
Habilitation à Diriger des Reherhesde l'Université Paris DesartesSpéialitéInformatique - Traitement d'ImagesAnalyse struturelle et géométriqued'images radiométriques pour lamodélisation de la pereption visuelleAppliation à l'histopathologie numériqueprésentée parNiolas Loméniesoutenue le 11 Juin 2013devant le jury omposé de :M. Laurent WENDLING, Professeur PrésidentM. Stuart RUSSELL, Professeur Co-PrésidentM. Laurent NAJMAN, Professeur RapporteurMme. Catherine GARBAY, Diretrie de Reherhe CNRS RapporteurMme. Isabelle BLOCH, Professeur RapporteurMme. Valérie GOUET-BRUNET, Diretrie de Reherhe IGN ExaminateurM. Olivier LEZORAY, Professeur ExaminateurM. Daniel RACOCEANU, Professeur ExaminateurM. Georges STAMON, Professeur Emérite Garant



2 -



3Mes remeriements vont aux herheurs que j'ai eu la hane de ren-ontrer, aux jeunes herheurs ave lesquels j'ai eu l'opportunité d'interagirpour faire un bout de hemin ensemble. Je pense en partiulier à Guray, Ro-ger, Rabie, Ahlem, Sandy, Elodie, Thomas, Stéphane et j'en oublie qui ontgravité plus ou moins intensément dans notre équipe. Je pense aussi aux plusaguerris Niole, Florene, Laurent qui ont animé l'équipe sur la durée. Equiperéée et dirigée ave une intuition sienti�que et humaine rare en la personnede Georges Stamon que je remerie respetueusement et haleureusement.Un autre hemin ommene ...ouvert par les membres du jury et les rapporteurs que je remerie de leuron�ane en mon évolution sienti�que.A ette oasion, j'adresse un meri partiulier à Daniel Raoeanu quim'a aueilli plus de trois ans dans l'UMI qu'il dirigeait à Singapour.A D&G sinèrement et éternellement.Ave toute ma reonnaissane pour le soutien indéfetible de mon amiHervé.A la mémoire de Patrik Boisgontier, pourvoyeur de poiré normand de-vant l'éternel mais aussi à l'oasion de ma soutenane ... et de Vital.



4 -



Table des matières
1 Avant-Propos 92 Ativités de Reherhe 172.1 Aspet Fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.1.1 Bref état de l'art de l'analyse de nuages de pointsdésorganisés visuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.1.2 Dé�nition de formes : Spetre de formes . . . . . . . . 232.1.3 Analyse de formes : Opérateurs morphologiques pournuages de points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.1.4 Maillage et treillis pour le traitement de nuages depoints visuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302.1.5 Cadre appliatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.1.6 Les relations spatiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432.1.7 Le sreening de données biologiques . . . . . . . . . . 502.2 Reherhe par projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562.2.1 Ontologie pereptuelle ou vision ontologique . . . . . . 562.2.2 Modélisation struturelle - Programme TECHNOVI-SION - Projet ROBIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692.2.3 Inursion en Vision Augmentée . . . . . . . . . . . . . 762.3 Lignes de reherhe ouvertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802.3.1 Topologie numérique : étudier l'in�uene de la dé�-nition du voisinage sur le spetre de formes pour ladé�nition et l'analyse de nuages de points visuels. . . . 802.3.2 Histopathologie : aompagner la révolution digitaledans e domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835



6 TABLE DES MATIÈRES2.3.3 Sreening mirosopique : proposer de nouvelles repré-sentations e�aes des données visuelles . . . . . . . . 863 Ativités d'enseignement, d'enadrement et d'animation dela reherhe 893.1 Ativités d'enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893.2 Enadrement, Animation, International . . . . . . . . . . . . 913.2.1 Enadrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913.2.2 Animation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923.2.3 International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 Projet et Programme de reherhe 954.1 Vision intégrative des objetifs de reherhe à long terme . . . 954.2 l'Histopathologie Numérique omme Terrain d'Investigationpour la Vision Cognitive et le Diagnosti Augmenté . . . . . 974.2.1 Le ontexte, la motivation . . . . . . . . . . . . . . . . 974.2.2 Le développement d'une méthodologie originale . . . . 994.2.3 La onstitution d'une base de données images . . . . . 1004.2.4 L'enjeu éonomique/soiétal . . . . . . . . . . . . . . . 1014.2.5 L'apport sienti�que, les retombées . . . . . . . . . . . 1024.2.6 Programme de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024.2.7 Objetifs en trois points du programme . . . . . . . . 107Bibliographie 109Annexe 125



TABLE DES MATIÈRES 7Notre ontribution sienti�que se situe à la on�uene des outils métho-dologiques issus du traitement d'images radiométriques lassiques et de lamodélisation géométrique des données visuelles. Pour l'essentiel, nous avonsadapté le adre théorique de la morphologie mathématique au traitementdes nuages de points géométriques dits désorganisés en pendant de représen-tations sur grille régulière radiométrique plus lassique en image. Dans nostravaux, es nuages de points sont insrits dans la triangulation de Delau-nay orrespondante pour réer la struture de voisinage néessaire au �ltragespatial. Ces nouveaux opérateurs sont mis en relation ave les notions d'α-objets omme une extension adoptant le adre générique de la morphologiemathématique. Par exemple, on s'est autorisé à réer un opérateur dit debinarisation de nuages de points en préalable à toute opération de mor-phologie mathématique. Ce faisant nous soulevons en guise de perspetivesfondamentales de nouvelles problématiques liées à la gestion topologique desdi�érents k-simplexes onstituant le maillage sous-jaent en général. Auunde es résultats n'ayant été publié en français, e doument d'habilitation estl'oasion de proposer une version franophone de e travail de reherhe.En parallèle de ette ativité de reherhe fondamentale, e doumentest l'oasion de retraer un parours aussi uni�é que possible des di�érentsprojets labélisés au ours de es dix dernières années par les di�érents par-tenaires de la reherhe à des niveaux nationaux. Ces projets soulignent lesnombreuses appliations du domaine de reherhe en général à savoir le trai-tement d'images, et des nouveaux opérateurs développés pour le �ltrage denuage de points en partiulier.Au-delà de la présentation des ontributions sienti�ques qui s'oriententde plus en plus vers la bio-imagerie, e doument tente d'expliiter les apai-tés d'enadrement et d'animation de la reherhe aquises au niveau nationalen tant que maître de onférenes universitaire puis au ours d'une déléga-tion au Centre National de la Reherhe Sienti�que de plus de trois ans àSingapour en assoiation ave National University of Singapore et Institutefor Infoomm Researh.



8 TABLE DES MATIÈRES"C'est ça, le prinipal ritère. On avait quelque hose que l'on a putransmettre en série et maintenir. Et nous avons vu qu'il s'agissait d'unrétrovirus non seulement à partir de son aspet visuel mais aussi par voiebiohimique, par l'ativité de transriptase inverse qui est vraimentspéi�que des rétrovirus.[...℄ Nous avons un atlas. Quand on est un peuhabitué, on sait distinguer e qui est un rétrovirus de e qui n'en est pas un.On peut faire la distintion en se fondant sur la morphologie mais il fautune ertaine habitude."Interview du Prof. Lu Montagnier dans Lu Montagnier a-t-il déouvert leVIH ? par Djamel Tahi, Continuum, hiver 1997.http://www.sidasante.om/journal/dtintlm.htm"Il est vrai que l'habitude peut parfois permettre de faire la distintion entredes partiules ressemblant à des rétrovirus et des partiules ressemblant àdes virus en s'appuyant sur les traits morphologiques. Cependant, il existedes partiules qui ne sont PAS des virus ni des rétrovirus et qui ontnéanmoins des traits morphologiques identiques à eux des rétrovirus. Paronséquent, on ne peut pas onlure à partir de simples onsidérationsmorphologiques que les bourgeonnements ou les partiules détahées de laellule sont des rétrovirus. Les ultures de tissus provenant de patientssou�rant du SIDA ontiennent une pléthore de partiules ressemblant à desvirus (partiules virus-like) dont le diamètre va de 65 à 250 nm, qui ont desformes oniques ou allongées, ave des noyaux entrosymétriques outubulaires, ou même ave des noyaux doubles ou un mélange de noyaux."Commentaire par Eleni Papadopulos-Eleopulos et al."Some foundational work should be enouraged partiularly if it o�ers thepossibility of yielding a uni�ed oneptual framework, inluding links torelated disiplines suh as language proessing and higher level ognitiveproesses suh as reasoning[...℄ Understanding the struture of images -their patterns and redundanies - is ritial to provide a basis for bothComputer and Biologial Vision. Most other disiplines have a learunderstanding of their elementary omponents - for example Physiistsstudy systems omposed of quarks, atoms and moleules - but visionresearhers still have only limited understanding of the struture of images."From Frontiers in Computer Vision : NSF White Paper. November 2010.Alan Yuille and Aude Oliva.



Chapitre 1Avant-Propos "La simpliité n'a pas besoin d'être simple,mais du omplexe resserré et synthétisé."Alfred JarryNous avons pris le parti de rédiger un doument d'habilitation qui retraele parours sienti�que à la fois intelletuel, professionnel et quelquefois per-sonnel dans le ontexte d'une équipe d'aueil universitaire en Informatique(EA 2517). Cette struture de reherhe, légère et �exible, a favorisé les ren-ontres de jeunes herheurs et de partenaires institutionnels et industrielstrès variés. Ce ontexte est le plus à même d'expliquer la variété des di�érentsdomaines d'appliation abordés dans le hamp général de l'analyse d'imageset de la reonnaissane de formes, notamment en fontion des �nanementspar projets obtenus au ours de es dernières années. Nous expliitons enonlusion de e doument non seulement le �l onduteur de la démarheintelletuelle à poursuivre dans les années à venir sur la base du travail réa-lisé à e jour mais également l'objetif global de nos e�orts de reherhe àplus long terme.Le parours personnel. Au ours de la dernière année de formation dis-pensée à l'Institut National des Téléommuniations (atuellement TéléomSudParis), la disipline du traitement d'images m'a été enseignée sous lesauspies des Professeurs Françoise Prêteux (morphologie mathématique),Bernadette Dorizzi (réseaux de neurones) et Wojeik Piezinsky (modèlesstohastiques). L'imbriation des problématiques de modélisation mathéma-tique ou physique ave les ontraintes d'implémentation numérique a sur lehamp aiguisé mon intérêt intelletuel. A�n de ompléter ette approhe ma-thématique du traitement de l'information visuelle et ave l'idée initiale dem'orienter vers l'imagerie médiale, j'ai assoié la dernière année de spéiali-sation en traitement d'images au sein de l'éole d'ingénieurs à la préparation9



10 CHAPITRE 1. AVANT-PROPOSet l'obtention d'un master reherhe en intelligene arti�ielle et reonnais-sane de formes de l'Université Pierre et Marie Curie. A ette oasion, larenontre et les enouragements du Professeur Georges Stamon m'ont pousséà embrasser une arrière orientée vers la reherhe et l'enseignement, notam-ment à l'oasion d'une thèse en ollaboration ave un industriel (EADS,ex Aérospatiale). A l'issue de ette initiation à la reherhe dans le domainede la vision stéréosopique et de la robotique mobile, j'ai opté en 2002 pourla arrière d'enseignant-herheur dont j'appréie la omplémentarité. Danse doument, je tire les enseignements et dresse les bilans et perspetivesde mon travail de reherhe à la fois à titre individuel et le plus souventreplaé dans le ontexte olletif des projets menés à bien jusqu'ii. Cet étatdes lieux met en exergue l'ativité d'enadrement, de formation par et à lareherhe et de prodution �nale de onnaissanes.
Le parours sienti�que. D'un point de vue sienti�que, sans négliger ouméonnaître les modélisations statistiques ou stohastiques, j'ai opté dans leontexte de ma formation initiale et de ma nomination dans un laboratoire dereherhe en informatique vers une approhe plus struturelle du traitementdes données visuelles. Dans la panoplie des méthodologies et des théoriestraitant des données visuelles, la morphologie mathématique a toujours étéplus apte à apturer de façon naturelle et direte la sémantique visuelle desdonnées images. C'est don tout naturellement que j'ai emprunté ette voied'approfondissement. Ayant exploré les problématiques liées à la vision sté-réosopique pour la robotique mobile en début de parours, mes travaux sesont plus partiulièrement intéressés à une représentation plus brute, éven-tuellement parimonieuse, des données visuelles enore peu traitée à etteépoque : le nuage de points géométriques plut�t que les pixels radiomé-triques. A ette oasion, des premiers résultats originaux, que nous n'avonspas eu l'opportunité de publier dans des revues internationales, avaient étéobtenus dès 1999 [Loménie et al. 1999, Loménie 2004℄ pour la segmentationde nuages de points 3D en objets d'intérêt (voir Figure 1.1) . Ainsi, nousrapprohons a posteriori es e�orts méthodologiques préurseurs menés enmilieu industriel il y a plus de dix ans au projet atuel The Point CloudLibrary (PCL)1 de Willow Garage 2 réompensé en 2011 par le OSS WorldChallenge Grand Prize omme plateforme ouverte de traitement de nuages depoints 3D à la manière de Gimp3, plateforme ouverte de traitement d'images.1http://www.pointlouds.org/2http://www.willowgarage.om/3http ://www.gimp.org/



11Publiation (travail de dotorat) :N. Loménie, Interprétation de nuages de points 3D en vision sté-réosopique : Appliation à la modélisation d'environnements enrobotique mobile, ISBN : 9786131511554, Editions UniversitairesEuropéennes, 212 pages

(a) (b)
() (d)
(e) (f)Fig. 1.1 � (a), (b) et () Classi�ation automatique de nuages depoints désorganisés ave la méthode dérite dans [Loménie et al. 1999,Loménie 2004℄ dès 1999 ; (d) La reonstution 3D par α-forme d'un arbreisolé dans la sène. (e) et (f) Exemples de nuages de points segmentés parPCL en 2011.Mes reherhes fondamentales à titre personnel ont don tourné autour de



12 CHAPITRE 1. AVANT-PROPOSl'analyse morphologique de nuages de points désorganisés en lien ave l'ana-lyse des images qui les supportent. Nous avons don travaillé sur le orollairedes grilles régulières traditionnellement utilisées en traitement d'images àsavoir une représentation de l'image par des graphes à l'image de la no-tion de superpixels réemment utilisée [Ahanta et al. 2012℄. Les di�ultéssoulevées sont dès lors d'ordre topologique et d'implémentation raisonnabledans la mesure où, par rapport aux images traditionnelles, on travaille surdes données qui peuvent être quali�ées d'éparses ou parimonieuses 4 et ir-régulièrement réparties 5. Cela signi�e que la notion de voisinage n'est pasdiretement déduite de la proédure d'aquisition et que en onséquene l'a-ès et la dé�nition de elle-i onstituent un point ruial par rapport auxtehniques de traitement d'image lassiques. Ces tehniques ont d'abord étéappliquées à un problème onret d'interprétation de nuages de points sté-réosopiques pour la vision robotique puis progressivement formalisées. Enparallèle et en ohérene ave la politique du laboratoire de reherhe d'a-ueil, la ollaboration ave la soiété ivile ou le monde industriel a toujoursété un aiguillon important de mon ativité de reherhe. Aussi, une grandepart de l'ativité de reherhe est soutenue par des ontrats de reherheave le CNES, l'IGN, l'ANR et les partenaires industriels ou institutionnelsimpliqués dans quatre projets où les problématiques de reonnaissane deformes le disputent aux aranes de l'analyse d'images à l'exeption notabled'un d'entre eux plus intrinsèquement orienté réalité augmentée. A plus oumoins forte impliation, la notion de sémantique assoiée à la donnée vi-suelle était toujours au oeur de la formulation des projets de reherhe. Sila vision dite ognitive est sans doute enore un peu loin des résultats diretsde es reherhes ou de sa formulation essentielle, l'interrogation sur le lienentre le signe et le sens sont une des pierres angulaires de la voie poursuivie.En e sens, nous défendrons ertainement dans les années à venir une er-taine idée de vision ognitive ou à tout le moins de vision ontologique dansune ré�exion bidiretionnelle entre approhes positivistes (le sens est donnéa priori) et onstrutivistes (le sens émerge de façon onomitante des trai-tements). Le travail de dotorat avait déjà tenté d'artiuler les traitementsintelligents autour de notions ontologiques simples du monde physique tellesque pesanteur et horizontalité. Le travail réent ave l'h�pital de la Pitié-4"Another thread of work, parsimonious, onsists in onsidering only a small fration ofthe data by, e.g., inorporating into a surfae reonstrution algorithm the only points thatbrings new details to the surfae." Doument d'habilitation de Pierre Alliez [Alliez 2009℄5"Nevertheless, geometry is not an ordinary signal due to distintive properties suh astopology, lak of trivial parameterization, irregular struture and non-uniform sampling,to ite a few. For these reasons, simple extensions of onepts and algorithms from digitalsignal proessing do not apply, and a dediated researh e�ort on digital geometry proes-sing is required. Geometry proessing is now a growing area of researh that uses oneptsfrom applied mathematis, omputer siene and engineering to design algorithms for theaquisition, reonstrution, representation, analysis, manipulation, simulation and trans-mission of omplex 3D models." Doument d'habilitation de Pierre Alliez [Alliez 2009℄



13Salpêtrière sur la formalisation du proessus de leture sémiologique d'unelame virtuelle a enore plus aentué et aspet des préoupations de re-herhe à venir. Par ailleurs, les problématiques de vision bas-niveau plusorientées traitement du signal ou mathématiques appliquées ontinuerontd'alimenter la uriosité intelletuelle notamment sur des appliations liées àla vidéo-mirosopie par exemple, en vertu du prinipe vertueux que visionbas-niveau et haut-niveau ne doivent pas être pensées séparément mais defaçon la plus intégrée possible6.Le parours aadémique. Au niveau de l'enseignement et de la for-mation par la reherhe, l'engagement est toujours intat et l'enseignant-herheur que je suis y trouve une respiration fondamentale et inspirante.Au-delà de l'ativité lassique d'enseignement dévolue à un jeune enseignant-herheur, j'ai très vite eu la hane d'avoir à assumer la responsabilité deours ou de réation de ours à des niveaux master : réation d'un oursd'Intelligene Arti�ielle et d'un ours de Reonnaissane de Formes en éoled'ingénieurs, réation de deux modules de niveau master reherhe en Ana-lyse de Séquene Vidéo et en Imagerie 3D qui m'a poussé à faire une inursionvers la réalité augmentée ave le projet ANR REVES et la Cité des Sieneset de l'Industrie. Sur la base de mes ompétenes en reonnaissane desformes et apprentissage automatique j'ai également rée un ours de DataMining pour des publis hétérogènes en première année de master. L'expé-riene de la liene professionnelle à distane des "Métiers de l'internet" m'apermis d'être préurseur à l'université Paris Desartes pour l'élaboration demodules en ligne interatifs pour l'enseignement de la programmation orien-tée objet, le tout sous l'impulsion et sur la base du travail de mon ollègueYannik Parhemal. Ces dix dernières années m'ont permis de renontrer desétudiants enthousiastes et motivés en stage de master, d'éoles d'ingénieursou en dotorat et de me permettre d'apporter une modeste ontribution àleur réussite et à l'épanouissement de leurs idées. En�n, les diverses respon-sabilités életives ou nominatives au sein des strutures d'administration dela reherhe universitaire ainsi qu'une expériene de délégation au CNRS àSingapour m'ont permis d'aquérir une vision très large du fontionnementde la reherhe en Frane mais aussi dans un ontexte international à laroisée de l'e�aité anglo-saxonne et de la dynamique asiatique.
✼C'est l'ensemble de es aquis, ompétenes et ontributions que je sou-haite mettre en perspetive dans e doument. Un premier hapitre résume leparours (la Figure 1.2 l'illustre shématiquement ave les noms des ollabo-rateurs notamment) et donne aussi quelques indiations sur les orientations6Doument d'habilitation d'Antoine Manzanera [Manzanera 2012℄



14 CHAPITRE 1. AVANT-PROPOSatuelles de l'esprit de la reherhe entreprise (la Figure 1.3 donne un avant-goût de et esprit). Le hapitre deux et notamment sa première setion estonsarée à l'exposé des ontributions sienti�ques que nous pensons aptesà se développer vers des problématiques à la fois théoriques et appliatives(Setion 2.1). A la suite, une desription suinte des quatre projets ollabo-ratifs majeurs est exposée en Setion 2.2. La Setion 2.3 dérit les premièresperspetives diretes de reherhe ouvertes par l'ensemble de es projets.Pour ompléter es idées de reherhe, le quatrième et dernier hapitre pré-sente un projet de reherhe plus ambitieux, et a�n de le réaliser, nous avonshoisi de l'anrer sur un programme détaillé pour les inq années à venirdans le domaine de l'histopathologie numérique qui est le domaine appliatifvertueux que nous nous sommes appropriés es dernières années. Une ver-sion en anglais de e programme détaillé est proposée en annexe. Interalé, letroisième hapitre plus ourt mais non moins important dans le parours ex-pliitera l'inspiration roisée due à l'ativité d'enseignement sur le paroursde reherhe et retraera l'ensemble des expérienes périphériques propres àasseoir la demande formulée dans e doument d'habilitation à diriger desreherhes et à soutenir des herheurs dans leur heminement propre.

Fig. 1.2 � Frise des travaux de reherhe et de ollaboration aomplis :thématiques, projets, ollaborateurs.
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Fig. 1.3 � Une illustration introdutive de l'objetif de reherhe à longterme : ne pas dissoier les traitements bas-niveau des inférenes haut-niveaudu signal pereptif tout en espérant bouler sur l'aspet arhiteture maté-rielle d'un système de vision dit ognitif. L'aspet arhiteture matériellepeut s'étendre aux problématiques logiielles omme la ompilation liées autypage de données et évoquées dans [Geraud 2012℄. Les boîtes bas-niveau ethaut-niveau orrespondraient à l'interation entre les approhes positivisteset onstrutivistes omme évoquées dans [Garbay 2009℄.
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Chapitre 2Ativités de Reherhe"In Marr's framework, the proess of vision onstruts a set ofrepresentations, starting from a desription of the input image andulminating with a desription of three-dimensional objets in thesurrounding environment. A entral theme, and one that has hadfar-reahing in�uene in both neurosiene and ognitive siene, is thenotion of di�erent levels of analysis�in Marr's framework, theomputational level, the algorithmi level, and the hardware implementationlevel. Now, thirty years later, the main problems that oupied Marr remainfundamental open problems in the study of pereption. Vision providesinspiration for the ontinuing e�orts to integrate knowledge from ognitionand omputation to understand vision and the brain."In : Vision : A Computational Investigation into the HumanRepresentation and Proessing of Visual Information, by David Marr,Tomaso A. Poggio (Afterword), Shimon Ullman (Foreword), 2010.D'une thèse en ollaboration étroite ave EADS1 à de nombreux projetslabélisés au niveau national, la dynamique de mon ativité de reherhe estpartie d'une inspiration plus appliquée au sortir de l'éole d'ingénieurs versun élan plus formel et fondamental omme en témoigne l'évolution quali-tative des publiations présentée en Fig. 2.1. Par ailleurs, l'équilibre entreenseignement et reherhe a été progressivement rétabli par rapport au dé-but de arrière e qui a également fortement ontribué à favoriser l'ativitéquantitative de publiations.Une frise des domaines appliatifs traités est présentée en Fig. 2.2 etpermet d'illustrer la variété des appliations potentielles des apaités de re-herhe aquises ainsi que la volonté d'embrasser pleinement la thématiquede l'imagerie biologique en s'appuyant sur les réents développements de re-1http ://www.eads.om/ 17



18 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Fig. 2.1 � Evolution des publiations par année de 2001 à 2012.herhe au sein de l'IPAL-UMI 29552 à Singapour d'une part et sur la volontéde l'Université Paris Desartes3 en Frane d'autre part. En e�et, l'Universitéqui soutient mes ativités de reherhe reonnaît désormais pleinement enson sein l'analyse d'images omme un sujet de reherhe fondamental au-delà d'un outil au servie de la biologie et de la médeine à travers l'axethématique prioritaire Imagerie du Vivant 4. Ainsi nous revenons à ma mo-tivation initiale exprimée en 1997 en faveur de l'imagerie bio-médiale maisave un nouvel appétit enore plus aiguisé.Publiation (travail d'édition) :Advanes in Bio-Imaging : From Physis to Signal Understan-ding Issues - State-of-the-Art and Challenges. Series : Advanesin Intelligent and Soft Computing, Vol. 120. Loménie, Niolas ;Raoeanu, Daniel ; Gouaillard, Alexandre (Eds.) 2012, XXII,246 p. 129 illus., 84 in olor.Contributions. C'est don naturellement que nous organisons ette partieselon deux setions non ausales. La première est dédiée aux ontributionsaptes à soulever de nouvelles problématiques théoriques à plus long terme eten e sens quali�ées de fondamentales : il s'agira de développer les onepts de2http ://ipal.nrs.fr/3http ://www.parisdesartes.fr/4http ://idv.parisdesartes.fr/
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Fig. 2.2 � Domaines d'appliation au �l des années de 1999 à 2012.�ltrage de formes assoiées à des nuages de points sur la base de la morpho-logie mathématique et éventuellement la modélisation de relations spatialesa�érentes. L'autre setion présentera les projets à plus moyen terme menésen parallèle dans le adre de ollaborations industrielles et institutionnelleset ouvrant un spetre de méthodologies allant de la réalité augmentée à lavision dite ontologique. L'ensemble de es aquis ontribue à l'assise généraledu projet développé dans le dernier hapitre de e rapport.2.1 Aspet FondamentalDans le mouvement �nalement assez réent de rapproher les ommunau-tés de l'image et de la géométrie [Alliez 2009, Ta et al. 2009℄5 , nous avonseu dès 1997 l'idée d'adapter les opérateurs de la morphologie mathématiqueà des données di�érentes de l'image radiométrique lassique et ei pour�ltrer des nuages de points géométriques issus d'un apteur stéréosopiquedont l'intérêt a été reonnu par l'un des pionniers en la matière Prof. JeanSerra, président du jury de ma soutenane de thèse. De façon sous-jaente,la dé�nition de la forme d'un nuage de points a�eurait et la boîte à outilsonçue au �l des années et progressivement éto�ée d'un point de vue formelpermet à présent de : (a) �ltrer les nuages de points et notamment le bruitde forme, (b) de dé�nir un spetre de formes étendu aratérisant un nuagede points, () de proposer des représentations sémantiques pour des relationsspatiales dé�nies sur des nuages de points6. En réalité, la boîte à outils pro-posée qui s'appuie sur le adre théorique de la morphologie mathématique5Workshops à MICCAI 2011 et 2012 http ://www2.imm.dtu.dk/projets/MeshMed/ -Thématique Signal et Graphes au sein du GDR ISIS http ://gdr-isis.fr/ réunion du 17juin 2011 et de la onférene GRETSI 2013 http ://gretsi.fr/olloque2013/6Il est intéressant de rapproher es travaux du projet ANR DESCRIBE 2012-2014proposé par nos ollègues du LIP6 / UPMC, MATIS / IGN et LTCI / Téléom ParisTeh :http ://perso.teleom-paristeh.fr/ bloh/postDoDesribe.html



20 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEpeut engendrer de nombreux types de nouveaux opérateurs manipulant desnuages de points et stimuler de nouveaux dé�s liés à la topologie omplexedes maillages apturant la notion de voisinage à l'intérieur d'un nuage depoints désorganisés. Pour l'instant, les travaux développés se ontraignent àla topologie 2D mais une extension naturelle aux dimensions supérieures estune perspetive souhaitable pour onsolider la pertinene de es approhesainsi que leur reonnaissane.Dans un ontexte d'imagerie où les données visuelles sont de plus en plusnombreuses, spatialement résolues et étendues, le traitement redondant dela radiométrie des images est enore di�ilement envisageable pour des ap-pliations en temps interatif. Le travail sur la géométrie plus ompate duontenu visuel est une piste à explorer pour s'a�ranhir de la omplexité àa�ronter. Le reours à une représentation onise de l'image est une tendanepartiuliérement suivie dans le monde du 'sparse oding' ou du 'ompressedsensing' [Donoho et al. 2006℄. En général, dans es ommunautés, la notionde 'représentation éparse' est assoiée à une déomposition du signal imagede type ondelettes par exemple ave un ensemble de oe�ients nuls : une re-présentation de l'image dans laquelle il y a beauoup de valeurs nulles. Maison peut aussi réduire la représentation d'une image à des informations enoreplus struturelles que e soient les ontours ou des omposantes géométriquesde l'image (edgelets, ontourlets, urvelets[Mallat 2009℄). Si l'on parvient àrésumer une image à une on�guration de points, nous nous plaçons résolu-ment dans la tendane atuelle de travailler sur une représentation éparse dusignal image. Dans le as de l'imagerie histopathologique par exemple, il estdi�ile de pouvoir analyser une dizaine de gigaotets de données pour unebiopsie d'un seul patient omme le fait le pathologiste ave son mirosopeau niveau radiométrique. Si l'on parvient à modi�er l'approhe d'explorationde es lames volumineuses une fois digitalisées en se reposant sur les on�-gurations géométriques des noyaux de ellules nous permettons à la fois letraitement automatique de es données et la ré�exion sur la pratique liniquede la gradation dans les as du aner du sein par exemple (voir Figure 2.3).2.1.1 Bref état de l'art de l'analyse de nuages de pointsdésorganisés visuelsL'analyse d'images travaille en général sur une grille réguliére ou trameradiométrique sur laquelle l'aès à la notion topologique de voisinage estdirete quasiment odée lors de l'aquisition au prix d'une redondane radio-métrique. Cette disipline semble arriver à un point de maturité telle que l'onpeut s'interroger sur les ressoures internes à la ommunauté pour se renouve-ler. En parallèle, l'analyse de nuages de points désorganisés est un domaine enexpansion. Nous faisons la distintion entre les travaux qui traitent les nuages
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(a) (b) ()Fig. 2.3 � Di�érentes représentations d'un éhantillon histologique image :(a) l'image d'intensité radiométrique ; (b) la représentation géométrique parmaillage reposant sur la détetion des noyaux ; () Une représentation éparsede l'image radiométrique histologique (a) orrespondant à des amers pon-tuels signi�ants.de points (généralement en 3D pour la géométrie numérique [Alliez 2009℄)de eux qui utilisent es nuages de point pour faire l'analyse des formesqu'ils sous-tendent (généralement en 2D pour le moment [Goes et al. 2008℄).Dans nos travaux, nous nous intéressons aux nuages de points géométriquesqui ont une interprétation visuelle (voir Figure 2.3()), mais les opérateursproposés qui reposent sur les diagrammes de Voronoi pour l'instant peuvents'étendre aux dimensions supérieures pour des problématiques de reonnais-sane de formes par exemple. Des travaux séminaux de H. Edelsbrunner[Edelsbrunner & Kirkpatrik 1983℄ pour formaliser la notion de forme asso-iée à un nuage de points désorganisés à l'appliation de proessus stohas-tiques sur des maillages [Ta et al. 2009℄, la tendane à appliquer les outilset onepts de la reonnaissane des formes ou de l'analyse d'images à desreprésentations maillées gagne peu à peu du terrain (superpixels, grapheet.). Diverses équipes omme elle de Nina Amenta [Amenta et al. 1998,Amenta & Bern 1999℄ ont également tenté ave élégane d'aborder la dé�ni-tion de la forme d'un nuage de points[Melkemi & Djebali 2001a, Melkemi & Djebali 2001b℄ dans les années 1990et ont su développer des outils méthodologiques élégants de traitement demaillages omme les power rust et β-squelettes [Amenta et al. 1998℄. Il ya une impulsion atuelle pour établir une passerelle plus forte entre analysed'images, reonnaissane de formes et traitement géométriques de nuages depoints7.Au-delà de la dé�nition de la forme d'un nuage de points, on peut rai-sonnablement se demander omment dérire et analyser la forme d'un nuagede points visuel. Dans un autre adre théorique, des pionniers en morpholo-7Conférene Geometri Siene Information www.gsi2013.org/



