de l'image, avec le volet de recherche 

Remarques 

Si tout ceci fonctionne correctement avec Firefox, il faut toutefois noter quelques petites 
erreurs avec Internet Explorer.  Les bordures blanches apparaissant autour des  images 
dans  les  captures  cidessus  ne  sont  pas  générées  par  Internet  Explorer,  faute  à  une 
gestion des marges  intérieures et extérieures différente et que  je ne maîtrise pas. De 
même,  le  bandeau  gris  en  bas  de  la  page  ne  se  colle  pas  au  bas  de  la  fenêtre  dans 
Internet Explorer. Un peu plus gênant toutefois, celuici ne réagit pas lorsque l’utilisateur 
clique directement sur l’aperçu de l’image dans la page de résultats. Il faut cliquer sur le 
cadre de l’image pour que la fenêtre des détails soit affichée. 
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55..88..22..  RREECCHHEERRCCHHEESS  

Il est difficile d’évaluer les performances des différents moteurs de recherche développés 
ou utilisés ici. 

L’évaluation des performances de  la recherche textuelle, par exemple par des mesures 
de rappel et de précision demanderait une analyse précise des descriptions textuelles et 
des  termes  qu’elles  contiennent.  Lucene  étant  développé  spécifiquement  pour  la 
recherche  textuelle,  il  semble  raisonnable de  faire  confiance aux développeurs pour  la 
qualité des résultats retournés. 

Il  n’est  pas  non  plus  possible  de  comparer  les  résultats  obtenus  par  cette  application 
avec  ceux  obtenus  avec  l’ancienne  application.  Les  résultats  sont  différents  et  il  est 
difficile de dire quelle application semble offrir le meilleur algorithme de recherche étant 
donné que l’application actuelle utilise des algorithmes propres à Oracle. Toujours estil 
que l’utilisation de l’interface de recherche fonctionne et a toujours retourné les résultats 
attendus lorsqu’il y en avait. 

En l’absence d’un corpus annoté, il est également difficile d’évaluer les performances de 
la recherche par similarité de contenu. Certains résultats ont déjà été présentés dans le 
chapitre  5.6  lors  de  la  calibration  des  poids  donnés  aux  différents  descripteurs.  On 
remarque  en  substance  que  les  résultats  sont  satisfaisants  lorsque  suffisamment 
d’images similaires à l’image de référence existent. 
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55..99..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Au  final,  le  portage  de  l’application  de  la  photothèque  sur  Fedora  est  un  succès.  Ce 
chapitre a montré qu’il est tout à fait possible de redévelopper les applications existantes 
pour les adapter à Fedora, du moins en ce qui concerne les interfaces de consultation. 

L’utilisation  de  Generic  Search  et  de  Lucene  permet  une  implémentation  simple  mais 
efficace du moteur de recherche textuelle. Toutes les données à afficher peuvent en effet 
être très facilement récupérées à partir du document de résultats et ne doivent pas être 
extraites à chaque fois du flux MPEG7. 

L’intégration de l’application Caliph&Emir au sein du programme en tant que librairie de 
recherche par similarité de contenu a également bien fonctionné et permet d’offrir une 
plus value appréciable à une application telle que la photothèque. L’utilisation du même 
index Lucene que pour la recherche textuelle simplifie également la gestion des données. 

Un  petit  bémol  toutefois,  le  rendu  des  pages  web  sous  Internet  Explorer  n’est  pas 
exactement  celui  désiré  et  de  petites  différences  sont  à  relever  par  rapport  au  rendu 
sous  Firefox.  Ceci  devrait  toutefois  pouvoir  être  facilement  corrigé  par  une  personne 
maîtrisant le CSS. 
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66..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

