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L'image devient écriture dès lors qu'elle est significative

Roland Banhes



CORRESPONDANCES

La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L'homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l'observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent

Dans une ténébreuse et profonde unité,

Vaste comme la nuit et comme la clarté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Il est des parfums frais comme des chairs

d'enfants,

Doux comme les hautbois, verts comme les

prairies,

- Et d'autres, corrompus, riches et triomphants.

Ayant l'expansion des choses infinies,

Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,

Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.

Charles Baudelaire

Les Fleurs du Mal

d'interface inter-structures : voir plus loin) ([CHAMPLEBOUX92b], [MAZIER92]), il



Thèse

thèse [tez]. n.f. (1579 ; lat. rhét. thesis, mot g., proprem.

"action de poser"/tithenaï\) : 1° proposition ou

théorie particulière qu'on tient pour vraie et

qu'on s'engage à défendre par des arguments.

Dictionnaire Robert de la langue française

Une thèse est d'abord un travail collectif.

A l'exclusion de quelques "génies", il est certainement très difficile pour le

commun des chercheurs d'élaborer, "poser", de nouvelles propositions, et de mettre en

place un argumentaire solide et cohérent sans aucun concours extérieur, dans la stricte

intimité de ses propres réflexions.

Le mémoire qui suit ne fait pas défaut à cette règle. L'unicité de son auteur ne

doit pas masquer le fait que les recherches et les conjectures qu'il décrit sont nées de la

volonté et du travail d'un grand nombre de personnes et, peut-être plus encore, dcr,

discussions que ces recherches ont pu susciter entre ces intervenants.

J'aimerais ainsi, avant d'ouvrir le sommaire de cet ouvrage, exprimer d'abord

toute ma gratitude et ma reconnaissance à notre grand manitou et grand-maître, au sein

de l'équipe d'imagerie du laboratoire TIMB, Philippe Cinquin. Parce que il est la clef

de voûte (et le directeur de thèse) de l'ensemble de ce projet ; qu'il lance les idées plus

vite que son ombre ; qu'il a un enthousiasme extrêmement motivant. Parce que nous

nous entendons bien.

Le projet à la base de ces recherches est né de la volonté de deux autres

intervenants. Je tiens à remercier Mr Henry Graf des très "éclairantes" discussions sur
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les pathologies rachidiennes que nous avons pu avoir ensemble, et aussi, surtout, de son

enthousiasme si communicatif. J'aimerais également exprimer ma reconnaissance à

Mr Francis Bréard, PDG de la société Safir-Groupe Sem, qui m'a permis

financièrement de conduire cette thèse avec une liberté de recherche totale et une

confiance réaffirmée.

Ces recherches ont été menées au seul du laboratoire IMAG-TIMB, à la faculté

de médecine de Grenoble. Elles portent donc l'empreinte de ce laboratoire, de

l'ensemble de ses membres, de l'ambiance qui y règne, des relations qui en tissent la

vie courante. Je tiens à remercier tous les membres du laboratoire TIMB de m'avoir

permis de conduire ces recherches dans une ambiance qui m'a fait y prendre du plaisir.

Ceux qui ont participé directement à leur élaboration : Stéphane Lavalllée, avec qui une

très importante part de ce travail a été menée conjointement et Bruno Mazier ; mais

aussi tous les autres, en particulier les membres de l'équipe d'imagerie : Agnès, Alain,

Andrée, Aurélie, Corinne, Eric, Frank, Fred, François, Guillaume, Jacques, Jocelyne,

Laure, Maribel, Marie-Christine, Martine, Mohamed, Myriam, Olivier, Pascal, Patrick,

Thierry, Vincent

Ainsi que tous les membres du laboratoire de cytologie quantitative, avec qui

j'ai si agréablement "cohabité" durant toute la durée de cette thèse : Daniel Seigneurin,

Fatma, Josette, Marie-Christine, Michel, Philippe, Sylvie C., Sylvie R...

Je tiens également à remercier Richard Szeliski, à l'origine d'une

implementation très effective de l'une des méthodes décrites ici ; Pascal Aù^nis qui a

conduit une série de validations des algorithmes que nous proposons ; Ian A.F. Stokes

qui m'a "initié" à quelques-uns des arcanes de la biomécanique ; Serge Miguet, maître

paralléliseur, et toute sa petite famille, avec qui j'ai pu épancher les difficultés que j'ai

rencontrées durant cette thèse, ainsi que pour son aide au moment de la rédaction

finale ; les enseignants d'informatique et les étudiants du DEUG MASS, vraiment très

"sympas" ; Bénédicte, Alizée et le "bébé-ventre"...

Enfin, une thèse, c'est aussi une soutenance ! Je voudrais sincèrement à

remercier tous ses membres d'avoir bien voulu accepter de faire partie du ju. j.
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PRESENTATION GENERALE

L'objet de cette thèse est la mise en correspondance (ou "fusion") d'images issues

de différentes modalités (images "multimodales"). Le champ d'applications originel de ces

recherches est l'imagerie biomédicale, en particulier l'imagerie tridimensionnelle

dynamique de la colonne vertébrale.

Après une présentation de l'intérêt médical et clinique de cette problématique et

une revue de l'état de l'art en la matière, nous décrirons en détail les structures de la

modélisation que nous proposons. Cela nous amènera a développé un paradigme

énergétique, fondé sur un schéma mécaniste, valide quel que soH le type de mise en

correspondance considéré (3D/2D ou 3D/3D).

L'implémentation de cette approche repose sur la mise en oeuvre d'une technique

rapide de calcul de la distance euclidienne. La méthode la plus effective consiste à

pré-calculer une carte discrète de distance. Différents modèles de stockage et de calcul

seront analysés.

Cette modélisation suppose, en 2D, que les images soient segmentées, c'est-à-dire

que l'on connaisse le contour de l'objet dans chacune d'elles. Plusieurs méthodes de

généralisation à des images non-segmentées seront également exposées, permettant ainsi

d'unifier les problématiques de mise en correspondance et de segmentation en vision à

base de modèles.

Une étude de validation des différentes stratégies proposées dans cet ouvrage sera

ensuite explicitée avant une discussion de l'ensemble des thèmes abordés au cours de

l'exposé.

Enfin, le lecteur trouvera en annexe un court essai présentant quelques-unes de nos

réflexions sur l'essence et la spécificité de l'informatique au sein des sciences appliquées.

Présentation générale



MOTIVATIONS MÉDICALES ET CLINIQUES

1- Introduction

L'amélioration de la qualité de la prise en charge d'un patient passe par la capacité à

définir puis à mettre en oeuvre une stratégie optimale, intégrant des informations

multiples.

Dans ce cadre, une approche particulièrement intéressante est la reconstruction d'un

modèle tridimensionnel dynamique du patient par la "fusion" d'images issues de diverses

sources (ou images multimodales). Un tel modèle constitue l'information de base à partir

de laquelle il devient possible de :

- comprendre une pathologie complexe (en fournissant en outre des

éléments permettant d'approfondir certaines connaissances biomécaniques) ;

- simuler et planifier une intervention ;

- contrôler et guider la mise en oeuvre de la stratégie retenue ;

- enfin, quantifier les résultats post-opératoires.

Après une présentation succincte des différents procédés d'imagerie biomédicale

disponibles, nous nous appuierons sur la problématique de Y étude et de la chirurgie du

rachis pour illustrer les difficultés théoriques et l'intérêt clinique de l'imagerie

multimodale.
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2- Imageries biomédicales

L'imagerie biomédicale dispose aujourd'hui d'une gamme d'outils d'investigation

particulièrement étendue. Les structures biologiques peuvent ainsi être visualisées sous des

aspects très variés, en fonction de leurs propriétés, de leur réponse au rayonnement utilisé.

Chaque procédé d'imagerie éclaire donc de manière propre certaines propriétés de la

"réalité" biologique.

L'imagerie biomédicale se différencie également selon le type de données:
produites : images 2D, séries de coupes (imagerie 2,5D), données 3D.

Ce chapitre se propose de présenter quelques-uns des modes d'imagerie les plus

caractéristiques.

2-1- Imagerie 2D

C'est l'imagerie "dynamique" (c'est-à-diie capable de prendre en compte

des attitudes multiples du patient) par excellence, souple, légère, peu onéreuse. Avec deux
types d'approches :

-imagerie vidéo ("photonique") : les images vidéos sont
principalement utilisées dans trois configurations :

+ imagerie per-opératoire : en cours d'opération, la région

d'intérêt étant directement visible, l'utilisation de caméras vidéos permet, en chirurgie

assistée par ordinateur, de contrôler le déroulement de l'intervention et sa conformité

avec le protocole spécifié par le chirurgien avant l'opération ([PEUCHOT92],
[CINQUIN92]) ;

+ imaeerie surfacique : l'intérêt majeur de l'imagerie vidéo
est sa totale innocuité. Un certain nombre de travaux ont ainsi étudié s'il était

envisageable de concevoir des procédés alternatifs à la radiographie X fondés sur cette
technique. En particulier, dans l'étude des déformations rachidiennes, le couplage

vidéo-laser ou vidéo-diapo (technique du moiré) (voir plus bas) a longtemps été utilisé

pour fournir des images 3D de la surface du dos des patients ([SUZUKI92]). Des logiciels
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commerciaux ont même été développés qui mettent en oeuvre ce type de concepts. Le

problème reste, cependant, que, jusqu'à présent, il a été très difficile de définir des

protocoles diagnostiques réellement efficients fondés sur ces images. Cette difficulté

réside certainement à la fois dans le nombre peu élevé de recherches étudiant ces images,

dans la difficulté théorique intrinsèque de cette problématique et dans l'absence de

formation des praticiens à l'analyse de ces données. En tout état de cause, il est

aujourd'hui à peu près admis qu'il est impossible d'établir des liens fonctionnels

bi-univoques entrs déformations rachidiennes et déformations dorsales surfaciques. Par

ailleurs, les doses d'irradiation des dernières générations de radiographes numériques sont

d'une faiblesse telle (voir ci-dessous) que l'intérêt diagnostique des techniques

surfaciques est aujourd'hui très largement discuté. Par contre, ces approches ont été

depuis longtemps intégrées, avec un certain succès, dans des logiciels de conception de

corsets assistée, pour lesquels elles n'ont pas d'équivalent.

+ imagerie "biodynamique" : même si de récents systèmes

d'étude dynamique sont fondés sur la pose de sources ultrasonores sur le dos du patient

([MECHROF92]), l'imagerie vidéo reste l'outil de base des analyses dynamiques

conduites en biomécanique (biomécanique du sport en particulier).

- radiographie X : la radiographie X reste l'outil diagnostique de

base dans nombre de pathologies et d'événements traumatiques, en particulier osseux.

C'est aussi le principal procédé d'imagerie interne dynamique et per-opératoire.

A la différence de l'imagerie vidéo, la radiographie X n'est pas une

simple projection mais une intégration. Un pixel radio exprime, quantifie, l'absorption du

rayon X le long du trajet source-pixel avec pour corollaire des effets de superposition de

structures particulièrement délicats à prendre en compte en segmentation et interprétation

d'images. En contre-partie, en intégrant toute l'information 3D, la radiographie est un

instrument de visualisation extrêmement riche dont on peut espérer, si l'on arrive un jour à

discerner l'essentiel de l'information significative sous-jacente, qu'il fournisse un support

d'inférences tridimensionnelles particulièrement puissantes ([KERGOSDEN87]).

Enfin, signalons que Ie débat sur Ia nocuité de la radiographie X

semble aujourd'hui sérieusement remis en question : un rapport récent estimait que le

risque marginal de développer un cancer à la suite d'une radiographie (à l'aide d'un
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radiographe numérique de dernière génération) était équivalent au risque marginal lié à la

consommation d'une cigarette. Cènes, cette étude est biaisée dans le sens où elle masque

les effets cumulatifs de l'irradiation X : il ne faudrait ainsi pas en conclure que le risque

marginal lié à la prise de mille radiographies en dix ans serait comparable au risque lié à la

consommation de cinquante paquets de cigarettes durant la même période (soit une

cigarette (ou une radio) tous les quatre jours). Elle permet néanmoins de relativiser les

risques de l'imagerie X.

2-2- Imagerie 2,5D

On désigne en général sous le vocable étrange d'imagerie 2,5D l'ensemble

des procédés permettant de visualiser une série de coupes superposables (c'est-à-dire

prises à des niveaux de profondeur successifs) d'une même structure. Ni tridimensionnelle

puisqu'on ne dispose d'aucune information sur les espaces inter-coupes, ni purement

bidimensionnelle puisqu'elle fournit des informations volumiques à plusieurs niveaux de

profondeur, ce type d'imagerie, en permettant précisément de disposer & informations

volumiques, a acquis une importance diagnostique considérable.

Le terme d'imagerie 2,5D recouvre en fait deux principales classes de

techniques :

- d'un côté, l'imagerie morphologique : tomodensitométrie (ou

scanographie) X (TDM), imagerie par résonance nucléaire (IRM) ;

- de l'autre, l'imagerie "fonctionnelle" de médecine nucléaire :

gamma-tomoscintigraphie (ou Single Photon Emission Computed Tomography - SPECT)

ou Tomographie par Emission de Positons (TEP).

Tomodensitométrie et IRM fournissent des images d'une très bonne

résolution (512x512 pixels) qui permettent de déterminer avec précision les limites d'une

région d'intérêt ou d'analyser finement une structure pathologique. Après segmentation et

reconstruction (chapitre "Un paradigme énergétique"), on est ainsi en mesure de disposer

d'une visualisation réellement tridimensionnelle de la région d'intérêt, (voir

[BRUNIE91a], [BRUNIE91b] pour un exemple une reconstruction 3D du carpe à partir de

coupes TDM) ce qui, par exemple, permet, en chirurgie assistée par ordinateur, de décrire,

avec précision et en 3D, une stratégie opératoire optimale. En outre, l'intérêt diagnostique
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et clinique de ces images est encore considérablement accru en les "fusionnant" avec des

images d'autres modalités (radiographie X notamment) (c'est le thème de cette thèse ! ).

A l'inverse, gamma-tomoscintigraphie et TEP produisent généralement des

informations qualitatives, certes précieuses pour le diagnostic (médecine nucléaire), mais

d'une résolution très limitée (64 x 64 pixels en règle générale). Avec une telle imprécision,

il est impossible de décrire finement la géométrie d'une région-cible ou de spécifier avec

précision uns stratégie opératoire.

2-3- Imagerie 3D

L'imagerie 3D regroupe des systèmes permettant d'obtenir des coordonnées

tridimensionnelles. Décrivons quelques-unes des principales approches utilisées :

-palpeurs : les palpeurs sont des systèmes qui, au contact d'un

objet, permettent de déterminer la position dans l'espace du point de contact. On ne peut

donc pas, à proprement parler, utiliser le terme d'imagerie à leur égard dans la mesure où

ils ne produisent pas d'"image", de tableau de pixels. Par contre, ils permettent de définir

en 3D la surface d'un objet ou, plus précisément, de définir les coordonnées

tridimensionnelles d'un ensemble de points répartis à la surface de l'objet ;

- systèmes émetteurs-récepteurs : ces systèmes sont très souvent

utilisés en imagerie biomédicale. Le schéma est le suivant. Des émetteurs (produisant des

infra-rouges, des (ultra-)sons ou simplement de la lumière (diodes)) sont disposés à la
surface de l'objet, de la structure, d'intérêt Un ensemble de récepteurs de ces signaux,

disposés dans l'environnement de l'objet, permettent alors de suivre avec précision la

position et l'orientation de l'objet dans l'espace grâce à la connaissance des coordonnées

des points émetteurs (déterminées par triangulation) ;

- balayages LASER : le couplage d'un système LASER, générant un

plan de lumière intersectant un objet, avec une caméra vidéo permet, une fois calibrée la
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géométrie du système camera-LASER, de déterminer la position de la
courbe-intersection([CHAMPLEBOUX91]). A chaque pixel d'une d'image, on peut en
effet associer une droite de l'espace (quel que soit le modèle utilisé : trou d'épingle
("pin-hole") ou projection orthogonale). Tout point de l'intersection plan-objet est donc à

la fois élément du plan LASER et de la droite associée au pixel qui en est l'image, ce qui

permet, après résolution d'un système d'équations simples, de caractériser ses

coordonnées 3D. En balayant l'objet avec le plan LASER, on est ainsi en mesure de
décrire, avec, si besoin, une grande résolution, la surface de cet objet. Cette technique

constitue donc une alternative à l'utilisation de palpeurs. Remarque : en générant un rayon
au lieu d'un plan, des dispositifs caméra-LASER comparables permettent de suivre la
trajectoire d'un point dans l'espace.

- moiré : le principe de cette technique d'imagerie surfacique est le

suivant : on projette sur la surface d'étude (dos par exemple) une image régulière, grille

régulière par exemple, à l'aide d'une source de lumière homogène. Une caméra vidéo est
alors utilisée pour prendre une image de la scène (surface + projection de la grille).
L'analyse de la distribution dans l'image des projections des sommets de la grille permet
d'inférer des informations sur la position de ces points dans l'espace et de mesurer certains
paramètres (approximation de l'angle de Cobb par exemple). Comme toutes les techniques
d'analyse surfacique du dos, cette méthode est aujourd'hui largement remise en cause
(voir plus haut);

- échographie : Féchographie est en général considérée comme un

moyen d'imagerie 2D dans la mesure où elle produit des tableaux numériques 2D. Il nous
a semblé cependant difficile de la classer dans les techniques d'imagerie 2D dans la
mesure où une image échographique correspond à une coupe plutôt qu'à une projection.

De même en dépit des nombreuses recherches menées sur ce sujet, la reconstruction 3D à

partir de coupes échographiques n'est pas utilisée en routine clinique (voir ci-dessous), ce

qui rend contestable le classement de l'échographie dans les techniques 2,5D.

En tenant compte du fait que le principal intérêt (en terme
d'imagerie ; il n'est pas question de diagnostic) de l'échographie réside dans le fait qu'un

échographe calibré définit la position en 3D de certains points caractéristiques (points
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d'interface inter-structures : voir plus loin) ([CHAMPLEBOUX92b], [MAZIER92]), il

nous est finalement apparu assez logique de classer Féchographie dans les moyens

d'imagerie 3D.

Une sonde échographique est constituée de deux modules :

+ un émetteur piézoélectrique émet une onde ultra-sonore à

la surface du corps du patient. A l'interface de chaque nouveau tissu, cette onde est

partiellement réfléchie en fonction de la variation d'impédance acoustique ;

+ un récepteur est chargé, quant à lui, de détecter et mesurer

les ondes réfléchies. En supposant la vitesse des ondes ultra-sonores constante, la mesure

du temps de réception d'une onde réfléchie permet de déterminer la distance, la

profondeur, le long de la direction d'onde, à laquelle se situe la discontinuité tissulaire. En

déplaçant la sonde linéairement, on obtient ainsi une image tridimensionnelle d'une coupe

de la structure étudiée.