22 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEgie mathématique omme Jean Serra [Serra 1988, Heijmans & Ronse 1990,Dougherty 1993℄ ont mentionné l'extension des outils développés pour desimages binaires ou d'intensité au �ltrage de graphes, mais à l'exeption depremiers travaux par Lu Vinent au début des années 90 sur des graphesstruturants [Vinent 1989℄, très peu de travaux ont réellement traités jus-qu'ii des représentations par nuages de points désorganisés en tant quedonnées visuelles brutes pour l'analyse. A nouveau, une équipe s'intéresse àla question [Cousty et al. 2009℄ et notamment aux problèmes topologiquesémanant de la struture simpliiale en arêtes, faes et sommets. Ainsi, lamodélisation par nuage de points susite un intérêt renouvelé en géométrieomputationnelle [Boubekeur et al. 2006℄ mais aussi en analyse d'images. Onpeut mentionner par exemple PointShop3D [Zwiker et al. 2002℄ un logiieldédié au traitement de nuage de points omparable aux logiiels traditionnelspour le traitement des images 2D omme The Gimp (GNU Image Manipu-lation Program), mais également le réent projet PCL8.Quelques travaux théoriques traitant de formes et de nuages de points ontété menés durant la dernière déennie ave preuves et errata[Amenta & Kil 2004a, Amenta & Kil 2004b, Amenta et al. 2008℄ mais glo-balement la ommunauté travaillant sur es problématiques de topologiedisrète plus ou moins transverses n'est pas trés étendue dans le domaine dela vision par ordinateur et de l'informatique graphique. En revanhe, des tra-vaux appliatifs sur les problématiques biologiques émergent[Amenta et al. 2002℄ et les appliations médiales omme en histopathologievont sûrement onstituer des aiguillons puissants pour les idées développéesdans e manusrit et les problématiques générales évoquées. Il est intéres-sant de noter en e�et la nouvelle orientation des travaux de l'équipe de NinaAmenta vers la visualisation graphique interative et vers le développementd'outils d'analyse statistique pour des études zoométriques[Alantara et al. 2009℄. Cette équipe s'attend à e que l'interation étroite dela morphométrie géométrique et de l'informatique graphique ouvre de nou-velles voies pour la représentation des formes notamment par l'intégrationde la morphologie ave les données moléulaires pour l'étude de l'évolutionave une intégration multi-éhelle des modélisations. Beauoup d'élémentsinitent don à travailler sur des ensembles de points d'intérêt et des mo-dèles fondés sur des ensembles de points géométriques mais pour l'instant lamajorité des travaux oeuvrent à la atégorisation des objets marosopiques[Shotton et al. 2008, Brostow et al. 2008℄. Un état de l'art du traitement denuage de points plus fourni est disponible dans [Loménie and Stamon 2012℄.Pour résumer, le traitement d'images utilise fréquemment la morpholo-gie mathématique pour des opérations basiques topologiques ou géométriquesmais omme remarqué dans [Peternell et al. 2003, Pottmann et al. 2004℄ peu8http ://www.pointlouds.org



2.1. ASPECT FONDAMENTAL 23de ontributions étendent la morphologie mathématique au traitement devariétés ou de maillages [Roerdink 1990, Roerdink 1994, Rossl et al. 2000℄.C'est e sentier que nous nous proposons d'explorer dans la suite de e do-ument autour de la dé�nition de formes, de l'analyse de forme et du adrethéorique assoié.2.1.2 Dé�nition de formes : Spetre de formesLes opérateurs de �ltrage morphologique développés ii sont diretementliés à la dé�nition et à la aratérisation de la notion de forme d'un nuagede points abordée de façon pionnière par H. Edelsbrunner et son équipeau début des années 1980 [Edelsbrunner & Muke 1994℄. Ses travaux ontproposé un spetre de formes reposant sur la triangulation de Delaunay dunuage de points et impliquant les opérateurs bien onnus en morphologiemathématique d'inlusion et d'intersetion mais sans faire le lien que nousonstruisons dans nos travaux.Dans ette setion, nous amenons progressivement nos opérateurs de mor-phologie sur maillage omme une extension du spetre de formes dé�ni dans[Edelsbrunner & Muke 1994℄ et omme une tentative originale de fournirun moyen opérationnel pour dé�nir et travailler ave la forme d'un nuage depoints non struturé à la manière d'une forme dé�nie par une image radio-métrique traditionnelle (voir Figure 2.4).
×

v = (v1, v2, ..., vj , ..., vn)(a) (b) ()Fig. 2.4 � Forme dé�nie in extenso omme (a) un sous-ensemble de ℜ2 ;(b) une représentation par ensemble de points visuels éhantillonnés ; et inintenso omme () un veteur de aratéristiques v ∈ ℜn.
α-Objets et onsidérations topologiquesLe onept d'opérateur morphologique que nous voulons mettre en oeuvrepeut être mis en relation ave le onept d'α-forme[Edelsbrunner & Kirkpatrik 1983℄, les deux opérateurs reposant sur les rela-tions d'ensembles omme ⊂, ∩ et impliquant des onsidérations topologiquesliées à la notion de voisinages et ontr�lés par un paramètre d'éhelle α. L'α-forme d'un ensemble de points S peut être envisagée omme une étape de



24 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEbinarisation du nuage de point (voir Equation 2.8), la première étape sou-vent requise pour appliquer aisément les opérateurs de morphologie mathé-matique sur une image radiométrique (selon le theorème de seuillage pourles opérateurs morphologiques plats [Serra 1988℄). La Figure 2.5 regroupe lesstrutures topologiques et géométriques que nous allons introduire pour unnuage de points 2D synthétique.
(a) (b)
() (d)Fig. 2.5 � (a) Un ensemble de points 2D : S ; (b) Sa triangulation de De-launay Del(S) géométriquement équivalente à l'∞-omplexe(S) : C∞(S) ;() αopt-omplexe (en tant que omplexe simpliial) Cαopt(S) triangulé par

Delαopt(S) ; (d) αopt-forme en tant que polytope : Sαopt(S).La notion d'α-forme donne une dé�nition formelle de la forme d'un nuagede points en dé�nissant une famille disrète de formes dont le niveau dedétail est régulé par le paramètre α qui ontr�le la "ourbure" maximaleautorisée dans la desription de la forme. Pour une desription détailléedes onepts topologiques et géométriques, nous reportons le leteur vers[Edelsbrunner & Muke 1994℄, mais nous rappelons ii quelques dé�nitionsformelles importantes limitées aux strutures 2D [Loménie & Stamon 2008℄.Les α-formes sont une généralisation de l'enveloppe onvexe conv d'unensemble de points. Pour tout ensemble de points S dans ℜ2, pour tout αdans [0,∞), l'α-forme Sα de S est un polytope pour lequel, alors que αderoît, se développent graduellement des avités. Il est à noter que S∞ =
conv(S) et S0 = S. Dans la suite, ∂ désigne la frontière des strutures. LaFigure 2.6 donne l'illustration du spetre �ni de formes obtenu ave ettemodélisation.

α-boule. Pour 0 < α < ∞, soit une α-boule Bα une boule ouverte de
ℜ2 de rayon α. B0 est un point et B∞ est un demi-espae ouvert.
Bα est vide si Bα ∩ S = ∅ et est denotée B∅

α.
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Fig. 2.6 � Un spetre d'α − objets dérivé de la modélisation par Edelsbru-ner : de S0 à l'enveloppe onvexe maillée S∞ de S. Pour plus de détails àpropos des α-omplexes, α-shapes, α-enveloppes, nous reportons le leteurvers [Loménie & Stamon 2008℄.
α-enveloppe. On peut dé�nir des strutures géométriques relatives aux

α-boules vides B∅
α omme par exemple les α-enveloppes onvexes Hα de S :

Hα(S) = {
⋃

B∅
α}

C (2.1)Nous avons alors la propriété suivante pour tout ensemble de points S :
H∞(S) = conv(S) = S∞(S) (2.2)Triangulation de Delaunay. Pour 0 ≤ k ≤ 2, soit Fk l'ensemble des k-simplexes σT pour lesquels il existe des boules vides B∅

α ave ∂Bα∩S = T . Ilest à noter que F0 = S. Alors, la triangulation de Delaunay Del(S) de S estune tessellation de l'espae topologique X dé�nie par les triangles dans F2.En parallèle, un ensemble de points �ni S dans ℜ2 dé�nit une triangulationspéi�que onnue omme la triangulation de Delaunay de S déomposantl'enveloppe onvexe H∞(S) de S en triangles.
α-omplexe. Chaque k-simplexe σT de Del(S) dé�nit une boule ouverte

BT bornée par la plus petite sphère ∂BT qui ontient tous les points de T .Soit ρT le rayon de BT , ∂BT est la plus petite sphère ironsrite à T et ρT



26 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEest le rayon de σT . Alors, pour 0 ≤ k ≤ 2 et 0 ≤ α ≤ ∞,
Gk,α = {σT ∈ Del/BT vide et ρT < α}

et ∀α,G0,α = S (2.3)Alors, on dé�nit l'α-omplexe Cα de S omme le omplexe simpliialdé�ni par :
Cα(S) = {σT ∈ Del/σT ∈

⋃

0≤k≤2

Gk,α o

σT ∈ ∂σk+1
T avec σk+1

T ∈ Cα} (2.4)Cei implique la relation entre la triangulation de Delaunay et les α-onepts : Del(S) ≡
⋃

F2 =
⋃

0≤α≤∞
∂Sα et Cα(S) ⊆ Del(S) ≡ C∞(S).A e point, on ne prend pas en ompte les problématiques topologiquestelles que des arêtes ou des points isolés, si bien que nous dé�nissons Delαomme la tessellation triangulaire de l'intérieur de Cα :

∀ 0 ≤ α ≤ ∞, Sα = |Cα| = |Delα| (2.5)Don, on onsidère que l'α-omplexe d'un ensemble de points S peutêtre vu omme la triangulation de l'intérieur de l'α-forme orrespondanteet les deux α-strutures peuvent être dé�nies omme des sous-graphes de latriangulation de Delaunay Del de S. Intuitivement, une fois la triangulationde Delaunay obtenue [de Berg 1997℄, la struture d'α-omplexe agit ommeun e�aeur sphérique supprimant les triangles de Del apte à reevoir uneboule ouverte Bα, de rayon α, ne ontenant auun point de S.Ainsi omme expliqué en détails dans [Edelsbrunner & Muke 1994℄, pourhaque simplexe σT ∈ Del, il y a un seul intervalle tel que σT est une faede l'α-forme Sα, 'est-a-dire si et seulement si α appartient à et intervalle.Soit up(σT ) l'ensemble de toutes les faes inidentes à σT dont la dimensionest supérieure de un à elle de σT , 'est-à-dire :
up(σT )={σT ′ ∈Del | T ⊂T ′ et |T ′|= |T |+1}Alors, pour haque σT , deux valeurs λT et µT sont alulées :















si |T | = 3, λT = µT = ρT avec ρT le rayon de la sphère circonscrite T

sinon







λT = min {λT ′ |σT ′ ∈ up(σT )}
et
µT = max {µT ′ |σT ′ ∈ up(σT )}



2.1. ASPECT FONDAMENTAL 27Tab. 2.1 � Obtention des α-objets
σT est... Singulier Régulier IntérieurTriangle α ∈ [ρT ,∞[Arête, /∈ ∂conv(S) α ∈ [ρT , λT [ α ∈ [λT , µT [ α ∈ [µT ,∞[

∈ ∂conv(S) α ∈ [ρT , λT [ α ∈ [λT ,∞[Sommet, /∈ ∂conv(S) α ∈ [0, λT [ α ∈ [λT , µT [ α ∈ [µT ,∞[

∈ ∂conv(S) α ∈ [0, λT [ α ∈ [λT ,∞[La Table 2.1 lassi�e les simplexes de Del pour aluler les α-objets dansle adre théorique de [Edelsbrunner & Muke 1994℄.Par onvention, haque arête appartenant à ∂conv(S) est l'arête d'untriangle de rayon in�ni ave un point à l'in�ni (e qui est important pourl'implémentation). Ainsi, théoriquement et en se fondant sur la lassi�a-tion établie dans Table 2.1, l'α-omplexe Cα onsiste de tous les simplexesintérieurs, réguliers, singuliers pour une valeur donnée de α. Par ailleurs,l'intérieur de l' α-forme Sα est triangulé par les triangles intérieurs. En�n,la frontière de Sα est formée par l'ensemble des arêtes regulières et de leurssommets :
∀S ∈ ℜ2, Cα(S) = {Singulier σT } ∪ {Régulier σT } ∪ {Intérieur σT }

Delα(S) = {Intérieur σT }

∂Sα(S) = {Régulier σT } (2.6)Dans la suite, un spetre étendu de représentations struturelles pour toutensemble de points géométriques S fondé sur es α-strutures propose unenouvelle boîte à outils pour l'analyse morphologique des nuages de pointsspéi�quement onçue pour des représentations maillées. Le onept d'α-objet peut être pensé omme un opérateur de seuillage d'un ensemble depoints S et par extension, on peut érire :
α− bin(S) = Cα(S) (2.7)

|α− bin(S)| = |Cα(S)| = |Delα(S)| = Sα(S)Nous avons ontribué à établir un lien e�ae et un adre demanipulation e�etif de es idées en les enrihissant dans le adrede la morphologie mathématique.Publiation (Journal) :Lomenie, N. & Stamon, G. (2008). Morphologial Mesh �lteringand alpha-objets, Pattern Reognition Letters, 29(10) :1571-79.



28 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHE2.1.3 Analyse de formes : Opérateurs morphologiques pournuages de pointsUn résultat fondamental de topologie algébrique postule que les triangu-lations de variétés sont homomorphiques aux surfaes. Cei implique que lesaratéristiques topologiques des surfaes peuvent être déterminées à par-tir de triangulations. De telles aratéristiques peuvent être dé�nies soit entermes d'ensembles de points ou diretement de triangulations [Henle 1979℄.Par exemple, une surfae est ompate si sa triangulation ontient un nombre�ni de triangles. Une omposante de surfae est un sous-ensemble tel quetous les simplexes de sa triangulation sont atteignables à partir d'un autrevia un hemin ontinu qui traverse ses arêtes. Une surfae est onnetée sielle ontient exatement une omposante. Une surfae qui est ompate etonnetée est fermée et. Nous proposons une extension originale de es a-ratéristiques topologiques à des aratéristiques morphologiques alulées àpartir de maillages triangulaires. En matière de perspetives, nous espéronsbouler à nouveau sur des onsidérations topologiques prenant en omptela nature du omplexe simpliial sous-jaent onstitué de points, arêtes etfaes.Une fois un α-omplexe optimal de S obtenu, par exemple elui devolume minimal ou de frontière regulière et ontenant tous les points de
S, e qui revient en quelque sorte à binariser S, notre but est de dé�nirdes opérateurs morphologiques pour �ltrer sa forme. Expérimentalement,
αopt = 2 ∗ medianσT ∈Del(ρ) fournit et α-omplexe optimal pour des en-sembles de points su�samment denses.Dans le adre des α-objets, haque triangle (et dans la suite haque arête)est a�eté des valeurs eT et dT en plus de la mesure ρT , dé�nies par :

eT = 1/min{φT ′ |T ′∈ν(T )} = max{ρ′T |T
′∈ν(T )}

dT = 1/max{φT ′ |T ′∈ν(T )} = min{ρ′T |T
′∈ν(T )}

avec φT =
1

ρT
. (2.8)où ν(T ) (l'équivalent de la dé�nition de up(σT ) dans le adre des α-objets)est l'ensemble de tous les triangles T ′ de Del partageant au moins un sommetave le triangle T omme dé�ni en Figure 2.7, soit :

ν(T ) = {T ′ ∈ Del|T ′ ∩ T 6= ∅

et |T ′| = |T | = 3} (2.9)En faisant ela, on dé�nit un système de voisinage sur Del similaire ausystème de voisinage en 8-onnexité dé�ni sur des pavages réguliers pour les
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(a) (b) ()Fig. 2.7 � Exemples de voisinages possibles pour (a) un triangle (b) unearête et () un sommet dans l'espae topologique X = ℜ2.images radiométriques. Il est à noter que la notion de voisinage est au oeurde la problématique de tout problème en analyse d'images et en partiulierpour les opérateurs de la morphologie mathématique. Nous étudierons esproblématiques topologiques d'un point de vue algorithmique plus en détailen guise de perspetives de reherhe [Bloh & Bretto 2013℄.Notons que le adre proposé peut �ltrer la forme des α-omplexes (enmode région) aussi bien que la forme de ses frontières (en mode ontour).Dans e dernier as, et en référene à la Table 2.1, la propagation des valeurs
eT et dT le long des faes est remplaée par la propagation des valeurs λe,
µe, λd et µd assoiées aux arêtes dé�nies par :

λe = min{eT , eT ′} et µe = max{eT , eT ′}

λd = min{dT , dT ′} et µd = max{dT , dT ′} (2.10)où T et T ′ sont deux triangles adjaents de l'arête e (voir Fig 2.7). La Table2.2 résume dans le même adre que la Table 2.1 les di�érentes inégalitéspermettant le alul des di�érentes α-formes �ltrées à la fois en mode ontour( ∂Sα ) et en mode région ( Delα ) (voir Fig. 2.13) :Tab. 2.2 � Obtention des α-objets �ltrés.Opérateur Morph. Mode Région Mode Contour(agissant sur les triangles) (agissant sur les arêtes)
α− érodé α ∈ [eT ,∞[ α ∈ [λe, µe]

α− ouvert α ∈ [dT ,∞[ α ∈ [λd, µd]



30 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHELa boîte à outils de traitement mathématique morphologiquede nuages de points désorganisés fournit un ensemble puissantd'opérateurs pour travailler sur des représentations struturelleséparses de données visuelles que nous appellerons MM4UPS (Ma-thematial Morphology for Unorganized Point Sets) à partir demaintenant. Nous illustrerons plus loin l'e�aité de es opéra-teurs à la fois d'un point de vue analyse et synthèse d'images.Publiation (Journal) :Lomenie, N. & Stamon, G. (2011). Point Set Analysis, Advanesin Imaging and Eletron Physis, Peter W. Hawkes, San Diego :Aademi Press, vol. 167, pp. 255-294.2.1.4 Maillage et treillis pour le traitement de nuages depoints visuelsLa pyramide des opérateurs morphologiques développés pour les nuagesde points repose sur la dé�nition d'une struture algébrique de treillis adap-tée. Nous avons dé�ni deux strutures de treillis : l'une pour manipuler desmaillages dit binaires et une autre pour se rapproher de l'approhe fon-tionnelle de la morphologie mathématique.A haque ensemble de points S ⊂ ℜ2 est assoié sa triangulation deDelaunay Del(S) dé�nissant la topologie de l'espae topologique de travail(elui qui joue le r�le de pavage régulier assoié à une image). Alors nousdé�nissons la struture de treillis omplet pour un ensemble de points dansle adre théorique fontionnel, appelée L = (M(Del),≤), où M(Del) estl'ensemble des maillages dé�nis sur Del, 'est-à-dire l'ensemble des fontionsassoiant à haque triangle T de Del(S) une valeur φT dans ℜ tel que (M ∈
M(Del) = {(T, φ)}T∈Del), et où la relation d'ordre partiel ≤ est dé�nie par :

∀M1 et M2 ∈M(Del),

M1 ≤M2 ⇐⇒ ∀T ∈ Del, φ1
T ≤ φ2

T (2.11)où φT mesure une valeur positive assoiée au k-simplexe, en relationave la taille, la forme, la surfae ou la visibilité. La mesure φT est liée auparamètre α dans le adre des α-objets sous la forme ρT = 1
φT

et αopt =
2 ∗medianσT ∈Del(ρ).A partir de maintenant, la notation T désigne tout triangle dans Del(S),'est-a-dire tout simplexe σT ave |T | = 3 dans Del(S). Les opérateurs in�-mum et supremum sont donnés par les dé�nitions suivantes :
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∀M1 et M2 ∈M(Del), (2.12)

inf(M1,M2) = {T ∈ Del,min(φ1
T , φ2

T )}

sup(M1,M2) = {T ∈ Del,max(φ1
T , φ2

T )}Ainsi, on peut dé�nir deux opérateurs e(M) et d(M) sur e treillis om-plet L par :
∀M ∈M(Del), e(M) = {T ∈ Del, eT }

et d(M) = {T ∈ Del, dT } (2.13)On a prouvé dans [Loménie & Stamon 2008℄ que e(M) et d(M) sont res-petivement des opérateurs d'érosions et de dilatations morphologiques ma-thématiques dé�nis sur L alors que l'on manipule des voisinages adaptatifs.Ainsi, ave es strutures de treillis, nous héritons de toutes les propriétes dela morphologie mathématique lassique et partiulièrement des opérateursd'ouverture o() et de fermeture c() :
∀M ∈M(Del), o(M) = d ◦ e(M)

∀n ∈ N, on(M) = dn ◦ en(M) (2.14)en introduisant le paramètre relatif à l'ordre n de l'ouverture (jouant le r�lede la taille du voisinage struturant). La dualité des opérateurs d'érosion etde dilatation est illustrée en Figure 2.8.
(a) (b)Fig. 2.8 � Dualité des transformations : (a) le omplexe α-érodé en modeontour : le polytope orrespond aux régions intérieures des ontours fermés(b) α-dilaté de l'α-omplexe omplémentaire : le polytope orrespond auxrégions extérieures aux ontours fermés.Don, les α-objets sont la représentation géométrique de la struturehéritée dans le adre du treillis omme expliité dans la suite.La dé�nition de l'α-érodé de tout ensemble de points
α-erodé(S) = {T ′ ∈ Del|eT ′ > α} (2.15)
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(a) (b)Fig. 2.9 � (a) Un ensemble de points S dans ℜ2 ; (b) α-erodé(S) pour α =

αoptest illustrée en Figure 2.9.De façon duale, la dé�nition de l'α-dilaté de tout ensemble de points
α-dilaté(S) = {T ′ ∈ Del|dT ′ > α} (2.16)est illustrée en Figure 2.10.
(a) (b)Fig. 2.10 � (a) Un ensemble de points S dans ℜ2 ; (b) α-dilaté(S) pour

α = αoptAinsi la en réutilisant le onept de binarisation d'un nuage de points,on peut faire le lien suivant :
∀M ∈M(Del(S)), (2.17)

α-bin(eL(M)) ≡ α-erodé(S)

α-bin(dL(M)) ≡ α-dilaté(S)montrant ave l'Equation (2.8) que les strutures et les opérateurs proposésenglobent le onept d'α-objet dans la adre lattiiel, sans pour l'instant trai-ter les problématiques topologiques lies aux σT singuliers dans la struturede omplexe simpliial.Don par extension, la relation organique entre S et Del(S) en termesde voisinage et topologie permet d'érire α-bin(S) ≡ α-bin(M) ave M =
{T ∈ Del(S), 1/ρT }.La dilatation diretionnellePour la modélisation de onept sémantique et le raisonnement spatial,l'opérateur de dilatation diretionnelle dé�ni sur des images à pavage régulier



2.1. ASPECT FONDAMENTAL 33joue un r�le essentiel [Bloh et al. 2006℄. Nous proposons un opérateur spé-i�que de dilatation diretionnelle agissant sur des représentations éparsesomme des triangulations de Delaunay.Soit α l'angle diretionnel par rapport à l'axe horizontal du plan de re-présentation. Pour tout maillage M ∈ L, la dé�nition du voisinage ν(T )d'un triangle T du maillage agit omme un élément struturel diretionnelde diretion β :
νβ(T ) = {T ′ ∈ Del|T ′ ∩ T 6= ∅ et ∠(T, T ′) < β + ǫ} (2.18)ave

∠(T, T ′) = ∠(
−−−−→
BT BT ′ , (O−→x )) (2.19)où BT est le baryentre du triangle T .L'Equation 2.18 dé�nit un voisinage anisotropique νβ, à mettre en paral-lèle ave la dé�nition du voisinage isotropique νiso dans l'Equation 2.9, où

β désigne l'angle ave l'axe horizontal (O−→x ) et ǫ est la largeur ou l'angle detolérane de l'élément struturant (voir Fig. 2.11).
ǫ

πβFig. 2.11 � Représentation de l'angle β pour la dilatation diretionnelle non�oue.On peut dé�nir la dilatation diretionnelle omme suit :
∀M ∈M(Del(S)), dβ,ǫ(M) = dνβ

(M) (2.20)où dneighborhood fait référene au alul des valeurs dT sur un système spéi-�que de voisinage neighborhood. Quand ǫ n'est pas mentionné, ǫ = π/8.0 et
dα,ǫ = dα.Extension au �ouPour le raisonnement spatial, une extension aux ensembles �ous via despaysages �ous peut aussi être très intéressant [Bloh et al. 2006℄. Nous avonsonçu une version �oue de tous les opérateurs morphologiques agissant surdes maillages selon la proédure algorithmique dé�nie dans Algorithme 1.Des illustrations du fontionnement de es opérateurs sont données en Se-tion 2.1.6. Comme la dé�nition de l'élément struturant �ou n'est pas direteomme sur une grille régulière, nous a�etons à haque triangle une valeur
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φT qui orrespond à un proessus de binarisation et un paramètre de visi-bilité sur les triangles de Del(S). φT = 1 marque un triangle omplètementvisible (qui appartient à la forme d'interêt) et φT = 0 signi�e un triangletransparent.En ommençant à partir de l'opérateur algorithmique de dilatation dfdont on a montré le omportement idempotent et dual sur ℜ2, l'opérateurdual érosion peut être obtenu grâe à l'opérateur d'involution c :
∀M ∈M(Del(S)),M = T ∈ Del(S), φT ∈ [0, 1],M c = {T ∈ Del, 1− φT }(2.21)Algorithm 1: Dé�nition algorithmique de l'opérateur de dilatation�oueData: a mesh M = T ∈ Del(S), φT ∈ [0, 1] de�ned over the lattie LResult: a resulting mesh df (M)for i← 0 to N + 1 doforeah T ∈ Del do dT = 0;

dT = max{dT , max
T ′∈ν(T )

{(φT , φT ′ + (1− i/N) − 1}};foreah T ∈ Del do φT = dT ;end Après avoir dé�ni le adre théorique de nos travaux, nousdonnons dans la setion suivante une idée suinte du adre ap-pliatif que nous avons pu identi�é jusqu'ii.Publiation (Journal) :Lomenie, N. and Raoeanu, D. (2012). Point set morphologi-al �ltering and semanti spatial on�guration modeling : appli-ation to mirosopi image and bio-struture analysis, PatternReognition, 45(8) :2894-2911.2.1.5 Cadre appliatifFiltrage de formeLa forme est un onept lé de l'analyse visuelle. Il est assez ommun queles sienti�ques de la vision par ordinateur aient à travailler sur des problé-matiques de �ltrage de forme sans pouvoir utiliser des proessus statistiquesde �ltrage (pas d'éhantillons en nombre ou représentativité su�sant, dif-�ulté de la modélisation générique de la forme et.). En onséquene, le�ltrage de rang est un outil néessaire pour traiter le problème de la res-tauration de formes. Même pour l'apprentissage statistique ou le realage, le



2.1. ASPECT FONDAMENTAL 35�ltrage de forme peut faire o�e de prétraitement requis pour améliorer lapréision et la robustesse du proessus statistique sous-jaent.Le realage de formes [Myronenko & Song 2010℄ et la reonnaissane deformes peuvent utiliser la boîte à outils MM4UPS omme une étape de pré-traitement pour améliorer le proessus de traitement statistique de formesdans lequel le realage d'ensembles de points est utilisé pour améliorer lestaux de reonnaissane pour des bases de données d'ensembles de points vi-suels. En Fig. 2.12, les deux amers obtenus par ouverture des ensembles depoints sont plus stables pour des objetifs de realage et réduisent le nombred'hypothèses à formuler.

(a) (b)

() (d)Fig. 2.12 � (a) Ensemble de points représentant des formes de poissons àrealer ; (b) Ouverture brute de l'ensemble de points global ; () Ouverturede l'αopt-binarisation de l'ensemble de points orrespondant au poisson àgauhe ; (d) et de l'ensemble de points orrespondant au poisson à droite(voir [Myronenko & Song 2010℄).Ave e adre théorique, on peut aussi �ltrer les ensembles de pointsdésorganisés (UPS) autant que néessaire pourvu que le bon ensemble de



36 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEparamètres soit dé�ni omme les paramètres α, ρ, et d'ordre. En utilisantl'opérateur d'érosion (et l'opérateur d'involution) toute la famille des �ltresde forme de la morphologie mathématique peut être dérivée. La apaité àtraiter aussi bien en mode région qu'en mode ontour ajoute à la représen-tativité visuelle qui peut être utile pour s'adapter de façon utile aux algo-rithmes statistiques ou pour l'interation ave l'utilisateur. La Figure 2.13regroupe un spetre de formes qui peut être obtenu pour un UPS spéi�queressemblant à une poêle.

(a) (b)
() (d)Fig. 2.13 � (a) Un α-omplexe ave une forme de poêle et (b) son ouvertureen mode région. Des érosions suessives () et (d) des α-formes orrespon-dantes en mode ontour.La reonstrution géodésique proède généralement par dilatations su-essives ontraintes à partir de germes initiaux et onstitue également uneméthode puissante soit pour extraire des parties spéi�ques dans des donnéesvisuelles soit pour aluler des mesures préises sur es objets. La Figure 2.14illustre les strutures de forme �ltrées obtenues en appliquant e prinipe.En matière de synthèse d'images, à partir d'ensembles de points proje-tés en 2D issus de nuage de points 3D générés par des systèmes de visionstéréosopique par exemple, on peut débruiter les nuages de points 3D re-
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(a)

(b) ()Fig. 2.14 � (a) De haut en bas : alul des germes par l'opérateur d(e7(S)) etla dilatation géodésique des deux germes. (b) Calul de germes par l'opéra-teur d(e2(S) et () la dilatation géodésique ontrainte bin(S) dans la Figure2.5().



38 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEonstruits par �ltrage des silhouettes. La Figure 2.15 illustre le traitementdes obstales 3D pour la navigation robotique en extérieur ('est-à-dire sansmodèle a priori) ave l'aide de la boîte à outils MM4UPS. La Figure 2.16montre la modélisation de la sène d'extérieur par exploration robotique d'unenvironnement dit hostile [Loménie et al. 2000℄.Publiation (Conférene) :Lomenie, N. (2004). A generi methodology for partitioning unor-ganized 3D point louds for roboti vision. 1st Canadian Confe-rene on Computer and Robot Vision (CRV'04), 172-181.