66..11..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Au final, ce projet de diplôme a permis de mettre en évidence la difficulté de migrer des 
données  vers  de  nouvelles  applications  dont  le  fonctionnement  est  différent  des 
applications existantes. Beaucoup d’applications sont actuellement créées sur mesure à 
l’aide d’outils de développements avancés et comprennent souvent plusieurs  interfaces 
pour l’administration et la visualisation des données, ce qui rend leur migration vers la 
bibliothèque  virtuelle  Fedora  délicate.  Appliqué  à  la  photothèque,  le  processus  de 
migration utilisé dans ce projet semble une bonne voie. Il permet en effet de combiner 
les  avantages  des  outils  développés  sur  mesure  aux  différentes  fonctionnalités 
d’archivage et de préservation des données offertes par Fedora. Avec l’arrivée d’outils de 
gestion  des  workflows  d’administration,  le  développement  d’outils  spécifiques  ne  sera 
peutêtre  plus  nécessaire  et  les  interfaces  d’administration  pourront  être  relativement 
simplement créées dans dans Fedora. En attendant, et pour les applications actuelle, la 
voie de migration puis de synchronisation explorée ici semble un bon choix. 

La recherche d’images par similarité de contenu mise sur pieds sur la base des images 
contenues  dans  la  photothèque  a  conduit  à  des  résultats  plus  mitigés.  Comme  nous 
l’avons  vu,  notamment  avec  les  portraits,  certaines  recherches  ont  donné  lieu  à 
d’excellents résultats. D’autres recherches, au contraire, n’ont retourné que peu de bons 
résultats et ceci peut parfois donner l’impression à l’utilisateur que le système n’est pas 
totalement fonctionnel. La raison principale est l’inégalité du corpus de documents selon 
les images, qui empêche de pouvoir calibrer correctement les poids des descripteurs et 
de  pouvoir  les  tester  efficacement,  en  utilisant  de  vraies  méthodes  de  calcul  de 
pertinence. Le fait que les outils utilisés soient encore presque expréimentaux ne permet 
pas  de  compenser  ce  manque  par  l’expérience  du  domaine.  Dans  l’ensemble,  les 
résultats sont toutefois encourageants et permettent une première évaluation de ce type 
de recherche. 

Sur un plan plus personnel, ce projet de diplôme m’a permis de découvrir de nouvelles 
technologies, telles MPEG7 et la recherche d’images par similarité de contenu, tout en 
renforçant mes connaissances dans d’autres domaines, par exemple les schémas XSD. 
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66..22..  AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONNSS  FFUUTTUURREESS  

Comme déjà mentionné au point 5.9, le rendu sous Internet Explorer n’est pas toujours 
optimal. Quelques petites retouches seraient donc bienvenues Avant une éventuelle mise 
en production de cette application.  

Afin  de  mieux  guider  l’utilisateur  dans  sa  recherche  avancée,  il  serait  également 
appréciable de pouvoir proposer une  liste de valeurs pour  chaque champ, comme ceci 
est actuellement  le  cas. Une analyse plus avancée des possibilités offertes par  Lucene 
permettrait d’identifier s’il est possible de se rapprocher d’une l’instruction SQL « select 
distinct » afin d’obtenir une liste de valeurs constituant une aide  à la recherche. 

L’algorithme  de  recherche  par  similarités  de  contenu  parcourt  actuellement  l’index 
Lucene  dans  son  intégralité  à  chaque  recherche.  On  peut  se  poser  la  question  de  la 
performance de cette solution lorsque l’index contiendra plusieurs milliers d’objets. Peut
être  que  d’autres  index,  plus  spécialisés  pourront  être  utilisés  dans  le  futur.  Dans 
l’immédiat, une autre piste est d’effectuer un premier tri avec une recherche textuelle, 
avant d’effectuer une recherche par similarité de contenu. 