En d'autres termes, une image échographique est une coupe dans

laquelle chaque pixel différent du fond correspond à un point d'interface entre deux

structures et dont les coordonnées dans l'image déterminent sa position dans le plan de

coupe (ou plan d'émission). Le niveau de gris associé à ce pixel est lié, quant à lui, à la

quantité d'ultra-sons réfléchis détectés, donc à la nature de l'interface.

Un des problèmes de base des examens échographiques de structures

osseuses réside dans le fait que l'on ne visualise que les points de discontinuité dont l'onde

réfléchie a pu effectivement être détectée. Or, l'os réfléchit les ultras-sons de manière

essentiellement spéculaire. Ainsi, si l'angle onde d'émission/interface est très faible,

l'onde réfléchie offrira une déviation faible par rapport à l'onde incidente et ne sera jamais

détectée par la sonde. Exemple typique d'une image de vertèbre :
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dispositif pratique image finale

onde
incidente

onde
réfléchie

plan
d'émission-récepion

En déplaçant linéairement la sonde échographique, on obtient ainsi

une série de coupes de la région d'étude. Même si la qualité d'image obtenue dans

l'analyse de tissus est sensiblement supérieure à celle décrite sur la figure ci-dessus, elle se

situe néanmoins très loin de la précision des images morphologiques IRM ou TDM.

L'étude de la problématique de la reconstruction 3D de structures biomédicales à partir de

coupes échographiques constitue cependant un champ de recherches actuellement très actif

(en particulier à l'INRIA (I. Herlin), l'ENST (N. Rougan), à IMAG-TIMB

(J. Troccaz-A. Poyet)) et chez différents constructeurs (Philips et Kretz notamment)).
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2-4- Imagerie morphologique et imagerie dynamique

A l'exception de l'imagerie fonctionnelle (SPECT, PET), les techniques

d'imagerie présentées ci-dessus peuvent être classifiées selon une taxonomie binaire :

imagerie dynamique et imagerie morphologique.

L'imagerie morphologique (TDM, IRM) fournit des informations

volumiques précises, directement exploitables en chirurgie assistée pour la reconstruction

tridimensionnelle de la région d'intérêt et la spécification du protocole interventionnel. En

contrepartie, elle impose que le patient soit en décubitus (Le. allongé), est très onéreuse,

absolument fixe (on ne transporte pas un scanner) et difficilement exploitable en

per-opératoire (pour des raisons de coût, d'artefact et de géométrie d'accès à la cible (un

scanner est une machine très encombrante)).

A l'inverse, l'imagerie dynamique1 (radiographie X, images vidéo,
échographies, LASER) permet d'obtenir des images du patient dans des attitudes

multiples et en per-opératoire, est peu onéreuse et souple. Par contre, les images produites

(projections, intégrations ou images de profondeur (coordonnées 3D)) ne permettent pas

une exploitation volumique fine.

L'objet des travaux présentés dans cette thèse est de mêler, de fusionner,

ces deux types d'informations pour en extraire une connaissance géométrique de haut

niveau, à la fois volumique et dynamique. Afin d'être capable de reconstituer en trois

dimensions des scènes dynamiques ou per-opératoires.

1 "Dynamique", dans l'ensemble de cette thèse se rapporte à "mouvement",
attitudes multiples.
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3- Imagerie tridimensionnelle dynamique de la colonne vertébrale
et fusion d'images multimodales

II est largement admis aujourd'hui que seule une approche tridimensionnelle peut

permettre de comprendre la nature des déformations rachidiennes et de les traiter

efficacement ([GRAF92], [DUBOUSSET92]). L'organisation d'un premier symposium

mondial sur les déformations scoliotiques 3D (Montréal, juin 92) est l'aboutissement de

cette réflexion.

Or, comprendre la nature tridimensionnelle du rachis et de ses déformations

requiert d'être capable de visualiser, en trois dimensions et le plus finement possible,

l'édifice rachidien.

Par ailleurs, dans la plupart des pathologies, en particulier les scolioses, le

diagnostic et le suivi post-opératoire, comme la recherche biomécanique et chirurgicale,

imposent une étude du rachis dans des postures dynamiques ("bending" (flexion du tronc

desaxée) notamment) et non pas seulement en décubitus.

n apparaît donc aujourd'hui indispensable, aux yeux des cliniciens comme des

biomécaniciens, de disposer d'un outil d'imagerie 3D dynamique du rachis afin d'être en

mesure de mener des études 3D des déformations rachidiennes dont on peut envisager

comme principales implications :

- modélisation 3D personnalisée et fine du rachis

C'est le but premier du travail de recherche décrit dans cette thèse :

permettre de visualiser, en trois dimensions, la colonne vertébrale des patients. Avec deux

exigences :

+ reconstruction la plus fine, la plus exacte possible, de la surface
des vertèbres ;

+ positionnement le plus précis possible des vertèbres dans l'espace.
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- instabilité intervertébrale

L'instabilité (ou hyper-mobilité) intervertébrale est l'objet d'un débat très

controversé au sein de la communauté médicale. Quel est son rôle dans la genèse et

l'évolution des déformations ? A partir de quelle amplitude doit-on intervenir ? Comment ?

Pour certains, cette instabilité est le coeur de la compréhension des déformations

scoliotiques. Pour d'autres, elle n'est qu'un effet induit.

L'imagerie 3D peut permettre de mieux comprendre la nature de cette

instabilité en offrant la possibilité de "visiter" en trois dimensions l'espace intervertébral.

Elle peut également permettre de quantifier l'instabilité.

- étude biomécanique de la scoliose : paramétrisation et taxonomie

L'objectif est de parvenir à définir des paramètres 3D pertinents

d'évaluation quantitative et qualitative des déformations scoliotiques, l'angle de Cobb

étant clairement insuffisant ([MEHTA92]).

- aide au planning chirurgical et simulation d'interventions

Cette problématique recouvre deux composantes principales :

+ visualisation en trois dimensions du rachis pré-opératoire ;

+ choix d'une stratégie optimale grâce à la possibilité d'une

simulation d'intervention (voir [KIKINIS92] pour un exemple récent de logiciel de

simulation d'interventions).

- vissage pédîculaire assisté par ordinateur et robot

Certaines techniques de réduction des scolioses (ligaments de Graf par

exemple ([GRAF92]), appareillage CD (Cotrel-Dubousset) ([ROUSSOULY92]), etc.)

nécessitent la fixation d'un appareillage sur les vertèbres. La difficulté essentielle de la

pose de ces matériels réside dans le fait qu'au centre de la vertèbre passe la moelle
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épinière, qu'il faut, évidemment, absolument éviter. Le seul endroit où l'on puisse,

pratiquement, introduire des vis de fixation est le pédicule. La pose de ces vis reste

néanmoins particulièrement délicate, les risques, en cas d'erreur, pouvant être

considérables.

La faisabilité d'un logiciel d'aide au vissage pédiculaire a été largement

étudiée par B. Mazier et P. Sautot ([MAZffiR90a], [MAZIER90b], [SAUTOT92],

[MAZER92]). Elle semble aujourd'hui définitivement démontrée. L'architecture

logicielle comporte deux phases :

+ en pré-opératoire, le chirurgien définit un trajet de vissage idéal, à

partir d'un examen IRM ou TDM du segment vertébral à appareiller (cf point précédent) ;

+ en per-opératoire, deux radios X, ou des données 3D

échographiques, sont utilisées pour mettre à jour, en fonction de la nouvelle position du

patient et des modèles pré-opératoires des vertèbres, les paramètres de l'intervention. Un

robot 6 axes, couplé à l'ordinateur, positionne alors un guide selon l'orientation de la

trajectoire idéale, que le chirurgien utilise pour percer le pédicule. Enfin, durant toute

l'intervention, le chirurgien peut visualiser en 3D la conformité de son geste avec le

planning de l'intervention.

- suivi post-opératoire

Tant que la morphologie des vertèbres n'est pas modifiée, il n'est pas

nécessaire de refaire un examen IRM ou TDM. Les radios de contrôle post-opératoires

peuvent ainsi être fusionnées avec l'examen IRM initial, autorisant ainsi un suivi 3D des

interventions. Dans ce cadre, la définition d'un logiciel d'aide au suivi 3D permettant

d'analyser des séquences de reconstitutions 3D post-opératoires apparaît cliniquement très
intéressante.

- évaluation des approches thérapeutiques fchirureie. corsets}

Disposer d'un outil de suivi 3D post-opératoire permet d'envisager des

études qualitatives et quantitatives d'évaluation des thérapeutiques dans le but final

d'être capable de définir la stratégie la mieux adaptée à chaque type de pathologies
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("taxonomie" des thérapeutiques). H est, par exemple, envisageable de mieux cerner, en

regard des approches chirurgicales, la correction 3D apportée par les corsets.

Un tel outil de validation pourrait également être utilisé pour la conception

de corsets.

- outil pédaeofigue

L'imagerie 3D dynamique du rachis permet d'appréhender de façon

beaucoup plus correcte la nature tridimensionnelle des déformations rachidiennes. En ce

sens, la définition d'un logiciel d'enseignement et d'étude de la biomécanique et des

pathologies du rachis fondé sur un outil d'imagerie 3D présente un intérêt pédagogique

évident.

- étude de la dynamique 3D du rachis et imagerie 4P

Etre capable de traiter des séquences de radios (radiocinéma par exemple)

permettrait une véritable étude de la dynamique du rachis par la possibilité de disposer de

"films 3D" du rachis en mouvement (imagerie 4D dynamique du rachis).

- ergonomie* analyse de mouvements

L'une des applications de l'imagerie 4D est l'ergonomie et l'analyse de

mouvements répétitifs (travail sur chaîne de production par exemple) dans ie cadre

d'études d'amélioration des conditions de travail.

On peut également envisager l'utilisation de l'imagerie 4D du rachis dans le

cadre d'études biodynamiques (physiologie du sport en particulier).
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- rééducation fonctionnelle

L'analyse de films 3D d'un patient en rééducation peut permettre :

+ à ses médecins de mieux analyser les progrès effectués et de mieux

adapter les exercices de rééducation ;

+ au patient lui-même de constater, percevoir les progrès et mieux

comprendre les exercices (simulations des gestes optimaux par exemple)

([MOUCHREF92]).

- modèle biomécanique du rachis

Enfin, l'intégration de la modélisation géométrique issue de l'imagerie 3D

dynamique dans un modèle biomécanique complet du rachis est sans doute un objectif à

plus long terme particulièrement important dans la mesure où il permettrait, enfin, de

disposer d'un modèle biomécanique personnalisé et réaliste du rachis, en particulier du

rachis pathologique.
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4- gestes médicaux et chirurgicaux assistés par ordinateur
(GMCAO)

La fusion, ou mise en correspondance, d'images multimodales est un point de

passage très souvent obligatoire dans la plupart des gestes médicaux et chirurgicaux
assistés par ordinateur. En effet, à moins de disposer d'une salle d'opération équipée d'un

dispositif d'imagerie volumique (TDM, IRM), il n'est pas possible d'obtenir en

per-opératoire toutes les informations nécessaires à la reconstruction de la scène 3D de

l'intervention et donc d'assister le chirurgien en lui permettant de contrôler en 3D la

conformité de l'intervention avec le planning pré-opératoire.

Pour pallier cette carence d'informations, la meilleure solution consiste, le plus

souvent, à mettre en correspondance modèles 3D pré-opératoires et informations
per-opératoires (radios X, échographies, balayages LASER). En effet, même lorsque l'on
dédie un scanner ou une IRM à l'imagerie interventionnelle (ce qui pose, on l'a dit, des
problèmes d'immobilisation d'une machine coûteuse, de conception de matériel

non-générateur d'artefact et d'accès à la cible), on ne peut bénéficier pendant
l'intervention de la richesse des examens pré-opératoires. Prenons un exemple concret :

seuls les vaisseaux d'un diamètre supérieur au ̂  mm sont visibles en scanographie ou en

IRM alors que l'artériographie permet de prendre en compte des vaisseaux beaucoup plus

fins. La fusion d'images multimodales, en permettant d'intégrer toutes les sources
d'information, fournit une solution à ce type de problèmes.

Ce chapitre présente quelques-unes des applications de la mise en correspondance
multimodale en chirurgie assistée par ordinateur :

- neurochirurgie stéréotaxique assistée par ordinateur

Un système de neurochirurgie stéréotaxique assistée par ordinateur est
actuellement en phase de routine clinique à l'hôpital universitaire A. Michallon de

Grenoble depuis 1989 (plus de 400 opér, ..nns) ([LAVALLEE89a], [BENABID873).
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Dans un premier temps, à l'image du logiciel de vissage pédiculaire assisté,

le chirurgien définit en per-opératoire la trajectoire 3D idéale d'approche du cerveau. En

défaut d'intervention, deux radios face et profil du cerveau du patient sont acquises. Le.

chirurgien désigne alors manuellement les commissures antérieure et postérieure du

cerveau qui sont utilisées pour estimer l'attitude per-opératoire du cerveau du patient et

mettre à jour les paramètres de l'intervention.

Ce processus de mise en correspondance manuelle est assez long et

astreignant. A l'inverse, la mise en correspondance d'un modèle 3D du système

ventriculaîre (calculé par segmentation d'images morphologiques TDM) et de ses

projections radiographiques, permettra, à l'instar de ce qui est réalisé en imagerie^du

rachis, de calculer automatiquement et avec fiabilité l'attitude dynamique. Une autre

ipproche consiste à réaliser la mise en correspondance sur le crâne du patient plutôt que

sur le système ventriculaire. Les premiers tests ont permis de montrer que la précision du

recalage ainsi réalisé était de l'ordre du millimètre.

- radiothérapie assistée par ordinateur

Plusieurs problèmes touchant la radiothérapie adressent directement la

problématique de la mise en correspondance. Ils s'inscrivent tous dans l'évolution générale

de la thérapeutique vers des techniques de moins en moins invasives.

L'objectif premier est d'accroître l'efficacité du protocole thérapeutique.

Cela implique que la stratégie d'irradiation soit optimisée aussi précisément que possible,

en fonction du patient et de sa pathologie. En clair, il s'agit d'optimiser le rapport

efficacité/toxicité de Ia radiothérapie, en réussissant à délivrer des doses importantes sur

une cible, tout en respectant autant que possible les tissus sains environnants, et en

préservant de toute irradiation significative des zones particulièrement sensibles. Cet

objectif peut actuellement être partiellement atteint par des techniques onéreuses et

lourdes, telles que le gamma-unit, ou l'irradiation par faisceaux de protons. L'utilisation de

faisceaux de photons, tels que ceux délivrés par des accélérateurs linéaires classiques, peut

permettre d'atteindre cet objectif. Mais cela suppose d'être en mesure, d'une part de

diminuer de manière importante le champ d'irradiation, d'autre part de déterminer avec

précision les doses à administrer :
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1- réduction du champ d'irradiation : pratiquement, il s'agit de

connaître avec précision la position de la tumeur lors de la séance d'irradiation. La même

approche qu'en vissage pédiculaire peut donc être appliquée : segmentation d'un examen

IRM ou TDM afin de définir, en pré-opératoire, le volume 3D d'irradiation ; puis mise en

correspondance de ce volume avec des données échographiques per-opératoires pour

déterminer avec précision la position et l'orientation de la tumeur dans le référentiel des

accélérateurs. Une autre approche consiste à utiliser un cadre stéréotaxique (radiothérapie

stéréotaxique) fixant durant toute l'intervention la région irradiée ;

2- dosimêtrie inverse : l'objectif est ici de déterminer un plan

d'irradiation capable de délivrer une dose spécifiée à l'avance, en fonction d'une cible et

d'obstacles identifiés sur des images morphologiques TDM ou IRM et en tenant compte

d'une absorption des photons par la matière (qui peut être déterminée en TDM).

Néanmoins, une telle planification d'irradiation n'a de sens que si l'on est en mesure, lors

de la séance, d'estimer avec précision la transformation géométrique effective entre le

référentiel 3D (IRM, TDM) dans lequel ont été calculés les paramètres de dosimêtrie et le

référentiel des accélérateurs (point précédent).

- aide au diagnostic en médecine nucléaire

Les moyens d'imagerie "fonctionnelle", gamma-tomoscintigraphie et

tomographie par émission de positons, fournissent, on l'a vu, des informations qualitatives

d'une résolution limitée interdisant une description fine de la géométrie d'une région

d'intérêt. Une alternative consiste à mettre en correspondance des données d'imagerie

fonctionnelle avec des informations morphologiques 3D (IRM) permettant ainsi de

corroborer îes éléments diagnostiques issus des deux types d'informations. Cette approche

est clairement modélisable comme un problème classique de mise en correspondance de

modèles 3D.

- quantification d'images fonctionnelles TEP et SPECT

On l'a déjà évoqué à propos de la thérapeutique du rachis : l'efficacité d'un

protocole thérapeutique doit être quantifiée. Ceci est indispensable pour permettre de

mener des essais cliniques qui permettront de sélectionner les protocoles les plus efficaces.
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Or, cet objectif est souvent difficile à atteindre, car les critères objectifs sont relativement

rares. Ceci est particulièrement vrai pour ce qui est de l'évaluation des fonctions d'un

organe, dont l'appréciation reste le plus souvent qualitative.

Ainsi qu'on l'a précédemment noté, pour différentes raisons techniques,

l'imagerie TEP et SPECT fournit essentiellement des informations qualitatives, difficiles à

utiliser pour la quantification de l'efficacité d'un protocole thérapeutique. Or plusieurs

obstacles s'opposent à une quantification de ces images. D faudrait en effet être capable de

tenir compte :

+ de l'atténuation : certains photons sont absorbés par la matière

qu'ils traversent ;

+ de l'effet COMPTON : certains photons sont déviés de leur

trajectoire lors de leur interaction avec la matière. Or, si cette interaction leur laisse

suffisamment d'énergie, ils pourront cependant être détectés par le système d'imagerie,

induisant des informations erronées.

Outre une dégradation de l'image, ces deux types d'interaction ont pour

conséquence l'interdiction de toute quantification précise de l'activité des organes qui

ont fixé le marqueur. D'autre part, lorsque l'on s'intéresse à des structures de faible volume,

la résolution limitée des images en SPECT ou en TEP provoque des effets de volume

partiel qui viennent s'ajouter à l'atténuation et à l'effet Compton et qui rendent encore plus

délicate la quantification de l'activité fixée par des structures précises.

La correction de ces effets passe par l'utilisation d'informations

complémentaires, telles que des images TDM ou IRM qui permettent de connaître avec

précision la localisation et la morphologie de telles structures.
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Conclusion

En l'absence de système d'imagerie morphologique dynamique et per-opératoire, la

mise en correspondance d'images multimodales est un enjeu stratégique de l'informatique

médicale et clinique.