Fig. 2.15 � Proessus de reonstrution 3D d'un obstale (la haise) enutilisant les opérateurs de �ltrage de maillage. De gauhe à droite : l'imageoriginale - la reonstrution stéréosopique du luster assoié à l'obstale- Projetion du nuage de points 2D sur ses plans propres et les ouverturesmorphologiques de maillage assoiées - 3D rétroprojetion du maillage ouvertAnalyse struturelleEn regard de l'analyse statistique, l'analyse de formes struturelle ommeles tehniques de granulométrie [Serra 1988℄ sans néessité d'apprendre à par-tir d'éhantillons (e qui onstitue souvent une limitation en vision par ordi-nateur) est une approhe à fort potentiel. Par exemple, dans[Tenenbaum et al. 2000, Goldberger et al. 2005, Saul et al. 2006℄, l'appren-tissage des strutures sous-jaentes de l'ensemble de points aratéristiquesjoue un r�le essentiel pour améliorer les algorithmes d'apprentissage automa-tique. En partiulier, il y est montré omment les méthodes de lassi�ationtraditionnelles éhouent à traiter des lusters omme eux présentés en Fi-gure 2.17. MM4UPS, éventuellement étendu à des dimensions supérieures,
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Fig. 2.16 � Reonstrution d'une arte d'obstales utilisant la boîte àoutils MM4UPS pendant la mission d'exploration du robot autonome[Loménie 2004℄.



40 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEpeut traiter ses problèmes par sa apaité à s'adapter au voisinage loal dunuage de points. D'ailleurs, la rédution de dimensionalité est aussi une mé-thode qui projette des nuages de points n dimensionnel dans ℜ2 ou ℜ3 avantde proéder à la lassi�ation non supervisée. Ainsi, dans le monde du luste-ring, l'apprentissage de variétés devient un sujet d'intérêt qui s'appuie sur lefait que la lassi�ation non supervisée des ensembles de points en forme dedeux lunes imbriquées de la Figure 2.17 peut être di�ile ave les méthodesstandards types C-moyennes [Filipponea et al. 2008℄.
(a) (b) ()Fig. 2.17 � (a) Un ensemble de points en forme de deux lunes imbriquéessouvent utilisé pour illustrer les di�ultés de lassi�ation de e type d'en-semble de points et le besoin de méthodes d'apprentissage de variétés quis'adaptent la struture sous-jaente des UPS dans le domaine de l'appren-tissage automatique ; (b) La struture sous-jaente Del(S) et () un résultatde lassi�ation non supervisée diret via bin(S).Ces outils d'analyse struturelle permettent de manipuler des oneptssémantiques sans apprentissage. C'est et aspet que nous développeronspar la suite pour l'histopathologie numérique. En�n, en �xant ρT la me-sure d'une taille des triangles plut�t que la mesure de la forme omme learatérise la sphère ironsrite, la Figure 2.18 illustre omment, ave desinterations minimales, il est possible de déomposer une image biologiqueen éléments biologiques signi�atifs relativement à l'organisation spatiale desellules omme le DCIS9 par exemple. Ce sujet est d'un intérêt partiulier9"Dutal arinoma in situ (DCIS) represents a biologially and morphologially hete-rogeneous disease. It is haraterized by a proliferation of presumably epithelial malignantells on�ned within the lumens of the mammary duts, without evidene of invasionbeyond the basement membrane into the adjaent breast stroma. With the widespreaduse of sreening mammography, a dramati hange has ourred in the frequeny, mana-gement and types of DCIS deteted. Historially, there has been some onfusion regar-ding the de�nition of DCIS and the terminology assoiated with the histologial typesof DCIS. In this review, DCIS histopathology from a historial point of view is presen-ted." Abstrat from http ://www.nbi.nlm.nih.gov/pubmed/16800260 - Eur J GynaeolOnol. 2006 ;27(3) :282-5. DCIS histopathology from a historial perspetive. Goussia AC,Stefanou DG, Karaiossi�di EC, Agnantis NJ.



2.1. ASPECT FONDAMENTAL 41ave l'avènement des nouveaux sanners mirosopiques apable de gérer desentaines d'images de tissu aquises en histopathologie numérique. Une tellebiopsie numérique peut représenter près d'une dizaine de gigaotets de don-nées et il faut vraiment proposer de nouveaux outils pour travailler sur desvisualisations ompressées omme les nuages de points géométriques issusdes arhitetures de noyaux de ellules.

(a) (b)
() (d)Fig. 2.18 � (a) Une sous-image de taille 1024 x 1024 pixels d'une Image deLame Entière Histopathologique ; (b) Delα(S) () Foalisation sur des zonesdites de Dutal Carinoma In Situ (DCIS) par o2(Delα(S)) ; (d) Foalisationsur des zones de ellules normales par Delα(S) ∩ (o2(Delα(S)) ∩Delα(S))c

Par ailleurs, et ensemble de tehniques est résilient aux artefats liés àl'extration de aratéristiques image bas-niveau omme illustré en Figure2.19. Dans ette expériene, seules les ellules épithéliales sont détetées enFigure 2.19(a) et quelques artefats sont détetés en Figure 2.19(d). L'analysemorphologique de l'ensemble de points est robuste au bruit de forme pour ladétetion spéi�que de on�gurations de ellules.
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(a) (b) ()
(d) (e) (f)Fig. 2.19 � (a) Ensemble de points extrait sans artefat M ; (d) et aveartefats Mb ; (b) Binarisation de M ; (e) Binarisation de Mb ; () Ouverturede M ; (f) (g) Ouverture de Mb.



2.1. ASPECT FONDAMENTAL 43En interation ave notre ligne de reherhe atuelle, nousdéveloppons une interfae Java sous la forme d'un plugin Javapour la plateforme imageJ 10qui implémente tous les opérateursmorphologiques agissant sur la triangulation de Delaunay déritdans e doument. Nous avons ajouté des apaités de représen-tation �oue. Nous appliquons en partiulier ette boîte à outilsaux noyaux extraits à partir d'images médiales pour des tra-vaux en onordane sur l'analyse statistique des arhiteturesde noyaux par représentations maillées dans le adre du diagnos-ti du aner du sein [Doyle et al. 2008a℄.Publiation (Logiielle) : Le plugin imageJ pour tester es algo-rithmes est disponible à l'url suivante http://www.math-info.univ-paris5.fr/~lomn/Data/MorphoMesh.zip .Interations sémantiquesAve es outils d'analyse struturelle, on peut aller plus loin enore dansl'interprétation sémantique d'une image en proposant des outils de manipu-lation de relations spatiales d'une manière linguistique. Cette nouvelle boîteà outils repose sur la morphologie mathématique et la logique �oue à lamanière des travaux pionniers exposés dans [Bloh et al. 2006℄.Des onsidérations similaires sont don étendues aux représentations partriangulation de Delaunay pour étendre la boîte à outils proposée. Dans lasetion suivante, nous l'illustrons sur les arhitetures de noyaux en histopa-thologie numérique arguant du fait qu'elles représentent un espae ognitifde raisonnement du pathologiste, qui a le mérite de surroît de réduire laquantité d'information à traiter d'un point de vue algorithmique. Ce qui suitest une preuve du potentiel des opérateurs développés à soulever de nouvellesproblématiques ou appliations.2.1.6 Les relations spatialesC'est naturellement que la morphologie mathématique a été utilisée parIsabelle Bloh dans [Bloh et al. 2006℄ pour représenter des paysages ara-térisant les relations spatiales dans une image pour un, deux ou trois objets.Sur la base de es travaux préliminaires, nous avons proposé de travailler àun haut niveau sémantique sur la manipulation des nuages de points, no-tamment dans le domaine de l'histopathologie numérique.Sahant que dans le domaine de l'analyse d'images pure, peu de tra-10http://rsbweb.nih.gov/ij/



44 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEvaux ont traité de la modélisation spatiale e�etive des relations spatialesomme 'entre', 'autour' ou 'le long de', et e�ort enourage la ommu-nauté à prolonger e type de travaux ave des visées appliatives préises[Loménie et al. 2009℄.Les relations basiques : 'à gauhe de' et 'autour'En utilisant la dilatation diretionnelle dé�nie préédemment, les rela-tions diretionnelles peuvent être dé�nies. Par exemple, la relation dire-tionnelle absolue omme 'à gauhe de' est dé�nie omme suit :
Leftdil(M1) = dn

π(M1) avec n/dn
π(M1) = dn+1

π (M1) (2.22)où dn désigne d ◦d ◦... ◦ d n fois.La Figure 2.21 illustre la région 'à gauhe de' la région du lumen11 M1omme dé�nie en Figure 2.20(b). La région Leftdil(M1) dans 2.21(a) or-respond au paysage à gauhe dé�ni sur une grille irrégulière. En raisonde ette irrégularité, la région en sortie doit être post-traitée ave un �l-trage par ouverture du maillage ou une dilatation. La région �nale �ltrée
dνiso

(Leftdil(M1)) est présentée en Figure 2.21(b) dans laquelle "les trous ontété bouhés" selon l'expression onsarée. En général, toute région séman-tique obtenue ave un opérateur de maillage a besoin d'un post-traitementassoié à un opérateur de type ouverture a�n de fournir une région ompateaux requêtes linguistiques.La version �oue de l'opérateur qui utilise la dilatation �oue est illustréeen Figure 2.22 dans laquelle l'opérateur de dilatation dn
π est remplaé parsa version algorithmique �oue dé�nie dans l' Algorithme 1 et dans lequell'élément struturant de voisinage ν est remplaé par νπ :

Leftf
dil(M1) = df

π(M1) (2.23)De façon similaire, on peut dé�nir la relation spatiale �oue 'autour'omme illustrée en Figure 2.23 :
AroundfuzDil(M1) = df

νiso
(M1) (2.24)et sa version post-traitée après ouverture de maillage o(AroundfuzDil(M1) =

df
νiso(M1)) omme dérit respetivement en Figure 2.23(a) et (b).11"A lumen (Lat. l	umen, an opening or light) (pl. lumina) in biology is the inside spaeof a tubular struture, suh as an artery or intestine.[1℄ By extension, a lumen an also bethe inside spae of a ellular omponent or struture, suh as the endoplasmi retiulum."From Wikipedia
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(a) (b)Fig. 2.20 � (a) Un objet image biologique réel et la struture arhiteturalenuléaire sous-jaente insrite dans une triangulation de Delaunay Del(S) ;(b) une région binaire d'intérêt omme sous-triangulation de Del(S) : unefontion degré d'appartenane de valeur 1 est représentée par un triangleblan et de valeur 0 est representée par un triangle transparent.
(a) (b)Fig. 2.21 � (a) La région 'à gauhe' de la région M1 en Figure 2.20 ; (b) Lamême région après ouverture ave νiso : dνiso

(Leftdil(M1)).
(a) (b)
()Fig. 2.22 � (a) Le paysage �ou représentant la région gauhe de la région

M1 ; (b) Le maillage résultat après une ouverture isotropique ; () La région'à gauhe' et 'prohe' : AroundFuzDil(M1) ∗ oνiso
(LeftDil(M1)).
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(a) (b)Fig. 2.23 � (a) La région �oue autour de M1 ; (b) La région �ltrée aprèsouverture autour de M1.La relation omplexe 'entre'A partir de maintenant, on peut essayer de représenter la relation plusomplexe et subjetive d'un point de vue spatiale 'entre'. Dans[Bloh et al. 2006℄, une représentation détaillée des problématiques de mo-délisation de e type de onept de haut-niveau, qui prend en ompte parexemple l'étendue des di�érents objets de référene impliqués dans la rela-tion. Nous dé�nissons ii de nouveaux opérateurs morphologiques donnantla région 'entre' deux entités spatiales de type maillages M1 et M2 dé�niessur L. Nous utilisons les trois dé�nitions proposées à partir de l'opérateurde dilatation diretionnelle dans [Bloh et al. 2006℄ :
βdil(M1,M2) = dn[dn(M1) ∩ dn(M2)] ∩MC

1 ∩MC
2

et n = inf{k/dk(M1) ∩ dk(M2) 6= ∅}

β1
α(M1,M2) = dn

α(M1) ∩ dn
π+α(M2) ∩MC

1 ∩MC
2 (2.25)

β2
α(M1,M2) = dα(M1) ∩ dπ+α(M2) ∩MC

1 ∩MC
2

∩ [dα(M1) ∩ dα(M2)]
C ∩ [dπ+α(M1) ∩ dπ+α(M2)]

CLes Figures 2.24 et 2.25 illustrent les di�érentes étapes du traitementmorphologique des maillages sous-jaents assoiés aux images histopatho-logiques d'étude pour deux régions d'intérêt ave la dé�nition βDil et β1
αrespetivement. Les résultats sont présentés sur la base d'une dilatation non�oue. Dans le as de l'opérateur �ou, nous remplaçons l'opérateur mathéma-tique d par l'opérateur algorithmique df et l'opérateur ∩ par une t-normedé�nie sur le treillis de maillage :

∀M1,M2 ∈M(Del(S)),M1 ∗M2 = {T ∈ Del(S), φ1
T ∗ φ2

T } (2.26)ave t(φ1
T , φ2

T ) = φ1
T ∗ φ2

T une t-norme sur le treillis des réels omme parexemple a ∗ b = min(a, b).
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(a) (b) ()
(d) (e) (f)
(g) (h)Fig. 2.24 � (a) Deux sous-maillages d'intérêt M1 et M2 ; Les maillages dilatés(b) d2(M1) et () d2(M2) ; (d) Leur intersetion d2(M1) ∩ d2(M2) ; (e) etle dilaté d'ordre 2 de l'intersetion d2[d2(M1) ∩ d2(M2)] ; (f) Le maillageomplémentaire MC

1 ∩MC
2 ; (g) et la sortie �nale de l'opérateur de région'entre' βDil(M1,M2) omme dé�ni dans l'équation 2.25 ; (h) le résultat �ltréaprès une ouverture isotropique o(βDil(M1,M2)).
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(a) (b) ()
(d) (e) (f)Fig. 2.25 � (a) Deux sous-maillages M1 et M2 ; Les maillages dilatés d'ordren (b) dn

α(M1) et () dn
π+α(M2) ; (d) L'intersetion MC

1 ∩MC
2 ; (e) la régionentre β1

α(M1,M2) omme dé�nie en Equation 2.25 ; (f) après une ouvertureisotropique o(β1
α(M1,M2)).



2.1. ASPECT FONDAMENTAL 49En raison du pavage non régulier de l'espae topologique sous-jaent,une étape de post-traitement par une ouverture isotropique est requise pourobtenir des résultats ompats (voir Figure 2.24(g)). Si la seonde région d'in-térêt n'est pas onvexe, omme illustré en Figure 2.26, la troisième dé�nitiondonne de meilleurs résultats en supprimant des parties dans les onavitésen aord ave les résultats dans [Bloh et al. 2006℄ obtenus pour les imagesradiométriques.
(a) (b)
() (d)Fig. 2.26 � (a) Un sous-maillage d'intérêt non onvexe M2 ; (b) Résultat avela seonde dé�nition β1
α(M1,M2) ; () [dα(M1) ∩ dα(M2)]

C ∩ [dπ+α(M1) ∩
dπ+α(M2)]

C ; (d) Résultat ave la troisième dé�nition β2
α(M1,M2).En général, le hoix de l'angle α devrait inorporer plus d'information surl'étendue des objets de référene. Ii nous onsidérons l'angle moyen entreles paires de triangles T1 ∈ M1 et T2 ∈ M2. L'angle de tolérane est assezlarge �xé à 22.5 degrés pour lisser les résultats sur le pavage d'espae 2D.Requête haut-niveauAve e adre spéi�que, nous pouvons dé�nir des requêtes sémantiquesde haut-niveau sur des représentations d'objets d'intérêt représentés sur unmaillage en ombinant di�érents opérateurs via la t-norme pour les onjon-tions de propriétés ou la t-onorme (omme l'opérateur max ou l'opérateur



50 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEensembliste ∪) pour des disjontions de propriétés ([Dubois & Prade 1980℄).Par exemple, on peut exprimer la requête :Montre moi la région prohe et à gauhe de M1.par l'opérateur suivant :
NearLeft(M1) = AroundfuzDil(M1) ∗ oνiso

(Leftdil(M1)) (2.27)ave ∗ une t-norme dé�nie sur le treillis des maillages (voir Eq. 2.26). LaFigure 2.22() illustre le résultat sur l'image biologique.Nous avons ontribué à étendre les travaux de modélisationdes relations spatiales sur des strutures visuelles dé�nies à par-tir de nuages de points toujours dans le adre de la morphologiemathématique. Ces problématiques liées au raisonnement spatialet visuel resteront au oeur de nos interrogations en matière deompréhension de sènes visuelles omme une ligne de reherhefondamentales. Nous pensons qu'elles peuvent également avoirune portée dans le domaine de la psyhologie ognitive.Publiation (Journal) : Lomenie, N. and Raoeanu, D. (2012).Point set morphologial �ltering and semanti spatial on�gu-ration modeling : appliation to mirosopi image and bio-struture analysis, Pattern Reognition, 45(8) :2894-2911Publiation (travail d'édition) : N. Lomenie , N. Vinent, R. Mul-lot (Editors), Les relations spatiales : de la modélisation à la miseen oeuvre, numero spial de la Revue des Nouvelles Tehnologiesde l'Information, RNTI-E14 , Jan. 2009.2.1.7 Le sreening de données biologiquesBio-géométrieDans [Edelsbrunner et al. 1998℄, H. Edelsbrunner a ommené à étudierla dé�nition topologique et la onstrution de pohes dans des maromolé-ules en se fondant sur le onept d'α-objets pour la modélisation 3D d'in-terations himiques en utilisant l'analogie ave les diagrammes de remplis-sage d'espae himique. [Della Mea & Beltrami 1995, Della Mea et al. 1995℄onstituent les premières référenes sur l'usage de représentations de De-launay sur l'arhiteture nuléaire des ellules en imagerie histopathologiquepour la gradation du aner du sein. Nous privilégions ette approhe atuel-lement en raison de la large taille et la haute résolution des images radio-métriques fournies par les sanners ommeriaux omme eux de la soiétéApério12 par exemple. Le sreening de données biologiques par les outils de12http ://www.aperio.om/



2.1. ASPECT FONDAMENTAL 51MM4UPS pourraient devenir très utiles omme le suggère le nouveau oneptde Cellular Mirosopi Sreening brièvement exposé un peu plus loin.En Figure 2.27, une analyse morphologique basée sur les α-omplexes etun �ltre d'ouverture de la struture sous-jaente de triangulation de Delau-nay Delα sur l'ensemble des entroïdes de noyaux permet de produire unedisrimination des di�érentes représentations de aner de sein.La dernière ligne de la Figure 2.27 relative au IDC pour Invasive DutalCarinoma (90 % des as dans le aner du sein) se lit d'un point de vuetraitement d'images de la façon suivante : d'abord, (a) un omplexe simpliialoptimal Delαopt lié à l'arhiteture des noyaux représente le α-omplexe desurfae minimale ontenant tous les points ; Alors, en (b) l'ouverture d'ordre
2 est alulée : o2(Delopt) qui ex�ltre les exroissanes dans les as invasifs.En�n, en () le omplexe simpliial �nal Delopt − o2(Delopt) agit ommeun �ltre hapeau haut-de-forme. Ce �ltre est indépendant de la taille, del'orientation, de l'éhelle des strutures et réalise une analyse haut-niveaudes di�érents as à déteter.Pour la lassi�ation, on utilise des aratéristiques struturelles et topo-logiques omme le nombre de omposantes onnexes et les aratéristiquesd'Euler (voir Table 2.3).Tab. 2.3 � Critères géométriques pour disriminer les di�érents types deaner alulés sur M1−o2(M1) (voir Figure 2.27(), olonne de droite). Unetaille médiane MS de 0 représente une petite taille et de 1 une grande taille.
EN , CC et MS représente respetivement le nombre d'Euler, le nombre deomposantes onnexes et la taille médiane des triangles. Leur onaténationfournit un ode numérique struturel des bio-strutures observées.Type de Caner EN CC MSCellules normales 1 1 1Dutal hyperplasia 0 1 0Atypial dutal 1 1 0Dutal Carinoma In Situ (DCIS) 0 0 0DCIS ave miro-invasions 2 2 0Invasive 5 5 0Sur des images réelles omme en Figure 2.28, es opérateurs struturelsprouvent enore leur pouvoir disriminant pour distinguer entre des forma-tions tubulaires et des on�gurations de DCIS (Dutal Carinoma In Situomptant pour 10 % des as pour le aner du sein). La formation tubulaireorrespond à la on�guration normale de ellules mais sans véritable anal.Cela onstitue une organisation assez ommune des ellules dans le tissu. Leode struturel omme référené dans la Table 2.4 est respetivement 000 et111 pour la formation tubulaire et la on�guration de type DCIS. Logique-ment, une représentation dense de formations tubulaires orrespondant au
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(a) (b) ()Fig. 2.27 � L'arhiteture nuléaire du aner dutal du sein : (a) Delαopt ;(b) L'ouverture d'ordre 2 o2(Delαopt) ; () La di�érene entre Delαopt et
o2(Delαopt). En ombinant des mesures topologiques et morphologiques ,on peut disriminer entre les di�érents niveaux topologiques d'organisationspatiale (voir Tables 2.3 et 2.4).



2.1. ASPECT FONDAMENTAL 53Tab. 2.4 � Deux bio-odes struturels des di�érents aners du sein baséssur l'analyse d'organisation spatiale des noyaux. Le bio-ode BC1 est laonaténation des mesures EN, CC et MS extraites dans la Table 2.3. Le bio-ode BC2 est basé sur le nombre d'Euler alulé sur les trois représentationsmaillées �ltrées inférées en Figure 2.27Type de aner BC1 BC2Normal ells 111 101Dutal hyperplasia 010 000Atypial dutal 110 101DCIS 000 110DCIS-MI 220 112Invasive dutal 550 115
bio-ode 000 est un indie de tissu sain en histopathologie et orrespond aubio-ode de on�gurations normales de ellules.

(a) () (e)
(b) (d) (f)Fig. 2.28 � (a) De gauhe droite : une représentation Delαopt d'une bio-struture tubulaire, l'ouverture d'ordre 2 o2(Delαopt) et la di�érene demaillages Delαopt − o2(Delαopt) ; (b) La même hose pour une bio-struturede type DCIS. Ces deux bio-strutures sont respetivement enodées aveles bio-odes 111 et 000 omme référené en Table 2.3.



54 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHESur la base de nos opérateurs morphologiques, nous délinonsde nouveaux opérateurs de représentation de strutures dedonnées biologiques omplexes dans les images de tissu.Publiation (soumise à IEEE Transations on Medial Imaging) :Niolas Lomenie, Ludovi Roux, Gilles Le Naour, Shijian Lu,Cathérine Génestie, Frédérique Capron and Daniel Raoeanu,Point Set Proessing for Histopathologial Image Analysis : avisual slide study

Cellular Mirosopi SreeningSelon [Wang et al. 2008℄, le sreening mirosopique ellulaire est un nou-veau dé� que doit relever la ommunauté biomédiale. En partiulier, lamirosopie par �uoresene peut évaluer la fontion de gènes mais le dé-ploiement de HCS (High Content Sreening) génotypique à large éhelle estentravé par le manque de méthodes e�aes d'analyse visuelle phénotypiqueadaptée aux nombres grandissant d'images issues de es expérienes de HCS.Nous pensons que l'usage de la topologie algébrique sur des omplexes simpli-iaux/ellulaires représentant l'arhiteture des distributions nuléiques peutonstituer une réponse élégante et e�ae à ette barrière tehnologique. Entravaillant sur les données géométriques on peut passer d'une dizaine de giga-otets de pixels radiométriques à traiter à quelques entaines de mégaotetsde points géométriques (voir Figure 2.3).
✼



2.1. ASPECT FONDAMENTAL 55Synthèse de la ontribution fondamentale. Nous avonsproposé de nouveaux opérateurs de �ltrage mathématique mor-phologique adaptés à des nuages de points désorganisés en tra-vaillant sur la dé�nition de la forme de telles représentations vi-suelles. A partir de ette boîte à outils méthodologiques, nousavons onstruit des modes de représentation de relations spatialesfontionnant sur e type de représentation reposant sur les trian-gulations de Delaunay. Il faut noter que les approhes défendueset les opérateurs proposés ne font pas partie de la mouvane prin-ipale en vision par ordinateur ou reonnaissane d'images si l'onse réfère aux publiations des dernières années dans les deux outrois revues majeures de la ommunauté. En revanhe, et mal-gré les di�ultés parfois de faire aepter e type de travaux,nous pensons que la on�uene réente des di�érentes disiplineset appliations liées au traitement des données visuelles numé-riques assoit la pertinene de es idées initiées à la �n des années199013. Une extension à la modélisation 3d ainsi qu'une étudeapprofondie topologique prenant en ompte les arêtes, faes etsommets apportera à l'évidene une dimension déisive pour uneplus large adoption de es travaux.Publiation (sur solliitation) : Lomenie, N. and Stamon, G.(2011). Point Set Analysis, Advanes in Imaging and EletronPhysis, Peter W. Hawkes, San Diego : Aademi Press, vol. 167,pp. 255-294.



56 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHE2.2 Reherhe par projetsAprès avoir brossé le tableau des lignes de reherhe fondamentales, nousen venons à la desription des projets menés en parallèle à plus moyenstermes. Le �l onduteur des appliations développées tend un lien perma-nent entre sémantique et modélisation du ontenu image en général tenduvers des objetifs de reonnaissane ou d'interprétation de formes. L'un deséueils des approhes purement statistiques est leur quasi-obligation de fairedes hypothèses souvent peu réalistes sur la nature du signal ou du bruitprésent dans l'image (stationnarité du signal radiométrique par exemple). Aela s'ajoute une propension à générer des paramètres souvent très di�ilesà régler pour le passage soit à l'éhelle soit en mode opérationnel. C'est enrevanhe la rihesse de la disipline de l'analyse d'images et la vision parordinateur d'embrasser des adres théoriques aussi variées que le traitementdu signal, les mathématiques appliquées ou les tehnologies de l'information.Cela en fait d'ailleurs sa di�ulté à être enseignée et maîtrisée [Yuille 2012℄.Dans une vision plus informatique, la modélisation anrée sur des desrip-tions symboliques et physiques simples est souvent favorisée au détrimentd'un e�ort de modélisation moins générique mais plus à même parfois d'in-tégrer la omplexité de la struture globale de la sène. Dans l'ensemblede es appliations, nous avons toujours agi en réduisant au maximum lenombre des paramètres du système et à les rendre les plus expliites possiblepour un réglage physique ou ognitif potentiellement interatif. C'est e quenous nous proposons d'expliiter dans la suite.2.2.1 Ontologie pereptuelle ou vision ontologiqueL'expression ontologie pereptuelle ou vision ontologique est un peu abu-sive ertes mais elle apture a posteriori assez bien l'esprit de la ligne dereherhe envisagée jusqu'ii. Deux projets soutenus par l'Agene Nationalede la Reherhe ont permis de préiser la démarhe de travail générale em-pruntée durant es dix années de reherhe. Dans le projet VISAVI dans leadre du programme RNTL (Réseau National des Tehnologies Logiielles),il s'agissait de déouvrir les onepts visuels haut-niveau qui in�uent surle omportement alimentaire des espèes avioles en élevage. Il s'agissaitde proposer une desription ontologique visuelle de la pereption visuelleaviaire en milieu plus ou moins hostile. Tout au long du projet l'opposi-tion entre la propension à extraire des paramètres texturaux par exemple denature ondelettes s'est heurtée à l'exigene métier de pouvoir attribuer unesigni�ation physique expliite de e paramètre a�n de pouvoir régler les ma-hines en usine. Dans le projet MICO dans le adre du programme TECSAN(Tehnologie de la Santé), 'est l'annotation automatique des images histo-pathologiques qui oblige à ré�éhir à la desription ontologique des notions



2.2. RECHERCHE PAR PROJETS 57histopathologiques utilisées par les pratiiens et en partiulier l'adaptationau format numérique. En robotique mobile lors des travaux de dotorat,nous n'avions pas de modèle ar nous devions travailler en milieu hostile.En e sens, l'ensemble de nos travaux se situe en quelque sorte en omplé-ment de la ommunauté qui s'est hargée de la reonnaissane de visagespar exemple pour lequel un modèle graphique de l'objet à déteter émergeassez naturellement ave un prototype struturel bien identi�é : deux yeux,un nez, une bouhe et. En revanhe, dans l'ensemble de nos travaux déritsdans ette setion, nous travaillons en milieu hostile : de la modélisation dela pereption des oiseaux ou de l'histopathologue, les dé�s et méthodes nesont pas si éloignés et notamment des problématiques plus générales du datamining appliqué à l'image14. Il s'agit avant tout de faire émerger les modèlesdes objets d'intérêt et de onstruire l'ontologie visuelle du domaine ad hoen utilisant la stratégie de la dé�nition des algorithmes de vision bas-niveauomme support (voir Figure 1.3 qui dérit l'objetif à long terme de notre re-herhe roisée sur les aspets bas et haut-niveaux du traitement d'images).Au �nal, modéliser la vision des poulets ou de l'histopathologue a reoursaux même stratégie en milieu que je quali�erais d'hostile (voir Figure 2.29).En guise d'ouverture don, nous faisons un rappel sur le projet en robo-tique autonome et vision stéréosopique que EADS a initié à partir d'uneproblématique de omplexité sémantique faible. Nous dérivons suinte-ment es travaux à la fois fondamentaux et plus appliqués omme dériti-après omme la borne de départ de notre parours de reherhe.Projet ollaboratif ave EADS - Vision robotique 1997-2002 - In-terpréter un nuage de points 3D en termes de zones d'obstales etzones navigables.L'ensemble des ontributions fondamentales de notre reherhe est doninitialement issu des travaux menés ave la ompagnie EADS dans le adred'un projet de robotique autonome pour l'exploration de sènes en milieuxhostiles ('est-a-dire sans modèle a priori onnu e qui est le as en milieuextérieur en général ou sur une planète inonnu à explorer 15). Le robotéquipé d'un système de vision stéréosopique fournissait un nuage de pointsdésorganisé 3d qu'il s'agissait de segmenter en éléments de sène pour lamodélisation des obstales et des zones navigables. Les premiers opérateursempiriques de �ltrage morphologique de nuages de points ont vu le jourà ette oasion a�n de piloter le proessus de regroupement automatiqueet de gérer e qui étaient des points aberrant ou du bruit de forme dans eproessus spéi�que. Dans es premiers travaux, le soui de réduire le nombre14Conept de image mining http://omiv2.u-strasbg.fr/imagemining/15http ://marsrovers.jpl.nasa.gov/
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(a) (b)Fig. 2.29 � (a) Vision aviaire ; (b) Vision de l'expert histopathologue ; mêmeméthodologie de modélisation pereptive et ognitive à partir de prélève-ments d'éhantillons images du bâtonnet alimentaire ou du tissu humain.L'extration des onnaissanes est dans les deux as beauoup moins aiséeque pour la détetion de visages par exemple.
de paramètres à manipuler et d'obtenir une desription sémantique de lasène (obstales, zones navigables) restera le �l onduteur d'une approhepersonnelle plus struturelle et géométrique que statistique du traitementdes données visuelles.L'originalité de e travail a onsisté à proposer une méthodologie géné-rique de segmentation de nuages de points pilotée par une base de règlessimples et reposant sur un moteur de partitionnement statistique perfor-mant. En adoptant la vision délarative de gestion des onnaissanes dessystèmes experts, ette étude a donné lieu aux prémisses de la manipulationdes nuages de points désorganisés par opérateurs inspirés de la morpholo-gie mathématique et qui ont a�né leur expression pleinement théorique esdernières années en faisant des liens notamment ave la modélisation desrelations spatiales.