Enfin,  il  serait  intéressant  d’implémenter  ou  de  trouver  des  implémentations  d’autres 
descripteurs, par exemple des Shape Descriptors, afin d’enrichir  encore  les possibilités 
de recherche par similarités de contenu de cette application.    
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88..  LLIISSTTEE  DDEESS  SSYYMMBBOOLLEESS  EETT  AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  

APIA  Access API 

APIM  Management API 

CSS  Cascading Style Sheet 

D  Descriptor 

DDL  Data Definition Language 

DS  Description Scheme 

EXIF  Exchangeable image file format 

FOXML  Fedora Object XML 

HSV  Hue Saturation  

HTML  HyperText Markup Language 

HTTP  HyperText Transfer Protocol 

HTTPS  HTTP over SSL (Secure Sockets Layer) 

LUV  Espace de couleurs dont le but est une perception uniforme des couleurs 

MDS  Multimedia Description Schemes 

MIME  Multipurpose Internet Mail Extensions 

MPEG  Moving Picture Experts Group 

MPEG7  Format de description des métadonnées multimédia 

MVC  ModelViewController 

PID  Permanent Identifier 

REST  REpresentational State Transfer 

RGB  RedGreenBlue 

SOAP  Service Oriented Architecture Protocol 

TCD  Transformée en Cosinus Discrète 

WAR  Web ARchive 

WSDL  Web Service Definition Language 

XACML  eXtensible Access Control Markup Language 

XML  eXtended Markup Language 

XSD  XML Schema Definition 

XSLT  Extensible Stylesheet Language Transformations 

YCbCr  Espace de couleurs 
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AANNNNEEXXEE  11  ::  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  MMIIGGRRAATTIIOONN  

Schéma UML 

Le schéma UML du programme de migration est donné sur la double page en toute fin de 
rapport. 

Exemple de fichier de configuration 
<?xml version="1.0" encoding="UTF8" standalone="no"?> 
<Configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="config.xsd"> 
   <Database> 
      <Host>r1d1.unige.ch</Host> 
      <Port>1521</Port> 
      <ServiceName>infatst</ServiceName> 
      <Username>user</Username> 
      <Password>pass</Password> 
      <Table>pip_images</Table> 
   </Database> 
   <Fedora> 
      <ConnectionProtocol>HTTP</ConnectionProtocol> 
      <HostName>localhost</HostName> 
      <Port>8080</Port> 
      <Username>fedoraAdmin</Username> 
      <Password>fedoraAdmin</Password> 
      <FoxmlType>foxml1.0</FoxmlType> 
      <PidPrefix>unige</PidPrefix> 
   </Fedora> 
   <Xslt> 
      <Mpeg7>/home/patrick/migration/xslt/mpeg7.xslt</Mpeg7> 
      <Foxml>/home/patrick/migration/xslt/mpeg7_to_foxml.xslt</Foxml> 
   </Xslt> 
   <Extraction> 
      <ImageInformation>true</ImageInformation> 
      <Exif>true</Exif> 
      <Descriptors> 
         <ColorLayout>true</ColorLayout> 
         <ScalableColor>true</ScalableColor> 
         <EdgeHistogram>true</EdgeHistogram> 
         <DominantColor>false</DominantColor> 
      </Descriptors> 
   </Extraction> 
   <LastMigration> 
      <CreatedObjects>19701107</CreatedObjects> 
      <UpdatedObjects>19700101</UpdatedObjects> 
   </LastMigration> 
</Configuration> 
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Schéma du fichier de configuration 
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AANNNNEEXXEE  22  ::  PPHHOOTTOOTTHHEEQQUUEE  