Ses domaines d'application recouvrent :

- la modélisation et la recherche biomécanique ;

- la quantification d'images fonctionnelles ;

- l'aide au diagnostic et au planning chirurgical ;

- la conception d'appareillages assistée ;

- la chirurgie et Ia radiothérapie assistées ;

- le suivi post-opératoire ;

- l'évaluation de stratégies thérapeutiques et la simulation d'interventions ;

- l'enseignement assisté par ordinateur ;

- l'ergonomie et la médecine des conditions de travail ;

- la rééducation fonctionnelle.

Toutes ces applications (exception faite de la quantification d'images

fonctionnelles) nécessitent la définition d'un outil, d'une technique, de visualisation 3D

dynamique fondée sur la mise en correspondance d'images morphologiques (TDM, IRM)

et d'images dynamiques ou per-opératoires (radiographies X, balayages LASER,

échographies, images vidéos).

L'une des approches les plus efficientes consiste à d'abord extraire toute la

connaissance significative des images morphologiques, toutes les données relatives à la

géométrie et à la morphologie des structures d'intérêt afin d'estimer la surface externe de

ces structures (modèles des structures) puis à estimer leur position et leur orientation
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dynamiques (attitude dynamique) dans l'espace par une analyse d'images (dynamiques)

fondée sur ces modèles 3D.

L'étude de cette approche est l'objet des deux chapitres suivants.
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DE LA VISION PAR ORDINATEUR À BASE DE MODÈLES

La perception est un savoir à la fois

connaissant et sensible.

FJJ. Buytendijk

L'homme et l'animal (1958)

1. Introduction

La vision par ordinateur a pour objet fondamental !'inference de connaissance à
partir d'images numériques1, c'est-à-dire de tableaux bidimensionnels de valeurs

numériques ("pixels").

Le terme de vision lui-même est fortement ambigu dans la mesure où il confond, où

il assimile dans un même concept la production de l'image, du "signal-image" et son
interprétation qui est de l'ordre de la perception. La vision par ordinateur se rattache
clairement à cette dernière sémantique : il s'agit de traiter, analyser, interpréter et non
produire des images ; d'extraire du sens. Segmenter une image, par exemple, c'est-à-dire
la partitionner en zones de pixels partageant une même propriété, consiste à extraire la

forme (Gestalf), l'information significative, du fond de l'image, le bruit.

Cette notion d'information significative est fondamentale. La perception est

indissociable de l'action. Les travaux de Sherrington [SHERRINGTON06], par exemple,

ont montré comment l'émergence de la perception et le passage de !'information-signal à

la forme complexe, caractéristique des sens des animaux supérieurs, étaient directement

liés au maintien de la conservation, de la sécurité biologique. On perçoit d'abord ce qui a

1 La définition "officielle" de D. Marr est la suivante : "La vision est un processus

qui produit à partir des images du monde extérieur une description utile pour celui qui
regarde et dénuée d'informations non significatives" (traduction libre de [MARR82].
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un sens dans le cadre de l'objectif que l'on poursuit, ce qui nous concerne directement

dans notre contexte propre.

Liée à l'action, la perception, en ouvrant le champ de ses informations et en

accroissant la précurrence1, a induit ie développement d'un espace de significations

propres à l'individu. Nous ne percevons pas tous la même chose. L'interprétation des

images médicales en est un exemple tout à fait significatif : la perception des pmictures

biologiques "visibles" sur une image relève d'une connaissance approfondie de

l'interprétation de ces structures dans ce type d'images. Les futurs parents ont parfois du

mal à s'enthousiasmer devant l'amas flou de pixels d'une échographie désigné par le

médecin comme l'image de leur futur bébé. Ce type d'images n'a pas de signification pour

eux.

Buytendijk estimait que "le ressentir et le constater sont indissociables"

[BUYTENDDK58]. L'un des apports de la psychologie gestaltiste a certainement été

d'établir les liens fonctionnels entre perception et cognition, entre développement

biologique de la perception et développement cognitif et subjectif. La perception humaine

ne peut s'exercer indépendamment de toute référence au contexte personnel et

environnemental du percevant. Le dualisme cartésien a vécu.

A l'instar de la vision biologique, la vision par ordinateur ne peut se concevoir sans

référence à un objectif, à un problème à résoudre. Segmenter une image n'a pas de sens

absolu. Est-ce extraire l'information qu'en perçoit le spécialiste ou celle que "n'en perçoit

pas" le béotien ? Qu'est-ce qu'un "signe", un "indice visuel" (feature en anglais) d'une

image ? Reprenons notre exemple des échographies foetales : non seulement le non-

spécialiste ne tirerait pas (de lui-même) d'information de ces images mais, dans beaucoup

de cas, il ne perçoit pas même de zones structurelles, de zones de pixels homogènes : il est

incapable de tracer les contours des "objets visibles" dans l'image. Le contour qui existe

chez l'un n'existe pas chez l'autre. En réalité, l'un sait relier subjectivement les éléments

de contours visibles délimitant une même structure alors que l'autre ne le sait pas. Une

image n'a pas de sens en soi.

1 Un sens est dit précurrent s'il n'exige pas un contact direct des stimuli avec le
corps.
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Voir, percevoir, par ordinateur est donc relatif à un objectif prédéfini : inference de

certaines informations à partir de certaines images. Cette connaissance peut revêtir des

formes extrêmement variées, de nature et de niveau d'inférence symbolique très différents.
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2. Obiets de la vision : vision à base de modèles

Ils traversent ainsi le noir illimité

Ce frère du silence éternel.

Les Aveugles

Charles Baudelaire

Les Fleurs du Mal

Fonctionnellement (i.e. compte-tenu de la structuration de la plupart des processus

de vision) l'objet de la vision par ordinateur est double.

Sca premier objectif est sans doute la segmentation d'images. Segmenter une

image, on l'a dit, consiste à partitionner l'image en zones de pixels partageant une même

propriété. Exemples : pixels correspondant à l'image d'une route sur une image satellite ;

pixels d'un champ de blé ; pixels faisant partie d'un même objet (ce qui revient à

déterminer tous les objets visibles sur l'image) ; pixels de gradient localement maximal ;

etc. Segmenter une image demande donc en premier lieu de déterminer une propriété, ou

un procédé numérique "isomorphe" de la propriété objective, c'est-à-dire telle que l'analyse

de l'image suivant cette propriété soit la plus discriminante possible, isole le plus

correctement possible les pixels que l'on recherche (i.e. sans en oublier ni déterminer de

faux pixels-cibles).

Cette tâche nécessite le plus souvent un prétraitement de l'image, c'est-à-dire une

analyse et/ou une adaptation de la structure numérique des images : calcul du gradient,

égalisation d'histogramme, rehaussement de contraste, filtrage, calcul de la texture, etc.

Cette phase d'analyse et segmentation d'image correspond, conceptuellement, à âne

premier traitement, assez peu cognitif, "impulsionnel", de l'image.
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Après le traitement brut vient l'interprétation, la mise en correspondance des

images (analysées par un des procédés précédents) avec le contexte (cognitif et objectif) de

l'application.

Cette interprétation peut revêtir de multiples facettes.

L'interprétation de l'ombrage peut par exemple conduire à estimer la forme

tridimensionnelle des objets visibles sur !'images ("shape from shading"). De même,

l'interprétation d'un jeu d'images stéréoscopiques autorise, à l'instar de la vision

biologique, à reconstruire la scène 3D sous-jacente aux images.

L'ajout d'une troisième dimension aux images augmente considérablement le

pouvoir d'inférence des algorithmes de vision. L'introduction du temps, c'est-à-dire

l'interprétation d'un jeu d'images successives (dans le temps), au lieu d'une image fixe,

conduit à des algorithmes d'analyse du mouvement et de suivi de cibles ("tracking") et

même de reconstruction ("shape from motion"). On verra plus loin comment le passage à

l'imagerie 2,5D et 3D en médecine a débouché sur des problématiques tout à fait originales

de reconstruction de surface.

Mais l'a priori le plus puissant conceptuellement et le plus fécond

fonctionnellement consiste à supposer que l'on connaît, à l'avance, les objets visibles sur

i'image. C'est le cadre de la vision à base de modèles ("model-based vision"). Connaître

peut signifier ici soit que l'on a des indications sur ces objets (forme, couleur, position...),

soit, c'est le cas le plus fréquent, que l'on connaît leur forme, leur surface. La mise en

correspondance de ces objets avec leur projection dans l'image permet alors d'inférer des

informations directement au niveau de la scène tridimensionnelle sous-jacente à

l'image : reconnaissance (discrimination) des objets effectivement présents dans la scène ;

reconstruction complète de la scène 3D (estimation de la position et de l'orientation de

chacun des objets de la scène).

La connaissance de la forme des objets peut être parfaite : on parle alors de mise en

correspondance rigide. Elle peut aussi être approchée. L'objet est alors connu par un

modèle générique dont il est une déformation. On parlera dans ce cas de mise en

correspondance élastique, l"un des problèmes de base consistant, dans ce cadre, à

recouvrer cette déformation.
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Cette thèse a pour objet l'étude de l'interprétation d'images numériques en vision

par ordinateur à base de modèles, plus particulièrement dans le cadre d'une mise en

correspondance rigide images/modèles.

L'intérêt de cette problématique en vision par ordinateur est considérable. La

puissance d'inférence 3D des algorithmes sans modèles est limitée : sans hypothèse forte,

la vision stéréoscopique achoppe souvent sur la complexité combinatoire extrême à

laquelle elle a à faire face. De même, l'analyse d'une scène par interprétation d'un grand

nombre d'images est fortement limitée par des considérations de complexité. Idem pour

l'interprétation de trains d'images d'une scène en mouvement.

Deux types de contextes d'interprétation seront étudiés :

- la mise en correspondance modèle 3D/images 2D, ou correspondance

3D/2D;

- la mise en correspondance modèle 3D/coordonnées surfaciques 3D, ou

correspondance 3D/3D.

Avant de rentrer dans les détails de la modélisation que nous proposons, le chapitre

qui suit décrit un état de l'an des recherches menées sur cette problématique, en vision par

ordinateur comme en imagerie médicale.
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TECHNIQUES DE L'INTERPRETATION D'IMAGES
MULTIMODALES

1. Introduction

En raison de contextes fortement différents, l'imagerie biomédicale et la vision par

ordinateur ont développé, en imagerie multimodale, des approches très distinctes.

Néanmoins, quelle que soit la discipline, la modélisation 3D choisie est un facteur

déterminant dans la mise en place d'une stratégie de mise en correspondance. Nous nous

proposons donc de débuter ce chapitre par l'étude de quelques-uns des modes de

représentation 3D les plus couramment utilisés.

Dans une deuxième étape, nous analyserons les méthodes de mise en

correspondance les plus représentatives des stratégies développées en vision par
ordinateur.

Enfin, un aperçu des problématiques et des techniques spécifiques à l'imagerie

biomédicale sera proposé.
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2. De la modélisation 3D

n n'existe pas de modélisation 3D optimale. Chaque classe de modélisation a sa

spécificité et présente des avantages propres : compacité, dérivabilité, simplicité,

portabilité, précision... L'objet de ce paragraphe est de présenter les caractéristiques des

principales familles de modélisation 3D utilisées en vision par ordinateur (voir également

[BESL85], [CHIN86], [BOLLE91])).

2.1. Poiyhèdres et arêtes

C'est à la fois la classe de modélisation la plus ancic mement étudiée et la

plus couramment utilisée. C'est la modélisation du "monde des blocs" cher aux

spécialistes de l'intelligence artificielle. Modélisation manifestement inadaptée à la

représentation de la Nature (existe-t-il d'autre ligne droite naturelle que la ligne

d'horizon ?) (et ce n'est encore qu'une impression...), donc inutilisable en biomédecine,

son domaine d'élection est l'industrie, le produit manufacturé. La surface d'un objet étant

définie comme une juxtaposition d'éléments de surface plans délimités par des arêtes, une

telle représentation est donc particulièrement bien adaptée à une description par des outils

de théorie des graphes ([HORAUD87], [AUBERT89]).

22. Approximation par facettes triangulaires

Née dans le giron de la conception assistée par ordinateur (CAO), cette

technique prit un essor considérable avec l'apparition des premiers procédés d'imagerie
biomédicale 2,5D.

L'objectif était le suivant. Une fois segmenté l'ensemble des coupes d'un

examen 2,5D, c'est-à-dire une fois connus les contours de chaque objet dans chacune des

coupes, comment peut-on "reconstruire" la surface de ces objets, c'est-à-dire remplir le
"vide" entre deux contours successifs ?
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La solution initialement proposée consiste à sélectionner sur chaque contour

un certain pourcentage de points puis à tracer entre les points de chaque paire de contours

successifs une "bande de surface" formée de triangles élémentaires :

contour supérieur

contour inférieur

La principale difficulté de cette technique réside dans le calcul de la

triangulation la plus réaliste et dans la prise en compte des éventuelles "bifurcations" de la

surface (objet représenté par un contour seulement dans une image et plusieurs dans

l'image suivante).

Initiée par Keppel ([KEPPEL75]), dans une approche volumique (Keppel

recherche la triangulation de volume maximal, comme en "gonflant" l'objet de l'intérieur),

cette technique a été remarquablement formalisée dans le cadre de la théorie des graphes

par Fuchs et al. ([FUCHS77]), sous un angle surfacique (Fuchs et al. recherchent la

triangulation de surface minimale).

Cette méthode se trouva néanmoins dès le départ fortement concurrencée

par les techniques d'approximations polynomiales de surface. Boissonnat

([BOISSONNAT84]) lui redonna une certaine vigueur en modélisant la facettisation

c jmme un problème de géométrie descriptive (triangulation de Delaunay).

Soit ainsi un objet tridimensionnel de surface S. On suppose connus n points de

S, Ti,...Tn. On cherche comme précédemment à reconstituer S à partir de ces points.

La triangulation de Delaunay de Ti,.. .Tn fournit une représentation volumique de

l'objet traité. La frontière de cette représentation (où plutôt de l'ensemble des polyèdres

(tétraèdres) de cette représentation) décrit l'enveloppe convexe des points Ti,.. -Tn.
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Si tous les points Ti,...Tn sont situés sur cette enveloppe convexe, alors celle-ci

représente une reconstruction acceptable de S. :

Par contre, si certains points se situent à l'intérieur de cette enveloppe convexe, il

est nécessaire, pour reconstituer la surface, d'éliminer des tétraèdres jusqu'à ce que tous les

points Tl1...Tnapparaissent sur la frontière de l'ensemble des tétraèdres de Delaunay

restant

Boissonnat qualifie cette opération de "sculpture de l'enveloppe convexe" et

fournit un algorithme de résolution particulièrement efficace.

Enfin, dans un autre schéma de modélisation, Herzen ([HERZEN87]) a proposé une

méthode originale de triangulation fondée sur la notion de quadtrees ([SAMET84]). Dans

ce modèle une surface paramétrique est représentée comme un ensemble de quadtrees

restreints, le degré de subdivision étant directement fonction de la courbure de la surface.

Herzen utilise cette approche pour la visualisation d'objets déformés s'intersectant.

2.3. Géométrie solide constructive

C'est la petite soeur du monde des blocs. Au lieu d'être constitué

uniquement de blocs, un objet est représenté comme un ensemble de structures primitives

paramétrables (bloc, sphère, cylindre, etc.) liées par des opérateurs ensemblistes (union,

différence...). Le champ de modélisation de cette représentation est donc beaucoup plus

vaste que celui du monde des blocs tout en conservant unn grande compacité (chaque

primitive est déterminée par quelques paramètres seulement).

2.4. Cylindres et cônes généralisés

Les modèles de ce type sont définis par trois éléments ([BOLLE911,
[NEVATIAgZl):

- une section plane ;

- une courbe 3D (axe du cône) ;

- une fonction de balayage et de déformation de la section le long de
l'axe du cône.
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Proposé historiquement au début des années 70 ([BINFORD71]), ce type de

modèles est à la base du célèbre système de vision ACRONYM ([BROOKSSl]) et a été

largement utilisé en mise en correspondance élastique et en description d'objets courbes

([NEVATIA77]).

Son principal avantage est sans conteste sa simplicité analytique et sa

maniabilité. Son inconvénient majeur est son manque de représentativité. Même en

considérant des ensembles de cônes généralisés liés entre eux, cette modélisation peut

difficilement traiter des objets complexes.

2.5. Modèles recherchant la symétrie

Pour pallier la carence de représentativité des cônes généralisés,

Terzopoulos ([TERZOPOULOS88]) a proposé d'adjoindre à ce modèle la possibilité de

déformations locales. Les objets représentés ne sont donc plus nécessairement

symétriques, un paramètre de "rappel" contraignant néanmoins les déformations de

manière à rechercher, quand c'est possible, le plus de symétrie possible.

2.6. Objets de révolution

Différents travaux ([DHOME90], [GLACHET92], [FORSYTH92]) se sont

concentrés sur la vision des objets de révolution. On peut, certes, après calcul de l'axe

principal d'inertie d'un solide, essayer de l'approximer par un objet de révolution (il suffit,

par exemple, de le découper en tranches et de calculer, à chaque niveau, le cercle de

meilleure approximation). Inutile de préciser qu'hormis les bouteilles de champagne et les

vases de rosés, il est difficile d'approcher la réalité avec ce type de modèles. L'intérêt de

cette modélisation reste qu'en contraignant extrêmement fortement la surface des objets,

elle permet des inferences très puissantes sur la structure de leurs projections.

Réciproquement, l'analyse de la projection d'un objet de révolution fournit des

informations très précises sur son attitude (position-orientation) dans l'espace (cf §3.2).
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2.7. Ellipsoïdes de meilleure approximation

Dans la même famille de modélisations, le calcul de l'ellipsoïde de

meilleure approximation d'un objet, en général défini par un ensemble de points 3D,

fournit un modèle très simple et compact (mais de représentativité évidemment très faible).

Cette modélisation présente néanmoins l'intérêt non négligeable de susciter des

algorithmes de pré-analyse d'une scène 3D très simples et peu coûteux

([LAVALLEE89c]).

2.8. Image gaussîenne étendue

Dérivée de la notion d'image gaussienne ([HORNXX]), cette représentation

([DŒUCHI81]) s'adresse à des polyèdres. Chaque face d'un polyèdre est représentée par

un vecteur 3D d'origine l'origine du repère de l'espace, colinéaire à la normale à la surface

à la face et de norme proportionnelle à l'aire de la face. L'image gaussienne d'un même

objet dans deux attitudes différentes peut être utilisée pour estimer la rotation entre ces

deux attitudes ou dans une optique de reconnaissance ([HORNXX]). Cette technique

présente cependant deux inconvénients importants (KRISHNAPURAM89]) :

- elle ne s'adresse qu'à des polyèdres convexes (si un objet est

non-convexe, différents points de la surface peuvent avoir une même image gaussienne);

- elle ne fournit aucune information translationnelle.