2.2. RECHERCHE PAR PROJETS 59Projet VISAVI - Programme ANR RNTL 2007-2009 - Expliiterles éléments pereptuels in�uençant le omportement alimentaireaviaire.Collaborateurs : INRA16, ITAVI17L'originalité de e travail est d'avoir fait pénétrer la vision industrielledans l'ensemble d'une �lière au niveau national, elle de l'élevage aviolenotamment par le développement d'une haîne de traitement intégrée. Leprojet attend une suite ar les industriels ont été fortement motivés toutau long de la reherhe. Pourtant, la omplexité de la tâhe est telle quenous n'avons pour l'instant établi qu'un ensemble de résultats préliminairesenourageant, une méthode de travail ommune, une haîne de traitementgénérique sous la forme d'une plateforme logiielle et une équipe de travailohérente ave l'INRA.Desription de l'étude. Ce travail de reherhe a été mené pour l'essen-tiel ave un étudiant en thèse pour les aspets méthodologiques et par uningénieur de reherhe pour le développement de la plateforme de traitementlogiiel assoiée en diretion de la �lière aviole, l'industrie des aliments om-posés d'industriels représentant 80 % de la prodution d'aliments pour ani-maux d'élevage. Pour améliorer les performanes éonomiques et don nutri-tives de es élevages, des logiiels ommeriaux sont utilisés pour déterminerla meilleure formulation des aliments en utilisant des algorithmes d'optimi-sation de la omposition en di�érentes matières premières. Or il existe desphénomènes de rejet des aliments optimaux d'un point de vue nutritionneldus, selon les expérienes de nos ollègues de l'INRA [Piard et al. 2002℄, àleur aspet visuel aussi bien que leur pereption tatile. L'objetif de ettethèse était de mieux omprendre la pereption aviaire de l'aliment en le liantau omportement animal observé. Pour la �lière aviole, l'intérêt était deomprendre sur quelles aratéristiques jouer en usine pour améliorer l'as-pet �nal de l'aliment. Par ailleurs, ne travaillant pas ave des sujets humains,la modélisation de la pereption devient un enjeu majeur dans la méthodo-logie à mettre en plae pour faire émerger ette ontologie de la pereptionanimale signi�ative. Pour l'ensemble du onsortium, les enjeux étaient dontriples :� omprendre le omportement alimentaire des volailles ;� dérire les aliments ;� prévoir le omportement à l'aide des desripteurs ;l'objetif �nal pour les industriels étant d'intégrer un proessus de ontr�ledes aratéristiques visuelles et tatiles des aliments. Nous avons été asso-iés à la mise en plae des expérienes zootehniques ave l'observation endiret de inquante élevages en ondition réelles et de six expérienes en16http ://www.inra.fr/ : Institut National de la Reherhe Agronomique17http ://www.itavi.asso.fr/ : Institut Tehnique de l'AVIulture



60 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEmilieu ontr�lé ave un dispositif adapté. Nous avons travaillé sur des des-ripteurs pereptifs visuels de forme, de ouleur, de taille mesurés par analysed'images et des desripteurs pereptifs tatiles omme la rigidité mesurés parompression méanique. En�n, nous avons mis en plae une haîne globalede traitement allant de l'aquisition des données à la lassi�ation �nale.Pour l'extration des aratéristiques visuelles, une seule ontrainteétait imposée : les méthodes proposées devaient permettre l'extration dearatéristiques interprétables, ar l'objetif est de maîtriser es aratéris-tiques et d'antiiper le omportement alimentaire des animaux. Aux étudesdéjà menées par les agronomes [Piard et al. 2002℄ ayant identi�é la taille,la ouleur, la forme ou l'hétérogénéité dans la texture des partiules, nousavons étendu et modélisé es desripteurs à l'aide des outils algorithmiquesd'extration de aratéristiques à partir d'images sannées de es aliments.Les données d'aliments sannées sont illustrées en Figure 2.30 et aratéri-sées par une grande variabilité intralasse et une faible variabilité interlasseet une grande ressemblane à l'oeil humain alors que le système visuel aviaireest très spéi�que (une résolution arue, quatre anaux ouleurs, une visionnon stéréosopique et.).

Fig. 2.30 � Exemple de bâtonnets alimentaires pour la modélisation de lapereption aviaire, en vra à gauhe et sannés à très haute résolution de300 dpi individuellement omme imagettes à droite. Un aliment produit parun manufaturier partiulier sera aratérisé par 40 imagettes.A titre d'illustration, pour aratériser la ouleur, nous avons hoiside représenter les images des aliments dans un espae pereptuel dont les



2.2. RECHERCHE PAR PROJETS 61omposantes orrespondent à des aspets intuitifs. Les aratéristiques deouleur onsistent en des statistiques, irulaires et linéaires, alulées à par-tir de ette représentation HSI : notamment la moyenne des teintes pondéréespar la saturation par exemple et la moyenne, variane, asymétrie, kurtosisde la distribution de la saturation.

(a)

(b)Fig. 2.31 � Exemple de transformée en ondelettes disrète (TOD) d'uneimage d'aliments et de sa distribution de oe�ients d'ondelette sous la formed'une distribution gaussienne généralisée.Quant aux aratéristiques de texture, elles sont extraites à partir de latransformée en ondelette disrète (TOD) de l'image (voir Figure 2.31). Lesoe�ients de la TOD permettent de quanti�er les détails ontenus dans lesdi�érentes éhelles de l'image. Les distributions des oe�ients d'ondelette



62 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEsont assimilées à une distribution gaussienne généralisée (DGG) :
p(x, α, β) =

β

2αΓ(1/β)
exp(−|x|/α)β (2.28)dont les deux paramètres α et β sont utilisés omme aratéristiques detexture et sont interprétables physiquement :� Le paramètre α, appelé paramètre d'éhelle, re�ète l'intensité des sin-gularités présentes. Plus il y a de fortes singularités dans la texture,plus α est grand, et inversement ;� Le paramètre β, appelé paramètre de forme, synthétise la façon dont lessingularités, d'intensités di�érentes, sont distribuées. Plus β est petit,plus la vitesse de déroissane autour de la valeur nulle (représentantles zones homogènes) est grande, e qui signi�e la forte présene desingularités d'intensités importantes, et inversement.Par ailleurs, la aratérisation sensorielle d'un aliment est la ombinaisonde plusieurs stimuli et signaux qui interagissent ensemble plut�t que le résul-tat d'une seule aratéristique. Ainsi, une boule de lassi�ation et deséletion de aratéristiques pour trouver des liens éventuels entre desgroupes de aratéristiques des aliments et le omportement alimentaire desanimaux fae à es aliments a été mise en plae. Des méthodes de reherheméta-heuristique ont permis de rendre opérationnelles ette boule : une mé-thode de reherhe par motifs (pattern searh) pour trouver des paramètresoptimaux des lassi�eurs à vastes marges (SVM) dans un temps de alulraisonnable, un algorithme génétique pour la séletion des aratéristiquesles plus pertinentes par sous-ensembles de aratéristiques omme dérit enFigure 2.32.Un exemple de séletion d'attributs expliite donnée par la haîne detraitement lors de l'étude d'une transition est le suivant :� 26 aratéristiques de ouleur : sur haune des 3 régions de ouleurhomogènes, on extrait : la moyenne irulaire de la teinte ; la varianeirulaire de la teinte ; les 4 premiers moments statistiques, à savoir lamoyenne, la variane, le oe�ient d'asymétrie (skewness) et le oe�-ient d'aplatissement (kurtosis) de la saturation. Ces mêmes mesuressont extraites globalement en plus de la moyenne irulaire de la teintepondérée par la saturation et la variane irulaire de la teinte pondéréepar la saturation ;� 12 aratéristiques de texture : les deux paramètres α et β de la Distri-bution Gaussienne Généralisée ajustée la distribution des oe�ientsd'ondelettes, en plus des énergies d'ordre 1 et 2, et e pour 3 éhellesde déomposition ;� 3 aratéristiques physiques : la longueur (L), le diamètre (D) et ladureté (Dr) des granulés.En onlusion, en dehors de l'analyse de la pereption animale, la mé-thodologie proposée peut être utilisée dans l'étude de la pereption humaine
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(a)

(b)Fig. 2.32 � (a) Prinipe de la lassi�ation des aliments industriels selon leomportement alimentaire orrespondant ; (b) Prinipe de fontionnementde l'algorithme de séletion de aratéristiques.



64 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEliée à un type de omportement, omme le souligne la desription du projetsuivant par exemple (voir Figure 2.29).Projet MICO - ANR TECSAN 2011-2014 - Exploration et Anno-tation Automatique d'Images de Lame Entière Numérique histo-pathologique.Collaborateurs : TRIBVN18, THALES19, AGFA Healthare20, CNRS21,H�pital La Pitié-Salpêrière, Paris, Frane.Ainsi, l'approhe struturelle et ontologique a enore été onfortée dansle adre du projet ANR MICO dans lequel ont été développés des bio-odesfondés sur les opérateurs de morphologie mathématique pour maillage dé-veloppés dans la partie fondamentale. Ces odes struturels permettent dedistinguer des on�gurations de ellules dans une arhiteture omplexe etdans des images de très grande taille qui interdisent a priori l'apprentissagestatistique et des méthodes trop omplexes sur image radiométrique brute.A ette oasion, la dé�nition de onepts ontologiques de haut niveau liésaux relations spatiales ont permis également de proposer une nouvelle voied'interation ave des images de grande tailles réduites à une représentationéparse d'amers géométriques stables omme les noyaux des ellules.L'originalité de e travail onsiste à nouveau à faire pénétrer la démarhede la vision numérique dans un grand servie d'histopathologie numériquenational à l'h�pital de la Pitié-Salpêtrière en proposant de nouveaux para-digmes de visualisation et de pratique linique. Là enore la terminologiemétier a été au entre des débats et des tensions à résoudre lors de la miseen plae du projet. L'ambition du projet est réellement l'intégration opti-male des outils de manipulation de la onnaissane symbolique et des outilsd'analyse bas-niveau des entités visuelles dans l'image. C'est le projet qui aforgé une de nos perspetives de travail à venir autour de la vision ognitive.Desription du projet. Le projet onsistait originellement à essayer d'in-tégrer les outils de modélisation de onnaissane pour modéliser et améliorerla proédure de gradation du aner du sein à partir des images histopatho-logiques et éventuellement piloter les algorithmes d'analyse visuelle orres-pondant. La gradation de e aner repose sur trois sores : l'évaluation dupléomorphisme nuléaire, le omptage mitotique et une mesure de l'arhi-teture tubulaire. Ces trois sores reposent sur des algorithmes e�aes dedétetion de noyaux bien sûr mais nous essayons d'intégrer des éléments de18http ://www.tribvn.om/19http ://www.thalesgroup.om/20http ://www.agfahealthare.fr/21http ://www.nrs.fr



2.2. RECHERCHE PAR PROJETS 65raisonnement spatial issus de nos entretiens ave les experts liniiens. Parexemple, les mitoses sont des noyaux qui se divisent généralement herhéesen périphérie des zones invasives. La règle orrespondante est illustrée à lafois en logique du premier ordre (Eq. 2.29) et ave son implémentation sousProtégé22 (Fig. 2.33) :
R1 : Mitosis(X)→ ∃NeoplasmN/X ∈ Border(N) (2.29)

Fig. 2.33 � Une règle SWRL pour l'expression de la ontrainte spatiale del'Eq. 2.29 ave la plateforme ProtégéNous utilisons la modélisation ontologique ave les règles assoiées dansl'environnement Protégé a�n :� de ontr�ler la onsistane des annotations : pour améliorer la spéi�-ité du système ;� d'ativer le délenhement des algorithmes de traitement d'images defaçon pertinente : pour améliorer le taux de rappel dans une fenêtrede réponse temporelle limitée ;� de produire une interfae plus intelligente : en onsidérant l'utilisateur�nal omme un ateur lé dans la oneption du système en adéquationave les objetifs préédents.Par exemple, nous illustrons le premier objetif dans la suite. En histo-pathologie, les onepts biologiques sont généralement exprimés omme desonepts haut-niveau alors que les modules d'analyse d'images travaillentsur une dé�nition impliite de es onepts. Idéalement, une plateforme devision intelligente devrait pouvoir fournir un moyen de véri�er la onsistanedes annotations numériques bas-niveaux ave leurs dé�nitions ontologiquesde haut-niveau : le bien onnu fossé sémantique. En onséquene, anrer lesonepts histopathologiques dans la Lame Virtuelle Entière peut permettred'opérer une validation roisée des (a) résultats bas-niveaux, impliites, ba-sés sur le signal notés Rsignal, généralement obtenus par apprentissage sta-tistique et une modélisation numérique oûteuse et (b) les résultats obtenusà partir d'une desription expliite haut-niveau orrespondant aux règlesSWRL exprimées dans la plateforme Protégé en Figure 2.34 notésRknowledge.Nous avons onfronté es deux types de détetion au sein de notre sys-tème : obtenant l'ensemble de mitoses Rsignal
mitosis qui repose sur des traite-ments purement bas-niveau et l'ensemble de mitoses Rknowledge

mitosis qui reposesur l'opérateur axiomatique bas-niveau Rsignal
nucleus pour la détetion robustedes noyaux. L'ensemble du proessus de mise à jour de l'annotation de la22http://protege.stanford.edu/



66 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Fig. 2.34 � Une règle SWRL pour la desription d'une mitose dans notreontologie du aner du sein (Breast Caner Ontology) ave ProtégéLame Entière pour la détetion de mitoses est dérit en Figure 2.35 et enFigure 2.36 pour les images annotées par la tehnologie WFML 23. L'étape2 dans le work�ow fournit Rsignal

nucleus, l'étape 8 produit Rknowledge
mitosis et l'étape2' Rsignal

mitosis.Les tables de résultats publiées dans [Othmani et al. 2010℄ résument lestaux de reonnaissane des mitoses respetivement ave une desription ex-pliite ontologique pour les deux premiers et une purement impliite sta-tistique pour le dernier. Le proessus Rsignal sur-détete les mitoses sur les10 éhantillons ave 50 détetions ontre 20 pour le proessus Rknowledge. Ladétetion pilotée par l'ontologie aroît la spéi�ité du système en réduisantsigni�ativement le taux de fausses alarmes. Rsignal est plus performant que
Rknowledge dans le as des images de pléomorphisme nuléaire élevé orres-pondant à des images pour lesquelles la segmentation des noyaux est trèsdi�ile. A l'inverse, Rknowledge est plus performant que Rsignal dans le asde pléomorphisme nuléaire faible.

23ICSTM Tehnology interfae from TRIBVN S.A., the image format is a SVS formatinvolving both a pyramidal TIFF multisale desription and a WFML desription �le forthe annotations urrently available in the database.
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Fig. 2.35 � Proessus de détetion des mitoses. les étapes 2' et 8 orres-pondent aux méthodologies fournissant Rsignal
mitosis et Rknowledge

mitosis respetive-ment.
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(a) (b)

()Fig. 2.36 � (a) WFML avant la détetion des mitoses (orrespondant àl'étape 3 dans la Figure 2.35) ; (b) WFML après la détetion des mitosesutilisant une approhe par règles (orrespondant à l'étape 8) ; () WFMLaprès une détetion des mitoses par approhe purement bas-niveau (ou signalorrespondant à l'étape step 2') : la zone mise en avant au oin supérieurdroit dans () est foalisée dans (a) et (b) et auune mitose n'est détetée àl'intérieur.Les mitoses détetées par le moteur d'extration bas-niveau sontannotées dans le reste de l'image.



2.2. RECHERCHE PAR PROJETS 69Tous es travaux sur la détetion des mitoses dans les imageshistopathologiques ont été rihes d'enseignement, de résultatset d'interation. Ils ont permis de partiiper aux travaux d'uneéquipe très vaste impliquant en partiulier un servie de référeneau niveau national pour l'histopathologie numérique. En�n, unonours a été mis en plae dans le adre de l'International Confe-rene on Pattern Reognition à Tsukuba, Japan en 2012 :MITOSontest24. Ce onours a eu un réel suès et retentissement etsera mis en plae régulièrement ave des évolutions signi�ativesdans les années à venir.Publiation (Journal et Conférene) :Chao-Hui Huang, Antoine Veillard, Ludovi Roux, Niolas Lo-ménie, Daniel Raoeanu (2011) Time-e�ient sparse analysisof histopathologial Whole Slide Images, Computerized MedialImaging and Graphis, 35(7), pp. 579-591Ahlem Othmani, Carole Meziat, Niolas Loménie. (2010)Ontology-Driven Image Analysis for Histopathologial Images.Advanes in Visual Computing - Leture Notes in ComputerSiene Volume 6453, 2010, pp 1-12Publiation (base de données) :La base de données MITOS aessible à l'URL suivante http://ipal.nrs.fr/ICPR2012/?q=node/5 et qui est déjà itée dansde nombreuses publiations du domaine appliatif.2.2.2 Modélisation struturelle - Programme TECHNOVI-SION - Projet ROBINCollaborateurs : CNES25, IGN26, Middle East Tehnial University-Ankara-Turkey27Le orollaire des approhes ontologiques que sont les approhes strutu-relles s'exprime pleinement dans le adre d'un autre projet mené en grandeollaboration ave Guray Erus, étudiant en thèse, pour la reonnaissaned'objets de formes versatiles et omplexes omme les ponts ou les ronds-points dans les images satellitales haute résolution en ollaboration avele CNES. Nous avons abordé un sujet di�ile, représentatif pour ertainsd'une "hypothétique intelligene arti�ielle". Or, auune méthode générique,24http ://ipal.nrs.fr/ICPR2012/25http ://www.nes.fr26http ://www.ign.fr27www.metu.edu.tr/



70 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEmathématique n'est apte à modéliser des objets aussi versatiles en termesde forme, struture ou taille que des ronds-points ou des ponts en vuearienne par exemple. Aussi, nous avons adopté une étape par modélisa-tion struturelle dans la lignée de notre philosophie de travail à e jour.Après avoir exploré des méthodes utilisant la texture et l'apprentissage sta-tistique de régions ontextuelles ave Roger Trias [Trias & Loménie 2003,Trias et al. 2004℄ puis l'apprentissage de modèles struturels ave GurayErus [Erus & Loménie 2005, Erus & Loménie 2006℄ dans le adre de stagesde master reherhe, nous avons suivi une voie mixte par la onstrution sta-tistique de ditionnaire struturel élaboré dans le adre de la thèse de GurayErus.L'originalité de e travail repose sur la modélisation, aussi imparfaitesoit-elle mais relativement e�ae, d'objets peu étudiés en vision aérienneoptique : des objets ompats mais omplexes omme les ponts, les ronds-points au oeur d'une grande image aérienne à très haute résolution. L'axede travail autour des relations spatiales est né de es années d'étude sur lamodélisation struturelle d'objets très versatiles en termes de formes et deon�gurations spatiales à l'aide de ditionnaire d'éléments struturels.Desription du projet. Au milieu des années 2000, un nouveau systèmede satellites européen appelé PLEIADES se préparait à obtenir des imagessatellites très haute résolution de l'ordre de 70 m par pixel. Il devenait alorspossible d'envisager de ne plus travailler en mode texturel pour la reon-naissane de zones urbaines ou de réseaux linéiques par exemple, mais detravailler au niveau struturel et géométrique pour reonnaître des objetsomplexes mais ompats omme des ronds-points ou des ponts. Ces objets,ontrairement aux visages par exemple, sont extrêmement versatiles dansleur dé�nition et omposition. Un rond-point peut se omposer d'un nombrevariable de routes menant à lui et de forme et de taille très diverses. Un pontsur un �euve ou un pont sur une route ne se dé�nissent pas par rapport aumême environnement ou ontexte si bien qu'une approhe lassique statis-tique globale n'est pas opérationnelle. A la manière de la desription trèsshématique de Viola et Jones [Viola 2004℄ pour les visages, une approheplus struturelle est requise.En revanhe nous avons montré que, même si une déomposition desobjets en parties est presque inévitable, une approhe purement strutu-relle par déomposition en parties [Erus & Loménie 2005℄ est di�ilementappliable pour une tâhe de détetion réelle, en partiulier en raison de ladi�ulté de segmenter les objets ibles en primitives de forme bien dé�nies[Erus & Loménie 2006℄.Dans le adre du programme ORFEO 28, le CNES a préparé une base28http ://sms.nes.fr/PLEIADES



2.2. RECHERCHE PAR PROJETS 71de données onstituée d'images d'objets haute résolution. Ces images sontdes simulations d'aquisition PLEIADES fondées sur des images SPOT5.Ce sont des images de taille 100 x 100 pixels dans lesquelles les objets sontapproximativement entrés. Dans haune des 10 atégories dé�nies, il y a àpeu près 100 éhantillons images. Pour haque instane d'objets dans haqueatégorie, la base est onstituée de (voir Fig. 2.37) :1. l'image panhromatique de l'objet ;2. l'image multi-spetral de l'objet ;3. l'image segmentée manuellement omme un masque dessiné par unexpert sur les deux images préédentes.

Fig. 2.37 � Imagettes SPOT5 d'objets artographiques présentant des stru-tures. En haut un rond-point ave l'image panhromatique à 2.5m par pixelet l'image multi-spetrale à 10m par pixel. En bas, les images orrespon-dantes manuellement segmentées.Dans ette étude, nous n'avons travaillé que sur les images panhroma-tiques a�n de rester générique, et nous nous sommes foalisés sur la tâhe delassi�ation de deux atégories d'objets artographiques à savoir les Ronds-Points/�Roundabouts (RA)� et les Ponts/�Bridges (BR)�, qui ont une stru-ture ompate mais extrêmement variable.L'Algorithme 2 donne la proédure algorithmique formelle mise en plaepour la modélisation et la lassi�ation par modèle génératif des objets ar-tographiques struturels fondée sur une déomposition en éléments géomé-triques simples et génériques.La Figure 2.38 illustre les primitives extraites pour une image de rond-point en utilisant deux méthodes l'une orientée ontours l'autre orientéerégions.Les primitives sont représentées par deux veteurs de aratéristiques
fCircle et fSegment (voir Figure 2.39) :



72 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEAlgorithm 2: Algorithme global pour la méthode de onstrution demodèle génératif et de lassi�ation par déomposition struturelle surla base d'un ditionnaire de primitives géométriques.Data: IA : Learning set of positive images
IT : Test set of imagesResult: s : A sore for eah test imageLEARNING;foreah Ii ∈ IA do Extrat pi : the low-level geometri primitivesdeteted in Ii;Compute di : the desriptors alulated from pi;
c : the lusters obtained from the lustering of d;
SMCobject : the seleted lusters or the strutural model odebookof the objet;CLASSIFICATION;foreah Ii ∈ IT do pi : the geometri primitives deteted Ii;
di : the desriptors alulated from pi;foreah dij ∈ di do sdij

: the desriptor sore alulated from
Cobject;
si : the normalized

∑

sdij
;Return s;

(a) (b)Fig. 2.38 � Les primitives extraites sur une image de rond-point ; (a) utilisantune méthode basée ontours ; (b) utilisant une méthode basée régions.



2.2. RECHERCHE PAR PROJETS 73� fCircle = {dC , rC}, dC = la distane entre le entre du erle et leentre de l'image, rC = le rayon du erle ;� fSegment = {dS , θS , lS}, dS = la distane entre le entre du segment etle entre de l'image, θS = l'angle entre le segment et la droite joignantle entre de l'image l'extrémité la plus éloignée du segment par rapportau entre, lS = la longueur du segment.

Fig. 2.39 � Constrution du veteur de aratéristiques à partir des primi-tives.Ensuite, nous onstruisons le ditionnaire visuel struturel par l'algo-rithme de Mean-Shift [Cheng 1995℄ omme illustré en Figure 2.40.
(a) (b)Fig. 2.40 � Clustering des primitives pour les rond-points ; (a) La distributiondes données et les 10 plus grands lusters ; (a) pour les erles, (b) pour lessegments de droites.La séletion des lusters pour la modélisation des objets fournit une des-ription symbolique des objets à reonnaître après la phase d'apprentissage.Un rond-point est ainsi dérit de la façon suivante :� des erles ave une distane au entre omprise entre 0.86 and 3.86



74 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEpixels ( 'est-à-dire entre 2.15 et 9.66 mètres) et un rayon entre 5.46et 10.14 pixels ('est-à-dire entre 13.65 et 25.34 mètres) et des� segments ave une distane au entre entre 25.35 et 42.09 pixels (entre63.37 et 105.23 mètres), un angle relatif au entre ompris entre 1.77et 15.52 degrés et une longueur entre 19.90 et 41.06 pixels (entre 49.74et 102.65 mètres).En mode lassi�ation, pour haque k, la distane de Mahalanobis d'uneprimitive p au luster k est donnée par :
dk

M (p) =
√

(p− µ)T Σ−1 (p− µ)où Σ est la matrie de ovariane du luster. La distane dk
M (p) est utiliséeomme une mesure de probabilité de l'appartenane au luster k, a�n d'as-signer une primitive p à l'un des lusters. Ainsi, pour haque primitive piextraite d'une image test I, un sore d'appartenane si est alulé ommesuit :

si = mink∈SMCobject
dk

M (pi)Pour aluler le sore d'appartenane d'une image à une atégorie spéi�qued'objets, les sores sont ajoutés en utilisant une fontion sigmoide :
fλ(p) = 2−

2

1 + e−λpLa valeur de lissage du paramètre λ est �xée de façon adaptative pour haqueluster en fontion du nombre de points dans e luster. Le sore �nal d'ap-partenane d'une image à un ditionnaire spéi�que SMCobjet modélisantune atégorie d'objets est alulé de la façon suivante :
ScoreSMCobject

(I) =
∑

pi∈I

fλ(pi)La méthode a été testée sur la base d'objets artographiques du CNESonsistant de 72 images de rond-points et de 99 images de ponts. Un las-si�eur pour les rond-points (CRA) et un lassi�eur pour les ponts (CBR)sont onstruits indépendamment en onsidérant les images appartenant auxautres atégories omme négatives. La Figure 2.41 illustre les ourbes ROCen lassi�ation pour CRA et pour CBR. Les aires sous la ourbe sont respe-tivement 0.9699 et 0.8432.La Table 2.5 de résultats de lassi�ation pour un seuil de déision opti-mal orrespondant à la f-mesure la plus élevée sont su�samment bons pourenvisager une détetion grandeur nature sur la totalité des images.La f-mesure est similaire à elle obtenue ave un lassi�eur Adaboost[Erus & Loménie 2008℄ pour la lassi�ation des rond-points. Par ontre, laf-mesure pour la lassi�ation des ponts est supérieure de 25%. Sur les 49



2.2. RECHERCHE PAR PROJETS 75

Fig. 2.41 � Les ourbes ROC assoiées la lassi�ation pour les lassi�eurs
CRA et CB.Tab. 2.5 � Les résultats en lassi�ation pour un seuil de déision optimal(TP=true positive, FP=false positive, FN=false negative, TN=true nega-tive, P=preision, R=reall).Class TP FP FN TN P R f-measureRoundabout 30 3 6 442 0.91 0.83 0.87Bridge 31 18 18 414 0.63 0.63 0.63images ayant le meilleur sore pour CB, on obtient 31 ponts au lieu des24 dans [Erus & Loménie 2008℄. Une analyse qualitative plus fouillée desrésultats est illustrée en Table 2.6 montre que les atégories bâtiments isoléset roisements ont obtenu des sores élevés ave le �ltre CRA, étant les plussimilaires aux rond-points struturellement et ei en partiulier en raison dela petite taille de ertains rond-points sur ertaines des images. Le �ltre CB enrevanhe est biaisé essentiellement vers les atégories d'objets linaires. Notreétude travaillant à une résolution de 2.5 m par pixel, es problématiquesdevraient être moins soulignées à une meilleure résolution de l'ordre de 70m par pixel omme attendue.Tab. 2.6 � Nombre d'objets ayant obtenu les 36 sores les plus élevés par le�ltre CRA groupé en atégories.Catégorie Rond-point Bâtiment isolé CarrefourNombre d'objets 30 4 2



76 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHECes travaux sur la modélisation struturelle d'objets om-plexes a permis de poser les bases de la ré�exion sur l'analysedes relations spatiales entre objets dans une image et nous avonsontribué avant l'heure à un sujet qui prend de l'ampleur mainte-nant ave l'avènement des nouveaux systèmes d'observation de laTerre à très haute résolution réellement opérationnels. L'artilele plus ité selon GoogleSholar parmi notre prodution était à ladate du 19 février 2013 elui traitant de ette problématique dedétetion de ponts et en partiulier par des équipes de reherhesituées en Chine. Nous résumons l'ensemble de nos ré�exion parla publiation suivante.Publiation (Journal) :Erus G. and Loménie N. (2009), How to involve strutural mode-ling for artographi objet reognition tasks in high-resolutionsatellite images ? Pattern Reognition Letters, 31(10) :1109-1119.2.2.3 Inursion en Vision AugmentéeProjet REVES - 2007-2009 - REal and Virtual Environment Sym-bioseCollaborateurs : Laster Tehnologies29 , INRIA30, Cité des Sienes et del'Industrie31Bien qu'éloigné de l'ossature prinipale de mes travaux de reherhe, j'aitenté une inursion dans le domaine du suivi temporel et de la réalité aug-mentée ave le projet REVES32 du programme Audiovisuel et MultimédiaRIAM de l'ANR. L'aventure s'est appuyée sur les ompétenes aquises lorsde la réation de deux modules de niveau master reherhe en Analyse deséquene vidéo et en Imagerie 3d. L'idée n'était pas de proposer de nouvellesméthodes mais d'intégrer des tehniques réentes de traking dans un mon-tage omplet de réalité augmentée et d'enadrer l'intégration du point devue du traitement d'images. Expériene enrihissante même si très exigentequi a débouhé sur un prototype plusieurs fois primé (voir Figure 2.42) no-tamment pour sa dimension soiétale et l'apport des nouvelles tehnologiespour des appliations éduationnelles.L'originalité de e travail a porté sur l'intégration omplète des teh-29http ://www.laster.fr30http ://www.inria.fr31http ://www.ite-sienes.fr/32http://www.agene-nationale-reherhe.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2[CODE℄=ANR-06-RIAM-0020



2.2. RECHERCHE PAR PROJETS 77niques de vision par ordinateur dans un dispositif original de lunette à visionaugmentée qui a remporté plusieurs distintions internationales ave la so-iété Laster Tehnology (Prix Laval Virtuel 2010, prix de l'innovation IEEE).D'un point de vue gestion de projet, je dois noter que ela a été le projet leplus di�ile à gérer, en partiulier ar les temps de réation sont vraimentpeu aordés entre une petite start-up et un petit laboratoire de reherheuniversitaire.