Diagramme UML de la servlet 
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Exemple de fichier de configuration 
<?xml version="1.0" encoding="UTF8" standalone="no"?> 
<Configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="configuration.xsd"> 
  <Xslt> 
    <SearchPage> 
      xslt/search.xslt 
    </SearchPage> 
    <ResultPage> 
      xslt/result.xslt 
    </ResultPage> 
    <DetailsPage> 
      xslt/details.xslt 
    </DetailsPage> 
    <ErrorPage> 
      xslt/error.xslt 
    </ErrorPage> 
  </Xslt> 
  <GSearch> 
    <ProxyLocation> 
      http://192.168.26.130:8080/fedoragsearch/services/FgsOperations 
    </ProxyLocation> 
    <IndexName> 
      LuceneIndex 
    </IndexName> 
    <ResultPageXslt> 
      gfindObjectsToResultPage 
    </ResultPageXslt> 
    <MaxResults> 
      20 
    </MaxResults> 
    <FieldMaxLength> 
      0 
    </FieldMaxLength> 
  </GSearch> 
  <Lucene> 
    <IndexPath> 
      \\192.168.26.130\fedora\data\index 
    </IndexPath> 
    <ColorLayoutFieldName> 
      mpeg7.ColorLayout 
    </ColorLayoutFieldName> 
    <ScalableColorFieldName> 
      mpeg7.ScalableColor 
    </ScalableColorFieldName> 
    <EdgeHistogramFieldName> 
      mpeg7.EdgeHistogram 
    </EdgeHistogramFieldName> 
    <DominantColorFieldName> 
      mpeg7.DominantColor 
    </DominantColorFieldName> 
    <PidFieldName> 
      PID 
    </PidFieldName> 
  </Lucene> 
  <Search> 
    <NumResPerPage> 
      20 
    </NumResPerPage> 
  </Search> 
</Configuration> 
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Schéma XSD du fichier de configuration 
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AANNNNEEXXEE  33  ::  RREECCHHEERRCCHHEESS  PPAARR  SSIIMMIILLAARRIITTEE  DDEE  CCOONNTTEENNUU  ((CCOONNTTOOUURRSS))  

Image 1 

 
Recherche par contours basée sur les poids définis 

 

Recherche basée uniquement sur EdgeHistogram 
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Image 2 

 

Image 3 
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Image 4 

 

Image 5 
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Image 6 

 

Image 7 
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AANNNNEEXXEE  44  ::  RREECCHHEERRCCHHEE  PPAARR  SSIIMMIILLAARRIITTEESS  DDEE  CCOONNTTEENNTT  ((CCOOUULLEEUURRSS))  

Image 1 

 

Image 2 
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Image 3 

 

Image 4 
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Image 5 

 

Image 6 
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AANNNNEEXXEE  55  ::  JJOOUURRNNAALL  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  

Semaine  Tâche 

1  Etude Caliph&Emir et Lire : compréhension général du code 
d’extraction / recherche 

2  Suite de l’Etude de Caliph&Emir et Lire (comparaison avec la 
norme MPEG7) 
Tests d’adaptation des algorithmes d’extraction 

3  Etude faisabilité watermarking 
Tests d’indexation / recherche avec Lire, puis Emir 

4  Etude technologie pour le système de recherch (JSP, Servlet, etc) 
Etude MPEG7 et établissement correspondances avec la base de 
données 
Développement feuille d’indexation XSLT 

5  Correspondances Base de données <> MPEG7 
1er Design des pages HTML 
Intégration recherche MPEG7 + design dans Generic Search pour 
tester 
Réflexion sur l’algorithme de migration 

6  Développement du programme de migration (connexions à la DB 
+ Fedora, lecture des BLOB comme images, ingest d’un objet) 
Indexation 
Rédaction du rapport 

7  Développement du programme de migration 
Rédaction du rapport 

8  Développement du programme de migration (procédures de 
suppression / mise à jour) 

9  Développement du système de recherche (servlet, XSLT, 
recherche textuelle + similarités) 

10  Développement du système de recherche (affichage des résultats 
par pages de 20, gestion des exceptions) 
Design des pages 

11  Rédaction du rapport 
Ajout du support des miniatures dans la migration 
Validation XSD de la configuration du programme de migration 

12  Rédaction du rapport 
Tests divers 

13  Rédaction du rapport 
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UUttiilliissaattiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  ddee  mmiiggrraattiioonn  
UUppddaattee  

Tel que présenté dans le rapport du travail de diplôme, le programme de migration n’est 
pas  capable  de  migrer/supprimer/mettre  à  jour  un  ou  plusieurs  enregistrements  de 
manière ponctuelle. Cette fonctionnalité a été ajoutée.  