2.9. Transformée de Hough

Introduite en 1962 ([HOUGH62]), la transformée de Hough a été

très largement utilisée en analyse d'images ([ROSENFELDSl], ([DUDA72]) et en vision

par ordinateur ([KRISNAPURAM89]).

Cette technique peut être considérée sous deux angles : comme

modélisation ou comme opérateur d'analyse.
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Son principe est le suivant ([BALLARD82]). Soit L une droite d'un

plan. L peut être décrite à l'aide de deux paramètres : la normale extérieure (par rapport à

l'origine de l'espace, O), N, et la distance orthogonale de L à l'origine, d. Soit M un point

de l'espace. Un résultat classique de géométrie est le suivant :

V MeL1N. CMN = d

De même, en 3D, un plan peut être représenté par sa distance à

l'origine et sa normale extérieure avec un théorème homomorphe à l'équation (El). On

appellera ces quantités les coordonnées du plan dans l'espace de Hough.

Un objet polyédrique peut ainsi être représenté par l'ensemble des

couples (N, d) caractérisant ses différentes faces.

Réciproquement, soit (Mj) un ensemble de points de l'espace. Une

manière de vérifier si ces points forment une droite consiste à considérer, pour chacun des
couples MJ, l'ensemble des couples (N, d) tel que le produit scalaire de OMj et N soit égal

à dj. On dira que Mj "vote" pour ces couples. Si tous les points Mj appartiennent au même

plan, ils voteront donc tous pour le couple associé à ce plan. On pourra ainsi visualiser un

"pic" de votes, déterminant les coordonnées de ce plan dans l'espace de Hough. En

pratique, on limite les valeurs possibles de N et p à n vecteurs unitaires et k entiers

positifs, réduisant ainsi l'espace des paramètres de Hough à un maillage discret

([KRISHNAPURAM89], [BESANCON].

Cette approche ne peut cependant être généralisée qu'à des

primitives géométriques très simples (décrites par moins de trois paramètres) : ellipse,

droite, cercle en 2D ; droite, plan, ellipsoïde en 3D.

2.10. Squelettisation et axe médian

Considérons l'intérieur V d'une surface S. Associons à tout point M de V la

boule centrée sur M de rayon égal à la distance de M à S. On dira qu'une telle boule est

maximale si et seulement si aucune autre boule ne la recouvre entièrement. On définit

alors l'axe médian de S comme l'ensemble des boules maximales et le squelette de S

comme l'extension connexe de l'axe médian.
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Cette modélisation a été particulièrement utilisée en reconnaissance de

formes et en analyse d'images (les définitions 3D données ci-dessus ne sont qu'une

extension des définitions 2D) ([MONTANVERT86]) où elle permet de compacter la

représentation des contours (de plus, en discret la transformée en axe médian est

réversible, Le. on peut reconstituer complètement un contour à partir de la donnée de son

axe médian).

2.11. Voxels

Cette représentation est d'ordre volumique : un objet est représenté comme

un ensemble d'éléments de volume ("voxels") adjacents auxquels sont attachés certains

attributs (couleur, densité radiologique, texture...). Cette représentation est

particulièrement utilisée en imagerie biomédicale, les images 2.5D (tomodensitométrie

(TDM), imagerie par résonance magnétique (IRM)) étant, par nature, des images de

voxels. Les techniques de visualisation par lancer de rayons ([LEVO Y88], [LEVOY90])

sont fondées sur ce type de modélisation.

2.12. Octrees

Dérivée de la précédente, la modélisation octree propose une représentation

adaptative, hiérarchique et compacte de l'information volumique. Lorsqu'un seul attribut

est attaché aux voxels (densité radiologique par exemple), on va chercher à regrouper les

voxels partageant des valeurs d'attribut similaires. Pratiquement, le processus est le

suivant :

- on part d'un cube (ou, plus généralement d'un parallélépipède

rectangle) englobant l'objet ; on divise ce cube en huit ;

- pour chaque sous-cube, si la propriété portant sur la valeur de

l'attribut est vérifiée, on s'arrête (ex : tous les pixels ont une densité voisine) ; sinon, on

subdivise ce cube en huit et on recommence l'opération jusqu'à ce que la propriété soit

vérifiée ou que l'on atteigne le niveau du voxel.

Cette structure hiérarchique en arbre octal se prête particulièrement bien à

âne représentation algorithmique compacte et efficace sous forme de listes chaînées. Elle
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permet en outre de considérablement réduire la quantité de données à manipuler et à

stocker sans perte d'information, au prix d'une plus grande lourdeur dans la manipulation

et la gestion des données. Elle a été considérablement étudiée ([SAMET89],

[GARCIA89]).

2.13. Superquadriques

Les superquadriques sont les extensions des superellipses aux surfaces

([GARDINER65]). Elles ont été développées d'abord en graphisme ([BARR81],

[BAJCSY87]) avant d'être mises à profit en vision à base de modèles

(TERZOPOULOS91]). On peut voir une superquadrique comme une surface définie par
un ellipsoïde et deux paramètres de forme, EJ et £2 (indices de "rectangularité" de l'objet

selon les axes principaux de l'ellipsoïde) quantifiant la déformation de l'ellipsoïde de base.

On peut ainsi très facilement modéliser, outre des ellipsoïdes, des cylindres, ces cubes, des

pyramides, des tores (il faut alors intégrer deux paramètres supplémentaires), des

"bananoïdes"...

Les superquadriques définissent ainsi un ensemble de surfaces prototypes à

même, selon Bajcsy (reprenant des travaux de psychologie de la perception), de fournir

une "catégorisation" du monde extérieur interagissant avec des applications robotiques. Il

reste qu'en termes de modélisation 3D, les superquadriques ne peuvent prétendre

représenter, avec précision, des objets complexes.

2.14. Approximations polynomiales

Développées au départ en France, dans les laboratoires de Citroën

([CASTELJAU59], [CASTELJAU63]) et de Renault ([BEZIER86]), ces techniques ont

pris un essor considérable tant en CAO (système EUCLID de MATRA-DATAVISION)

qu'en théorie de l'optimisation ([BOOR72], [LAURENT72], [BOOR78]), en vision

([BÔHM84], [COHEN92a]) ou en imagerie biomédicale ([CINQUIN87], [GORET90],

[LErrNER92]). Des surfaces de Bézier aux B-splines rationnelles, le champ des modèles

proposé est considérable.
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L'idée reste cependant la même à la base : la surface est définie somme un

ensemble de carreaux de surface ("patches"). Chaque carreau de surface est représenté,

quant à lui, comme un produit tensoriel de fonctions polynomials par morceaux définies

dans une base de polynômes orthogonaux et intègre des conditions de dérivabilité aux

bords (remarque : au lieu de produit tensoriel, on peut utiliser des polynômes définis sur

des triangles).

L'intérêt de ces modélisations est multiple :

- en premier lieu, elles fournissent une représentation analytique

compacte des surfaces ;

- elles permettent d'imposer des conditions sur leur dérivabilité ;

- elles ont été largement étudiées (cf [LAURENT72] pour une étude

théorique très large).

Leur inconvénient majeur tient dans la complexité et le temps d'exécution

des algorithmes et dans le fait qu'elles ont ont parfois tendance à trop lisser les surfaces en

n'intégrant que partiellement des déformations locales.

2.15. Billes et élastiques

Récemment, Szeliski ([SZELISKI92a]) a proposé un mode de

représentation 3D particulièrement original, destiné à la modélisation des structures

déformables. Grossièrement, un objet est représenté comme un ensemble de billes

élémentaires reliées aux billes adjacentes par des liaisons élastiques qui permettent ainsi de

moCifier la forme externe de l'objet sous l'action de forces extérieures.

Cène modélisation permet de représenter des objets déformables sans

limitation de complexité topologique.

Son collègue du laboratoire DEC-CRL, Keith Waters, utilise un modèle
élastique similaire pour simuler la déformation des tissus faciaux ([WATERS92]). Des

milliers de ressorts relient entre elles les billes élémentaires (définissant l'élasticité de la

peau). Waters définit également des modèles de muscles faciaux qui agissent et conduisent

les déformations de la face. L'évolution de la déformation est modélisée à l'aide du
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équations de Lagrange du système dynamique ainsi constitué. Des simulations d'un

réalisme saisissant semblent valider cette approche.

On peut rapprocher de ce modèle les "Asnakes" proposés par E. Bainville

([BAINVILLE92]) dans lesquels les surfaces sont définies comme des ensembles de

carreaux de surface contraints par des liaisons élastiques et déformables sous l'action de

forces extérieures.

2.16. Objets articulés

Lowe ([LOWE91]) propose de représenter les objets comme des ensembles

d'éléments articulés à surface poiygonale (i.e. décrite comme une juxtaposition d'éléments

de surface polygonaux). Lowe argue de la très grande généralité de cette approche, en

rappelant qu'il suffît de considérer des polygones de taille suffisamment faible pour être en

mesure de décrire toute surface avec une très grande précision. Néanmoins, lorsque les

objets présentent d'importantes distorsions, une importante précision implique une

complexité considérable, conduisant à une explosion des temps de calcul.

n n'en reste pas moins qi e ce schéma de modélisation s'avère certainement

très pertinent pour la description de surfaces "normalement" complexes.

2.17. Points 3D

C'est la représentation de base. La plus représentative, la plus précise, mais

aussi la plus lourde à manipuler, la plus volumineuse, la moins analytique, la moins

souple. Elle présente néanmoins un intérêt majeur : toutes les modélisations précédentes

permettent de se iamener à celle-ci très facilement C'est donc, en ce sens, la modélisation

la plus "universelle".
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2.1S. Catastrophes et bifurcations

L'application des concepts de la géométrie différentielle

([DEMAZURE89]), et en particulier de la théorie des singularités et des catastrophes

([THOMSl]), à l'interprétation d'images numériques est encore dans un état très

prospectif ([KERGOSŒN87], ([ARNOL'D84]). L'idée de base est la suivante. On a pu

montrer que les singularités des objets en projection pouvaient être classées selon une

taxonomie très simple. A l'aide de cette taxonomie, on est en mesure de caractériser le

contour de la projection d'un objet par la description de ses singularités, le passage d'une

configuration topologique à une autre se faisant dans des circonstances géométriques

précises que l'on peut déterminer à l'avance par l'analyse de sa surface (notion de graphe

d'aspect ([PONCE92])). L'analyse des singularités de la projection d'un objet est donc à

même de délimiter l'espace des attitudes 3D (positions-orientations) de l'objet compatibles

avec la topologie des contours projetés. Cette réduction de l'espace d'interprétation peut

alors être intégré dans un processus plus classique de mise en correspondance (§3).

Néanmoins, à notre connaissance, personne n'a encore été en mesure

d'exhiber un algorithme de mise en correspondance fondé sur ces concepts, à la fois

robuste, précis et raisonnablement rapide. Le nombre des configurations topologiques est

en effet considérable, l'analyse automatique des singularités d'image très délicate, les

temps de calcul très peu compétitifs et l'estimation finale doit être préciser dans une

analyse plus précise du contour.

On peut cependant escompter qu'à terme, lorsque ces problèmes de

complexité et de robustesse auront été aplanis, cette approche, par sa généricité,

constituera une base de modélisation très puissante.

3. Mise en correspondance 3D/2D et vision par ordinateur

3.1. Introduction

Le type de modélisation 3D utilisé est fondamental dans la conception des

algorithmes de mise en correspondance. On raisonnera différemment sur des objets

Techniques de l'interprétaion d'images multimodales 39



polyédriques et sur des objets lisses par exemple. Grossièrement, on peut considérer une

taxonomie bivalente fondée sur la nature de la modélisation 3D utilisée :

- algorithmes raisonnant sur des "signes", des indices ("features")

extraits de l'image : cette classe d'algorithmes regroupe à la fois les approches fondées sur

une modélisation descriptive, non-analytique (triangulation, polyèdres, etc.) et celles

fondées sur des considérations d'ordre géométrique, plus ou moins contraintes par des

hypothèses sur la nature des objets (objets de révolution par exemple) ;

- algorithmes fondés sur l'analyse du contour (projeté) : ces

algorithmes s'adressent, à l'opposé, au traitement des objets lisses modélisés

analytiquement par des fonctions paramétrées ou implicites (cônes généralisés,

approximations polynomials, etc.). On a également placé dans cette classe les

algorithmes utilisant une analyse topologique du contour (fondée sur des concepts de

géométrie différentielle).

Ce chapitre se propose d'examiner quelques unes des méthodes les plus

caractéristiques de ces deux classes d'algorithmes.
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3.2. Correspondance de signes

3.2.1. Introduction : l'image segmentée comme système de signes

32.1.1. notion de scène

Segmenter une image, on l'a vu, consiste à la partitionner en zones de pixels

partageant une même propriété. En d'autres termes, il s'agit d'extraire de l'image
l'information potentiellement significative et, éventuellement, de la "trier" selon une
taxonomie fonctionnelle. La segmentation d'une image constitue donc une phase
d'analyse. On désignera ainsi le produit de la segmentation d'une image sous le terme
d'image d'analyse. A l'issue de cette opération, les pixels sélectionnés, éventuellement

regroupés en unités fonctionnelles (éléments de contour, jonctions en T, pixels jaunes,

etc.), se voient donc attribués de facto une signification, une propriété ([DEMAZE AU86],
[WACKENHEIM87]). Eléments porteurs de sens, les pixels d'une image segmentée ne
sont plus de simples valeurs numériques mais sont devenus des sienes. au sens sémiotique
du terme, vecteurs de sens, d'information, qu'il s'agit d'interpréter.

Définition :

On appelle scène l'ensemble des signes de l'image d'analyse, revêtus de
leur signification.

32.12. interprétation et sémantique

Interpréter, c'est donner du sens, traduire une réalité en langage.

Interpréter une scène relève de ce même ordre. Fondamentalement, il s'agit
d'extraire une information symbolique de haut niveau de l'ensemble des signes d'image ;

de traduire ces signes en une réalité conceptuelle ou physique que l'on peut appréhender,
manipuler, utiliser.

n est clair que selon l'objectif final du processus d'interprétation d'une

image, on sera amené à se situer à différents niveaux d'interprétation. Détecter la présence

d'un objet dans une scène 3D se situe à un niveau d'inférence différent de sa localisation
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dans l'espace. L'interprétation d'une scène ne peut se concevoir qu'en relation avec un

espace, un univers d'interprétation, définissant le type d'inférences que l'on poursuit.

Définition :

On appelle univers d'interprétation l'ensemble des différentes

interprétations possibles des signes d'une scène, c'est-à-dire l'ensemble des

informations interprétables dont les signes d'une scène peuvent être porteurs.

Exemples :

- image satellite : "pixel correspondant à une rivière", "pixel

correspondant à un champ de colza", "pixel correspondant à une route", etc ;

- robotique mobile : "objet fixe non identifié", "chaise", "objet en

mouvement",...

- mise en correspondance 3D/2-3D : arête 3D dont un segment est

rimai - ? coordonnées 3D du point de la surface dont un pixel-contour est l'image, élément
de surface dont une jonction en T est l'image, etc.

Cette définition conduit naturellement à celle desémantique d'un signe.

Définitions :

On appelle sémantique (normale) d'un siçne l'information dont il
est porteur.

On appelle sémantique (normale) d'une scène le graphe de

l'application définissant la sémantique (normale) des signes de cette scène.

H est parfois possible de connaître, a priori et indépendamment du contexte

de l'image précisément analysée, les différentes interprétations possibles d'un signe.

Considérons par exemple la projection d'un polyèdre ; on sait que tout segment de cette

projection est l'image d'une arête du polyèdre. On connaît donc a priori, toutes les
interprétations possibles de ce type de signes.

A l'inverse, soit la projection d'un objet lisse complexe, défini

analytiquement ; il n'est pas possible de déterminer hors analyse les points de la surface

dont un pixel particulier peut être l'image. A priori, tout point de la surface est candidat.
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On est donc en face d'une infinité d'interprétations possibles. Par contre, on sait

caractériser ces interprétations. Ainsi, un pixel ne peut être l'image d'un point qu'à

condition que la droite de projection associée au pixel (i.e. la droite reliant le point focal de

l'image au pixel) soit tangente à la surface au point considéré (cf §3.3.1.). On dispose donc

d'une caractérisation formelle de l'interprétation de ces signes.

Ces remarques conduisent à introduire deux nouvelles notions.

Définitions :

On appelle sémantique large d'un signe l'ensemble fini, s'il existe,

des sémantiques normales possibles de ce signe.

On appelle sémantique symbolique d'un signe toute

caractérisation, toute primitive formelle définissant la sémantique normale de ce signe.

Pour prendre une analogie linguistique :

- la définition d'un mot dans le dictionnaire donne l'ensemble des

significations possibles de ce mot ; cela correspond à la notion de sémantique large ;

- le sens précis d'un mot dans une phrase donnée se rapporte, par

contre, au concept de sémantique normale.

32.13. pragmatique

Trois concepts de base sont en général définis en sémiologie autour de

l'interprétation des systèmes de signes : la syntaxe, la sémantique et la pragmatique. La

syntaxe est l'étude des relations entre syntagmes, des constructions linguistiques valides.

La sémantique s'intéresse au signifiant, au sens des constructions linguistiques valides.

Enfin, la pragmatique étudie les signes linguistiques par rapport à leur environnement, à

leur contexte ([LALANDE], [BLOOMFffiLD33]).

Exemple : la phrase : "l'amant de Lucette est blond", apporte effectivement

une information sur le physique de cet homme, mais elle signifie aussi, implicitement, que

Lucette a un amant Et c'est peut-être cela la vraie information, le "scoop"...
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En ce qui concerne l'interprétation d'une scène (d'image, s'entend !), la

pragmatique réfère à la signification des signes par rapport au système physique

sous-jacent à la scène. En d'autres termes, la pragmatique s'intéresse à

l'information donnée par les signes sur la nature de ce système.

Prenons deux exemples simples :

- considérons une série d'images d'un même groupe d'objets sous

différentes incidences. On définit la scène associée à une image comme l'ensemble des

pixels faisant partie d'un contour (d'un objet quelconque). Associons comme sémantique à

un signe l'objet définissant le contour dont ce signe fait partie. En d'autres termes, on

cherche à définir le contour de chaque objet dans la scène. L'analyse de l'évolution du

contour d'un objet dans la série de scènes (i.e. l'analyse de l'évolution de la sémantique de

la scène) peut permettre d'inférer des informations sur la nature de l'objet 3D lui-même et

de ses singularités, au-delà de la pure sémantique des signes d'image ;

- de même, l'analyse de la sémantique des signes d'une image

médicale en fonction de la pathologie (éventuellement supposée, non complètement

définie) du patient et de son dossier médical permet d'inférer des informations

diagnostiques.