Fig. 2.42 � Le dispositif de réalité augmentée mis en plae à la Cité desSienes et de l'Industrie et au salon Laval Virtuel 2010



78 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHEProjet IVS4NSC - 2009-2013 - Intelligent Visual System for NeuralStem Cell monitoringCollaborateurs : CNRS33, BioInformatis Institute34, the Institute ofMedial Biology35, the Institute for Infoomm Researh36Dans la même veine, les problématiques d'interation entre les indies 2dvisuels dynamiques et la vision 3d se sont exprimées sur un autre mode dansun projet d'imagerie biologique réent. Le projet IVS4NSC37 �nané à Sin-gapour permet de retravailler sur les problématiques de suivi et d'estimationde modèles 3d partir de séquenes vidéo dans le adre de la vidéo-mirosopieà ontraste de phase (voir Figure 2.43).

Fig. 2.43 � Le diagramme général du projet en ours Intelligent VisualSystem for Neural Stem Cell monitoring (Projet A*STAR-JCO �nané parl'agene national de la reherhe à Singapour).
33http ://ipal.i2r.a-star.edu.sg/34http ://www.bii.a-star.edu.sg/35http ://www.imb.a-star.edu.sg/36http ://www.i2r.a-star.edu.sg/37http ://ipal.i2r.a-star.edu.sg/projet/ivs4ns



2.2. RECHERCHE PAR PROJETS 79Ces travaux plus orientés vision par ordinateur et réalité aug-mentée en l'ourrene ont produit des prototypes de démonstra-tion qui ont notamment été valorisés par la soiété Laster Teh-nologies. Les approhes pour le monitoring de ellules souhes enmirosopie par ontraste de phase sont d'un ordre enore explo-ratoire mais touhent à une problématique en sienes de la vieque nous ne perdrons pas de vue dans les années à venir.Dissémination (Prototype et Exposition Grand Publi) :Atelier pilote grand publi à la Cité des Sienes et de l'Indus-trie pour l'exposition 'Objetif Terre'38en 2009. Ce dispositif aensuite reçu le prix 'Siene et éduation' à l'oasion de LavalVirtual 2010, qui sont les premières renontres européennes dé-diées à la réalité virtuelle et augmentée.Publiation (Conférene) :S. U. Rigaud, and N. Loménie, "Neural stem ell traking withphase ontrast video mirosopy", Proeedings of SPIE, vol.7962, pp. 796230, 2011.S. U. Rigaud, N. Loménie, S. Sankaran, A. Sohail, J-H. Lim,and D. Raoeanu, "Neurosphere fate predition : an analysis-synthesis approah for feature extration", IEEE InternationalJoint Conferene on Neural Networks (IJCNN'12), Brisbane,Australia, pp. 1881-1887, 2012.

38http ://www.laster.fr/laster/news/reves/video2.html



80 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHE2.3 Lignes de reherhe ouvertesA la lumière de es développements réents, nous pouvons indiquer lesgrandes lignes des prohaines ontributions que nous pourrons apporter àla ommunauté replaées notamment dans le adre des projets en ours deréalisation. Ces perspetives sont le fruit diret des projets dérits préédem-ment et orrespondent plut�t à nos ré�exions atuelles. Il s'agit plut�t d'unbilan des projets passés ou en ours.Le dernier hapitre 4 de e mémoire présentera lui une desription plusambitieuse et à long terme de l'e�ort de reherhe imaginé à e jour ens'appuyant sur un programme détaillé et onret sur inq ans autour del'histopathologie numérique.Mais avant de dérire es di�érents aspets, nous réapitulons dans letableau 2.7 suivant e qui est la base de nos apports à la ommunauté etpeut-être notre prise de onsiene de mieux disséminer et valoriser les idéesnovatries que nous développons.2.3.1 Topologie numérique : étudier l'in�uene de la dé�-nition du voisinage sur le spetre de formes pour ladé�nition et l'analyse de nuages de points visuels.En e qui onerne les problématiques topologiques de voisinage, la Fi-gure 2.44 illustre les di�érents résultats pour le même opérateur morpholo-gique en fontion de la dé�nition du voisinage pour un triangle qui peut êtreassoié aux notions de 4-onnexité (Equation 2.30) ou 8-onnexité (Equation2.31) sur une grille régulière :
ν4(T ) = {T ′ ∈ Del|T ′ ∩ T ∈ σ1} (2.30)
ν8(T ) = {T ′ ∈ Del|T ′ ∩ T 6= ∅} (2.31)La Figure 2.45 poursuit l'illustration ave une forme d'arbre en fontionde la dé�nition du voisinage et permet d'illustrer l'extration de régionsdi�érentes d'un point de vue sémantique en fontion du voisinage adopté.Dans le adre de l'enjeu de sreening biologique évoqué en setion 2.1.7,nous pensons que prendre en ompte l'in�uene de e genre de paramètrespour dérire les onnetions entre les ellules ou les formations tubulairespar exemple devrait être poursuivi pour omprendre les phénomènes biolo-giques au niveau physiologique [Edelsbrunner et al. 1998℄. Il s'agit pour elade trouver un moyen opérationnel de travailler ave des voisinages tels que :
ν(T ) = {σk≥1 ∈ Del|σk ∩ T 6= ∅} (2.32)omme illustré en Figure 2.46.
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Tab. 2.7 � Valorisation existante de nos idées de reherhe.Sujets de Mise en valeurReherhePoint Set Proessing[Loménie et al. 1999℄ "The Point Cloud Library(PCL)[Rusu & Cousins 2011℄ isa standalone, large sale, openprojet for 2D/3D image andpoint loud proessing." Fromhttp://pointlouds.org/Spatial Relations over Point Sets[Loménie & Raoeanu 2009℄ Projet ANR ASTRID DES-CRIBE (2012) http://perso.teleom-paristeh.fr/~bloh/postDoDesribe.html/BridgeDetetion[Trias & Loménie 2003℄ 23 itations GoogleSholar http://sholar.google.fr/itations?hl=fr&user=SSWsn3oAAAAJ on the20 February 2013 with 11 itationsover the reent period 2010-2013Augmented Reality ANR RIAMREVES (2009) Laster Tehnologies http://www.laster.fr/laster/news/ Awards :Laster lauréat du prix IEEE Spe-trum de la 'tehnologie la plus pro-metteuse' (2011)Digital histopathology and graphs[Loménie et al. 2009℄ Emerging topi (Frane andUS)[Basavanhally et al. 2010℄http://www.omputational-pathology.org/
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(a) (b) ()

(d) (e)Fig. 2.44 � (a) Le maillage de Delaunay Del(S) ; (b) La binarisation dunuage de points Delα(S) ; () L'érosion sur ν4 eν4(S) ; (d) L'ouverture sur ν4

oν4(S) ; (e) L'ouverture sur ν8 oν8(S) du nuage de points S initial.
(a) (b) ()

(d) (e)Fig. 2.45 � (a) La binarisation du nuage de points Delα(S) ; (b) L'ouvertured'ordre 2 sur ν4 04 = o2
ν4

(S) ; () L'ouverture d'ordre 2 sur ν8 08 = o2
ν8

(S)(d) Des �ltres plus sophistiqués d'un point de vue sémantique sur ν4 M−O4(e) ou ν8 M −O8.
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Fig. 2.46 � Un voisinage possible pour un triangle à l'intérieur d'un omplexesimpliial (Equation 2.32).La prise en ompte également des singularités topologiquesomme les vertex singuliers dans la dé�nition du maillage bi-narisé. Car nous avons �nalement proédé à des simpli�a-tions topologiques dans la struture géométrique Delα en neprenant pas en ompte l'ensemble de la strutures du om-plexe simpliial Cα (voir Eq. 2.6) (arête, points singuliers et.).A e sujet quelques réents travaux des pionniers en mor-phologie mathématique viennent réemment de ré�éhir à elien entre données visuelles radiométriques et géométriques vial'analyse morphologique et l'analyse pointue de graphes vi-suels [Cousty et al. 2009, Levillain et al. 2010℄. Des extensionstrès théoriques aux hypergraphes ont également été réemmentapportées [Bloh & Bretto 2013℄.2.3.2 Histopathologie : aompagner la révolution digitaledans e domaine.Au sein de l'équipe IPAL-UMI 2955 depuis 2009, j'ai pris position dansle domaine de l'histopathologie numérique qui par nature s'est révélé unterrain d'appliation privilégié, et disons vertueux, des outils de �ltrage denuage de points visuels dans la mesure où une grande part de la leture deslames histopathologiques repose sur l'arhiteture et l'organisation spatialedes noyaux via des marqueurs immunohistologiques robustes. D'une part,grâe au projet ANR TECSAN MICO pour l'artiulation du raisonnementet du traitement d'image et d'autre part via le projet ANR JCJC SPIRITpour la ré�exion sur la modélisation de la texture géométrique de es arhi-tetures, une ligne de reherhe autour des relations spatiales et de l'analysedes on�gurations géométriques s'insrit de façon évidente pour les années àvenir dans e nouveau dé� lié à l'histopathologie numérique (dé� à mettre en



84 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHErelation ave elui relevé par les radiologistes pour la mammographie numé-rique à partir des années 1990). Dans es images à fort ontenu sémantiqueet de grande taille obtenues quotidiennement en grand nombre (high ontentet high throughput), on retrouve tous les dé�s de la vision ognitive (ou dela ognition visuelle selon le point de vue39) ainsi que les problématiquesd'opérateurs bas-niveau de traitement du signal performants et adaptés àes données surdimensionnées par rapport aux apaités de alul atuel.Autant de voies de reherhe ou de développement tehnologique à étudieren lien étroit ave les professionnels du milieu médial dans les années à ve-nir. Un projet de reherhe détaillé et argumenté sur inq ans est présenté àe sujet en hapitre 4 en français et en anglais.Au-delà de la modélisation du proessus médial sous-jaent ou de lastruture mentale sous-tendant l'exploration de es images par les patholo-gistes, l'objetif de fond est d'inventer une nouvelle façon de visualiser lesimages de façon plus ompate et opérationnelle pour le télédiagnosti oule sreening ellulaire à grande éhelle par exemple : nouvelle signi�e quis'a�ranhisse de la pereption radiométrique traditionnelle du liniien oudu biologiste derrière son mirosope et de faire émerger, pourquoi pas, unnouveau paradigme plus topologique et géométrique d'évaluation et d'explo-ration.
Projet MICO : lien entre raisonneur et analyse d'imagesDans e projet nous utilisons les images générées pour a�ner nos outils demodélisation de relations spatiales et de �ltrage morphologique géométriquede nuage de points géométriques. Nous partiipons également à l'élaborationde la démarhe de desription et de raisonnement ontologiques des imageshistopathologiques en lien ave un groupe d'experts médiaux du domaine.Nous espérons enrihir une terminologie métier reonnue ADICAP40 et éga-lement en ollaboration ave Agfa Healthare proposer une artiulation entrebase de règles visuels et algorithmes de vision bas-niveau via le raisonneurEuler et le formalisme n341 de représentation de la onnaissane.39A Researh Roadmap of Cognitive Vision, ECVision : European Network for Re-searh in Cognitive Vision Systems. http://www.euognition.org/evision/researh_planning/ECVisionRoadmapv5.0.pdf (2005)40http ://www.adiap.asso.fr/ : Assoiation pour le Développement de l'Informatiqueen Cytologie et Anatomo-Pathologie41http ://www.agfa.om/w3/euler/



2.3. LIGNES DE RECHERCHE OUVERTES 85Projet SPIRIT : appliquer la modélisation des relations spatialespour la synthèse de on�guration de tissu biologiqueDans e projet, l'ambition est de proposer de nouveaux modèles géné-ratifs et desriptifs pour analyser, dérire et simuler les relations spatialeset l'organisation spatiale de type texture géométrique dans le adre de tissubiologique au niveau mirosopique. C'est don en parfaite onordane avela voie traée es dernières années sur le front théorique que nous tenteronsde ompléter divers travaux de modélisation onernant les proessus ou-rant sur des maillages type Delaunay [Bertinet al. 2008, Ta et al. 2009℄ ou lamodélisation haut-niveau des relations spatiales [Matsakis & Wendling 1999,Bloh 2002℄ pour la ompréhension via une approhe analyse-synthèse desomportements biologiques omme la roissane d'une tumeur par exemple[Jagiella 2012℄. La Figure 2.47 illustre les tissus biologiques d'intérêt fournipar di�érentes équipes de renom au sein du PRES Paris Cité Sorbonne42.Ce projet pro�te pleinement des interations e�aes que e regroupementpermet d'envisager à la manière de e que j'ai pu exprimenter à Biopolis,Singapore dans le adre du projet IVS4NSC (voir Setion 2.2.3).

Fig. 2.47 � En haut : tumeur du foie et prolifération de ellules ; En bas àgauhe : ellules tumorales et vasularisation ; En bas à droite : in�ammationmusulaire.42http ://www.sorbonne-paris-ite.fr



86 CHAPITRE 2. ACTIVITÉS DE RECHERCHE2.3.3 Sreening mirosopique : proposer de nouvelles repré-sentations e�aes des données visuellesPlus généralement la on�uene de toutes es problématiques théoriqueset appliatives permettra d'aborder le nouveau dé� des tehnologies ellu-laires et notamment du sreening phénotypes haut débit d'images à fortontenu. L'intégration de tous es e�orts onstituera un axe de valorisationet de transfert tehnologique que nous privilégierons dans le domaine biomé-dial. Par exemple dans le adre de l'histopathologie numérique nous avonsdéveloppé des bio-odes struturels sur la base de nos opérateurs de �ltragemorphologique d'arrangements géométrique de ellules a�n de distinguer desas subtils de DCIS [Loménie & Raoeanu 2012℄.Pour onlure, l'une des idées phares que nous aimerions mettre en oeuvredu point de vue de la ontribution sienti�que serait d'arriver à modéliser etsynthétiser à nouveau sur le mode de la morphogénèse les on�gurations deellules dans les tissus biologiques sur la base de l'ensemble des ompéteneset outils développés à e jour. Pour soutenir et laner e projet à long termele hapitre 4 dérit sur inq années un projet détaillé sur l'histopathologienumérique s'appuyant sur l'ensemble des ollaborations atuelles et qui serale terreau des avanées envisagées.
✼Mais, de façon plus générique, nous reprenons les idées et opinions expri-mées dans [Manzanera 2012, Yuille 2012℄ et par Elyosha Efros43pour expri-mer de façon synrétique notre pereption du domaine et de notre démarheintelletuelle à e jour. Le grand publi et les média ont tendane à résu-mer les grands systèmes préditifs atuels en �nane ou en surveillane parexemple à une équation mathématique omplexe. Or, la vision ne peut s'ap-puyer que sur des modélisations stritement mathématiques et la réalité dessystèmes performants atuels brasse plut�t un ensemble d'information hé-térogène le plus habilement possible sous la forme d'un système sous-tendupar des algorithmes et des modules numériques sophistiqués parfois modéli-sés �nement par les mathématiques parfois pas du tout. L'évolution naturellede l'environnement informatique met à disposition de toute personne inté-ressé des bouts de ode très performant pour extraire des perepts visuelsà partir d'images ou de séquenes vidéo à tout le moins pour les imagesmarosopiques de la vie de tous les jours disons. La di�ulté maintenantest de trouver l'artiulation naturelle et le dialogue bidiretionnel dans l'éla-boration des modèles entre l'aquisition de es perepts et les inférenes deraisonnement ognitif que l'on peut y appliquer pour faire émerger le sens(voir Figure 1.3). Les ompétenes théoriques et tehniques à aquérir pourmaîtriser la disipline de la vision arti�ielle en font en soi une disipline au-



2.3. LIGNES DE RECHERCHE OUVERTES 87tonome - même si tout reste à faire pour la faire reonnaître et l'enseigner entant que telle - ar elle s'appuie sur un ensemble extrêmement large de adresthéoriques. Aussi, en tant que herheur, il est néessaire de restreindre sonaxe d'attaque tout en visant un but le plus générique possible.Ainsi, du point de vue informatique, le raisonnement spatialqualitatif pour la ompréhension d'images peut être un de esaxes de travail, potentiellement apte à asseoir un fondementthéorique générique à la disipline de la vision par ordinateur eten faire une véritable siene autonome reonnue omme telle.Aussi nous tenterons d'apporter des ontributions génériquespour :- le traitement de nuages de points géométriques représen-tant des formes visuelles pour l'analyse d'images ;- la modélisation opérationnelle des relations spatiales entreéléments visuels dans une image ave des visées ognitives ;- la ompréhension des interations entre la modélisationbas-niveau et le traitement haut-niveau des données visuels(vision algorithmique vs. omputationnelle (voir Figure 1.3)).En�n, d'un point de vue biologique, une approhe plus sys-témique des données images alliant étude phénotypique et géné-tique sur la base de la modélisation des relations spatiales entreentités du tissu biologique devrait être apable de faire émergerde nouvelles déouvertes.
43"A reent paper from Google Researh titled �The Unreasonable E�etiveness of Data�(Halevy 2009) makes a strong ase for the use of Big Data as a way of takling a largelass of di�ult problems. The authors argue that while some �elds, suh as physis, havegreatly bene�ted from elegant mathematis and parametri models, in others, suh aseonomis or omputational linguistis, it is the non-parametri methods utilizing hugeamounts of raw data that have shown more promise. For instane, it was the availabilityof large quantities of real speeh data, rather than any fundamental mathematial oralgorithmi advanes, that propelled speeh reognition from a hard AI problem into aonsumer appliation. In omputer vision, researhers are beginning to be more reeptiveto the idea that many topis, suh as objet reognition and sene understanding, maybene�t by onsidering this "unreasonable e�etiveness" of Big Visual Data." From SpeialIssue Call for Papers Big Visual Data for the International Journal of Computer Vision,Paper Submission : 15 May 2013.
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Chapitre 3Ativités d'enseignement,d'enadrement et d'animationde la reherhe
3.1 Ativités d'enseignementEn omplément de ette desription du projet de reherhe, l'ativitéd'enseignement et de formation/sensibilisation à l'esprit de la reherhe mé-rite sa plae dans e doument dans le sens où elle a insu�é au travailde reherhe une respiration essentielle. A l'exemple du projet REVES quis'appuyait essentiellement sur les ompétenes aquises en enseignement, le�ux d'étudiants en stage ou en dotorat généré par e ontat privilégié aporté l'aboutissement des travaux de reherhe, en partiulier appliqués, enollaboration ave les institutionnels ou industriels.La réation de deux modules de niveau master en Analyse de Séquenevidéo et en Imagerie 3D mais également l'ensemble des douments mis àla disposition des étudiants dans le ours global de Vision par Ordinateur1 a permis d'étendre la palette des ompétenes à la vision par ordinateurau sens large et a notamment été le moteur de la partiipation au projetREVES en réalité augmenté et la partiipation à l'enadrement d'une thèseen ours ave Thalès sur l'analyse de foules. Nous espérons que, dans le adrenotamment du renforement des synergies à l'intérieur du PRES dont dépendl'université Paris Desartes et en partiulier ave les ollègues de l'universitéParis Diderot, nous pourrons ontinuer à aborder es thématiques ave lesupport d'une équipe plus large.1http ://www.math-info.univ-paris5.fr/ lomn/Cours/CV/89



90CHAPITRE 3. ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT, D'ENCADREMENT ETD'ANIMATION DE LA RECHERCHEMes enseignements en traitement d'images2 dans le master reherhe (exDEA IARFA) et le master professionnel Optique, Matière, Plasmas, paroursLasers, matériaux, milieux biologiques de l'Université Pierre et Marie Curiem'ont aussi permis de renontrer des étudiants que j'ai pu soit orienter dansleur arrière ou reevoir moi-même en stage de reherhe master ou dotoral(Roger Trias, Guray Erus) dans notre laboratoire.Sur un autre plan, j'ai monté deux modules en éole d'ingénieurs surl'intelligene arti�ielle et la reonnaissane de formes e qui enore unefois enrihit la sensibilité et les tehniques à prendre en ompte dans l'a-tivité de reherhe en image. De là proviennent notamment les premièresinterrogations sur les interations entre raisonnement, représentation de laonnaissanes et vision par ordinateur et la uriosité exprimée es dernièresannées envers les ontologies formelles. En omplément, une part des ensei-gnements en bases de données et data mining omplètent e spetre large deonnaissanes appliables aux problématiques du sreening biologiques parexemple.L'enseignement en programmation orientée objet en Java a égalementnourrit le développement du démonstrateur des opérateurs développés enreherhe dans le adre d'un plugin pour imageJ disponible pour la om-munauté. Cet enseignement a notamment été développé pour des forma-tions à distane, notamment en Afrique, dans un environnement de télé-enseignement développé au sein du département par Yannik Parhemal etauquel nous avons ativement partiipé.Sujet Volume Niveau pdf disponibleCoursSéquenes Vidéo 18h Master 2 AnaVideo2011.pdfImagerie 3D 18h Master 2 Calib2007.pdfStereo2007.pdfReonnaissane de Formes 12h Ingénieur 3 RF2005.pdfTraitement d'Images 16h Master 2 TI2008.pdf + TPIntelligene Arti�ielle 12h Ingénieur 3Java POO 30h MIAGE Courset Exos en ligneBases de Données 24h Liene 2 BD2006.pdf + TPFouille de Données 40h MIAGE DM2008.pdf + TPTab. 3.1 � Résumé des réations de ours4. A part le ours de Java, laresponsabilité prinipale m'inombait.2http ://www.math-info.univ-paris5.fr/ lomn/Cours/TI/Material/4Les ours sont disponibles à l'url suivante http ://www.math-info.univ-paris5.fr/ lomn/. Ils sont organisés par sujets ave un ensemble de douments enrihi



3.2. ENCADREMENT, ANIMATION, INTERNATIONAL 913.2 Enadrement, Animation, InternationalL'ensemble de ette ativité de reherhe et d'enseignement s'est épanouidans les diverses oasions d'animer et d'enadrer les travaux de la om-munauté, ainsi que durant le mise en délégation CNRS au sein de l'UnitéMixte Internationale IPAL - UMI 2955 à Singapour. De l'organisation an-nuelle de l'atelier ECOI5 (Extration de Connaissanes et Image) dans leadre de la onférene EGC à l'organisation du séminaire international SFBI6(Singaporean-Frenh BioImaging Symposium) à Singapour en février 2011,les oasions d'organiser des renontres entre herheurs d'horizons diversi�ésont toujours été une grande motivation. L'enadrement de jeunes herheursou en passe de le devenir a toujours été un des aspets le plus grati�ant dela arrière. Jusqu' à présent onentré sur les aspets les plus appliatifs duparours de reherhe en matière d'enadrement, j'espère pouvoir étendrema apaité d'enadrement autour des idées les plus fondamentales de montravail qui sont souvent les plus subtiles ou di�iles à formuler d'un pointde vue mathématique : problèmes topologiques, extension en 3d...3.2.1 EnadrementJ'ai eu l'opportunité d'enadrer quatre stages majeurs de master re-herhe (Roger Trias, Guray Erus, Rabie Hahémi, Aurélien Maheut) etautres stages d'ingénieurs ainsi que trois thèses. A une exeption près, l'en-semble des andidats a obtenu des résultats probants et ont poursuivi dansle domaine de la reherhe dont un par exemple qui travaille à présent pourGoogle-Zurih (Roger Trias). Deux thèses ont été soutenues dont un andidatpoursuivant des études post-dotorales à l'université de Pittsburgh (GurayErus). Deux post-dotorants (Sandy Rihana, Thomas Pons) ont égalementtravaillé sous ma diretion et atuellement je partiipe à l'enadrement d'undotorant loalisé à Singapore sur des problématiques plus prohes de lavision par ordinateur lassique : reonstrution d'un modèle semi-3d de el-lules souhes neuronales en mouvement (le projet IVS4NSC) ave StéphaneRigaud.régulièrement mis à disposition des étudiants (tutoriels, artiles, thèses, librairies) et lestransparents du ours dans le répertoire omme indiqués dans le tableau. Pour le oursd'Analyse de Séquene Vidéo, quelques parties ont été enregistrées en vidéo et mises àdisposition des étudiants sur la plateforme Moodle dans le adre notamment du masterjoint ave l'Eole National d'Ingénieurs de Tunis.5http ://www.math-info.univ-paris5.fr/ lomn/ECOI.html6http ://ipal.nrs.fr/event/sfbi-2011



92CHAPITRE 3. ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT, D'ENCADREMENT ETD'ANIMATION DE LA RECHERCHE3.2.2 AnimationL'animation des ateliers Extration de Connaissanes et Image ont per-mis de faire se renontrer deux ommunautés di�érentes (vision par ordina-teur et intelligene arti�ielle pour simpli�er) et ont donné lieu notammentà un travail d'édition pour la revue Revue des Nouvelles Tehnologies del'Information7 autour de la problématique de la modélisation des relationsspatiales.L'organisation du séminaire frano-singapourien SFBI en 2011 a permisde démarrer quelques projets à forte valeur ajoutée entre les partenairesinternationaux mais également à l'intérieur de la ommunauté française va-lorisant l'ation menée par Yves Frapart et Florene Cloppet autour de l'axethématique prioritaire Imagerie du vivant de l'Université Paris Desartes etl'édition d'un livre original publié par Springer à la roisée des hemins de labio-imagerie8. A ette période, j'ai eu en harge l'animation et la diretionde l'équipe Medial Image Understanding du laboratoire CNRS IPAL du 1erjanvier 2010 au 30 Juin 2011.Des partiipations à inq jurys de thèse, souvent d'aniens étudiants,onsolident l'ation de formation par la reherhe.En tant que membre élu du Conseil Sienti�que de l'Université, et nommédes bureaux du CEVU, puis du CS et de l'université, j'ai aquis une bonneexpériene des di�érentes tâhes administratives et politiques de la vie de lareherhe et de l'enseignement supérieur.3.2.3 InternationalLa période de délégation au CNRS au sein de l'UMI 2955 a été un mo-ment harnière de redynamisation des perspetives de reherhe dans unenvironnement international osmopolite dans la ité-état singapourienne,au oeur du entre éonomique de l'Asie du sud-est. Le projet MICO est untrait d'union extrêmement porteur entre les deux plaes de reherhe fran-çaise et singapourienne. Le projet IVS4NSC qui béné�ie d'un �nanementsingapourien exlusif est un retour sur les problématique de traking et desegmentation plus prohe de l'expériene du projet REVES. La tenue duséminaire en bio-imagerie SFBI à Singapour a été également un évènementmajeur de la ollaboration internationale Frane-Singapour ave notammentla venue du Professeur Mathias Fink orateur d'honneur et du vie-presidentde l'Université Paris Desartes, Professeur Arnaud Duruix. Cet évènementa donné lieu à un travail d'édition et à la publiation d'un ouvrage olletif7http ://editions-rnti.fr8http ://www.springer.om/engineering/omputational+intelligene+and+omplexity/book/978-3-642-25546-5



3.2. ENCADREMENT, ANIMATION, INTERNATIONAL 93publié par Springer intitulé : Advanes in Bio-Imaging : From Physis toSignal Understanding Issues.Tab. 3.2 � Résumé des enadrements en Reherhe et DéveloppementSujet Nom Niveau Rendu AvenirImagerie Aurélien Master 2 Toolbox ORFEOAérienne Méheust Moduleidem Roger Master 2 2 publiations Software Eng.Trias Google Zurihidem Guray Master 2 6 publiations PostdotoralErus Dotorat FellowUniv. of PennsylvaniaImagerie Elodie Master 2 1 publiation Researh Eng.biologique Dush Thales OptronisVision Rabie Master 2 4 publiationsAviaire Hahemi Dotoratidem Thomas Post-Do/ PlateformePons Ingénieur LogiielleVision Sandy Post-do/ Logiiel Chairperson for the BiomedialAugmentée Rihana Ingénieur/ Engineering DepartmentHoly Spirit Universityof Kaslik - Libanonidem Stéphane Master 2/ Logiiel R& D CATIALemaire Ingénieur Systems SafetyDevelopment Eng.idem Stéphane Master 2 1 publiationVidéo- Rigaud Dotorat 1 publiation En ours (UPMC)MirosopieVision Ahlem Master 2 1 publiation En oursOntologique Othmani Dotorat (Univ. de Bourgogne)
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Chapitre 4Projet et Programme dereherheDans e hapitre, nous expliitons en setion 4.2 un programme détailléde reherhe à inq ans qui repose sur les objetifs appliatifs dessinés pré-édemment. Une version en anglais qui n'est pas une tradution littérale (ony trouvera quelques éléments supplémentaires de ontexte) est proposée enannexe. Ce projet onret sera le fondement d'une ré�exion plus systémiqueet intégrée de l'analyse d'images exposé synrétiquement en setion 4.1 pourlaquelle tout reste à onstruire. Au �nal, le but serait de pouvoir "lire lelangage ahé des ellules" pour traduire une expression de Leo Grady surla base des opérateurs morphologiques.4.1 Vision intégrative des objetifs de reherhe àlong termeCe programme de reherhe qui se veut très onret devrait don êtreaussi une opportunité d'explorer une vision plus ambitieuse et exploratoireliée aux objetifs à très long terme du projet de reherhe et dans laquellenous aurons reours à des éléments de raisonnement sur des représentations àbase de omplexes simpliiaux. En s'appuyant sur le adre théorique féondde la morphologie mathématique, ela nous permettra éventuellement deproposer une version plus intégrative et systémique de l'analyse de tissubiologique omme illustré dans le diagramme 4.1.Dans e adre struturel, nous aimerions faire le lien entre une positionpositiviste de l'exploration d'images fondée sur le prinipe d'une optimisationnumérique du signe [Miller et al. 1994℄[Couprie et al. 2012℄ vers une visiononstrutiviste fondée sur l'émergene ollaborative du sens95



96 CHAPITRE 4. PROJET ET PROGRAMME DE RECHERCHE[Sherrer et al. 2009, Bouher et al. 2009, Garbay 2009℄. Pour mettre en plaede tels outils, un ontr�le intelligent sera néessaire en raison de la grandetaille et du fort ontenu des images histopathologiques omme les WSI[Zilberstein & Russel 1996℄.Ce faisant, nous ouvrons les portes de nombreux domaines passionnantet émergent qu'il nous faudra approfondir : la topologie omputationnelle, lealul disret et les strutures de graphes pour l'image[Grady and Polimeni 2012, Lezoray & Grady 2012℄, le travail sur les repré-sentations par polytope, les omplexes simpliiaux omme représentationsprivilégiées des strutures ellulaires et éventuellement pour l'inférene deraisonnement de plus haut-niveau [Mjolsness & Cunha 2012℄.L'ensemble de es méanismes s'appuiera sur le adre uni�ateur de lamorphologie mathématique agissant sur les omplexes simpliiaux[Dias et al. 2011℄ ave des visées d'inférenes de raisonnement en partiu-lier sur les relations spatiales [Atif et al. 2013℄ espérant débouher sur unlangage des ellules et des proessus biologiques spatiaux.

Fig. 4.1 � Le projet d'exploration sienti�que uni�ateur.La setion suivante onstitue une façon de poser le problème préédentdans un adre appliatif rihe et émergent que nous avons déouvert ave nosollègues de l'H�pital de la Pitié Salpêtrière, Frane et de L'IPAL, CNRS,Singapour.