Le programme se trouve toujours dans le répertoire /home/users/patrick/migration. 

Migration complète 

La  migration  complète  fonctionne  tel  qu’expliqué  dans  le  rapport,  en  lançant  la 
commande suivante : 

sh migrationTool.sh 

Action spécifique 

Pour ajouter/supprimer/mettre à jour un ou plusieurs enregistrements en particulier,  la 
commande suivate est utilisée 

sh migrationTool.sh [action] [pids] 

Le paramètre action prend les valeurs suivantes : 

 create : migre un ou plusieurs enregistrements de la base Oracle vers Fedora 
 update : met à jour un ou plusieurs objets dans Fedora 
 delete : marque un ou plusieurs objets comme supprimés dans Fedora 

Le paramètre pids  contient un ou plusieurs  identifiants,  séparés par des espaces. Ces 
identifiants sont les identifiants ORACLE des enregistrements, et non ceux de Fedora. 

Exemple :  sh  migrationTool.sh  delete  512  va  marquer  l’objet  unige:phototheque_512 
comme supprimé. 



HEIG-VD
Département du candidat : TIC

Filière : Télécommunication
Candidat : Monbaron Patrick

PROJET DE DIPLOME 2007

Gestion d'une bibliothèque virtuelle d'images sous Fedora 
___________________________________________________________________

Proposé par : Division IT de l'Université de Genève

Résumé du problème : 

Dans le monde informatique actuel, le stockage des données, quel que soit leur type, devient de plus
en plus important et délicat a gérer. Ceci est en particulier vrai pour les bibliothèques qui doivent
gérer une grande quantité de documents électroniques hétéroclites. Certes, des outils existent pour
faciliter cette gestion, mais les possibilités de recherche ne sont pas toujours optimales. Le domaine
de la recherche d’images en est un parfait exemple. En effet, les outils actuels ne permettent le plus
souvent que la recherche par métadonnées textuelles, c'est-à-dire les informations textuelles
ajoutées par leur auteur et non par contenu.
L’identification de la propriété des différentes ressources multimédia que l’on peut trouver sur
Internet est également souvent délicate. Il s’agira ici, après étude des solutions disponibles, de
marquer les images distribuées avec un filigrane en fonction de l’utilisateur, afin de pouvoir
identifier la provenance des images après coup.
L’objectif de ce travail de diplôme est de mettre en commun tous ces aspects afin  de créer un outil
d’indexation et de recherche d’images, à la fois textuelle et par contenu, qui s’intègre avec la
bibliothèque virtuelle de l’Université de Genève, basée sur le logiciel Fedora. 
Ce projet est basé sur les technologies Java et XML/XSLT pour les fonctionnalités principales,
MPEG7 pour l’expression des métadonnées, XACML pour la gestion des droits d’accès et Apache
Lucene pour l’indexation.

Cahier des charges : 
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- Etude des librairies d’extraction de caractéristiques des images : 1 semaine
- Définition des métadonnées textuelles et ajout de celles-ci dans le descripteur MPEG-7 :  
   1 semaine
- Définition du modèle d’objet pour Fedora et développement de l’outil d’indexation, sur la 
   base des solutions développées précédemment : 2 semaines
- Développement du moteur de recherche et de l’interface de présentation des résultats : 
   2 semaines
- Développement de l’interface de recherche, textuelle ou par contenu : 1 semaine
- Définition des droits d’accès et implémentation dans Fedora : 1 semaine
- Etude de la possibilité de distribuer du contenu filigrané : 1 semaine
- Création du mécanisme de distribution de contenu en fonction des droits de 
   l’utilisateur : 1 semaine
- Débogage et tests de l’application : 1 semaine
- Rédaction du rapport : 2 semaines

Le candidat : La professeure responsable :

Monbaron Patrick Fatemi Nastaran

Le chef du département TIC :

Eduardo Sanchez

Yverdon-les-Bains, le 19 septembre 2007
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