32.1.4. algorithmique et langages de description symbolique

L'interprétation d'images en vision par ordinateur, dès lors que celles-ci

apparaissent comme des systèmes de signes, peut sans doute s'apparenter assez

naturellement à un processus d'analyse de nature linguistique :

- définition d'un univers sémantique d'interprétation ;

- analyse "syntaxique" de la structuration des signes d'image et
extraction de la sémantique de la scène ;

- interprétation pragmatique de la scène.

Cette structure sous-jacente à la plupart des algorithmes d'interprétation

d'images apparaît sous une lumière beaucoup plus forte dans certains schémas. Les

méthodes du §3.2. sont ainsi fondée soit une description des images de base en termes de
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signes caractéristiques 2D ("features") dont on connaît soit une sémantique large de faible

cardinalité, soit une sémantique symbolique très discriminante. L'interprétation est alors

centrée sur une analyse de la structuration globale des signes 2D par rapport au modèle^

3D, décrit lui-aussi comme système de signes. L'univers d'interprétation est donc de nature

discrète et finie et le processus d'interprétation apparaît comme un langage de

description des scènes modélisées.

A l'inverse, les techniques fondées sur une analyse du contour (§3.3.)

décrivent des schémas cognitifs d'un ordre foncièrement différent. Utilisant une

sémantique symbolique du contour (i.e. une description mathématique du contour), elles

rechercher.t une interprétation approchée, la plus compatible possible avec le modèle,

défini comme objet mathématique de référence et non système de signes. L'univers

d'interprétation, implicitement assimilé à ce modèle (on cherche pour chaque pixel du

contour le point de la surface dont il est l'image) est donc infini.

Cette différence de nature est à la base de la taxonomie binaire des

méthodes de mise en correspondance décrites dans ce chapitre (§3.2 et §3.3).

3.2.2. appartement de signes

1. schéma de base

Dans cette classe d'algorithmes, la sémantique de la scène est

estimée par une mise en correspondance, un appariement, des signes, des indices d'image,

avec des signes du modèle 3D.

Pratiquement, ces méthodes sont destinées au traitement des modèles

3D de type polygonaux. En projection, le contour de ces objets est constitué de segments

droits, images de certaines des arêtes de la surface. Le problème principal consiste alors à

apparier un nombre suffisant de segments avec les arêtes correspondantes de manière à

disposer d'assez d'informations pour estimer l'attitude de chacun des objets de la scène, fl

est, bien sûr, plus robuste de disposer d'un grand nombre de paires de signes ; une

procédure de modélisation de données (moindres carrés en général) peut alors être mise en
oeuvre ([LOWE85]).
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disposer d'assez d'informations pour estimer l'attitude de chacun des objets de Ia scène, n

est, bien sûr, plus robuste de disposer d'un grand nombre de paires de signes ; une

procédure de modélisation de données (moindres canes en général) peut alors être mise en

oeuvre ([LOWE85]).

<L^tte approche est très voisine de certaines techniques de calibrage

de caméra. Liu ([LIU90]) a ainsi montré que l'attitude d'une caméra pouvait être estimée

via un algorithme linéaire à partir de huit paires (segment 2D image/arêtes 3D modèle) ou

six paires (point 2D contour image/point 3D surface modèle) ; ou via un algorithme non-

linéaire à partir de trois paires (arêtes ou points). On peut citer également les travaux de

WoIf ([WOLF74]), Ganapathy ([GANAPATHY84]), Tsai ([TSAI88]) ou Faugeras

([FAUGERAS86]) fondés sur des correspondances (points image/points modèle) (voir

[TSAI89] pour un large panorama des techniques de calibrage).

En correspondance 3D/2D, un appariement supplémentaire est

nécessaire afin de déterminer l'orientation de l'objet par rapport à la caméra (concavité vers

la caméra ou l'inverse). En tout état de cause, le problème reste un problème géométrique

simple, la principale difficulté résidant, on l'a dit, dans la mise en oeuvre d'une stratégie

d'appariement des signes-images et des signes-modèle. Les paragraphes suivants

présentent ainsi quelques unes de ces stratégies.

2. appariement de signes caractéristiques

Cette approche est largement utilisée, on le verra, en imagerie

médicale.

Une première stratégie consiste à utiliser les compétences d'un expert

qui désigne interactivement, à la fois sur les images et sur le modèle, les paires de signes à

mettre en correspondance. Cette méthode présente évidemment l'inconvénient majeur

d'interdire toute automatisation du processus d'interprétation d'image, ce qui la rend peu
utilisable en vision.

Une deuxième approche, également largement utilisée en imagerie

biomédicale où la connaissance du contexte est très forte, consiste à rechercher des points

3D caractéristiques dont la projection puisse être facilement déterminée dans les images :

point le plus à gauche, points de densité radiologique supérieur à un certain seuil, point de
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et la rupture de ligne (définissant un cusp). Ces signes sont donc les seuls réellement sûrs,

dignes de confiance. A l'inverse, le signe "point le plus à gauche" est éminemment

dépendant du point de vue (en général parfaitement connu en imagerie biomédicale, ce qui

justifie, en un sens, l'usage de tels signes).

Enfin, une dernière méthode fonde l'estimation de l'attitude sur la

mise en évidence de certains types de signes 3D (du modèle) tels qu'eux-mêmes et leurs

projections vérifient et soient liés par des propriétés mathématiques (géométriques le plus

souvent) bien définies. Dhome et al. ([DHOMEQO]) ont ainsi montré que les points de

courbure nulle des bords d'un objet de révolution étaient vus en projection comme des

points de contours de courbure nulle (cf paragraphe "inference de contraintes").

3. utilisation d'une mesure de similarité

En vision stéréoscopique par ordinateur, on est amené à faire face à

un problème relativement proche de la mise en correspondance 3D/2D : il s'agit de

l'appartement des indices visuels (segments de droites et jonctions le plus souvent)

présents dans les deux images, indispensable au calcul de la profondeur de la scène. La

plupart des algorithmes implémentés reposent sur la définition d'un critère de similarité

entre signes. Le processus est le suivant ([GRANGER85]) :

- définition d'une mesure de similarité entre signes (fondée

sur la texture, l'orientation, la luminosité, la couleur, la position, etc.) ;

- définition d'une mesure de qualité d'un ensemble

d'appariements (typiquement la somme des similarités entre paire de signes) ;

- choix de l'ensemble d'appariements maximisant la mesure

de qualité.

Une telle approche se modélise très bien en théorie des graphes, la

recherche d'un ensemble optimal d'appariements apparaissant comme un problème de

détermination de cliques maximales dans un graphe ([SKORDAS88], [AUBERT89]).

Cette technique fonctionne assez bien en vision stéréoscopique dans

la mesure où, les incidences des vues étant proches, les mesures de similarité sont donc

fiables et discriminantes. Leur usage en mise en correspondance 3D/2D est beaucoup plus
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délicat, la notion de similarité entre signes de dimensions différentes n'ayant pas forcément

beaucoup de sens.

Par contre, dans le même ordre d'idées, certains algorithmes

d'appariement par prédiction-vérification ou estimation itérative fournissent des stratégies

alternatives souvent efficaces. Les deux paragraphes suivants examinent plus en détail ces

types de méthodes.

4. algorithmes de prédiction-vérification

Ce type de méthodes, comme la suivante, est fondée également sur

un critère de similarité, ou plutôt de proximité. En effet, le critère le plus fréquemment

utilisé consiste à estimer la similarité d'un signe 2D et d'un signe 3D comme la distance

(orthogonale dans le cas de surfaces polygonales) entre le signe 2D et la projection du

signe 3D apparié.

Une première approche ([HORAUD87]) consiste à implémenter un

processus de prédiction-vérification d'appariements utilisant un chaînage arrière

("backtracking").

Partant d'un premier appariement, on définit successivement d'autres

correspondances, à l'aide, éventuellement, du critère de similarité, jusqu'à ce que l'on

dispose d'assez de données pour calculer l'attitude de chacun des objets de la scène. On est

alors en mesure de calculer la similarité globale entre l'ensemble des signes de la scène et

la projection des modèles selon les attitudes estimées. Si le résultat est jugé satisfaisant

(c'est-à-dire, pratiquement, supérieur à un certain seuil de crédibilité), le processus

s'arrête ; sinon, l'algorithme "remonte" au précédent appariement (chaînage arrière), en

définit un autre (prédiction) et relance le processus de vérification.

Ce type d'algorithmes fonctionne très bien lorsque le nombre des

objets et leur complexité sont faibles. Il est clair que l'interprétation de scènes complexes

est difficilement envisageable avec de tels algorithmes, la croissance combinatoire

devenant rédhibitoire.
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J. modélisation aux moindres carrés

Un autre type de stratégies, moins combinatoires, itératives,

"rénové" récemment par Lowe ([LOWE91]), considère l'appariement des signes et

l'estimation de l'attitude des objets comme un problème de modélisation aux moindres

carrés. Le critère de modélisation, nécessaire à l'algorithme de Levenberg-Marquardt

utilisé par Lowe, est calculé de la manière suivante :

- avant l'estimation, un certain nombre de points sont

sélectionnés sur les signes d'image ("points de contrôle") ;

- pour estimer la validité d'une attitude, on projette l'objet

dans l'image selon cette attitude, puis on calcule la distance dans l'image entre chacun des

points de contrôle et le segment image (élément du contour de l'objet projeté) le plus

proche. Le critère de modélisation est alors simplement calculé comme la somme des

carrés de ces distances.

Cette méthode, selon son auteur, fournit des résultats remarquables. Elle

s'intègre en outre dans un système complet de vision d'objets polyédriques articulés (§2).

Ses principaux inconvénients nous semblent, en premier lieu son mode de représentation

3D, assez mal adapté à des surfaces complexes (une précision correcte requérant dans ce

cas un nombre considérable de carreaux de surface polygonaux donc des temps de calcul

trop importants) ; le calcul du gradient, fondé sur une expression analytique approchée ;

l'utilisation de distances d'image, peu précises.

6. description multi-résolutive des images

L'idée est la suivante : en partant d'une vue "normale" de la scène,

on calcule plusieurs convolutions de cette image avec des opérateurs de lissage de plus en

plus puissants ([AUBERT89] suggère d'utiliser des différences de gaussiennes (appelées

parfois, en raison de leur forme géométrique, "sombreros") de largeur de plus en plus

grande). On obtient ainsi un ensemble d'images de niveau de résolution variable. On lance

un opérateur de segmentation au niveau de résolution le plus bas. Les indices d'image

ainsi extraits sont en général plus faciles à mettre en correspondance avec le modèle. A un

Techniques de l'interprétaion d'images multimodales 49



niveau de résolution plus élevé, l'appariement de signes peut s'appuyer sur les

appartements de niveaux inférieurs. Le résultat final consiste ainsi en une pyramide

d'appariements liés par des relations d'héritage.

3.2.3. inference de contraintes

n est, dans certaines configurations, possible d'analyser certains signes de

l'image de manière à limiter l'espace d'interprétation de la scène, c'est-à-dire l'espace des

attitudes possibles des objets.

Dans le cas de polyèdres par exemple, Dhome et al. ([DHOME88]) ont

montré que la connaissance de trois paires (segment image/arête modèle) d'un même objet

et d'une même image permet de limiter l'espace d'interprétation à seulement huit attitudes

possibles. Ce résultat s'obtient, assez simplement, en calculant Ia projection inverse

("rétro-projection") des trois segments, c'est-à-dire en calculant pour chaque segment les

attitudes possibles (positions-orientations) de l'arête dont il est la projection. En

considérant des règles d'élimination simples (ex : l'objet ne peut se situer derrière la

caméra), on peut encore réduire l'espace d'interprétation ([DHOME89]).

Plus récemment, Dhome et al. ([T HOME90], [GLACHET92]) ont montré

des résultats équivalents dans le cas d'objets de révolution, en vision perspective

monoculaire» par rétro-projection de contours elliptiques, de points de courbure nulle et de

points angulaires.

Horaud ([HORAUD87]) a proposé une méthode fondée sur la

rétro-projection de jonctions de trois segments. L'analyse de la rétro-projection d'une

jonction montre que seules deux attitudes spatiales différentes sont admissibles (une avec

la concavité vers l'observateur, l'autre avec la convexité vers l'observateur). En disposant

d'une autre jonction dans une autre vue, l'ambiguïté peut être levée et l'attitude calculée.

Ainsi qu'on l'a noté précédemment (§2.2.4-4), Horaud utilise un algorithme de

prédiction-vérification pour déterminer les correspondances (jonction 2D/jonction 3D).

Remarque : ces méthodes peuvent être vues comme le calcul d'une
sémantique large des signes de la scène.
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3.2.4. utilisation du contexte

Nous verrons plus loin certaines des raisons pour lesquelles la
rétro-projection de courbes gauches ([RICHETIN87]) est très difficile à appréhender.

En l'absence de résultats théoriques conséquents, l'interprétation de scènes
complexes reste donc particulièrement délicate Qa modélisation de scènes impliquant de la

transparence est un problème encore largement ouvert, par exemple).

L'utilisation de connaissances a priori et l'analyse du contexte peut, dans

certains cas, fournir une alternative efficace.

En vision stéréoscopique, par exemple, de telles procédures ont été

largement développées. Cela a conduit à développer les notions d'épipolarité, de disparité
de continuité (les surfaces sont généralement localement continues), d'ordre des signes

(deux signes faisant partie d'une même ligne épipolaire dans une première image se

situent, dans une seconde image, nécessairement sur une même ligne épipolaire et dans le
même ordre (i.e. le signe le plus à gauche dans la première image sera le plus à gauche
dans la deuxième), etc.

Outre les connaissances "pragmatiques" (au sens sémiotique du terme) sur
le contexte applicatif (dont on a évoqué certaines utilisations dans le paragraphe
précédent), l'analyse du contexte de l'image peut revêtir différentes facettes
([GRANGER85]) :

- géométrie de la scène ;

- contexte statistique (statistiques sur des scènes équivalentes) ;

- analyse du modèle ;

- topologie de la scène (dans le domaine voisin de la vision
stéréoscopique, positions et orientations relatives des signes d'image sont utilisées pour

apparier les signes de deux images stéréoscopiques ([SKORDAS88])).
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Le résultats de telles analyses conduit à la définition de signes symboliques

qu'il faut organiser, à l'aide de structures de représentation de connaissances : réseaux

sémantiques, "frames" ([MINSKY75], [BOBROW77]), systèmes de productions, etc.

3.3. Algorithmes fondés sur une analyse du contour

3.3.1. introduction : le contour proiectif

Le contour d'un objet (opaque) en projection est l'image, par projection,

d'une courbe gauche C définie sur l'objet et appelée contour projectif (ou contour

générateur ou génératrice du contour). Cette courbe peut être caractérisée de différentes

manières, en particulier, pour des objets lisses en projection perspective, comme

l'ensemble des points M tels que la droite de projection reliant le point focal de l'image à

M soit tangente à la surface :

C = {M(x, y, z) / (OMI N(M)) = 0} (E)

où O est le point focal de l'image, N(M) désigne la normale à la

surface en M et (.1.) désigne le produit scalaire,

La courbe C est donc paramétrée par le point focal de la projection

perspective, O (i.e. C dépend du point de vue de la projection). Pour des objets lisses

complexes (c'est évidemment faux pour une boule !), le problème de l'estimation

d'attitude peut ainsi, on le verra, se modéliser comme celui de l'estimation du contour

projectif. Toute la difficulté étant, ainsi que Kriegman et al. l'ont noté ([KRŒGMAN90]),

que ce dernier problème est, d'un point de vue théorique, encore plus difficile que le

premier... Cela constitue, pour eux, la raison principale pour laquelle la mise en

correspondance 3D/2D d'objets lisses complexes est restée non-résolue pendant très

longtemps.

Néanmoins, en dépit de ces difficultés théoriques, de nombreux auteurs

(dont Kriegman et al. !) ont développé des algorithmes raisonnant non plus sur indices

d'images mais sur le contour lui-même, c'est-à-dire implicitement sur le contour projectif.
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En effet, en dépit de l'argumentaire de leurs défenseurs, les méthodes de correspondance

de signes d'image ont, en pratique, une difficulté extrême à s'extirper du monde des blocs

et de la géométrie solide constructive (sinon, pourquoi, dans leurs publications, ne voit-on

jamais d'objets réellement complexes ?). Raisonner en terme de contour apparaît donc

comme la condition sine qua non de la prise en compte des surfaces complexes. La fin de

ce chapitre présente quelques-unes des techniques fondées sur ce principe.

3.3.2. analyse topologique du contour et graphe d'aspects

Ainsi qu'on l'a noté au §2.18, aucun algorithme de mise en correspondance

3D/2D, précis et efficace, fondé sur des notions de théorie des catastrophes, n'a pu, encore,

être exhibé.

Néanmoins, récemment, Kriegman et Ponce ([KRIEGMAN92]) ont proposé

un algorithme permettant de déterminer les différentes configurations topologiques

possibles d'un objet lisse en projection (notion de "graphe d'aspect"). A priori, ce résultat

est très pertinent dans la mesure où, réciproquement, on peut penser que, pour un objet

suffisamment complexe, une configuration projective particulière doit correspondre à un

espace d'attitudes très restreint, ce qui permet, si l'on connaît son graphe d'aspect, de

disposer d'une approximation de l'attitude de l'objet sans doute tout à fait convenable et,

surtout, d'une limitation de l'espace d'attitudes fondamentale pour tout processus

d'estimation itérative. Le problème est malheureusement que :
9

- d'une part, le processus de calcul du graphe d'aspect requiert un

temps considérable ;

- et surtout, l'algorithme n'est, jusqu'à présent, parvenu qu'à traiter

un seul objet (renseignement pris auprès de Kriegman en mai 92).

Nous pensons néanmoins que les approches topologiques

([KERGOSIEN87], [ARNOL'D84]) sont effectivement très pertinentes en raison de leur

généricité, de leur formalisme, de leur puissance intrinsèque. Ce qui justifie leur

approfondissement.

3.3.3. méthodes algébriques
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Nous avons réservé une place à part pour une méthode relativement

nouvelle et particulièrement originale, proposée par... Kriegman et Ponce ([PONCE89]

puis [PONCE92]).

L'idée de base est la suivante. Kriegman et Ponce supposent qu'on dispose

d'une représentation paramétrique de la surface. Cette paramétrisation permet d'inférer, en

fonction des paramètres d'attitude, l'ensemble des pixels-images de la surface (=> 2

équations (une par coordonnée)). Les pixels du contour se caractérisent par le fait que la

droite de projection s'appuyant sur eux est tangente à la surface (1 autre équation).