4.2. L'HISTOPATHOLOGIE NUMÉRIQUECOMME TERRAIND'INVESTIGATION POUR LA VISIONCOGNITIVE ET LE DIAGNOSTIC AUGMENTÉ 974.2 l'Histopathologie Numérique omme Terrain d'In-vestigation pour la Vision Cognitive et le Diag-nosti AugmentéCollaborateurs à la date du 11 Juin 2013 :� LIPADE, EA 2517, Université Paris Desartes, Frane.� IPAL, UMI 2955, Singapore� Visual Computing Department, I2R, Singapore� H�pital de la Pitié Salpêtrière, Département d'Histopathologie, Paris,Frane.4.2.1 Le ontexte, la motivationSi l'on parourt la Leçon Inaugurale de Gustave Roussy [Roussy 1925℄,anatomiste, physiologiste et médein du sièle dernier naissant, on trouve desprojetions intéressantes retraçant l'histoire de l'anatomo-histopathologie.Par exemple, Bihat (1771-1802) qui étudiait � les tissus dans leur forme,leur struture et leur développement, dans leurs fontions et leurs propriétésvitales. � délarait : � Il semble, dit Bihat que nous sommes à une époqueoù l'anatomie pathologique doit prendre un essor nouveau... � ou bien enoreLaënne (1781-1826) : � L'utilité de l'anatomie pathologique ne se borne pasau seours qu'elle fournit à la médeine pratique. La physiologie de l'hommesain et l'anatomie desriptive s'élairent souvent des lumières qu'elles luiempruntent�. Gustave Roussy souligne tout e que l'image doit à Cruveilhieret onlut sa délaration d'intention inaugurale par es mots � Or, la Biologiepuise atuellement ses méthodes dans les sienes telles que la physique,la himie, la méanique, dont les onepts sont plus élaborés et qui ontdépassé depuis longtemps le stade qualitatif de l'observation pure. Ainsi,toutes les branhes de la onnaissane humaine tendent à se réunir en unfaiseau ommun : leurs e�ets se réperutent les uns sur les autres, et leslimites qui séparent les disiplines sienti�ques nous apparaissent haquejour plus onventionnelles, plus arbitraires. �. Quel tremplin extraordinairepour ommener la desription de notre projet presque un sièle plus tard.Si Gustave Roussy est un préurseur de l'histopathologie augmentée, nousrendrons aussi hommage ii à une herheuse bien onnu des jeunes étudiantsqui s'intéressent au traitement d'image et la détetion de ontours : JudithM.S. Prewitt est manifestement la première traiteuse d'image à avoir initiédes travaux sur l'analyse automatique de tissu [Prewitt 1972, Prewitt 1978℄.Manifestement déjà à l'époque l'histopathologie était un terrain d'investiga-tion frutueux pour les imagistes produisant des outils qui ont dépassé leurutilisation sur les images médiales. Et de fait, et malgré tous les espoirs ete�orts de nos prédéesseurs, il existe un nouvel enjeu majeur en diagnosti



98 CHAPITRE 4. PROJET ET PROGRAMME DE RECHERCHEassisté par ordinateur : l'histopathologie numérique, à la roisée des avan-ées tehnologiques et sienti�ques les plus réentes [GE Healthare 2012℄.D'une part, la tehnologie des apteurs s'est inroyablement éto�ée avel'apparition sur le marhé de sanners à très haute résolution et très hautdébit. Le sanner proposé par AperioTM aquiert de façon routinière desImages de Lames Entières (ILE) ou Whole Slide Images (WSI) en anglais.Des onstruteurs omme Hamamatsu ou Philips proposent aussi des so-lutions tehnologiques performantes auprès des servies liniques. D'autrepart, la ompréhension de la modélisation des images et de leur traitementbas niveau à tout le moins sont arrivés à un niveau de maturité onsistant.On a même l'impression d'être arrivé à un niveau de palier ou peu d'inno-vations méthodologiques voient le jour. Une grande partie de l'innovationest ornaquée par la néessité de gérer en temps réel de grands volumes dedonnées et de e point de vue on assiste à des développements plut�t teh-nologiques des méthodologies d'analyse d'images omme la programmationGPU ou l'adaptation à des traitements répartis sur le nuage ou sur grillesde alul.Au-delà des aspets sienti�ques, liniques et tehnologiques, il existeégalement un enjeu soiétal en raison des ampagnes de dépistage du anerà grande éhelle et du délin des voations d'histopathologues. En e�et, letravail d'histopathologie peut être parfois peu grati�ant (peu de ontat avele patient par exemple, relativement répétitif) dans le milieu médial et de-mande une grande expertise aquise sur une longue période ave notammentla onstrution d'une base de données mentale des formes et on�gurationspathologiques observables.Au niveau national, nous nous insrivons dans la ontinuité des projetssoutenus par l'ANR : elui intitulé FOGRIMMI initié par notre ollègueOlivier Lézoray [Ta et al. 2009, Roullier et al. 2011℄ et elui oordonné parnotre ollègue Daniel Raoeanu MICO1 (auquel nous avons partiipé lorsd'une délégation CNRS). Le projet FlexMIm soutenu par le FUI et impli-quant mes ollègues de l'h�pital de la Pitié-Salpêtrière (ainsi que 27 dépar-tements d'anatomo-pathologie franilien) et de l'IPAL � UMI 2955 oner-nant l'apport du nuage (loud omputing) en histopathologie numérique seraaussi une soure de ollaboration pendant la période des inq années al-louée. Au niveau international, nous nous insrivons dans les e�orts menépar John Tomaszeweski, Metin Guran et Anant Madabhushi prinipale-ment aux Etats-Unis qui sont leaders dans le domaine [Guran et al. 2009,Basavanhally et al. 2010, Madabhushi et al. 2011℄.
1MICO projet. http ://ipal.nrs.fr/MICO/



4.2. L'HISTOPATHOLOGIE NUMÉRIQUECOMME TERRAIND'INVESTIGATION POUR LA VISIONCOGNITIVE ET LE DIAGNOSTIC AUGMENTÉ 994.2.2 Le développement d'une méthodologie originaleUne des grandes di�ultés de l'histopathologie numérique réside dansla variabilité des proédures de oloration entre les di�érents servies d'his-topathologie et de la dégradation de la forme et de l'apparene des itemsbiologiques à mesure que la pathologie est avanée. Ainsi, la détetion desnoyaux des ellules, qui onstitue un aspet fondamental de la gradation duaner par le pathologiste, est rendue di�ilement générique pour un algo-rithme. Par ailleurs, la taille des images à traiter à la résolution utilisée parle pathologiste pour aratériser es noyaux une fois détetés rend l'usaged'algorithmes préis et sophistiqués rédhibitoire dans le adre d'une utilisa-tion linique en routine ou pire en ours d'opération pour une analyse extempora.Par ailleurs, la aratérisation des on�gurations topologiques et arrange-ments géométriques de noyaux permettent de réaliser plusieurs tâhes allantde la détetion de zones d'intérêt à la disrimination de types de aners.Ainsi, non seulement une analyse loale détaillée et �ne des noyaux mais éga-lement une étude plus globale de leur répartition spatiale permettent d'avan-er dans le proessus de gradation d'un aner (voir [Guran et al. 2009℄ pourun état de l'art réent). A ette double analyse loale versus globale s'ajouteplusieurs tamis d'analyse mis en ation plus ou moins expliitement par l'his-topathologue : analyse multi-résolution qui s'apparente plus à un proessusde vision pré-attentive et de foalisation qu'à une véritable analyse multi-éhelle au sens du traitement d'images, analyse multi-hamps de vue (FoV)pour butiner les informations néessaires à l'évaluation sur des extensionsspatiales de tissu adaptées à l'item biologique d'intérêt. Plusieurs travauxréents mais �nalement assez ironsrits traitent du sujet de la gradationautomatique du aner sur la base de l'étude de es nouvelles images sannées[Doyle et al. 2008a℄.A e stade de la desription de la problématique, un aspet importantdoit être mentionné : la sémiologie liée à la tâhe de desription de la pa-thologie. Au-delà de la ompétene biologique et linique, l'histopathologuese dé�nira volontiers omme un sémiologue du tissu : il/elle lit sa lame.La lame est le support de travail du médein histopathologue. L'image delame entière est un matériau brute pour déhi�rer l'état d'avanement de lapathologie du tissu. C'est une masse d'information onséquente (de l'ordrede la dizaine de giga-otets par patient pour une biopsie inluant diversesrésolutions/grossissements à l'aquisition). La terminologie employée par laommunauté des histopathologues est fournie et parfois omplexe, à la limitede la desription � ommunautaire � parfois sans équivalent physiologiquelaire. On parlera de lésion par exemple mais une lésion est une notion ana-tomique quasiment palpable et onfondre lésion et l'image de la lésion peutêtre dangereux. On parlera de zone invasive ou de territoire d'intérêt plus



100 CHAPITRE 4. PROJET ET PROGRAMME DE RECHERCHEque de lésion ou de région d'intérêt. En lair, un e�ort onsidérable de for-malisation de la terminologie (au niveau national via le référentiel ADICAPpar exemple) ou au niveau international en s'insérant dans des ontologiesmédiales omme SNOMED par exemple doit être entrepris. Le ProfesseurFrédérique Capron est une ardente défenseur de ette entreprise apitalepour assurer la validité du télédiagnosti et pour assurer la traçabilité inter-départements d'histopathologie du diagnosti. Nous travaillerons en étroiteollaboration ave l'équipe qu'elle formera autour d'elle pour assurer ettee�ort de normalisation du diagnosti histopathologique. Il est à noter en ef-fet que SNOMED par exemple ne possède pas enore de véritable branheontologique dédiée à la desription tissulaire au niveau ellulaire. L'ontologieest en outre, à l'heure atuelle, le paradigme le plus répandu pour intégrer laonnaissane et éventuellement le raisonnement de façon ouverte et portabledans des appliations de visions par ordinateur. Il n'est pas ertain qu'il soitle plus adaptée au raisonnement spatial mais il est à onsidérer dans notreétude omme point de départ de la ré�exion. Formalisant l'aspet termino-logique dans une ontologie ouverte et aeptée par la ommunauté médialeinternationale, nous en pro�terons pour poser les bases de l'utilisation derègles de onnaissanes pour améliorer le proessus de gradation en linique.4.2.3 La onstitution d'une base de données imagesUne néessité dans e type de projet est de disposer et si possible demettre à disposition de la ommunauté d'une base de données d'imagesexemples ave la vérité terrain assoiée sous forme d'annotation de régions etde leur label. Une première étape dans la onstitution et la mise à dispositiond'images de mitoses a été l'oasion du hallenge ICPR MITOS2 (images àfort grossissement x40). Ce onours international a été un véritable suèstant du point de vue sienti�que que linique ave la partiipation du Prof.Capron et de son équipe de la Pitié-Salpêtrière et des plus grands nomsaadémiques et industriels partiipant. Une autre étape importante ave unnouveau onours à la lé sera la onstitution d'une base de données d'imagesannotées pour les noyaux ave une desription ontologique plus fournie (gros-sissement fort et intermédiaire). Parallèlement des ILE sont en ours d'an-notation pour la vérité terrain orrespondant aux territoires d'intérêt pourle diagnosti (grossissement faible). Nous ontinuerons à aompagner lese�orts de onstitution de es bases de données image pour la validation desalgorithmes développés. Nous tenterons de mettre en ommun les e�orts dee type entrepris dans le adre de l'ANR SPIRIT dirigée par notre ollègueThomas Hurtut et à laquelle nous partiipons. Ces images proviennent plusde laboratoires de reherhe en sienes de la vie mais onstituent une autresoure de préparation des tissus par exemple.2MITOS hallenge. http ://ipal.nrs.fr/ICPR2012/



4.2. L'HISTOPATHOLOGIE NUMÉRIQUECOMME TERRAIND'INVESTIGATION POUR LA VISIONCOGNITIVE ET LE DIAGNOSTIC AUGMENTÉ 1014.2.4 L'enjeu éonomique/soiétalAspet juridique : Du point de vue du médein, le patient devient deplus en plus ateur de la proédure de soin et demande de plus en plus detraçabilité et d'expliation formelle de e qui a amené le médein à poser sondiagnosti et son pronostique. D'un point de vue légal, les histopathologuesprévoient de plus en plus de reours juridiques à e sujet et antiipent leshangements à adopter dans leur pratique quotidienne pour prévenir toutdéfaut de e type.Aspet santé publique : Du point de vue du gouvernement, le dépis-tage du aner par exemple est un problème majeur de santé publique et lesdi�ultés d'adaptation des strutures hospitalières à es déisions politiques(tarissement des voations d'histopathologues par exemple) prête à des si-tuations ritiques d'un point de vue sanitaire (voir l'exemple du sandale auCanada � Québe sur le sur-diagnosti du aner du sein onduisant à desompliations pour l'h�pital et le patient [GE Healthare 2012℄).Aspet qualité de soin : Du point de vue du patient, améliorer la tra-çabilité du diagnosti est évidemment un enjeu majeur notamment dans laperspetive du soin personnalisé au patient. La demande du patient est égale-ment de réduire au minimum le volume de tissu extrait en biopsie pour fairele diagnosti a�n de préserver son intégrité orporelle. Toute améliorationde la prise en harge du patient au sein du département d'histopathologieest don requise et les nouveaux outils issus des nouvelles tehnologies del'information au sens large ne peuvent qu'y onourir.Aspet valorisation : L'ensemble de es développements intéressent nonseulement les entreprises déjà en plae omme Agfa Healthare, leader mon-dial des solutions de PACS dans les h�pitaux a�n d'aroître la valeur ajoutéede leur produit mais aussi les petites et moyennes entreprises voire des start-up. En e�et, les disussions ave les pratiiens font apparaître à haque foisun produit innovant qui leur serait très utile et dont ils seraient preneurs siune soiété pouvait le réer et le ommerialiser. Par exemple, la onstitu-tion de TMA (Tissue Miro Array) est un produit majeur mais très oûteuxd'un département d'histopathologie et serait aisément sous-traitée par lesdépartements liniques si une solution � virtuelle � existait. Cet exemple estsans doute marginal par rapport au projet proposé mais nous ne doutonspas qu'au ours des inq années du programme émergeront des reherhes etdes disussions ave les liniiens de tels besoins à forte valeur ajoutée.



102 CHAPITRE 4. PROJET ET PROGRAMME DE RECHERCHE4.2.5 L'apport sienti�que, les retombéesEn s'appuyant sur un terrain d'investigation émergent omme l'histopa-thologie numérique et sur les nouveaux dé�s engendrés par la puissane sansesse arue des apteurs tant en résolution spatiale que temporelle, il fautinventer de nouvelles méthodologies de traitement, analyse et ompréhensiondes images. Le projet de reherhe dérit ii se propose de onevoir de nou-veaux outils liniques pour le diagnosti onologique à partir de l'observationde tissus au niveau ellulaire et de développer de nouvelles méthodologies devision par ordinateur intégrant une démarhe struturelle et une approheognitive.Des retombées sur la ompréhension des phénomènes biologiques, notam-ment au niveau de la morphogénèse ellulaire, sont envisagées. En e�et, unemodélisation haut-niveau de l'apparene des tissus pathogènes versus nonpathogènes devrait permettre de simuler des proessus d'évolution de la pro-lifération ou de la déformation ellulaire sur la base de modèles génétiquesou bioméaniques. Une extension à l'imagerie du vivant et à l'observation detissus du point de vue biologique permettra de dé�nir des perspetives im-portantes. Déjà, des tehniques dite d'histopathologie in vivo sont à l'étude.Pour l'heure de nombreuses aquisitions en vidéo-mirosopie produisent desspots lumineux qu'il s'agot de suivre. L'appliation de nos méthodes à desmodélisations maillées assoiées à des omplexes simpliiaux devraient per-mettre de suivre sur de grands ensembles de données et sur une de grandedurée les évolutions topologiques de es ensembles de points orrespondantà des strutures biologiques.4.2.6 Programme de travailPartie 1 : L'extration de données bas-niveau. Dans ette premièreétape du projet, nous étudierons les tehniques de détetion et de délinéa-tion des noyaux dans les images histologiques sur le plus grand nombre detypes de tissus possible. Sur la base de et état de l'art nous proposerons uneméthodologie adaptative optimale apable de gérer aussi bien les as failesde grades initiaux du aner que les as plus ou moins dégénérés orrespon-dant à des grades avanées de la maladie. Ce faisant nous nous attaheronsà proposer une méthodologie optimale en terme de robustesse, préision ettemps de alul par ordre déroissant d'importane. Le ritère sur le tempsde alul aura le plus de hanes d'être atteint en utilisant au mieux les apa-ités de parallélisation et de ompaité o�erte par les nouvelles tehnologiesomme le alul sur la base de GPU ou de grille mais aussi des statégiesde ontr�le intelligent [Zilberstein & Russel 1996℄. Cette problématique seratraitée en étroite ollaboration ave le département d'histopathologie de laPitié-Salpêtrière et le département Visual Computing de I2R Singapore via



4.2. L'HISTOPATHOLOGIE NUMÉRIQUECOMME TERRAIND'INVESTIGATION POUR LA VISIONCOGNITIVE ET LE DIAGNOSTIC AUGMENTÉ 103IPAL � UMI 2955.La détetion de noyaux sera étudiée également à des éhelles moins �nespour aratériser les territoires d'intérêt sur lesquels foaliser l'attention etles traitements bas niveau plus préis au niveau d'un noyau unitaire. Cetteétape ruiale sera artiulée ave les e�orts du projet FUI-FlexMIm pourla mise à disposition sur le nuage franilien de données histopathologiquesinteropérables entre di�érents h�pitaux de la région. Cet e�ort de mise enommun de données liniques pourra ensuite être étendu à d'autres regrou-pements d'h�pitaux au niveau national dans un premier temps.Il y a deux aspets dans ette étape d'extration d'items biologiques debas-niveau. Une approhe lassique qui s'appuie sur une étude statistique ex-haustive de la radiométrie représentative des noyaux versus les autres itemsbiologiques d'une oupe histologique [Guran et al. 2010℄. Et une approheplus struturelle qui se ontenterait de points d'amers plus grossiers dé�nis-sant de façon parimonieuse la struture topologique et géométrique sous-jaente de l'arhiteture nuléaire soutenant le tissu[Loménie & Raoeanu 2012℄. Cette seonde approhe présente le mérite dene pas néessiter une préision ou une robustesse idéale a�n de travailler plusen termes de �ltrage de forme a priori que de �ltrage statistique a posteriori.Ce faisant on s'a�ranhit des deux problèmes lassiques en reonnaissanede formes à partir d'images : la variabilité des formes observées en termede radiométrie et de texture et la néessite de onstituer une grande based'apprentissage ave un éhantillon le plus exhaustif possible d'imagettesexemples. Dans la réalité, les deux éueils préédents sont pour l'instant in-surmontables. Le premier supposerait des onditions d'aquisition identiques(sanner, oloration, épaisseur de la oupe) et le seond supposerait un e�ortdes liniiens exemplaires de mises en ommun d'un maximum d'éhantillonslors de leur pratique de gradation ('est-a-dire une infrastruture numériqueintégrée à la pratique par mirosopie atuelle) et d'annotations spéi�ques.On omprendra que es deux exigenes pour appliquer des méthodes sta-tistiques sont plut�t irréalistes au vu de l'infrastruture numérique atuellequi équipe les départements liniques d'histopathologie et du manque deressoures humaines déjà riant dans ette profession.Ces outils aussi bien au niveau loal (nuléaire) que global (arrangementnuléaire) seront mis a disposition de la ommunauté sous forme de odesliene GPL sous la forme d'un plugin Fiji (ex imageJ) et ertainement d'uneimplémentation C++ sous ITK/VTK.Le ÷ur de ette étape devrait ouper les deux premières années duprogramme ave une validation poussée et des améliorations tehnologiquesau ours des trois dernières années.Des extensions au as de la modalité multi-spetrale d'une part et à l'a-



104 CHAPITRE 4. PROJET ET PROGRAMME DE RECHERCHEquisition de plusieurs oupes en profondeur pour l'aspet 3D d'autre partseront étudiées sans doute en ollaboration ave la soiété TRIBVN et er-tainement en partenariat ave l'IPAL. D'autres partenaires spéialisés enaquisition seront soit naturellement intéressés soit solliités. Cette étape dealibration bas niveau des algorithmes de détetion d'items biologiques om-muns et de vision pré-attentive de la lame sera également l'oasion de réerun groupe de travail inter-GDR sans doute dans le adre du GDR ISIS enollaboration ave le GDR STIC-Santé. Ce programme s'insrira égalementdans l'e�ort entrepris au sein de l'université Paris Desartes pour struturerl'imagerie du PRES autour de la problématique du vivant. Si l'histopatho-logie s'intéresse essentiellement au tissu prélevé sur le patient, les nouvellesmodalités d'aquisition et d'observation du vivant qui voient le jour onstam-ment béné�ieront des modalités de desription et d'interprétation mise enplae dans le adre de e projet. En e�et, lutter ontre la redondane desdonnées et don la taille des données histopathologiques est un dé� que l'onretrouve également au niveau de l'observation via des séquenes vidéo parexemple [Artner et al. 2011℄. Les outils de �ltrage par nuage de points s'ap-pliqueront au traking de points d'amers dans les vidéos biologiques et ladélinéation des noyaux e�aes d'un grade normal à un grade sévère s'adap-teront au suivi longitudinal de type morphogénèse.Pour la détetion des noyaux, nous omparerons deux méthodes �nes.La première méthode est développée par notre ollègue singapourien (quivisitera l'Université Paris Desartes tout le mois de Juin 2013 ave une invi-tation de Professeur Invité obtenue) et dérite dans [Lu 2011℄. Cette méthodeutilise essentiellement l'information de irularité du noyau. Bien entendu,ette méthode fontionne assez bien sur les images de grade 1 mais son ef-�aité se détériore à mesure que l'aspet des ellules se détériore et quele grade avane en gravité. En parallèle, nous développerons une méthodede type level set impliquant plus la texture à plusieurs niveaux de desrip-tion [Tao & Tai 2011℄ a�n de ontrer la perte d'information sur l'aspet dela ellule dans les grades élevés. En�n une troisième méthode plus grossièremais plus e�ae en terme de temps de alul sera intégré dans le sole detest de méthodologies. Ainsi, une évaluation détaillée de es trois méthodesen terme de génériité, robustesse, préision, temps de alul et de apaitéd'intégration d'autres soures d'information sera mise en plae. Au terme deet e�ort, une méthodologie générique de délinéation de noyaux dans uneILE sera proposée à la ommunauté.Partie 2 : l'analyse de on�guration de noyaux et l'extration dezones d'intérêt. Cette partie du travail élaborera des moyens de araté-riser des on�gurations géométriques de noyaux éventuellement sous la formed'invariants topologiques. Ces travaux feront suite aux e�orts déjà entreprispour réer des bio-odes robustes pour dérire des variations subtiles d'ar-



4.2. L'HISTOPATHOLOGIE NUMÉRIQUECOMME TERRAIND'INVESTIGATION POUR LA VISIONCOGNITIVE ET LE DIAGNOSTIC AUGMENTÉ 105rangements de noyaux orrespondant à des évolutions à divers degrés dela prolifération ellulaire normale ou pathologique. Ces approhes sont parnature struturelles et ne néessitent pas d'apprentissage statistique. Ellespermettent et requièrent une interation ave l'expert pour la dé�nition d'unehaine de �ltrage propre à aratériser une struture spéi�que par exemple leDutal Carinoma in Situ ou DCIS, très variable en termes de forme, tailleet d'éhelle �nalement. En l'ourrene ette étude des arrangements géo-métriques de noyaux devrait s'opérer à une résolution intermédiaire ommel'agrandissent x20 par exemple.Il y a deux niveaux d'analyse essentiels dans une Image de Lame Entière.L'analyse �ne des strutures de base du tissu omme le noyau et notam-ment au niveau textural intra-nuléique et une analyse plus globale de lastruturation du tissu par une étude texturale internuléaire de la on�gu-ration des noyaux par exemple. Cela orrespond approximativement à ladétetion de la zone tumorale ou de la lésion que l'histopathologue extraità faible grossissement a�n d'orienter son diagnosti plus �n au niveau el-lulaire à plus fort grossissement. Il s'agit à proprement parler d'une étapede vision pré-attentive, de foalisation ou d'extration de zones saillantespour l'attention. Cette étape peut être appréhendée de plusieurs façons d'unpoint de vue informatique. Première approhe : dé�nir des opérateurs de�ltrage du signal image à faible grossissement qui extrait des zones d'intérêten aord ave une vérité terrain donnée par les experts : en règle géné-rale, ette vérité terrain d'extration des lésions d'intérêt revient à indiquerles zones invasives qui orrespondent à une prolifération anormale des el-lules [Khan et al. 2012℄. Deuxième approhe : étudier le proessus de visionpré-attentive de l'histopathologue à l'aide d'une tehnique de eye trakinga�n de véri�er l'hypothèse préédente (la vérité terrain donnée par les his-topathologues est le produit �ni de leur exploration ognitive du tissu et nemontre pas le raisonnement spatial opéré) et éventuellement d'indiquer desrègles spéi�ques de raisonnement visuel qui vont au-delà de la détetionde zones de prolifération ellulaire anormale. Troisième approhe : modi�erl'approhe de l'histopathologue en s'appuyant sur le fait que l'apport dunumérique n'est pas un prolongement de la pratique linique ourante maispeut onstituer un hangement de paradigme linique. Il s'agit de ré�éhir àune éventuelle mesure globale déorrélée de la pratique atuelle linique quipourrait lassi�er les lames d'intérêt.L'extration de es zones d'intérêt globales est importante pour des rai-sons sienti�ques, liniques et tehnologiques. L'aspet tehnologique est fon-damental dans e projet. Par exemple, nous insrivons notre e�ort dansle projet FlexMIm (FUI AAP14 Date de début : 03-12-2012 Date de �n :2-11-2015) dont notre ollègue Daniel Raoeanu est partenaire fondateur.Ce projet se propose ave l'aide de grands groupe omme Orange branheHealthare de fédérer l'histopathologie franilienne via �une plate-forme de



106 CHAPITRE 4. PROJET ET PROGRAMME DE RECHERCHEpartage et gestion d'images médiales de grandes dimensions permettantle télédiagnosti : appliation aux images de lames entières de mirosopiediagnostique morphologique�. Le réseau Télépathologie d'Ile de Frane seral'usager validant les outils mis en plae pour la promotion du travail oopéra-tif et ollaboratif, entré autour de l'imagerie anatomopathologique, en vued'améliorer le soin et la prise en harge du patient.Partie 3 : L'e�ort de formalisation terminologique voire ontolo-gique. Cette partie explorera l'apport du paradigme dit de vision ognitiveau domaine de l'interprétation de lame de tissu en tant que terrain d'investi-gation borné mais omplexe. La première étape onsistera évidemment à for-maliser la onnaissane au niveau du tissu ellulaire e qui n'existe qu'à l'étatd'embryon dans la littérature ontologique médiale, urieusement d'ailleurs.Quoique étant plus au niveau sémiologique que fontionnelle ou physiolo-gique, la modélisation biologique d'une lame de tissu est �nalement moinsfailement mathématisable et l'on se retrouve ave le problème lassique enintelligene arti�ielle selon lequel il est plus faile de programmer un joueurd'éhe qu'un joueur de football. Au fond, il est plus diret de modéliser unorgane omme le ÷ur même si les tehnologies et adres mathématiquessont sophistiqués que la représentation piturale d'un phénomène biologiquesous-jaent qui peut faire appel à des éléments de gestion des onnaissanesymbolique.Au-delà de la formalisation des onnaissanes, nous explorerons l'apportdes tehnologies de vision augmentée pour mieux omprendre le proessusognitif mise en plae par le pathologiste pour explorer une lame ave l'aidede tehnologies de type eye traker par exemple. En parallèle, nous essaie-rons d'assoier les onepteurs de lunettes augmentées3 pour faire évoluer lapratique de l'analyse de lames de tissus du mirosope lassique à un environ-nement plus immergé. Ce faisant nous modéliserons le omportement ognitiflié au hangement de pratique pour l'expert. Et qui sait, ette approhe re-dynamisera peut-être l'attrait pour la profession d'histopathologue. Il ne fautpas négliger l'impat des nouvelles tehnologies sur la naissane des voationsauprès des plus jeunes. De e point de vue, e projet pourrait vraiment fairepasser l'histopathologue au rang des premières disiplines liniques onsom-matries de nouvelles tehnologies. Et e serait un juste retour des hoses euégard aux antiipations de Gustave Roussy.Partie 4 : Méthode de développement et de validation : agile Nousne validerons pas la méthodologie développée en blo en �n de programme.Au ontraire, la méthodologie de développement et de reherhe proédera3Par un exemple un de nos partenaires d'un préédent projet www.laster.fr/



4.2. L'HISTOPATHOLOGIE NUMÉRIQUECOMME TERRAIND'INVESTIGATION POUR LA VISIONCOGNITIVE ET LE DIAGNOSTIC AUGMENTÉ 107selon une méthode agile. La validation se fera au �l du projet par retour per-manent et fréquent ave les experts du domaine. Il s'agit d'aboutir dans letemps imparti d'une part à une méthodologie originale et une implémentatione�ae des adres théoriques développés a�n de fournir à la ommunauté unespéi�ation logiielle de l'infrastruture néessaire pour faire entrer l'histo-pathologie dans l'ère du numérique. La leçon inaugurale de Gustave Roussyil y a un sièle ou presque est à e titre élairante sur l'ampleur de la tâhequ'il reste à aomplir dans e domaine linique partiulier préurseur de lareonnaissane de forme médiale automatique mais �nalement en retard parrapport aux avanées déjà aomplies au niveau anatomique et des organesmarosopiques omme le ÷ur.Plani�ation du projet. Le tableau i-dessous résume le déroulementdu projet. Bien entendu, haque sujet sera traité tout au long du projet enfontion des ressoures disponibles et des opportunités au ours du projet,e qui ne manquera pas d'arriver au vu du onsortium de ollaborateurstrès impliqué et dynamique impliqué dans le projet. La validation ourra surl'ensemble des années ave si possible un retour tous les deux mois auprèsdes liniiens des résultats obtenus a�n de réorienter ou de onsolider desapprohes émergentes intéressantes. Cette méthodologie agile de reherhedevrait permettre d'une part d'obtenir au moins une ou deux briques lo-giielles diretement utilisables en �n de projet et éventuellement de faireémerger d'autres problématiques d'intérêt à ourt terme pour les liniiens.4.2.7 Objetifs en trois points du programmeNous résumons les objetifs du projet en trois points saillants :� Détetion de noyaux générique dans les images de tissus en histopa-thologie (méthodologie, logiiel, publiations).� Détetion de zones d'intérêt pour le diagnosti visuel pré-attentif (mé-thodologie, logiiel et intégration dans le projet FUI FlexMIm, publi-ations)� Formalisation de la onnaissane au niveau tissulaire dans les ontolo-gies médiales nationales et internationales.La rédation d'un ouvrage olletif de référene en langue française surl'histopathologie numérique sera également envisagée en dernière année suiteà l'ensemble de es travaux.Nous rappelons que e programme très onret est le moyen de réaliserle projet plus ambitieux en o�rant un terrain d'investigation privilégié desvoies de reherhe plus exploratoires dérites préédemment.



108 CHAPITRE 4. PROJET ET PROGRAMME DE RECHERCHETab. 4.1 � Programme de travail sur inq ans d'un projet sur l'histopatho-logie numériquePart 1 : Low-leveldata extration Part 2 : nuleion�gurationanalysis andarea of interestextration Part3 : Towardsknowledge forma-lization Part 4 : Agile pro-jet management2014 Nulei detetionand segmenta-tion. Collabora-tion with ShijianLU � Singapore2015 Detetion andsegmentationof other itemslike mitoses. �Setting up of aWorking Groupbetween Natio-nal ResearhGroups dedia-ted to digitalhistopathology.
Clinial assess-ment of thestrutural andmorphologi-al approahes[LOM12℄

2016 Design of a om-peting methodrelying on radio-metry + thoroughomparison of theresults. Inte-gration of theresults in the FUIFlexMIm projet.
Partiipation toa working groupwith ADICAPfor the designof franophoneterminology.2017 Extension to in-ternational onto-logies like SNO-MED and designof rules of reaso-ning.2018 Promotion of themethodologialsolutions and ofthe software.



Bibliographie[Abdu Eid & Landini 2006℄ Abu Eid, R. and Landini, G. (2006). Morpho-metrial di�erenes between pseudo-epitheliomatous hyper-plasia in granular ell tumours and squamous ell arinomas.Histopathology, 48 :407-416.[Ahanta et al. 2012℄ Ahanta, R., Shaji, A., Smith, K., Luhi, A., Fua, P.,Süsstrunk, S. (2012) SLIC Superpixels Compared to State-of-the-Art Superpixel Methods, IEEE Transations on PatternAnalysis and Mahine Intelligene, 34(11) :2274-81[Agarwal et al. 2006℄ Agarwal, P. K., Arge, L. and Danner, A. (2006). FromPoint Cloud to Grid DEM : A Salable Approah, Progress inSpatial Data Handling. 12th International Symposium on Spa-tial Data Handling, Springer-Verlag, Andreas Riedl, WolfgangKainz and Gregory Elmes Eds., 771-788.[Alantara et al. 2009℄ Alantara, D.A., Carmihael, O., Delson, E.,Harourt-Smith, W.H., Sterner, K., Frost, S., Dutton, R.,Thompson, P., Aizenstein, H., Lopez, O., Beker, J. andAmenta, N. (2009). Exploration of Shape Variation Using Lo-alized Components Analysis. IEEE Transations on PatternAnalysis and Mahine Intelligene (PAMI), 31(8) :1510-16.[Allene et al. 2007℄ Allene, C., Audibert, J., Couprie, M., Cousty, J. and Ke-riven, R. (2007). Some links between min-uts, optimal span-ning forests and watersheds, Proeedings of the The 8th In-ternational Symposium on Mathematial Morphology, Rio deJaneiro, Brazil, 253-264.[Alliez 2009℄ Alliez, P. (2009). Variational Approahes to Digital GeometryProessing. Habilitation à diriger des reherhes, Universitéde Nie Sophia Antipolis, Frane.[Amenta et al. 1998℄ Amenta, N., Bern, M. & Eppstein, D. (1998). TheCrust and the β-Skeleton : Combinatorial Curve Reonstru-tion. Graphial Models and Image Proessing, 60(2) :125-135.109



110 BIBLIOGRAPHIE[Amenta & Bern 1999℄ Amenta, N. & Bern, M. (1999). Surfae reonstru-tion by Voronoi �ltering. Disrete and Computational Geo-metry, 22 :481-504.[Amenta et al. 2001℄ Amenta, N., Choi, S., & Kolluri, R. (2001). The powerrust, union of balls, and the medial axis transform. Computa-tional Geometry : Theory and Appliations, 19(2-3) :127-153.[Amenta & Kil 2004a℄ Amenta, N. and Kil, Y. J. (2004). The domain ofa point-set surfae. Eurographis Workshop on Point-basedGraphis, 139-147.[Amenta & Kil 2004b℄ Amenta, N., and Kil, Y. J. (2004). De�ning point-setsurfaes. SIGGRAPH 2004, 264-270.[Amenta et al. 2008℄ Amenta, N. (2008). Minima and Saddles in the MLSSurfae De�nition. Erratum 2008 to SIGGRAPH 2004, 264-270.[Amenta et al. 2002℄ Amenta, N., Choi, S., Jump, M. E., Kolluri, R. K. andWahl, T. (2002). Finding alpha-helies in skeletons. UT Teh-nial Report Number TR-02-27.[Artner et al. 2011℄ Artner, N.M., Ion, A., Kropatsh, W.G. (2011). Multi-sale 2D traking of artiulated objets using hierarhialspring systems. Pattern Reognition 44(4) :800-810.[Atif et al. 2013℄ Atif, J., Hudelot, C. and Bloh, I. (2013) Explanatory rea-soning for image understanding using formal onept analysisand desription logis. Aepted for publiation in IEEE Tran-sations on Systems, Man and Cybernetis.[Attali et al. 2009℄ Attali, D., Boissonnat, J.-D. and Edelsbrunner, H.(2009). Stability and omputation of the medial axis : a state-of-the-art report. Mathematial Foundations of Sienti� Vi-sualization. Computer Graphis, and Massive Data Explora-tion. Springer-Verlag, 109-125.[Audigier & Lotufo 2007℄ Audigier, R. and Lotufo, R. A. (2007). Watershedby image foresting transform, tie-zone, and theoretial rela-tionships with other watershed de�nitions. Proeedings of theThe 8th International Symposium on Mathematial Morpho-logy, Rio de Janeiro, Brazil, 277-288.[Basavanhally et al. 2010℄ Basavanhally, A.N., Ganesan, S., Agner, S., Mo-nao, J.P., Feldman, M.D., Tomaszewski, JE. (2010) Compu-terized image-based detetion and grading of lymphoyti in-



BIBLIOGRAPHIE 111�ltration in HER2+ breast aner histopathology, IEEE TransBiomed Eng,, 57 :642-653.[Bertinet al. 2008℄ Bertin, E, Billiot, J.M. and Drouilhet, R. (2008). Lo-al Delaunay inhibition model. Journal of Statistial Physis,132(4) :649-667.[Bing 1960℄ Bing, R. H. (1960). Elementary Point Set Topology. Amer.Math. Monthly 67.[Bloh 2002℄ Bloh, I. (2002). Fuzzy relative position between objets inimage proessing : a morphologial approah. IEEE. Trans.On Pattern Analysis and Mahine Intelligene. 21(7) :657-664, 2002.[Bloh et al. 2006℄ Bloh, I., Colliot, O., Cesar, R.M. (2006). On the ternaryspatial relation �between�. IEEE Trans. on Systems, Man, andCybernetis, Part B : Cybernetis, 36(2) :312-327.[Bloh & Bretto 2013℄ Bloh, I. and Bretto, A. (2013). Mathematial mor-phology on hypergraphs, appliation to similarity and positivekernel. Computer Vision and Image Understanding, 117 :342-354.[Boisonnat & Yvine 1995℄ Boisonnat, J.D. & Yvine, M. (1995). Géométriealgorithmique. Edisiene international.[Boubekeur et al. 2006℄ Boubekeur, T., Reuter, P., & Shlik, C. (2006). Lo-al Reonstrution and Visualization of Point-Based SurfaesUsing Subdivision Surfaes. Computer Graphis & Geometry,8(1) :22-40.[Bouher et al. 2009℄ Bouher, A., Doisy, A., Ronot, X., Garbay, C. (1998).A soiety of goal-oriented agents for the analysis of living ells. Arti�ial Intelligene in Mediine, 14 :183-199.[Brostow et al. 2008℄ Brostow, G. J., Shotton J., Fauqueur J. and Cipolla R.(2008). Segmentation and Reognition Using Struture fromMotion Point Clouds. European Conferene on Computer Vi-sion, 44-57[Chaudhury et al. 1997℄ Chaudhury, A.R, Chaudhuri, B.B., & Parui, S.K.(1997). A novel approah to omputation of the shape of dotpattern and extration of its pereptual border. ComputerVision and Image Understanding, 68(3) :257-275.[Chaussard et al. 2011℄ Chaussard, J., Couprie M. and Talbot H. (2010),Robust skeletonization using the disrete lambda-medial axis,Pattern Reognition Letters,32(9) : 1384-1394.



112 BIBLIOGRAPHIE[Cheng 1995℄ Cheng Y. (1995), Mean Shift, Mode Seeking, and Clustering,IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell., 17(8) :790�799[Colbry & Stokman 2009℄ Colbry, D. and Stokman, G. (2009). Real-timeIdenti�ation using a Canonial Fae Depth Map, IET Com-puter Vision, 3(2) :74-92.[Chintalapudi & Govindan 2003℄ Chintalapudi, K.K. and Govindan, R.(2003). Loalized Edge Detetion in Sensor Fields IEEE In-ternational Workshop on Sensor Network Protools and Ap-pliations, California, USA, 59-70.[Cloppet et al. 2000℄ Cloppet, F., Stamon, G., & Oliva, J.M. (2000). An-gular bissetor network, a simpli�ed generalised Voronoii dia-gram : appliation to proessing omplex intersetions in bio-medial images. Pattern Analysis and Mahine Intelligene,22(1) :120-128.[Couprie et al. 2012℄ Couprie, C., Grady, L., Najman, L., Talbot, H. (2011).Power Watershed : A Unifying Graph-Based OptimizationFramework, Pattern Analysis and Mahine Intelligene, IEEETransations on , 33(7) :1384-1399[Cousty et al. 2009℄ Cousty, J., Najman, L., and Serra, J. (2009). Some mor-phologial operators in graph spaes, Leture Notes in Com-puter Siene, Mathematial Morphology and Its Appliationto Signal and Image Proessing, Springer, 5720 :149-160.[de Berg 1997℄ de Berg, M. (1997). Computational geometry : algorithmsand appliations. Springer.[Debayle & Pinoli 2006℄ Debayle, J. and Pinoli, J. C. (2006). General Adap-tive Neighborhood Image Proessing - Part I : Introdutionand Theoretial Aspets. Journal of Mathematial Imagingand Vision, 25(2) :245-266.[Debayle & Pinoli 2009℄ Debayle, J. and Pinoli, J. C. (2009). General Adap-tive Neighborhood Choquet Image Filtering, Journal of Ma-thematial Imaging and Vision, 35(3) :173-185.[Della Mea & Beltrami 1995℄ Della Mea, V. and Beltrami, C. (1995). Analy-sis of the spatial arrangement of ells in the proliferative breastlesions. Leture Notes in Computer Siene, Image Analysisand Proessing, 974 :247-252.[Della Mea et al. 1995℄ Della Mea, V., Finato, N. and Beltrami, C. (1995).A graph-based approah to the strutural analysis of proli-



BIBLIOGRAPHIE 113ferative breast lesions. Leture Notes in Computer Siene,Arti�ial Intelligene in Mediine, 934 :413-414.[Deshaud & Goulette 2010℄ Deshaud, J.E. and Goulette, F. (2010). AFast and Aurate Plane Detetion Algorithm for Large NoisyPoint Clouds Using Filtered Normals and Voxel Growing. 3DData Proessing, Visualization and Transmission.[Dias et al. 2011℄ Dias, F., Cousty, J., Najman, L. (2011). Some Morphologi-al Operators on Simpliial Complex Spaes. DGCI : 441-452.[Donoho et al. 2006℄ Donoho D., Elad M. and Temlyakov, V. (2006). Stablereovery of sparse overomplete representations in the pre-sene of noise. IEEE Trans. Info. Theory, 52(1) :6-18.[Dougherty 1993℄ Dougherty, E.R. (1993). Mathematial Morphology inImage Proessing. CRC Press.[Doyle et al. 2008a℄ Doyle, S., Agner, S., Madabhushi, A., Feldman, M. andTomaszewski, J. (2008). Automated Grading of Breast CanerHistopathology Using Spetral Clustering with Textural andArhitetural Image Features, 5th IEEE International Sym-posium on Biomedial Imaging : From Nano to Maro, ISBI,29 :496-499.[Doyle et al. 2008b℄ Doyle, S., Hwang, M., Shah, K., Madabhushi, A, Feld-man, M., Tomaszeweski, J. (2008) Automated grading of pros-tate aner using arhitetural and textural image features.Proeedings of the 5th IEEE International Symposium on Bio-medial Imaging : From Nano to Maro ; 1284-87.[Dubois & Prade 1980℄ Dubois, D. and Prade, H. (1980). Fuzzy sets andsystems : Theory and Appliations, New York : Aademi.[Edelsbrunner & Kirkpatrik 1983℄ Edelsbrunner, H., & Kirkpatrik, D.G.(1983). On the shape of set of points in the plane. IEEETrans. Inform. Theory, 29 :551-559.[Edelsbrunner & Muke 1994℄ Edelsbrunner, H., & Muke, E.P. (1994).Three-dimensionnal alpha-shapes. ACM Transations on Gra-phis, 13(1) :43-72.[Edelsbrunner et al. 1998℄ Edelsbrunner, H., Faello, M.A., and Liang, J. Onthe de�nition and the onstrution of pokets in maromole-ules. Disrete Appl. Math., 88 :83-102.[Elnahrawy & Nath 2004℄ Elnahrawy, E. and Nath, B. (2004). Context-Aware Sensors. Leture Notes in Computer Siene, H. Karl,A.Willig, A.Wolisz (Eds.) : EWSN 2004, 2920 :77-83.



114 BIBLIOGRAPHIE[Erus & Loménie 2006℄ Erus, G. and Loménie, N. (2006), Extration of ar-tographi objets in high resolution satellite images for objetmodel generation, International Conferene on Pattern Re-ognition, 4th International Workshop on Pattern Reognitionin Remote Sensing, 2006[Erus & Loménie 2005℄ Erus, G. and Loménie, N. (2005), Automati lear-ning of strutural models of artographi objets, IAPR,Graph-Based Representations in Pattern Reognition, Sprin-ger, Letures Notes in Computer Siene, 3434 :273-280.[Erus & Loménie 2008℄ Erus, G. and Loménie, N. (2008), Geometrial Pri-mitives for the Classi�ation of Images Containing Strutu-ral Cartographi Objets. Canadian Conferene on Computerand Robot Vision, Windsor, Ontario, 221-227.[Erus & Loménie 2009℄ Erus, G. and Loménie, N. (2009), How to involvestrutural modeling for artographi objet reognition tasksin high-resolution satellite images ? Pattern Reognition Let-ters, 31(10) :1109-1119.[Falao et al. 2004℄ Falao, A.X., Stol�, J. and Lotufo, R. (2004). The imageforesting transform : Theory, algorithms, and appliations.IEEE Transations on Pattern Analysis and Mahine Intel-ligene, 26 :19-29.[Ferreira 1999℄ Ferreira, J. (1999). Origins of the Theory of Point-Sets. Ch.5 in Labyrinth of Thought : A History of Set Theory and ItsRole in Modern Mathematis., 95-97.[Filipponea et al. 2008℄ Filipponea, M., Camastrab, F., Masullia, F., Rovet-taa, S. (2008). A survey of kernel and spetral methods forlustering, Pattern Reognition, 41 :176-190.[Flint et al. 2007℄ Flint A., Dik, A. and van den Hengel, A. (2007). Thrift :Loal 3D Struture Reognition. Pro. DICTA 2007, 182-188.[Garbay 2009℄ Garbay, C. (2009). Computer Vision : A plea for a onstru-tivist view, AIME 2009, LNAI 5951, pp. 6-15.[Gath & Geva 1989℄ Gath, I., & Geva, A.B. (1989). Unsupervised optimalfuzzy lustering. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Ma-hine Intelligene, 2(7) :773-781.[GE Healthare 2012℄ Pathology Innovation Centre of Exellene (PI-COE). Digital Histopathology : A New Frontier in CanadianHealthare. White Paper. January 2012. GE Healthare.



BIBLIOGRAPHIE 115http://www.gehealthare.om/anada/it/downloads/digitalpathology/GE_PICOE_Digital_Pathology_A_New_Frontier_in_Canadian_Healthare.pdf . Aessed Deem-ber 2012.[Geraud 2012℄ Géraud, T. (2012). Outil logiiel pour le traitement d'images :Bibliothèque, paradigmes, types et algorithmes. Rapport d'ha-bilitation à diriger les reherhes.[Goes et al. 2008℄ de Goes, F., Cohen-Steiner, D., Alliez P., Desbrun M.(2011). An Optimal Transport Approah to Robust Reons-trution and Simpli�ation of 2D Shapes, Eurographis Sym-posium on Geometry Proessing, Mario Botsh and SottShaefer (Guest Editors), 30(5).[Goldberger et al. 2005℄ Goldberger, J., Roweis, S., Hinton, G. and Sala-khutdinov, R. (2005). Neighborhood omponents analysis.NIPS, 513-520.[Grady and Sinop 2007℄ Grady, L. and Sinop, A.K. (2007). A seeded imagesegmentation framework unifying graph uts and random wal-ker whih yields a new algorithm, Proeedings of the 11th In-ternational Conferene on Computer Vision, Rio de Janeiro,Brazil (2007).[Grady and Polimeni 2012℄ Grady, L. and Polimeni, J.R. (2010). DisreteCalulus : Applied Analysis on Graphs for ComputationalSiene, Springer.[Guardian 2007℄ http://www.guardian.o.uk/money/2007/may/19/areers.work3 Series : A working life : The histopatholo-gist. Under the mirosope, Melissa Viney, The Guardian,Saturday 19 May 2007[Guran et al. 2009℄ Guran, M.N., Bouheron, L.E., Can, A., Madabhushi,A., Rajpoot, N.M., Yener, B. (2009) Histopathologial imageanalysis : a review. IEEE Reviews in Biomedial Engineering,(2) :147-171.[Guran et al. 2010℄ Guran, M.N., Madabhushi, A., Rajpoot, N. (2010)Pattern Reognition in Histopathologial Images : An ICPR2010 Contest. Proeedings of the 20th International onfe-rene on Reognizing patterns in signals, speeh, images, andvideos. ICPR'2010 , Istanbul, Turkey. Springer- Verlag, Ber-lin, Heidelberg ; 226-234.



116 BIBLIOGRAPHIE[Hagwood et al. 2012℄ Hagwood, C., Bernal, J., Halter, M., Elliott, J. (2012)Evaluation of Segmentation Algorithms on Cell PopulationsUsing CDF Curves, IEEE Trans. Med. Imaging, 31(2) :380-390.[Halevy et al. 2009℄ Halevy, A., Norvig, P., Pereira, F. (2009). The Un-reasonable E�etiveness of Data. IEEE Intelligent Systems,24(2) :8-12.[Hather 2002℄ Hather A. (2002). Algebrai topology, Cambridge UniversityPress.[Heijmans et al. 1992℄ Heijmans, H., Naken, P., Toet, A. & Vinent, L.(1992). Graph Morphology. Journal of Visual Communiationand Image Representation, 3(1) :24-38.[Heijmans & Ronse 1990℄ Heijmans, H. & Ronse, C. (1990). The algebraibasis of mathematial morphology I : dilations and erosions.Computer Vision, Graphis, & Image Proessing, 50(3) :245-295.[Heijmans 1994℄ Heijmans, H. (1994). Morphologial image operators, Aa-demi Press, Advanes in Eletronis and Eletron Physis.[Henle 1979℄ Henle, M. (1979). A ombinatorial Introdution to Topology.W.H. Freeman and Company.[Hesselink & Roerdink 2008℄ Hesselink, W. and Roerdink, J. (2008). Euli-dean skeletons of digital image and volume data in linear timeby the integer medial axis transform. IEEE Trans. PatternAnalysis and Mahine Intelligent, 30(12) :2204-17.[Ho & Gibbins 2009℄ Ho, H.T. and Gibbins, D. (2009). Curvature-based ap-proah for multi-sale feature extration from 3D meshes andunstrutured point louds, IET Computer Vision, 3(4) :201-212.[Hoang et al. 2010℄ Hoang, N.V., Gouet-Brunet, V., Rukoz, M. and Maou-vrier, M. (2010). Embedding spatial information into imageontent desription for sene retrieval, Pattern Reognition,43 :3013-3024.[Jagannathan & Miller 2007℄ Jagannathan, A. and Miller, E.L. (2007).Three-Dimensional Surfae Mesh Segmentation UsingCurvedness-Based Region Growing Approah, IEEE Trans.Pattern Analysis and Mahine Intelligent, 29(12) :2195-204.



BIBLIOGRAPHIE 117[Jagiella 2012℄ Jagiella, N. (Septembre 2012). Parameterization of Lattie-Based Tumor Models from Data. Thèse de Doto-rat.Université Pierre et Marie Curie.[Jonker 2004℄ Jonker, P.P. (2004). Morphologial operations in reursiveneighborhoods, Pattern Reognition Letters, 25(5) :527-541.[Khan et al. 2012℄ Khan, A., Daly, H. and Rajpoot, N. (2012) RanPEC :Random Projetions with Ensemble Clustering for segmen-tation of tumor areas in breast histology images. In MedialImage Understanding and Analysis (MIUA2012), pages 17�23.[Levillain et al. 2010℄ Levillain, R., Géraud, T. and Najman, L. (2010). Mi-lena : Write Generi Morphologial Algorithms One, Run onMany Kinds of Images, Leture Notes in Computer Siene,Mathematial Morphology and Its Appliation to Signal andImage Proessing, Springer, 5720 :295-306.[Lezoray & Grady 2012℄ Lezoray, O., and Grady, L. (2012). Image Proes-sing and Analysis with Graphs : Theory and Pratie", CRCPress.[Loménie et al. 1999℄ Loménie, N., Gallo, L., & Stamon, G. (1999). Stru-turation d'un nuage de points 3D désorganisés et détetiond'obstales. Vision Interfae (VI'99, urrently CRV), Trois-Rivires,Canada, Mai 1999.[Loménie et al. 2000℄ Loménie, N., Gallo, L., Cambou, N., & Stamon, G.(2000). Morphologial Operations on Delaunay Triangula-tions. International Conferene on Pattern Reognition, 556-59.[Loménie 2004℄ Loménie, N. (2004). A generi methodology for partitioningunorganized 3D point louds for roboti vision. 1st CanadianConferene on Computer and Robot Vision (CRV'04), 172-181.[Loménie & Stamon 2008℄ Loménie, N. and Stamon, G. (2008). Morphologi-al Mesh �ltering and alpha-objets, Pattern Reognition Let-ters, 29(10) :1571-79.[Loménie et al. 2009℄ Loménie, N., Vinent, N. and Mullot, R. (Editors), Lesrelations spatiales : de la modélisation à la mise en oeuvre, nu-méro spéial de la Revue des Nouvelles Tehnologies de l'In-formation, RNTI-E14 , Jan. 2009.



118 BIBLIOGRAPHIE[Loménie & Raoeanu 2009℄ Loménie, N. and Raoeanu, D. (2009) Spa-tial relationships over sparse representations, Image and Vi-sion Computing, New Zealand. IVCNZ'09. 24th InternationalConferene : IEEE, pp. 226�230.[Loménie and Stamon 2012℄ Loménie, N. and Stamon, G. (2011). Point SetAnalysis, Advanes in Imaging and Eletron Physis, Peter W.Hawkes, San Diego : Aademi Press, vol. 167, pp. 255-294.[Loménie & Raoeanu 2012℄ Loménie, N. and Raoeanu, D. (2012). Pointset morphologial �ltering and semanti spatial on�gurationmodeling : appliation to mirosopi image and bio-strutureanalysis, Pattern Reognition, 45(8) :2894-2911[Loop 2000℄ Loop, C. (2000). Managing Adjaeny in Triangular Meshes.Tehnial Report MSR-TR-2000-24. Mirosoft Researh, OneMirosoft Way, Redmond, WA 98052.[Lu 2011℄ Lu, S. (2011) Aurate and E�ient Opti Dis Detetion andSegmentation by A Cirular Transformation, IEEE Transa-tions on Medial Imaging, vol. 30, no. 12, pp. 2126-2133.[Madabhushi et al. 2011℄ Madabhushi A, Agner S, Basavanhally A, Doyle S,Lee G. (2011) Computer-aided prognosis : Prediting patientand disease outome via quantitative fusion of multi-sale,multi-modal data, Computerized Medial Imaging and Gra-phis, 35 : 506-514.[Mallat 2009℄ Mallat, S. (2009) A Wavelet Tour of Signal Proessing, ThirdEdition : The Sparse Way.[Manzanera 2012℄ Manzanera, A. (2012) En mouvement, du modèle à lapue : Pour des systèmes de vision polyvalents et performants.Habilitation à Diriger des Reherhes - Université Pierre etMarie Curie, Paris 6. 2012.[Matsakis & Wendling 1999℄ Matsakis, P. and Wendling, L. (1999). A newway to represent the relative position between real objets,IEEE Transations on Pattern Analysis and Mahine Intelli-gene, 21(7) :634-643.[Mederos et al. 2005℄ Mederos, B., Amenta, N., Vehlo, L., and Figueiredo,L. (2005). Surfae reonstrution from noisy point louds.Eurographis Symposium on Geometry Proessing, 53-62.[Melkemi & Djebali 2001a℄ Melkemi, M., & Djebali, M. (2001a). Elliptidiagrams : appliation to patterns detetion from a �nite setof points. Pattern Reognition Letters, 22(8) :835-844.



BIBLIOGRAPHIE 119[Melkemi & Djebali 2001b℄ Melkemi, M., & Djebali, M. (2001b). Weighted-shape : A desriptor of the shape of a point set. PatternReognition, 34(6) :1159-1170.[Meyer 2005℄ Meyer, F. (2005). Grey-weighted, ultrametri and lexiogra-phial distanes. Proeedings of the 7th International Sympo-sium on Mathematial Morphology, 30 :289-298.[Meyer & Stawiaski 2009℄ Meyer, F. and Stawiaski, J. (2009). Morphologyon Graphs and Minimum Spanning Trees, Proeedings of theInternational Symposium on Mathematial Morphology, 161-170.[Miller et al. 1994℄ Miller, M.I., Joshi, S., Ma�tt, D.R., Mnally, J.G., Gre-nander, U. (1994). Membranes, mitohondria and amoebae :shape models, Journal of Applied Statistis, 21(1-2) :141-163.[Mjolsness & Cunha 2012℄ Mjolsness, E. and Cunha, A. (2012). Topologialobjet types for morphodynami modeling languages, IEEEFourth International Symposium on Plant Growth Modeling,Visualization and Appliations, Shanghai China, Otober.[Myronenko & Song 2010℄ Myronenko, A. and Song, X. (2010). Point SetRegistration : Coherent Point Drift, IEEE Transations onPattern Analysis and Mahine Intelligene, 32(12) :1262-75.[Novatnak & Nishino 2007℄ Novatnak, J. and Nishino, K. (2007). Sale-Dependent 3D Geometri Features, Pro. IEEE Int'l Conf.Computer Vision, 1-8.[Othmani et al. 2010℄ Othmani, A., Meziat, C. & Loménie, N. (2010)Ontology-Driven Image Analysis for HistopathologialImages. Advanes in Visual Computing - Leture Notes inComputer Siene, Volume 6453, pp 1-12[Peternell et al. 2003℄ Peternell, M., Pottmann, H. & Steiner, T. (2003).Hough Transform and Laguerre Geometry for the Reognitionand Reonstrution of Speial 3D Shapes. Researh Report.Institute of Disrete Mathematis and Geometry, Vienna-Austria.[Piard et al. 2002℄ Piard, M., Melion, J.-P., Bertrand, D. and Faure, J.-M. (2002). Visual and tatile ues pereived by hikens. InPoultry Feedstu�s : Supply, Composition and Nutritive Value,hapitre 15. CABI Publishing.



120 BIBLIOGRAPHIE[Pinoli & Debayle 2009℄ Pinoli, J.C. and Debayle, J. (2009). General Adap-tive Neighborhood Mathematial Morphology, IEEE Interna-tional Conferene on Image Proessing (ICIP), Cairo, Egypt.[Pottmann et al. 2004℄ Pottmann, H., Steiner, T., Hofer, M., Haider, C., &Hanbury, A. (2004). The Isophoti Metri and Its Appliationto Feature Sensitive Morphology. European Conferene onComputer Vision (ECCV'04), 560-572.[Prewitt 1972℄ Prewitt, J.M.S. (1972) Parametri and Nonparametri Re-ognition by Computer : An Appliation to Leukoyte ImageProessing. Advanes in Computers 12 : 285-414.[Prewitt 1978℄ Prewitt, J.M.S. (1978) On some appliations of pattern re-ognition and image proessing to ytology, ytogenetis, andhistology. Dissertation. Uppsala.[Rabbani et al. 2006℄ Rabbani, T., van den Heuvel, F., Vosselmann, G.(2006). Segmentation of point louds using smoothnessonstraint. in International Arhives of Photogrammetry, Re-mote Sensing and Spatial Information Sienes, 36(5) :248-253.[Randell et al. 2012℄ Randell, D.A., Landini, G., Galton, A. (2012) DisreteMereotopology for Spatial Reasoning in Automated Histolo-gial Image Analysis. IEEE Transations on Pattern Analysisand Mahine Intelligene, 35(3) :568-581.[Raymond et al. 1993℄ Raymond, E. Raphael, M., Grimaud, M., Vinent,L., Binet, J.L. and Meyer, F. (1993). Germinal enter ana-lysis with the tools of mathematial morphology on graphs.Cytometry, 14(8) :848-61.[Ridene & Goulette 2009℄ Ridene, T. and Goulette, F. (2009). Coregistra-tion of DSM and 3D point louds aquired by a mobile map-ping system. Geodeti sienes bulletin - Speial Issue on Mo-bile Mapping Tehnology, 15(5) :824-838.[Roerdink 1990℄ Roerdink, J.B. (1990). Mathematial morphology on thesphere. SPIE Conf. Visual Communiations and Image Pro-essing'90, 263-271.[Roerdink 1994℄ Roerdink, J.B. (1994). Manifold Shape : from di�erentialgeometry to mathematial morphology, in : Shape in Piture.Springer-Verlag.



BIBLIOGRAPHIE 121[Rossl et al. 2000℄ Rossl, C., Kobbelt, L., & Seidel, H.-P. (2000). Extrationof feature lines on triangulated surfaes using morphologialoperators. In : Smart Graphis 2000, AAAI Spring Sympo-sium.[Roullier et al. 2011℄ Roullier, V., Lézoray, O., Ta, V.-T. and Elmoataz, A.(2011) Multi-resolution graph-based analysis of histopatholo-gial whole slide images : Appliation to mitoti ell extra-tion and visualization. Computerized Medial Imaging andGraphis, 35 :603-615[Roussy 1925℄ Roussy, G. (1925) L'anatomie pathologique : siene biolo-gique, Leçon Inaugurale du 4 Mai 1925, Chaire d'anatomiepathologique, Faulté de Médeine de Paris, Presse médialePub. 6 Mai 1925.[Rusinkiewiz & Levoy 2000℄ Rusinkiewiz, S. and Levoy, M. (2000). QS-plat : a multiresolution point rendering system for largemeshes. SIGGRAPH 2000. ACM , New York, NY, 343-352.[Rusu & Cousins 2011℄ , Rusu, R.B. and Cousins S. (2011) 3D is here : PointCloud Library (PCL), IEEE International Conferene on Ro-botis and Automation (ICRA), Shanghai, China.[Samozino et al. 2006℄ Samozino, M., Alexa, M., Alliez, P., and Yvine,M. (2006). Reonstrution with Voronoi entered radial ba-sis funtions. Symposium on Geometry Proessing, 51-60.[Saul et al. 2006℄ Saul, L.K., Weinberger, K.Q., Ham, J.H., Sha, F. and Lee,D.D. (2006). Spetral methods for dimensionality redution.In O. Chapelle, B. Shoelkopf, and A. Zien (eds.), Semisuper-vised Learning, MIT Press : Cambridge, MA, 293-308.[Shnabel et al. 2007℄ Shnabel, R., Wahl, R. and Klein, R. (2007). E�ientRANSAC for point-loud shape detetion. Computer GraphisForum, 26 :214-226.[Serra 1988℄ Serra, J. (1988). Image Analysis and Mathematial Morpho-logy, Volume 2 : theoretial advanes. London : AademiPress.[Sherrer et al. 2009℄ Sherrer, B., Dojat, M., Forbes, F., Garbay, C. (2009).Agenti�ation of Markov model-based segmentation : Applia-tion to magneti resonane brain sans. Arti�ial Intelligenein Mediine, 46(1) :81-95.