Kriegman et Ponce regroupent alors les trois équations ainsi définies en une fonctionnelle

décrivant l'équation implicite du contour en fonction des six paramètres d'attitude. Le

problème de la mise en correspondance se réduit alors à un problème simple de

modélisation de données : on connaît des points de contour ; on connaît la valeur théorique

de la fonctionnelle en ces points (O) ; on cherche les paramètres induisant "au mieux" ce

résultat

Si cette modélisation est d'apprence séduisante, elle pose jusqu'à présent

des problèmes de généralité. En effet, comme précédemment, Kriegman et Ponce n'ont

présenté jusqu'à présent que des simulations sur des objets extrêmement simples modélisés

par quelques carreaux de surface.

3.3.4. mise en correspondance élastique ("snakes")

Un contour (ou une surface) élastique est une courbe (ou une surface) qui

peut être déformée sous la pression de forces extérieures, la rigidité de l'objet étant

caractérisée par des forces internes, le plus souvent fondées sur la courbure de la surface

([WITK1N87], [TERZOPOULOS87], [TEEiZOPOULOSSS]).

Ce concept est à la base de la plupart des algorithmes de mise en

correspondance élastique.

En mise en correspondance élastique, !'"hypothèse fondamentale" de la

mise en correspondance rigide n'est plus complètement vérifiée : on ne connaît pas de

modèle géométrique rigide exact des objets projetés mais des modèles approchés, qu'il

s'agit de déformer en même temps que l'on estime leur attitude dans Ia scène.
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L'idée consiste donc, à partir de modèles génériques (prototypes selon la

terminologie de Bajcsy), à définir une fonctionnelle, intégrant déformation et attitude, et
définissant la compatibilité de l'estimation avec les données. Le problème de la mise en

correspondance élastique apparaît alors comme un problème différentiel que l'on peut
résoudre par des méthodes classiques. Terzopoulos et al. ont ainsi développé différentes

approches fondées sur des modèles dérivés de cylindres généralisés
([TERZOPOULOS88]) et plus récemment de superquadriques([TERZOPOULOS91]).

Bajcsy et Solina ([BAJCSY89]), travaillant sur des images volumiques de TDM, utilisent

quant à eux, une modélisation voxel.

La difficulté essentielle de ce type d'approche est d'arriver à définir dans

quelles circonstances il s'avère nécessaire de déformer la surface pour qu'elle s'adapte aux
données et dans quelles circonstances il est préférable de déplacer l'objet dans l'espace. Le
processus dépend en fait largement de la qualité de l'estimation initiale (surface et

attitude). En pratique, il semble indispensable de pouvoir compter sur l'aide d'un
super-utilisateur humain intelligent (très intelligent...), capable de définir assez
précisément la forme de l'objet et son attitude.

Une approche connexe, développée en particulier à Orsay, à l'Université
des Baléares (Tomeu-Coll) ainsi qu'au laboratoire IMAG-TIMB est la modélisation de la
déformation des contours comme un problème variationnel de diffusion de la chaleur

("mean curvature motion", en particulier) ([MENGUY92]). Cette technique est

matheir.2tiqueir.ent ires-bien formalisée . Elle rencontre néanmoins un certain nombre de
problèmes dans la modélisation d'objets à fortes variations.

3.3.5. approches itératives utilisant un critère de distance entre contours

C'est l'approche à la fois la plus naturelle... et la plus efficiente. L'idée de
base est extrêmement simple.

Quelles sont les données dynamiques dont on dispose ? Les images (ou

radios) 2D. Quelles sont les données de ces images qui décrivent l'attitude de l'objet
étudié ? Son contour (en l'absence d'algorithmes utilisant les informations "intégrales"
disponibles en radiographie). Quel est donc le moyen le plus "naturel" dont on dispose

pour estimer si une estimation d'attitude est correcte ou non ? Il faut que le contour de
l'objet, projeté selon cette attitude, recouvre le contour réel, ou du moins en soit très
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proche. Ce critère est seulement nécessaire. H n'est, en théorie, absolument pas suffisant (il

suffit de considérer une boule : quelle que soit l'orientation de la boule, sa projection, pour

une même position, sera identique). En pratique, pour des objets suffisamment complexes,

ou pour des estimés initiaux suffisamment corrects, il s'avère tout à fait suffisant.

Forts de cette constatation, quelle est la méthode "la plus naturelle"

d'estimation de l'attitude dynamique d'un objet ? Sans doute partir d'une estimation

initiale et déplacer l'objet dans l'espace jusqu'à ce que sa projection soit compatible avec

le contour réel. C'est ce que nous faisons tous lorsque nous devons déplacer un objet vers

un endroit précis.

Mathématiquement, cette approche suppose de disposer :

- d'un critère, d'une mesure, de la compatibilité entre contour réel et

contour projeté ;

- d'un algorithme de minimisation de ce critère en fonction de

l'attitude de l'objet.

Ce dernier point est sujet à une très faible variabilité, l'algorithme de

Levenberg-Marquardt (annexe B) étant en général considéré comme le née plus ultra en la

matière. Par contre, le premier point est l'objet de plus de discussions, étant par nature

extrêmement dépendant de la modélisation 3D utilisée.

L'idée la plus évidente consiste clairement à définir la compatibilité

contour réel/contour projeté comme une fonction des distances de chacun des points du

contour projeté au contour réel (somme des carrés par exemple). Toute la difficulté

consiste alors à calculer cette distance pixel/contour. Barrow ([BARROW77]), s'appuyant

sur les travaux de Fischler et Widrow ([FISCHLER73], [WIDROW73]), proposa le

premier, à notre connaissance, d'utiliser dans ce but la transformée de distance discrète, ou

distance du chanfrein, formalisée par Rosenfeld quelques années plus tôt

([ROSENFELDSo]) (une très large présentation de ces concepts est proposée au chapitre

"Cartes de distance"). Cette méthode, présente, outre sa rapidité d'exécution, l'intérêt

considérable de ne faire aucune hypothèse sur la nature de la surface (définie comme un

ensemble de points 3D).

Une autre approche consiste à modéliser le contour par une courbe

paramétrique. Lavallée ([LAVALLEE89c]) calcule ainsi l'ellipse de meilleure
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approximation des contours réel et projeté (dans deux vues différentes de l'objet) puis
déplace l'objet dans l'espace afin d' "aligner" ces ellipses (chapitre "Un paradigme
énergétique"). Il est néanmoins clair que cette représentation est limitée à des objets
relativement grossièrement convexes.

3.4. Conclusion

La mise en correspondance 3D/2D a été largement étudiée en vision par
ordinateur à base de modèles. Si des résultats tout à faits pertinents ont pu être atteints
pour les objets polyédriques, l'estimation de l'attitude d'objets lisses complexes, fondée
sur le calcul du contour projectif, reste un problème encore largement ouvert. Parmi les
différentes voies d'étude, l'analyse topologique du contour, en raison de sa complexité, n'a
encore donné lieu à aucun développement algorithmique conséquent. Les méthodes
d'inférence de contraintes, fondées sur l'extraction et l'analyse de signes remarquables
(3D et 2D), doivent certainement être envisagées comme une phase de pré-analyse dans
une stratégie globale de mise en correspondance (limitation de l'espace des attitudes
envisageables). ÏÏ reste que seule la minimisation d'un critère de compatibilité entre
contour projeté et contour réel a fourni, jusqu'à présent, des méthodes d'estimation
robustes et générales.

4. Mise en correspondance 3D/3D et vision par ordinateur

La mise en correspondance 3D/3D peut se présenter sous trois aspects :

-mise en correspondance de deux modèles 3D : il s'agit, en
général, soit de mise en correspondance élastique (déformation d'un modèle 3D jusqu'à ce
qu'il présente la forme d'un autre modèle), soit de reconnaissance de formes (déterminer à
quel prototype un objet ressemble le plus), soit de fusion de modèles rigides ;

-mise en correspondance d'un objet 3D avec des données
surfaciques dynamiques de ce même objet (coordonnées 3D de points appartenant à la
surface) : il s'agit donc de mise en correspondance rigide, l'objet 3D modélisé étant le
même que l'objet décrit par les informations dynamiques.
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- mise en correspondance de deux ensembles de coordonnées 3D

représentant les mêmes points d'une même surface dans deux attitudes différentes : il

s'agit donc là encore de mise en correspondance rigide, mais le cadre de modélisation

n'est plus exactement celui de la vision à base de modèles.

Décrivons succinctement ces trois différents problèmes.
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4.1. mise en correspondance de deux modèles 3D

Cette première problématique recouvre différents points dont certains ne

sont sans doute pas directement l'objet de cette étude.

Concernant la mise en correspondance élastique, des techniques de surfaces

déformables (snakes) ([COHEN92b]) analogues à celles décrites au chapitre précédent

donnent des résultats tout à fait probants. En particulier la technique développée par F

Leitner et al. ([LEITNER91], dite des surfaces splines déformables, ou snakes-splines.

Dans cette approche, chaque surface est modélisée comme un ensemble de carreaux de B-

splines (ou de Bézier). Un champ dit "de potentiel" est alors créé autour de la surface de _

référence (nommons-la R) de manière à attirer tout point de l'espace vers cette surface

(utilisation du gradient par exemple). Placés dans ce champ de potentiel, les points os

contrôle de la deuxième surface spline, D, sont attirés vers la surface de référence R5

induisant par là-même une déformation de D. Ce processus de déformation doit tenir

compte à la fois des changements de topologie éventuels (exemple : passage d'une

topologie sphérique à une topologie torique) et de contraintes sur la nature de la surface

déformée (considérations de courbure notamment) ([LEITNER92]).

Le problème de la reconnaissance est, lui, un peu plus proche de l'objet de

cette thèse. Son principe est le suivant : on suppose disposer d'une bibliothèque de

modèles prototypes et du modèle d'un objet non-prototype. On cherche à "classer" cet

objet, c'est-à-dire à déterminer le prototype le plus "proche" de cet objet, le plus

"ressemblant". Des approches très différentes ont été utilisées pour modéliser ce problème

: correspondance 3D/3D "classique" (l'erreur résiduelle d'un processus itératif de mise en

correspondance constitue de facto un critère de "ressemblance") ; modèles probabilistes et

stochastiques ("template matching", algorithmes génétiques) ([SIMON84]) ; modèles

topologiques, réseaux de neurones ; etc...

Enfin, la problématique de la mise en correspondance

modèle SD/modèle 3D recouvre une dernière application, ayant certaines implications

cliniques. Supposons qu'on dispose de deux modèles d'un même objet, issus de deux

descriptions différentes (TDM et IRM par exemple). Il peut alors être intéressant, pour

corroborer certaines informations, de "superposer" les deux modèles 3D (ce qui suppose

de recouvrer la transformation rigide entre l'attitude de l'objet dans les deux descriptions).
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On a donc affaire à une problématique classique de mise en correspondance 3D/3D rigide
(cf paragraphes ci-dessous). Pelizzan ([PELIZARRI89]) propose une méthode itérative
minimisant un critère de similarité fondé sur la distance entre certains points répartis sur la
première surface Sj et leurs projections sur la deuxième surface 82 le long de droites
issues du barycentre de Sj. Cette méthode reste cependant limitée à des surfaces

globalement convexes. Une autre approche, récemment développée ([GUEZDEC92],
[THIRION92], à la suite des travaux de Monga ([MONGA90], [MONGA91],
[MONGA92] sur la notion de courbure discrète et de lignes de crête), consiste à raisonner
sur les "lignes de crêtes" de chaque modèle. Une ligne de crête est en général définie
comme un ensemble de points de courbure maximale en valeur absolue et extrémale dans
la direction de courbure principale. Ces lignes sont stables par projection et constituent
ainsi une description valide des modèles. La mise en correspondance de deux modèles 3D
peut donc être envisagée comme l'appariemment des lignes de crête de chaque modèle.

4.2. mise en correspondance modèle 3D/coordonnées surfaciques

Le problème est le suivant. On connaît un modèle de la surface, dans un
premier référentiel, Rl. On dispose également d'un ensemble de coordonnées de points 3D
("points de référence") exprimées dans un second référentiel, R2. On suppose que ces
points appartiennent tous à la surface. On cherche à estimer la transformation rigide liant
RletR2.

Cette problématique se modélise assez naturellement comme un problème
de modélisation de données : rechercher la transformation T à appliquer à R2 afin que les
points dereferences soient, globalement, le plus proche (au sens euclidien) de la surface.

Deux approches ont été principalement étudiées pour résoudre ce problème
de minimisation :

- la décomposition en valeurs singulières ([ARUN87] ; cf
ci-dessous ; [HARALICK89] qui préfère se placer en estimation robuste plutôt en
moindres carrés simples) ;

- l'utilisation de quaternions ([FAUGERAS86]).
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Récemment, Besl ([BESL92]) a exhibé un algorithme très efficace de calcul

du point de la surface le plus proche (d'un point de l'espace fixé), dans le cadre d'une

représentation paramétrique (ou implicite) de la surface. Cet algorithme lui permet ensuite

d'estimer très rapidement l'attitude de la surface, via un modèle quaternion.

Rappelons enfin que pour les surfaces convexes, spécialement polyédriques,

l'image gaussienne étendue ([HORNXX] fournit un cadre de modélisation très pertinent.

43. mise en correspondance coordonnées surfaciques/coordonnées
surfaciques

Rappelons le problème. On considère un ensemble de points, répartis à la

surface d'un objet 3D indéformable dont on suppose connaître les coordonnées dans deux

attitudes distinctes du même objet (attitude initiale et attitude dynamique). La question est

d'estimer la transformation (translation-rotation) liant les deux attitudes.

Ce problème se présente sous deux aspects :

- si le nombre de points dont on dispose est le minimum nécessaire,

soit quatre points non-coplanaires, on a en fait affaire avec un problème simple d'algèbre

linéaire (matrice de passage entre deux repères) ;

- si on dispose au contraire de plus de points que nécessaire, la

démarche la plus naturelle consiste à définir un critère de compatibilité, d'adéquation,

d'une transformation avec les données. Le schéma le plus classique consiste, dans ce

cadre, à considérer un critère fonction de la distance pour chaque point entre ses

coordonnées dynamiques et l'image de ses coordonnées initiales par la transformation. La

fonction la plus traditionnellement utilisée est la somme des carrés des distances (critère

des moindres carrés). Soit, en notant T la transformation, d la distance euclidienne, Yi les

coordonnées dynamiques et Xi les coordonnées initiales :

on cherche T minimisant

d[Yi,T(Xi)]2

ARUN ([ARUN87]) a montré qu'on pouvait facilement découpler translation et

rotation et que, pratiquement, ce problème se ramenait à !'inference de la rotation, qu'il
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proposait de réaliser par une méthode non-itérative fondée sur le concept de

décomposition en valeurs singulières qui a été améliorée, depuis, par Umeyama

([UMEYAMA91]). Cette approche semble donner de bon résultats.

Des méthodes non-itératives ont été également développées, notamment

[FAUGERAS83] fondée sur une modélisation quaternions.
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5. Mise en correspondance et imagerie biomédicale

5.1. Introduction

La différence, du point de vue de la mise en correspondance, entre

l'imagerie médicale et la vision par ordinateur est triple :

- on dispose d'informations contextuelles extrêmement fortes en

imagerie médicale, ce qui est très rarement le cas en vision. On maîtrise parfaitement les

conditions d'obtention des images ; on connaît en général assez bien la morphologie, la

géométrie, voire la position des structures visualisables dans chaque type d'images, etc.

- on peut, éventuellement, intervenir directement sur les objets à

visualiser et y poser des marqueurs facilement repérables ;

- on demande une précision très importa .te, quitte à demander l'aide

du clinicien, l'objectif étant de lui apporter une aide réelle.

On a vu précédemment (§3) comment la connaissance du contexte pouvait

intervenir dans l'appariement de signes caractéristiques. Ce chapitre a pour objet de

poursuivre cette analyse et de présenter quelques méthodes fondées sur la pose de

marqueurs ou sur l'intervention du clinicien.

5.2. Algorithmes interactifs

C'est sans doute encore la technique la plus utilisée. Pourquoi se

priverait-on des lumières d'un expert si cela peut permettre d'atteindre une précision et

une fiabilité tout à fait acceptables ? L'imagerie médicale est une science appliquée ; elle

procède d'un projet, d'un objectif. En général, il s'agit ainsi d'apporter une aide au

clinicien, de l'aider à planifier, à mettre en oeuvre et à contrôler son travail. Il est donc prêt

à consacrer un peu de son temps au processus d'interprétation d'images, s'il estime qu'il

lui apporte effectivement quelque chose de positif. On a ainsi développé (chapitre

"Motivations médicales") comment l'estrr?tion de l'attitude per-opératoire du cerveau du

patient, en chirurgie stéréotaxique, était réalisée interactivement par le chirurgien
([LAVALLEE89a]).
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Cette approche présente néanmoins des inconvénients majeurs :

- fiabilité, robustesse : la désignation interactive de points singuliers

repose entièrement sur la connaissance et la maîtrise du chirurgien. Elle est donc toujours

forcément entachée de risques d'erreur ;

- perte de temps per-opératoire : l'amélioration des conditions

d'intervention passe par une réduction du temps total d'anesthésie du patient et de

chirurgie. Imposer une mobilisation du temps d'intervention pour l'analyse d'images est

donc préjudiciable à la sécurité et la fiabilité ;

- perte de temps pré-opératoire : les chirurgiens, comme tout le

monde, préfèrent toujours être déchargés des tâches répétitives et astreignantes.

L'interaction avec un logiciel informatique rentre clairement dans ce cadre ;

- perte de temps en formation à la manipulation des logiciels

interactifs ;

- impossibilité de traiter des volumes de données importants : on a

vu au chapitre "Motivations médicales" l'intérêt considérable que pouvait présenter le

traitement de séries d'images en biomécanique et chirurgie du rachis (films 3D de

déformations de la colonne vertébrale, suivi post-opératoire, validation de stratégies

thérapeutiques). A plusieurs images par seconde, il n'est pas envisageable de demander à

un clinicien de consacrer plusieurs heures à interpréter un film. Seule une automatisation

complète de l'interprétation peut permettre de traiter de tels volumes de données.

Cette démarche, en dépit de ses limitations, est néanmoins à la base d'un

nombre considérable d'applications utilisées en routine clinique.

Dans Is seul domaine de l'étude et la chirurgie du rachis, Stokes

([STOKES89], [STOKES90]) et Dansereau ([DANSEREAU88]) ont développé des outils

d'analyse biomécanique de la scoliose particulièrement pertinents ; Hecquet

([EECQUET92]) améliore depuis plusieurs années un logiciel interactif de modélisation

de la colonne vertébrale, cènes très "rustique", mais utilisé en routine quotidienne. Citons

également [SCHERS89] en correspondance 3D/3D.