122 BIBLIOGRAPHIE[Shotton et al. 2008℄ Shotton, J., Blake, A. and Cipolia, R. (2008) Multi-Sale Categorial Objet Reognition Using Contour Frag-ments. IEEE Transations on Pattern Analysis and MahineIntelligene, 30(7) :1270-81.[Sitek et al. 2006℄ Sitek, A., Huesman, R.H. and Gullberg, G.T. (2006).Tomographi Reonstrution Using an Adaptive TetrahedralMesh De�ned by a Point Cloud. IEEE Trans. Med. Imag.25(9) :1172-79.[Srivastava et al. 2009℄ Srivastava, A. and Jermyn, I.H., Looking for shapesin luttered, two-dimensional point louds. IEEE PatternAnalysis and Mahine Intelligene, 31(9), 1616-29.[Stell et al. 2007℄ Stell, J., Winter, S., Dukham, M, Kulik, L. and Kuipers,B. (2007) Relations in Mathematial Morphology with Appli-ations to Graphs and Rough Sets. Leture Notes in ComputerSiene, Spatial Information Theory, 4736 :438-457.[Sutherland 1975℄ Sutherland, W. A. (1975). An Introdution to Metri andTopologial Spaes. New York : Oxford University Press.[Ta et al. 2009℄ Ta, V.T., Lezoray, O., Elmoataz, A. and Shupp, S. (2009).Graph-based Tools for Mirosopi Cellular Image Segmenta-tion, Pattern Reognition, 42(6) :1113-25.[Talbot & Appleton 2007℄ Talbot, H. and Appleton, B. (2007) E�ient om-plete and inomplete path openings and losings. Image andVision Computing, 25(4) :416-425.[Tao & Tai 2011℄ Tao, W. and Tai, X-C. (2011) Multiple pieewise onstantwith geodesi ative ontours (MPC-GAC) framework for in-terative image segmentation using graph ut optimization,Image and Vision Computing, 29(8) :99-508.[Taubin 1995℄ Taubin, G. (1995). Signal Proessing Approah to Fair SurfaeDesign. SIGGRAPH 95.[Tenenbaum et al. 2000℄ Tenenbaum, J.B., de Silva, V., Langford, J.C.(2000). A Global Geometri Framework for Nonlinear Dimen-sionality Redution, Siene, 290 :2319-23.[Toet 1991℄ Toet, A. (1991). Hierarhial lustering through morpho-logial graph transformation, Pattern Reognition Letters,12(7) :391-399.[Trias et al. 2004℄ Trias-Sanz, R., Loménie, N., Barbeau, J. (2004). Usingtextural and geometri information for an automati bridge



BIBLIOGRAPHIE 123detetion system, Advaned onepts for intelligent vision sys-tems (ACIVS'04), pp. 325-332, Brussels, Belgium, Sep. 2004.[Trias & Loménie 2003℄ Trias-Sanz, R., Loménie, N. (2003). Automatibridge detetion in high-resolution satellite images, Pro. ofthe 3rd Intl. Conf. on Computer Vision Systems (ICVS 03),volume 2626 of Leture Notes in Computer Siene (LNCS2626), pp. 172-181, Graz, Autrihe, avril 2003.[Vaidyanathaswamy 1999℄ Vaidyanathaswamy, R. (1999). Set Topology.New York : Dover.[Valero et al. 2010℄ Valero, S., Chanussot, J., Benediktsson, J.A., Talbot,H. and B. Waske. (2010). Advaned diretional mathematialmorphology for the detetion of the road network in very highresolution remote sensing images. Pattern Reognition Letters,31(10) :1120-27.[Vinent 1989℄ Vinent, L. (1989). Graphs and Mathematial Morphology.Signal Proessing, 16 :365-388.[Viola 2004℄ Viola, P. A., Jones, M. J. (2004). Robust Real-TimeFae Detetion. International Journal of Computer Vision,57(2) :137-154.[Wang et al. 2006℄ Wang, Y., Gao, J., Mithell., J.S.B. (2006). Boundary Re-ognition in Sensor Networks by Topologial Methods. Pro.of the ACM/IEEE International Conferene on Mobile Com-puting and Networking (MobiCom), September, Los Angeles,California, USA, 122-133.[Wang et al. 2008℄ Wang, J., Chang, S., Zhou, X. and Wong, S. (2008). A-tive Mirosopi Cellular Image Annotation by SuperposableGraph Transdution with Imbalaned Labels, Computer Vi-sion and Pattern Reognition.[Whitehead 1949℄ Whitehead, J.H.C. (1949). Combinatorial homotopy, Bull.Amer. Math. So., 55.[Woo et al. 2002℄ Woo, H., Kang E., Wang S. and Lee, K.H. (2002). Anew segmentation method for point loud data. InternationalJournal of Mahine Tools and Manufature, 42(2) :167-178.[Yuille 2012℄ Yuille, A.L. (2012). Computer Vision needs a Core andFoundation. Opinion Paper. Image and Vision Computing,30(8) :469-471.



124 BIBLIOGRAPHIE[Zhang 1995℄ Zhang, Z. (1995). Parameter Estimation Tehniques : A Tuto-rial with Appliation to Coni Fitting, Researh Report 2676,INRIA.[Zilberstein & Russel 1996℄ Zilberstein, S. and Russel, S. (1996). OptimalComposition of Real-Time Systems, Arti�ial Intelligene,82 :181-213.[Zwiker et al. 2002℄ Zwiker, M., Pauly, M., Knoll, O. and Gross, M. (2002).Pointshop 3D : An Interative System for Point-Based SurfaeEditing. SIGGRAPH 2002



BIBLIOGRAPHIE 125Annexe 1 :Digital Histopathology : Testing Ground for Cogni-tive Vision and Augmented DiagnosisPartners as of 11 June 2013 :� LIPADE, EA 2517, University Paris Desartes, Frane.� IPAL, CNRS, UMI 2955, Singapore� Visual Computing Department, I2R, Singapore� Hospital Pitié-Salpêtrière, Histopathology Department, Paris, Frane.Context and MotivationIn his inaugural leture in 1925, Prof. Gustave Roussy onludes hisspeeh by the following words that ould still eho today [Roussy 1925℄ :�And yet, Biology urrently draws its methods on sienes suh as Physis,Chemistry, Mehanis whose onepts are more sophistiated and whih havegone far more beyond the qualitative mere observation. Thus, every branhof mankind knowledge tends to ome together in a ommon framework : theire�ets have onsequenes on eah other and the limits that make them fallapart turn to beome day after day more onservative, unfounded.�. We startfrom this visionary all from one of the greatest Frenh anatomo-pathologistto desribe our projet and illustrate how muh has yet to be done to makehistopathology enter the digital era.Half a entury later, a woman researher Judith M.S. Prewitt was the �rstimage analyst to propose automati omputer aided histopathologial imageanalysis [Prewitt 1972, Prewitt 1978℄ and all students starting an image ana-lysis ourse know the famous Prewitt �lter that extrats ontours in animage. So it is very interesting and motivating to remember that half a en-tury ago digital histopathology was already a ground of investigation andinnovation for digital image analysts. This projet aims at rising to the hal-lenge posed by reent advanes in the aquisition of tissue images as whatis alled Whole Slide Images under the perspetive of ognitive vision. Thesanner AperioTM for example aquires hundreds of WSI on a daily pae,a WSI being around 10 gigabytes multi-resolution image data. Big ompa-nies like Philips or Hamamatsu are also proposing new solutions to linialdepartment. But �rst, what is atually ognitive vision ? It an be viewed ei-ther as a visually-enabled ognitive system or as a ognitively-enabled visionsystem. The long-term goal of our researh line is de�nitely to formalize theproess of slide reading of tissue images by a histopathologist and possiblyto rede�ne the way it has been apprehended so far. But �rst let us havea look to a histopathologist's life [Guardian 2007℄ : �Sheppard's laboratorywork remains very muh a patient relationship with a mirosope. I realise



126 BIBLIOGRAPHIESheppard's mind is a visual library of myriad ellular patterns. As she ana-lyses the ellular struture of a slide under the mirosope, she automatiallyompares it to hundreds of other patterns logged in her memory, sanningfor any deviation from the norm that might indiate disease. In ontrast,when it's time for me to leave, I have trouble remembering whih orridorswill lead me bak towards the exit. Sheppard patiently explains the way,before disappearing bak to her mirosope. Career high : "Meeting familyof someone who has had a sudden death, and being able to explain whathas happened. This helps the family ome to terms with it and enouragesother family members to get sreened." Career low : "When you make amisdiagnosis. But with our audit systems we are required to double-hek,whih helps to prevent inappropriate operations.�. It is quite interesting tounderstand that omputer assisted diagnosis has not yet reahed to Shep-pard's o�e and it ould dramatially help to ful�ll both the expetationsof a young pathologist to onentrate on the most rewarding part of his/herjob and the ones of a patient to get an improved traeability of the prognosiswhile leaving the histopathology department.But let us go bak to more grounded onsiderations. Of ourse a ognitively-enabled vision system is far from reah beause it is still an emerging disi-pline4 but we already drew and onduted a bunh of internal roadmaps andexperimentations to go towards this goal with my urrent partners. However,we believe it is still neessary to fous on tehnologial and sienti� issuesof omputer vision for automati tissue analysis and then involve knowledgeformalization step by step with the support of liniian experts with the goalto integrate it in the omputerized visual analysis proess. The rest of thetext unfolds the major ideas and deliverables we will work on for the last 5years of our researh line.Image analysis has ome to a ertain level of maturity and in a sensewe don't witness any new paradigm in terms of modeling. Most improve-ments in the urrent days resort to aelerating the proessing load withthe adaptation of existing algorithms to GPU programming or grid ompu-ting and intelligent ontrol stategies[Zilberstein & Russel 1996℄. But beyondsienti�, linial and tehnologial issues ; there is also a soietal hallengeat the ore of the projet. The publi health issue of aner sreening requireshuman resoures and voations that are urrently and unlukily dwindling.At the national level, we are in line with the FOGRIMMI projet leadedby our olleague Prof. Olivier Lézoray [Ta et al. 2009, Roullier et al. 2011℄and the one alled MICO5 oordinated by our former supervisor while in Sin-gapore Prof. Daniel Raoeanu. Both are funded and labeled by the FrenhNational Researh Ageny. We onsider being partiipating as well in the4voir note 2.3.25MICO projet. http ://ipal.nrs.fr/MICO/



BIBLIOGRAPHIE 127newly aepted projet alled FlexMIm funded by an inter-ministerial fundfor innovation and involving prestigious partners suh as Orange Labs Heal-thare or Hospital Pitié-Salpêtrière and in whih our ore partner IPAL�UMI2955 is involved. At the international level, we follow the path of J. Tomasze-weski , A. Madabhushi and M. Guran's teams e�orts mainly in the US andwho are the leaders in the domain from an aademi and linial point ofview [Basavanhally et al. 2010, Madabhushi et al. 2011, Guran et al. 2009℄.Developing an original methodologyWhile one might think that automati ell detetion in linial imagesshould be a resolved issue, it is far from being ahieved in a generi way.As a matter of fat, digital histopathology ombines a variety of di�ulthallenges that automati image analysis algorithms are still faing. WSI arehigh ontent images : it means that it is not a �well de�ned� objet like a faein a piture (with two eyes, a nose, a mouth) that the algorithms must detetbut versatile and various kinds of objets hardly preisely haraterized ina lutter of biologial items. The staining proedure is not stable betweendepartments. An advaned pathology degrades the aspet of the nulei forinstane to a point that it is rather di�ult to ome up with a �xed de�nitionof what the algorithms must look for. Paradoxially, the more advanedthe pathology is, the more ruial the orret detetion should be and themore degraded the visual aspet of the ell beomes. In addition, the size ofthe images to be proessed at the �ne analysis resolution level forbids anysophistiated, ostly methodology for a linial routine use or, even worst,for an ex tempora analysis.Having written that, we put aside any textural thorough analysis of ra-diometri pathes in order to omply with interative time of proessingrequirement. Then, we propose to analyze the tissue at a more geometrialor topologial level of desription, subsequently not relying too muh on apreise radiometri analysis of low level features. The rationale of our workis that the haraterization of topologi on�gurations or geometrial ar-rangements of nulei within the tissue should allow many tasks : from thedetetion of interest areas to the disrimination of various types of aner.As a matter of fat, not only a preise, loal and thorough analysis of thenulei (textural for instane with hromatins) but also a rough, global andsuper�ial study of spatial organization of the nulear areas allow to go onestep further towards the �nal grading deision. In addition to this onurrentloal versus global analysis, the pathologist uses various more or less expliitstrategies to aelerate and ontrol his/her exploration proedure of a tissueunder the mirosope : a multi-sale analysis that is loser to a pre-attentivevision/ foalization proess than a genuine multi-sale analysis in the senseof image analysis, a multi �eld-of-view (FoV) analysis to browse the useful



128 BIBLIOGRAPHIEinformation for assessment on spatial extensions of tissue adapted to thebiologial item of interest (see [Guran et al. 2009℄for a reent state-of-the-art review of histopathologial image analysis and [Doyle et al. 2008a℄ for anappliation the automati grading of aner).At this point, the histopathologist might point out that she/he is not onlydoing low-level proessing in order to extrat the biologial items but she/heis also doing semiology. Beyond biologial and linial skills, the pathologistreads her/his slide and in a sense she/he is able to read the hidden voabu-lary of the tissue. The slide is the material of the histopathologist. The WSIis a raw and new material to deipher the advanement of the pathology. Itrepresents a signi�ant and large amount of intertwined information (of theorder of ten gigabyte a biopsy for one patient with various magni�ations).The terminology used to desribe information in the slide is a very ritialaspet of the digital histopathology projet worldwide. As a matter of fat,the formalization of the items observed under the mirosope is still an on-going proess. The Frenh referential ADICAP that Professor Capron hasbeen promoting over years so far should be extended and improved to inludedesriptions at the ell level. More hallenging, the digital items extrated bythe algorithms should possess their own terminology, entirely reviewed, a-ording to Prof. Capron : a mitosis under the mirosope does not orrespondto the de�nition of a mitosis one digitized in terms of aspet and ategori-zation (the pathologist an use the fous/defous to assess a mitosis with thez information whih is lost with the mainstream aquisition mode of modernsanners). It seems subtle but it is of uttermost importane. Then, one anational language referential exists like the ADICAP one, we will have topromote it towards the international terminology/ontology for medial pur-poses like SNOMED. SNOMED is still very limited if not appliable for elldesription and hene for tissue desription. SNOMED is an ontology and isthe modern way to apitalize knowledge both from a terminology point ofview and from a reasoner with rules appliation. We will atively partiipateto the e�orts undertaken by Prof. Capron to set up a working group aroundADICAP for the formalization of digital histopathology in terms of termi-nology but also we will start to explore the formalization of working rules inthe system suh as �look for mitoses at the border of peripheral areas�.Building up an image databaseFor this kind of projet, we need an image database that we an makeavailable publily to the ommunity �rst to reate or strengthen this ommu-nity and seond to reprodue results of various teams on a ommon ground.A �rst step towards this ommunity projet has been the ICPR MITOS hal-



BIBLIOGRAPHIE 129lenge6 whih has been a suessful initiative leaded by my team at IPAL. Theprovided database is the result of a strong ollaboration with Prof. Capron'steam to annotate and provide ground truth related to images of mitoses di-gitized at magni�ation x40. We plan to set up again suh a ontest again forthe nulear atypia hallenge (high and intermediate magni�ation) providingan extended ontologial desription of the harateristis of the nulei for thisspei� soring. In parallel, some WSI are urrently annotated for the groundtruth about region of interest for the diagnosis (low magni�ation). We willkeep on aompanying the e�orts undertaken at IPAL to build up suh animportant database. We will try to put together the e�orts undertaken forthe SPIRIT projet leaded by our olleague Thomas Hurtut. Those imagesare provided by biology researh labs and an omplement the variability ofour tissue image samples.Soietal/Eonomi bene�tsLegal issues. Aording to the liniian, the patient is more and moreinvolved in the are proess and asks for more and more traeability andformal explanation of what leaded to the diagnosis or prognosis. From alegal perspetive, the histopathologists expet more and more legal reoursesagainst them whih push them to antiipate the hange to adopt in theirlinial daily pratie to deal with any kind of fault.Publi healthare issues From a governmental point of view, the pro-motion of the large sale sreening of breast aner as a publi healthareissue entails di�ulties regarding the hospital infrastruture and human re-soures beause of the dwindling in histopathology voations for instane(think about the sandal in Canada�Québe about the overdiagnosis biasof breast aner leading to issues both for the patient and the hospital[GE Healthare 2012℄.Quality of are aspet From the patient side, improving the traeabilityof the diagnosis is an issue of the uttermost importane onsidering the newtrend of personalized healthare. The patient expets less and less intrusivebiopsy and a redued tissue sample neessary for the biopsy. It is obviousthat improvements in the treatment and diagnosis approahes will ome froman integrated linial proedure with information tehnologies.Translational researh aspet The whole bunh of development onsi-dered throughout this projet interest not only big ompanies like Agfa Heal-6MITOS hallenge. http ://ipal.nrs.fr/ICPR2012/



130 BIBLIOGRAPHIEthare, worldwide leader of PACS solutions in hospitals, to inrease theirportfolio of added valued solutions but also SME like start-up. As a mat-ter of fat, numerous disussions with our histopathology olleagues makeemerge new ideas for whih digital solutions might be revolutionary : For ins-tane, the prodution of TMA (Tissue Miro Array) as a linial referene(legal as well) for the diagnosis is ostly, tedious and ritial. It appeared thatif a ompany an provide an e�ient way to ut down the load of produingsuh assets for a histopathology department it will save a lot of money andhuman resoure within these departments.Sienti� bene�tsBy investigating suh a promising emerging ground test as the one ofdigital histopathology (omplex but onstrained) and relying on the newhallenges brought forward by the reent advanes in the sanner tehnologyboth in terms of temporal and spatial resolution, we need to innovate in the�eld of the methodology of data proessing for analysis and understandingof these large images from a biologial point of view. The projet aims atdesigning new linial tools and proedures for the onologi diagnosis basedon tissue observation at the ellular level. Doing that, we will ome up withnew methodologies in the �eld of omputer vision by integrating a struturaland a ognitive approah to images usually dealt with a signal proessingperspetive.Bene�ts for the understanding of biologial phenomena, espeially at theellular morphogenesis level, will be onsidered. As a matter of fat, a highlevel modeling of the aspet of pathogen tissues vs. non pathogen ones shouldmake it possible the simulation of evolving proess like proliferation or el-lular deformation based on geneti or bio-mehani models. An extension tolife imaging and to the observation of the tissue from a biologial or physio-logial point of view will open fundamental perspetives for the ontinuationof the 5 year long projet (see the Virtual Physiologial Human Europeanprogram).Work planLow-level data extration. The �rst part of the projet will deal withthe detetion and segmentation of nulei in histopathologial images overvarious types of tissue and pathology advanement. Starting from the state-of-the-art tehniques, we will propose an optimal adaptive methodology ableto handle any kind of aner grades. We will ommit to provide an op-timal methodology aording to robustness, preision and omputing loadby order of importane. The riterion about omputing load is ritial but



BIBLIOGRAPHIE 131at the highest magni�ation we will �rst not onsider it and will rely onnew omputing and programming apaities like GPU-based programmingor grid-based omputing. This part will be dealt with in ollaboration withPitié-Salpêtrière for the data and the department of Visual Computing atI2R Singapore via IPAL �UMI 2955 for the methodology.Then, the nulei detetion will be studied at lower magni�ation in orderto speed up the proessing time and also in order to fous on regions ofinterest extration based on the nulear organization. This key step will bedone in ollaboration with the partners of the FUI � FlexMIm projet whihaims at sharing histopathologial data on a regional loud with a goal ofinteroperability between regional hospitals.This part an be broken down into two approahes : On one hand, amainstream approah relying on an exhaustive study of the statistial distri-bution of the radiometry haraterizing the nulei with regard to the otherbiologial items in the slide [Guran et al. 2010℄ : On the other hand, a stru-tural approah that will work only with landmarks or oarse detetion of thenulear arhiteture in order to parsimoniously desribe the topologi andgeometri nulear struture underlying the tissue [Loménie & Raoeanu 2012℄.The latter approah has the advantage of not requiring a very high preisionor robustness in order to work more in terms of shape �ltering a priori thanstatistial �ltering a posteriori. By this way, we bypass the lassial issuein pattern reognition for medial imaging : the versatility of the observedpatterns or shapes and the neessity to build up a representative database ofsample images. In real life, these two obstales an be hardly overome. The�rst shortoming would require idential aquisition proess between depart-ment and over the time (sanner, staining and thikness of the ut) and theseond one would entail a huge e�ort of the liniians to upload images to-gether with their annotation on the loud in their daily pratie and hene ahospital digital infrastruture already integrated with the urrent mirosopepratie.Both tools working at the loal level (nuleus) and at the global level (nu-lear arhiteture) will be made available publily to the ommunity underGPL liensing ode as Fiji plugin (ex imageJ) and a C++ implementationwith ITK/VTK libraries.The ore of this part should run over the two �rst years of the projetwith a validation and tehnologial improvements over the last three years.Extensions to the multi-spetral modality and to the multi-slie aquisitionfor the 3D aspet will be under srutiny with the help of TRIBVN Companyand IPAL team. Other partners as manufaturers will be either naturallyinterested in partiipating or soliited. This step aiming at alibrating low-level algorithms for the detetion of biologial items and for pre-attentivevision within the WSI will give the opportunity to set up a working group in



132 BIBLIOGRAPHIEommon with various national researh groups in Frane like GDR ISIS andGDR Sti-Santé. This sheme will equally �t in the e�orts undertaken byUniversity Paris Desartes to set up a life imaging institute gathering resear-hers from 3 universities in Paris. While histopathology is mainly studyingex vivo tissue, the new emerging modalities to observe life tissue will bene�tfrom the tools provided with this projet. As a matter of fat, faing the re-dundany and the size of the visual data in histopathology is ommon withvideo-mirosopy issues for instane. We believe that the methodology wewill design for the �ltering of point sets will be e�iently applied to trakingissues of landmark points in biologial video sequene[Artner et al. 2011℄.We also believe that we an apply our results about nulei detetion fromnormal grade to highly pathogens ones to the longitudinal study of ells inmorphogenesis researh works.For nulei detetion, we will ompare two �ne methods. The �rst one isdeveloped by our Singaporean olleague Shijian Lu and desribed in [Lu 2011℄.Lu Shijian will visit my Frenh lab as a visiting professor for one month inJune 2013. His method mainly uses the shape information of the nuleusseen as a irular shape. Of ourse, this method is very e�ient for grade1 images but deteriorates for grade 3 images. In parallel, we will develop amethod based on a level set formulation to take into aount various texturaldegradations in the nuleus with the grade advanement. We will implementthe method in [Tao & Tai 2011℄ to start with then we will involve as muhspei� knowledge as possible in the model to improve the results. Last, athird method that should be oarser but more e�ient in terms of omputingload will be integrated in the pooling test. Hene, we will provide a thoroughassessment of the three methods in terms of generosity, robustness, preision,omputing load and apaity to integrate other soures of information. Atthe end of this e�ort, we will ome up with a generi methodology for thedetetion and the delineation of nulei in a WSI.Part 2 : nulei on�guration analysis and area of interest extra-tion. This part is related to the geometri on�guration analysis of thenulei organization possibly leading to topologial invariants, going beyondthe e�orts we made to devise strutural bio-odes desribing subtle arran-gements of nulei orresponding to various degrees of ellular proliferation.These approahes are intrinsially strutural and do not require a statistiallearning proess over a wide range of patterns. They allow and require in-teration with the expert to de�ne the proessing line in order to reate theorresponding bio-ode. For instane, the Dutal Carinoma in Situ (DCIS)has been odi�ed in [Loménie & Raoeanu 2012℄ with a simple struturalproessing line ombining various morphologial �lters operating on pointsets. In partiular, the alulation of these bio-odes should operate at anintermediate magni�ation of x20 for instane aording to our preliminary



BIBLIOGRAPHIE 133tests.As already mentioned, and that works both at the algorithmi and atthe human pereption level, there exist two levels of analysis for a WSI ex-ploration : The �ne analysis of the basi biologial items in the tissue likethe nuleus involving a textural desription inside the nuleus ; And a glo-bal analysis of the organization of the tissue involving a desription of thegeometri inter-nulear for texture instane. The latter analysis orrespondsoften to the detetion of the tumor area or lesion extrated by the patholo-gist at low magni�ation in order to drive the diagnosis into a more preiseanalysis at the ellular level at higher magni�ation. It is basially a stepof pre-attentive vision, or foalization or salieny map extration dependingon the ommunity. From a omputational point of view, this step an beimplemented following three ways : First approah : designing signal pro-essing �lters operating at low magni�ation that extrat interest areas inaordane with a ground truth provided by experts : usually, this groundtruth delineating the interesting lesions omes down to annotating invasiveareas orresponding to an abnormal ell proliferation [Khan et al. 2012℄. Se-ond approah : sreening of the pre-attentive vision of the histopathologistwith the help of an Eye Traker tehnology in order to assess the previoushypothesis (the ground truth provided by the experts whih is the �nal pro-dut of their ognitive exploration of the tissue and whih does not expliitthe atual spatial reasoning they did) and possibly extrat spei� rules ofvisual reasoning that go beyond the detetion of abnormal ell proliferationareas ; Third approah : hanging the histopathologists 'own approah byarguing that the support of the omputer assisted diagnosis is not only anextension of the urrent diagnosis proess but an also be seen as a new pa-radigm shifting the linial pratie and standards. The rationale is to thinkdi�erently and propose a new global measure not orrelated to the urrenthistopathologist's pratie in order to lassify the slides of interest.The extration of areas of interest is of uttermost importane for sienti-�, linial and tehnologial reasons. The tehnologial side is fundamentalin this projet. For instane, our e�orts �t in the FlexMIm projet (FUIAAP14 starting 12/03./2012 ending 11/02/2015) of whih our olleague Da-niel Raoeanu is a founding partner. This projet put together big om-panies like Orange Labs Healthare and hospital departments to federateregional histopathology in Ile de Frane via a platform to share and managemedial images of huge size in order to failitate the telediagnosis and witha spei� appliation to WSIs. The network group Telepathology in Ile deFrane will be the user assessing the tools designed to promote ooperativeand ollaborative work entered on anatomo-pathology imaging and in orderto improve the daily health are of the patient.



134 BIBLIOGRAPHIEPart 3 : Towards knowledge formalization : terminology and onto-logy. In this part, we will resort to the ognitive vision paradigm appliedto the interpretation of tissue slides viewed as a omplex but well delimi-ted investigation ground. The �rst step will onsist in formalizing knowledgeat the ellular level in the tissue from a morphologial point of view. Thisformalization is surprisingly not yet available in the medial ontology litera-ture. While mainly more at a semiologi level than funtional or physiologialones, the biologial modeling of a tissue slide is �nally less easily put intoequations. Basially it is ertainly more straightforward to model an organlike the heart even though the tehnologies and methodologies involved aremathematially speaking sophistiated than to represent pitorially the un-derlying biologial phenomenon.Going beyond knowledge modeling, we will explore the bene�ts of aug-mented vision tehnologies to better understand the ognitive proess usedby the pathologist to explore a WSI with the help of an Eye Traker tehno-logy. In parallel, we will try to involve the augmented glasses manufaturers7to hange the urrent pratie of WSI exploration in a more immersed way.By doing that, we will model the ognitive proess related to this hange inpratie for the expert. And who knows if this augmented reality approahan drive more young liniians into histopathology.Part 4 : Agile projet management. We will not assess the methodo-logy at the end of the program. On the ontrary, we will develop the researhprojet following an agile projet management as a powerful emerging toolin omputer engineering software. The validation will be done all over theprojet with regular feedbak with the experts and users. We want to end upwith an original methodology and an e�ient implementation of the theo-retial frameworks that will be designed. The output should be a softwarespei�ation of the neessary digital infrastruture to make histopathologyenter the digital era. The inaugural leture by Gustave Roussy dating bakto one entury ago sheds a stimulating light on what remains to be doneregarding his observations and expetations for his disipline and stressesout that histopathology is lagging behind other disiplines more related tothe marosopi organ observation like the heart.Work plan in short. The following table summarizes the unfolding ofthe projet over the 5 years. Of ourse, eah part will be dealt with all overthe duration of the projet depending on the opportunities and availableresoures. We believe that we will bene�t from a lot of inputs and supportregarding the partners involved in the projet so far. The assessment ofpart 4 will run over all over the duration of the projet as well with an7Like our ollaborator Laster Tehnologies http://www.laster.fr



BIBLIOGRAPHIE 135expeted feedbak of the liniians every two months aording to the agilemethodology. This methodology in addition with the Researh Group thatwe will set up will make it possible to draw new lines of researh or reinforeresults with a high impat. With this agile methodology, we should be able todeliver at least two software modules at the end of the projet and possiblyto stimulate new researh lines for the liniians interested in omputationalmodeling.Objetives in a nutshellWe summarize the three major objetives of this 5-year researh pro-gram :� Generi detetion of the nulei in image tissues for digital histopatho-logy (methodology, software and publiations) ;� Region of Interest detetion for the pre-attentive visual diagnosis (me-thodology, software, publiations and integration of the results in theprojet FUI FlexMIm,)� Knowledge formalization at the ellular level in national and interna-tional medial ontology (dissemination).We point out again that this detailled researh program over �ve years isa means to anhor our more ambitious researh objetives into a real groundtest that will inspire innovative visual exploration paradigms as desribed atthe beginning of the last hapter and throughout this doument.



136 BIBLIOGRAPHIETab. 2 � A �ve-year researh program work plan about digital histopathologyPart 1 : Low-leveldata extration Part 2 : nuleion�gurationanalysis andarea of interestextration Part3 : Towardsknowledge forma-lization Part 4 : Agile pro-jet management2014 Nulei detetionand segmenta-tion. Collabora-tion with ShijianLU � Singapore2015 Detetion andsegmentationof other itemslike mitoses. �Setting up of aWorking Groupbetween Natio-nal ResearhGroups dedia-ted to digitalhistopathology.
Clinial assess-ment of thestrutural andmorphologi-al approahes[LOM12℄

2016 Design of a om-peting methodrelying on radio-metry + thoroughomparison of theresults. Inte-gration of theresults in the FUIFlexMIm projet.
Partiipation toa working groupwith ADICAPfor the designof franophoneterminology.2017 Extension to in-ternational onto-logies like SNO-MED and designof rules of reaso-ning.2018 Promotion of themethodologialsolutions and ofthe software.