En chirurgie assistée par ordinateur (vissage intra-pédiculiare, chirurgie du

rachis), B. Mazier ([MAZIER90a], [MAZIER90b]) a développé un système interactif de
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mise en correspondance per-opératoire dans lequel le chirurgien est amené à déplacer
manuellement une caméra de contrôle jusqu'à ce que l'image obtenue soit jugée similaire
à une image synthétique de référence. La caméra étant portée par un bras articulé calibré,
on est alors en mesure de déterminer l'attitude dynamique de la vertèbre à appareiller.
Cette méthode reste cependant très dépendante de l'appareillage mécanique sous-jacent, ce
qui a limité, jusqu'à présent, sa mise en oeuvre clinique (elle a néanmoins été validée sur
simulations d'interventions).

Dans toutes ces techniques, la modélisation 3D, comme la mise en
correspondance, reposent sur une intervention du clinicien. Une approche moins
interactive est l'utilisation d'un modèle à éléments finis.

S3. Modèles aux éléments finis défortnables

Les modèles à éléments finis sont un schéma de modélisation assez peu
utilisés en vision par ordinateur (à l'exception notable de Cohen ([COHEN92b]) mais
extrêmement développés en biomécanique ou en résistance des matériaux.
Conceptuellement, on pourrait peut-être !'apparenter aux modèles déformables à base de
carreaux de surface. L'idée de base consiste en effet à représenter un objet comme un
ensemble d'éléments liés entre eux selon des liaisons bien définies (élasticité, points de
torsion, etc.) et présentant certaines propriétés (rigidité, viscosité...).

Lavaste et al. ([LAVASTE91]) ont ainsi développé des modèles génériques
de vertèbres cervicale, dorsale et lombaire. Leurs modèles à éléments finis sont
déformables en trois dimensions. Il suffit pour cela de désigner la position de certains
points de référence anatomiques sur la surface à modéliser ; un algorithme de déformation
modifie alors la forme de la vertèbre générique selon des lois prédéfinies en s'appuyant sur
la donnée de ces points. Lavaste et al. utilisent cette technique pour estimer la géométrie
tridimensionnelle de l'édifice rachidien à l'aide de deux radiographies de la scène
dynamique modélisée (sur lesquelles le spécialiste désigne la projection des points de
référence). Leur objectif final consiste à terminer la description de la colonne vertébrale
(disque intervertébral, ligaments, muscles, etc.), ce qui leur permettrait d'étudier et
modéliser la dynamique du rachis.

Dans le même ordre d'idées, Beauchamp et al. ([BEAUCHAMP92], à la
suite des travaux de Dansereau et Stokes (PANSEREAU88]) ont mis en place un modèle
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à éléments finis du rachis et de la cage thoracique pour l'étude 3D des déformations

rachidiennes. Des radiographies décrivant la scène d'analyse sont également utilisées pour

la déformation et le positionnement dans l'espace des vertèbres et des côtes.

5.4. Utilisation de marqueurs

Cette approche est conceptuellement voisine de la précédente : il s'agit

d'introduire de la connaissance dans le processus de modélisation et de mise en

correspondance. La technique précédente faisait appel à l'utilisateur final ; celle-ci

introduit directement dans la scène d'analyse des points de références dont on connaît le

plus précisément possible les caractéristiques géométriques et qui sont facilement

repérables.

La pose de billes radio-opaques dans une structure osseuse a ainsi souvent

été utilisée en imagerie biomédicale. Ces billes, en raison de leur très grande densité

radiologique, apparaissent très clairement et sont très facilement identifiables sur des

radios ou des coupes TDM. Etant rigidement liées à la structure osseuse supposée

indéformable, la détermination de la position dans l'espace de quatre (voire trois : un os se

retourne rarement de 180° !) de ces billes permet d'estimer l'attitude de l'os qui les

supporte. Inconvénient majeur : cette approche requiert une intervention chirurgicale

pré-opératoire et la pose de corps étrangers.

Peuchot ([PEUCHOT92]) utilise quant à lui des diodes électro-

luminescentes posées en tout début d'intervention à la surface des vertèbres impliquées,

pour suivre le déplacement tridimensionnel de ces vertèbres en cours d'intervention.

L'utilisation d'émetteurs infra-rouges ou (ultra-)sonores peut également être

envisagée.

En tout état de cause, de tels marqueurs ne peuvent être posés avant

l'intervention et visualisés sur un examen morphologique pré-opératoire. Leur

positionnement sur la structure d'accueil doit donc être spécifié interactivement par

l'utilisateur, après la pose. Ce qui, comme ce fut noté au paragraphe précédent, pose des

problèmes de fiabilité et de perte de temps per-opératoire. Aussi, compte-tenu, de plus, de

la lourdeur de leur pose, on préfère en général visualiser des points de références

anatomiques (§ précédent).
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6. Conclusion

Cette étude des différentes techniques de mise en correspondance a montré que si
l'on dispose d'algorithmes relativement efficients de mise en correspondance 3D/3D, en

revanche, la fusion de modèles 3D de surfaces complexes et de projections 2D est encore
assez mal, et peu, traitée dans la littérature (qui s'intéresse plutôt à des classes d'objets

plus simples).

Dans ce cadre, l'objet de cette thèse est de proposer un formalisme original à même
de prendre en compte les surfaces complexes que l'on rencontre en imagerie biomédicale
et d'assurer une robustesse et une précision importante. C'est l'objet des chapitres qui

suivent.
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UN PARADIGME ÉNERGÉTIQUE POUR LA MISE EN
CORRESPONDANCE

1. Choix d'un modèle 3D et segmentation

1.1. Limitations des algorithmes fondés sur une modélisation
surfacique

L'étude des techniques d'interprétation d'images multimodales, au chapitre
précédent, a montré que :

-les méthodes fondées sur !'inference du contour projectif par analyse
topologique ou algébrique étaient encore à un stade essentiellement théorique (ou, du

moins, qu'elle ne permettent pas de modeliser avec prérision e; robustesse des objets
complexes);

- l'utilisation des connaissances contextuelles de V utilisateur final ne peut
fournir une alternative généralisable. En particulier, cette approche ne permet pas de
traiter un volume de données important ;

- de même, la pose de marqueurs surfaciques reste limitée à des
applications très circonscrites, son caractère invasif étant souvent rédhibitoire.

Ces approches sont donc difficilement envisageables dans le cadre d'un logiciel
d'imagerie tridimensionnelle dynamique de la colonne vertébrale.

Quant aux méthodes non-invasives, non-interactives et efficientes, celles

s'appuyant sur une correspondance de signes ne peuvent prétendre estimer avec fiabilité
l'attitude dynamique d'un objet complexe, étant fortement limitées, par leur

modélisation surfacique, à des classes d'objets bien définies (polyhèdres, espace des

superquadriques, surfaces de révolution, etc.). Les techniques de mise en correspondance
élastique n'ont quant à elles, à notre connaissance, pas encore prouvé qu'elles étaient à

même de recouvrer une transformation 3D importante (elles semblent, au contraire,

requérir l'assistance d'un super-utilisateur intelligent pour l'estimation initiale de la forme
et de l'attitude de l'objet).
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En conclusion, la démarche la plus générale et la plus efficiente nous semble, dans

l'éventail des techniques présentées au chapitre précédent, celle fondée sur une estimation

itérative de l'attitude dynamique à l'aide d'un critère de compatibilité liant hypothèse

d'attitude et données dynamiques.

En tout état de cause, la prise en compte des propriétés surfaciques des objets

dans l'interprétation d'images multimodales nous semble particulièrement délicate dans

la mesure où les liens entre ces propriétés et des caractéristiques des données dynamiques

(coordonnées de points de surface ou contours) sont très difficiles à déterminer, dès lors

que l'on s'intéresse à des objets complexes (à l'inverse des objets polyédriques, par

exemple, dont on sait, a priori, que les segments du contour-image sont les projections de

certaines des arêtes de la surface).

C'est la raison pour laquelle nous nous sommes orientés vers une stratégie

d'interprétation n'utilisant pas les propriétés topologiques ou géométriques des surfaces

projetées. Aussi, dans tout ce chapitre, considérerons-nous que les surfaces modélisées

sont définies comme un ensemble de points surfaciques. Cette représentation est la plus

générale et peut être déduite de toutes les modélisations surfaciques de plus haut niveau.

Dans Ie cadre de la représentation d'une vertèbre, le nombre de points de référence

nécessaire semble être de l'ordre de 100.000. Soit, pour des coordonnées réelles (sur

quatre octets) : 100000*3*4 =1,2 megaoctets, ce qui, compte-tenu de la taille des

mémoires vives actuelles, est tout à fait acceptable.

1.2. Extraction des modèles de vertèbres et segmentation

La segmentation d'images n'est pas l'objet de cette thèse. Néanmoins, les

processus d'interprétation d'images multimodales décrits dans ce chapitre nécessitent tous

une description de la surface des objets visualisés sur les images dynamiques. Dans le

cadre de l'imagerie du rachis, cette description est issue de la segmentation d'un examen

morphologique pré-opératoire. Il nous est donc apparu important de préciser quelques

points à ce propos (pour une large revue bibliographique des problèmes de segmentation,
on pourra se reporter à [MARQUE90]).

D n'existe pas de bonne méthode de segmentation. Pour des raisons techniques

explicitées au chapitre "Résultats", la morphologie des vertèbres est décrite à l'aide d'un
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examen IRM1 du segment rachidien impliqué. Or, à notre connaissance, il n'existe aucun

algorithme de segmentation automatique capable de traiter des coupes IRM de colonne

vertébrale. Il faut en effet savoir, pour situer un peu plus précisément le problème, que
même une personne humaine, si elle n'est pas familiarisée avec l'interprétation de ce type
d'images, rencontrera de très grandes difficultés pour désigner, à certains niveaux de

coupes, le(s) contour(s) représentant une vertèbre (nous pouvons en témoigner
personnellement...). Difficultés expliquant les problèmes que peut rencontrer un

algorithme automatique "hors-contexte" (sans connaissance a priori).

En réalité, la seule voie qui nous semble effectivement envisageable consiste

précisément à introduire dans les algorithmes de segmentation le maximum de
connaissances contextuelles. On a en effet des idées tout à fait précises des types de

surfaces que l'on cherche à reconstituer. La variabilité d'une vertèbre entre deux patients, à

condition qu'aucune n'ait été remaniée chirurgicalement dans le passé, est relativement

faible d'un point de vue topologique et géométrique : une vertèbre présente toujours, sauf
cas pathologiques rares, un corps vertébral, deux apophyses transverses, une apophyse
épineuse, quatre apophyses articulaires, un trou de conjugaison, deux pédicules (voir
figure ci-dessous). Les méthodes de segmentation fondées sur l'utilisation d'un modèle
déformable peuvent ainsi s'appuyer sur des modèles génériques de vertèbre pour

initialiser leur processus de déformation. E est en effet très simple, pour une méthode de
"snakes-splines" ([LEITNER92]) par exemple, de connaître la surface d'une vertèbre de
référence : il suffit de réaliser un examen TDM d'une vertèbre en plastique (ou d'un

squelette) et de le segmenter (ce qui ne pose aucun problème, la vertèbre étant isolée). De
même, on a, en général, une idée grossière de Ia position (évaluable sur les images) et de

l'orientation (le patient est en décubitus) d'une vertèbre. De telles connaissances

contextuelles fournissent des informations de haut niveau particulièrement opportunes
pour l'interprétation des images. Il reste néanmoins sans doute illusoire d'espérer

automatiser complètement, à terme, cette phase de segmentation d'IRMs du rachis.
L'interaction d'un expert semble donc indispensable pour résoudre les ambiguïtés et les
erreurs de segmentation.

!L'introduction des scanographes à acquisition spiralée devrait nous permettre de
modéliser le rachis à partir d'images TDM, ce qui simplifiera considérablement la phase
de segmentation.
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L'interaction d'un expert semble donc indispensable pour résoudre les ambiguïtés et les

erreurs de segmentation.

En conclusion, l'approche qui nous semble la plus effective serait de combiner

connaissance a priori de la nature et de la localisation des surfaces à segmenter et

interactivité dans va processus de segmentation semi-automatique.
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2. Un modèle mécaniste pour la mise en correspondance

2.1. Idée de base

2.1.1. Principe

Considérons le problème de la mise en correspondance 3D/3D. Pour faciliter la

compréhension du modèle que nous proposons, nous supposerons qu'un seul objet 3D est

concerné. Rappelons les principes de cette proolématique :

1- on connaît la surface S de I1ObJe1, indéformable, à mettre en

correspondance, par la donnée des coordonnées 3D d'un très grand nombre (— 100000) de
points de cette surface (dits pointe de référence) dans une attitude de référence R. Soit NS

le nombre de ces points, on notera :

s= (PI)I = I..NS (ED

2- on dispose des coordonnées, dans l'attitude dynamique D, d'un

nuage de points appartenant à la surface S. Ces points seront désignés dans la suite sous le
terme de points de contrôle ou points de correspondance. Leur nombre, noté Nq,

beaucoup plus limité, bien sûr, que celui des points de référence, est typiquement de

l'ordre de quelques dizaines. On notera S1 l'ensemble de ces points :

S'={Mi}i=1..Nq . (E2)

3- on cherche à déterminer l'attitude D ou, de manière équivalente, la

transformation rigide T (translation-rotation) liant R et D.

Remarque : on suppose que »> ; coordonnées des points de référence et des points de

contrôle sont exprimées dans un même référentiel, ou que l'on a pré-déterminé la

transformation rigide liant les référentiels dans lesquels sont décrites ces coordonnées (voir
§calibrage).

Compte-tenu des informations dont on dispose, on recherche donc une attitude

de S telle que les points de contrôle soit "en contact" avec S .
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L'idée de base de la procédure mécaniste que nous proposons est très simple et tout
à fait naturelle. Elle consiste à attacher un ressort virtuel entre chacun des points de
contrôle, supposés fixes, et Ie point de la surface, supposée mobile, le plus proche, puis à
laisser évoluer le système matériel ainsi constitué un certain quantum de temps, g

(fig. 2). Globalement, il est clair que le mouvement ainsi initié va chercher à attirer la

surface au voisinage^dës points de contrôle.

MO
T_

Ml

figure 2 : modèle mécaniste 3D/3D

Au bout du temps q, la surface S s'étant déplacée, les points de S les plus proches
des points de contrôle ne sont plus nécessairement ceux déterminés au départ. On va donc

recommencer la procédure d'attache des ressorts entre chacun des points de contrôle et le
point de S désormais le plus proche. Puis laisser de nouveau S évoluer dans l'espace sous
l'action des ressorts durant le quantum de temps q et ainsi se rapprocher encore un peu
plus, globalement, des points de contrôle. On répétera le processus attache-déplacement

jusqu'à ce que le système atteigne un état d'équilibre stable.

2.1.2. Arrêt du processus

Le processus s'arrête dans deux types de configurations :

- soit si toutes les forces d'attraction sont nulles (aucun ressort tendu,

énergie potentielle nulle), c'est-à-dire si tous les points de contrôle sont en contact avec la
surface : l'attitude de l'objet ainsi estimée est donc une attitude compatible avec les
données dynamiques ;
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- soit si l'ensemble dss forces d'attraction s'annulent (somme nulle) si la

somme de leurs moments aussi. Avec deux configurations : si l'énergie potentielle du
système est localement maximale (équilibre instable), cas peu probable, on va aider le
système à redémarrer en le "poussant" un peu ; si l'énergie potentielle est localement

minimale (équilibre stable ou puits de potentiel) et non nulle, on est coincé ! Prenons un
exemple (en 2D) :

attitude dynamique attitude au point d'arrêt

figure 3 : mise en correspondance 3D/3D : deux positions d'équilibre pour un

même système de points de contrôle : une correspond à l'attitude dynamique,
l'autre à un puits de potentiel.

Dans l'attitude de droite, les points de contrôle sont dans une configuration par

rapport au polygone telle, que les forces de rappel s'annulent parfaitement. De plus, si l'on

déplace légèrement ce polygone, les forces de rappel ainsi modifiées auront encore
tendance à le ramener dans cène première configuration. Une telle configuration est

néanmoins relativement rare. Elle est, clairement, d'autant moins fréquente que le nombre

de points de contrôle est faible et que l'attitude courante de l'objet est éloignée de
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l'attitude dynamique. En effet, il est assez naturel de penser qu'un grand nombre de points

de contrôle dans une attitude proche de l'attitude dynamique vont avoir tendance à se
situer de part et d'autre de la surface de l'objet et à générer un ensemble de forces de faible
intensité s'annulant globalement. Enfin, ce type de difficulté est, a fortiori, encore plus

improbable avec des objets convexes.

Il est essentiel de noter qu'être dans une attitude compatible avec les données ne
sienifîe pas être dans l'attitude dynamique : plusieurs attitudes (dont bien sûr l'attitude

dynamique) peuvent être compatibles avec un même ensemble de points de contrôle.
Exemple :

figure 4 : d'autres attitudes que l'attitude dynamique peuvent présenter une
énergie nulle

Selon l'attituëi; initiale, on pourra déboucher sur l'une ou sur l'autre configuration. Il

est cependant clair que ce type de configurations devient beaucoup plus rare si l'on
augmente le nombre de points de contrôle et s'ils sont équirépartis sur la surface de l'objet.

Seules peuvent alors intervenir des symétries très fortes. Ainsi, il est évidemment
impossible de déterminer l'orientation dynamique d'un objet sphérique. De même pour un

cube, sauf si l'on sait que l'attitude initiale est suffisamment proche de l'attitude dynamique
pour que le système évolue nécessairement vers cette dernière.

Enfin, rien ne permet d'affirmer que le processus s'arrêtera rapidement, voire même
qu'il s'arrêtera en un temps fini.
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2.1J. Formalisation

II est en fait beaucoup plus de commode de décrire l'inverse du processus précédent

que le problème direct (c'est-à-dire de considérer S comme fixe et l'ensemble rigide formé

des points de contrôle mobile, i.e. de déterminer T" O . L'objet de ce paragraphe est de

formaliser ce problème inverse.

Soit le champ de forces F défini sur IR^ tel qu'en tout point M de l'espace F(M) soit

homomorphe à la force d'un ressort (de constante d'élasticité unitaire et de longueur à vide

nulle) reliant M au point de la surface S, considérée comme fixe, le plus proche :

M

figure 5 : correspondance 3D/3D : force de rappel appliquée à un point de

l'espace

On suppose le système mécanique S1, constitué des points de contrôle IMj),

parfaitement rigide.

Considérons S' à un instant t.

Soit PJ le point de S le plus proche de Mj, à cet instant. Il s'exerce donc une force

F(Mj) = MjPj sur le point M.. L'énergie potentielle du système S' placé dans le champ de

forces F est donc, à l'instant t toujours :

E(t)=i
Z i

Soit d£(., S) la distance euclidienne d'un point quelconque de l'espace à la surface

-) £* I*"*!1 11 '
2 i = i (E3)

S:
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dE(r, S) = min |r?|
P 6 S (E3bis).

D vient :

dE(Mi, S) = !ME) = F(Mi) (E3ter)

D'où, en fusionnant (E3) et (ESter) :

N,

E(t)=l£dB(Mi,S)2.
^ i = I (E4)

Sous l'action des forces F(Mj), S1 va se déplacer dans l'espace en minimisant

l'énergie potentielle E. Le mouvement suivi par S' est décrit par les deux théorèmes

fondamentaux de la mécanique des solides ([BERTIN82]), le théorème de la résultante

cinétique1 et le théorème du moment cinétique2. Si le système est laissé libre sous l'action

des seules forces de rappel, il décrira un mouvement oscillatoire perpétuel (l'énergie totale

du système étant constante, donc positive (dès que l'attitude initiale est non-compatible

avec les données dynamiques), le système ne peut pas s'arrêter). A l'inverse, si l'on

considère qu'il évolue dans un milieu visqueux, le système se déplacera tant que les

forces de rappel seront assez puissantes, c'est-à-dire S' suffisamment loin de S. Une

autre approche, beaucoup plus simple, consiste à arrêter le mouvement du système après

un certain quantum de temps et à ne le laisser repartir qu'à condition que le torseur des

forces de rappel soit significatif. Dans ces deux cas, si l'on néglige l'action de l'énergie

cinétique, l'énergie potentielle du système est constamment minimisée.

2.2. Energie d'attitude

1 Le mouvement du centre d'inertie d'un système est celui d'un point qui aurait pour

masse la masse totale du système et auquel serait appliquée la résultante des forces

extérieures au système.

2 La dérivée du moment cinétique du système par rapport à un point fixe O (ou au

centre d'inertie du système) est égal au moment des forces extérieures par rapport à O (ou

au centre d'inertie)
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En l'absence d'autres informations dynamiques que la donnée des points de

contrôle, les seuls critères objectifs dont noi-s disposons pour évaluer la validité d'une
hypothèse sont nécessairement fondés sur la distance entre S et S'. Nous ne pouvons, on

l'a dît, rechercher que des attitudes compatibles avec les données dynamiques, et non

l'attitude dynamique elle-même, à moins d'avoir prouvé qu'il n'existe qu'une seule attitude

compatible, l'attitude dynamique elle-même.

Or, l'énergie potentielle E dépend uniquement de l'attitude du système S' à l'instant t

considéré.

Fondée sur la distance point de contrôle-suitace, l'énergie E constitue ainsi un

critère d'évaluation qualitatif de la compatibilité d'une estimation : une estimation n'est

compatible que si E est nulle.

Mais la modélisation mécaniste précédente va beaucoup plus loin dans la mesure

où E y apparaît comme une mesure de la compatibilité : plus l'énergie potentielle E est

grande, plus le système S' est loin de son état d'équilibre, c'est-à-dire d'une attitude

compatible.

Le modèle précédent justifie donc physiquement l'utilisation de E comme mesure

(quantitative) de la compatibilité d'une attitude dans la mesure où il assure que, sous

certaines conditions, le mouvement décrit par l'objet dans l'espace en minimisant

continuement l'énergie potentielle, converge vers un état stable caractérisé par une attitude

compatible avec les données. Notons cependant dès à présent que nous avons affaire à un

processus de minimisation dans un espace de paramètres à six dimensions. La géométrie

d'un tel espace peut être extrêmement compliquée, particulièrement pour des objets

complexes. Rappelons que Ie modèle n:assure ni que le chemin suivi dans cet espace est

direct, ni même qu'il converge en un temps fini (§4).

Les remarques précédentes nous amènent ainsi à introduire la notion d'énergie

d'attitude.

L'énersie d'une attitude p est l'énergie potentielle du système des points de

contrôle, dans l'attitude p. par rapport à la surface S.

Notons que d'autres critères, fondés également sur la distance point de

contrôle-surface, pourraient être envisagés pour quantifier la compatibilité entre une
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attitude et les données dynamiques : la distance maximale (sur l'ensemble des points de

contrôle) ; la somme des distances ; leur moyenne, etc.

En étant proportionnelle à la somme des carrés des distances, l'énergie potentielle E

présente des caractéristiques intrinsèques qui ne sont pas fortuites. Par exemple :

- E est une mesure globale exprimant la compatibilité globale de

l'estimation avec l'ensemble des points de contrôle (contrairement à la distance maximale,

par exemple) ;

- E est une mesure relativement stricte, sensible aux fortes distances

(contrairement à la moyenne des distances) : si un point ae contrôle est très loin de la

surface, la force de rappel associée à ce point sera très forte, -"ham à déplacer

l'ensemble de la surface vers ce point (§3.7.1.).
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2.3. Modélisation 3D/2D

L'un des intérêt majeurs de l'approche précédente est de fournir un schéma de

modélisation unifié des problématiques de mise en correspondance 3D/3D et 3D/2D.

Quelles sont les données dynarr ques dont on dispose ? Deux images de projection

(au moins : le problème reste équivalent pour un nombre plus élevé de projections) d'un

même objet sous deux incidences différentes. On suppose :

- que les deux projections ont été effectué simultanément (ou, du moins, que

l'objet est resté immobile entre-temps) ;

que l'on a pu extraire le contour de l'objet dans chacune des projections.

Considérons la scène projective dynamique dans son ensemble :

point focal
2ème image

plan de
projection
2ème image

point focal
1ère image

plan de projection
1ère image

figure 6 : modélisation 3D/2D : scène dynamique
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Définition :

On appelle droite de projection, ou droite de correspondance, toute droite de

l'espace reliant le point focal d'une image à un point du contour de l'objet dans cette

même image. En supposant les pixels définissant chaque contour ordonnés, on notera la

droite reliant le point focal de la jème projection au ième pixel du contour de l'objet

dans cette image Lf-.

Dans l'attitude dynamique, l'objet se situe à l'intérieur de l'intersection des deux

cônes de droites de projection (cf figure ci-dessus). Plus précisément, par définition, toutes

les droites de projections sont tangentes à l'objet placé dans l'attitude dynamique.

A l'image de l'approche suivie en correspondance 3D/3D, on va s'attacher à

recouvrer cette configuration géométrique en cherchant à déplacer l'objet dans l'espace

jusqu'à ce que chacune des droites de correspondance soit tangente à la surface.

L'idée de base de la méthode mécaniste proposée plus haut reste donc valide. Il

suffit de modifier le champ de forces impliqué dans l'algorithme.

Le principe de déplacement des droites est le suivant. Soit LJ une droite de

correspondance quelconque ; soit V l'intérieur de la surface S. On cherche, en fait, la

translation minimale amenant la droite en tangence LI ec la surface. Deux cas de figure
sont possibles :

- si L- o V = 0, on va chercher à attirer L| vers le point de la surface le plus

proche ;

- sinon, si LJ "traverse" V, on va chercher à attirer LJ du point de L] n V le

plus éloigné de la surface vers S :
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AP(LiJ)
FL(LiJ)

figure 7 : modélisation 3D/2D : force de rappel appliquée à une droite

Formellement, il s'avère, ici aussi, beaucoup plus simple de modéliser la procédure

inverse (objet fixe - droites (formant un système rigide) mobiles).

Soit P(M) i" champ de forces élémentaires utilisé en correspondance 3D/3D. Soit

L] une droite de correspondance quelconque. Soit FL(LJ) la force à appliquer L], définie

selon le schéma précisé ci-dessus ; on a :

où AP(L]) désigne le point d'application de la force FL(L-). Soit :

F(AP(LJ)) = min. F(M) si LJ n V = 0

(E6)

ou

F(AP(L-I)) = max F(M) si LJ n V * 0

(E7)

Un procédé très simple pour déterminer la force à appliquer à L], quelle que soit la

valeur de son intersection avec V, consiste à considérer la fonction 5 telle que :
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Exemple :

[IR3-> IR
5: ̂ L5, JF(M) si M E V

i.- F(M) sinon
(E7bis)

FL(LiJ)

figure 7 : modélisation 3D/2D : fonction de distance signée

Avec cette notation, on a :

- SiLJn V = 0, alors V Me L], 5(M) = F(M) > O et donc :

S(AP(LJ)) = F(AP(LJ)) = min F(M)= min S(M)
M Ê L

J j MeIJ1

- si LJ n V * 0, alors V M e LJ n V, S(M) = -F(M) < O et donc

5(AP(L])) = -F(AP(LJ)) =- max F(M)=- max -5(M)

[S(M)<OVMelJnV
Or : \ • . Donc :

[8(M)>OVM« L^
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S(AP(LJ)) =- max -8(M)= min Ô(M)= min. 8(M).
M e L J O V Me IJ.

Dans les deux configurations, FL(IJ) est donc simplement le vecteur-force F

appliqué au point AP(LJ) vérifiant :

S(AP(LJ))= min. S(M).
MeL?i (ElO)

Le module de FL(Lp est donc :

FL(LJ)=I min S(Mi
lMeLJi | (EIl)

Ainsi défini, FL constitue un champ de forces applicables à l'ensemble des droites

de correspondance. Si IJ ne traverse pas V, la force appliquée correspond à la force d'un

ressort, coulissant le long de LJ, attaché du point de S le plus proche de L] à son

correspondant sur la droite. Dans le cas contraire, la force est celle d'un ressort coulissant

tendu entre le point de L] n V le plus distant de S et le point de S le plus proche de lui

(ressort fixé sur S toujours).

A l'instar de la mise en correspondance 3D/3D, on va associer à chacune des droites

de correspondance un tel ressort coulissant, fixé de la manière précisée plus haut. Puis, à

partir d'une position initiale, on lâche dans l'espace le système rigide constitué des droites

et on le laisse évoluer sous l'action des forces de rappel des ressorts. Après un certain

quantum de temps, ce processus est stoppé afin de ré-attacher les ressorts selon la nouvelle

attitude du système puis de nouveau libéré. Et ainsi de suite jusqu'à ce que les forces de

rappel soient estimées trop faibles.

Formellement, on peut modéliser ce processus comme l'évolution d'un système

rigide dans un champ de forces, FL. On peut, comme dans la configuration 3D/3D,

affecter une viscosité à l'espace dans lequel se déplace l'objet afin d'assurer l'arrêt du

système ; ou stopper périodiquement l'objet afin de limiter son énergie cinétique et ne le

laisser repartir que si l'intensité des forces de rappel dépasse un certain seuil. La trajectoire

suivie par ce système est encore décrite par les théorèmes de la résultante et du moment

cinétiques.
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L'énergie potentielle d'une droite à un instant t, c'est-à-dire le travail nécessaire

pour amener cette droite en tangence avec la surface S est l'énergie potentielle du

ressort associé à la droite, c'est-à-dire l'énergie potentielle du point AP(Lp (cf

démonstration annexe B). Ainsi, en considérant comme précédemment (eq. E4) que tous

les ressorts sont de longueur à vide nulle et de coefficient d'élasticité unitaire, on a :

E(L]1I) = 1. [dE(AP(L-!,t), S)]2.

Soit (eq. E7bis) :

E(L1, v - - . |

D'où il vient (eq. ElO) :

E(L], t) = I . f min. 5(M, t)?.

LM 6 ̂ i J (EISbis)

L'énergie potentielle de l'ensemble du système de droites de correspondance est

donc définie par ( cf eq. E12) :

E(t) = £ E(L], t) = 1 . £ IdE(AP(L], t), S) ]2.
i.j Z i.J (E14)

Ou (eq. EISbis) :

E(O=I .Uf m
1 M J (E14bis)

" y • JLi ' min

Le processus de mise en correspondance va ainsi chercher à minimiser cette énergie

jusqu'à la rendre négligeable, c'est-à-dire jusqu'à ce que les droites de correspondance

soient, globalement, pratiquement en tangence avec S.

Les mêmes remarques que pour le processus 3D/3D peuvent être notées :

- ce processus n'assure ni la convergence vers une attitude d'énergie

potentielle nulle (des situations de blocage, de puits de potentiel sont toujours possibles),
ni la convergence en un temps fini ;
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- en tout état de cause, même en présence d'une convergence de l'algorithme

(c'est-à-dire face à une énergie résiduelle faible), la seule certitude à laquelle on peut

prétendre est la compatibilité de l'attitude finale avec les données dynamiques. Il resté,

néanmoins, qu'à partir d'une certaine complexité topologique et géométrique, on peut

raisonnablement considérer que seule l'attitude dynamique (et, compte-tenu des

incertitudes, les attitudes dans un voisinage de cette dernière) est (sont) compatible(s).

2.4. Méthodes classiques de résolution

Le modèle précédent comporte six degrés de liberté : trois paramètres de translation

et trois de rotation. Les deux théorèmes fondamentaux de la mécanique des systèmes

définissant chacun trois équations différentielles, le problème de la trajectoire du système

de points dans l'espace est donc complètement déterminé.

Différentes approches peuvent être envisagées pour la résolution d'un tel système

différentiel. Les deux techniques les plus classiques sont certainement la méthode de

Newton et celle des équations de Lagrange ([BROUSSESl]).

Elles présentent néanmoins un certain nombre de difficultés (voir [PEREZ92] pour

une implementation effective) :

- modélisation très délicate (il faut compter sur un nombre moyen de

quelques <?'zaines à quelques centaines de forces avec chacune un point d'application

différent) ;

- temps de calcul de la trajectoire élevé ;

- robustesse numérique relative (problèmes de conditionnement de matrices
notamment).

Ces difficultés constituent les principales raisons pour lesquelles il nous a semblé

indispensable de développer une approche plus effective, bien que toujours fondée sur le

principe de cette modélisation.

C'est l'objet du paragraphe qui suit.
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3. Modélisation aux moindres carrés

3.1. Introduction

Les atouts majeurs des approches mécanistes développées au paragraphe précédent

sont certainement leur simplicité, leur très grande "intuitivité", qui les rend très aisément

concevables, et leur puissance théorique (plus qu'effective).

Leur mise en oeuvre présente néanmoins une assez grande complexité et une

robustesse relative, même si elle est réalisable ([PEREZ92], [MALANDRAIN92]).

Ces méthodes sont toutes les deux fondées sur la définition d'un champ de forces

agissant sur les données dynamiques, points ou droites de correspondance, afin de les

amener en contact (en tangence) avec la surface S de l'objet. A partir de cette idée, deux

démarches alternatives très simples peuvent être envisagées :

-puisqu'il est très difficile de travailler avec les systèmes de forces,

pourquoi ne pas essayer de travailler avec les énergies potentielles ? Ces énergies sont des

fonctionnelles relativement simples, définies sur un espace de paramètres à six dimensions

(les trois paramètres de translation et les trois paramètres de rotation) qu'il s'agirait,

compte-tenu des modèles mécanistes, de minimiser ;

- le principe de l'approche mécaniste est d'amener les données dynamiques

au contact de la surface S, c'est-à-dire à une distance nulle de S. Pourquoi ne pas utiliser

cette information dans un processus de modélisation de données ?

Le paragraphe qui suit montre que ces deux approches sont en fait équivalentes.

3.2. Modèle

Considérons tout d'abord la problématique de la mise en correspondance 3D/3D.

Reprenons les notations précédentes.
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Soit Nq le nombre de points de contrôle disponibles. Soit deC, S) la distance

euclidienne entre les points de l'espace et la surface S. Soit S'le système rigide des points

de contrôle. Soit M; un point de contrôle quelconque.

La distance ûffMi, S) (eq. ESter) dépend, par définition-même, de l'attitude relative

du système des points de contrôle par rapport à S, supposé fixe. Pour marquer cette

paramétrisation, on notent dans la suite dE(Mi, S, p) la distance du point MI à la surface

S, le système des points de contrôle étant dans l'attitude p.

Notons £Î l'attitude dynamique.

Dans l'attitude dynamique p*, chaque point de contrôle NJ est en contact avec la

surfaces (§2.1),soit:

V M1 e S1, dE(Mi, S, p*) = O. (E15).

Nous sommes donc en face d'un problème de modélisation de données

particulièrement simple :

1- nous disposons d'une fonction paramétrable dE ;

2- nous disposons de Nq données de contrôle

(X1 = M1 ; Y1 = dE(Mi, S, p*) = O) ;

3- le but est d'estimer un sextuple! de paramètres tel que, globalement,
d£(Mj, S, p*) soit le plus proche possible des valeurs de contrôle Yj, c'est-à-dire O.

Le lien entre la fonction dg et ses paramètres étant non-linéaire, nous proposons

d'utiliser l'algorithme de Levenberg-Marquardt, fondé sur une modélisation aux moindres

carrés. Cet algorithme présente en effet des propriétés de robustesse tout à fait

intéressantes qui en ont fait l'outil le plus communément utilisé de la modélisation

non-linéaire classique [PRESSSe].

Cet algorithme estime le sextuplet de paramètres p en minimisant la quantité :

N, N,

Eo(P) = £ [dE(Mi, S, p) - YJ2 = £ [^E(Mi, S, p)]2.
i = l i=l (E16)
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Ce qui correspond, à un facteur multiplicatif -^ près, à l'énergie potentielle du

système des points de contrôle dans le modèle mécaniste (eq. E4).

En correspondance 3D/2D, une procédure analogue peut être mise en oeuvre. Ainsi

qu'on l'a rapidement évoqué plus haut, la force d'attraction FL définit la translation de

module minimal amenant une droite en tangence avec la surface. On va raisonner sur cette

notion pour définir un cadre adapté à la modélisation de données.

Soit Np le nombre de droites de correspondance disponibles. Soit LJ l'une

quelconque de ces droites. Deux cas sont, conformément à l'approche mécaniste,

possibles :

1- si L- traverse la surface S, la translation minimale a pour module (cf

2.3):

max d^(M, S, p)|.

2- si L- ne traverse pas S, la translation minimale a pour module :

min.|dE(M,S,p)|.
MeL/i (E18)

Ces deux expressions peuvent être unifiées, rappelons-le, de la manière suivante :

1- définition d'une distance "signée" point-surface, 8, à partir de la distance

' S -> IR
I1,S,p)siM« V - (E19)
1 i, S, p) sinon

2- définition de la distance signée entre une droite iJ et la surface S, le

système des droites étant dans l'attitude p, notée dL(I^, S, p), comme le minimum de 8(M,

S, p) sur tous les points de LJ :
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dL<4 S, p)= min. 5(M, S, p).
MeL\ (E20)

Avec cette définition, le module de la translation minimale entre une droite de

correspondance quelconque, L-, et la surface S (eqs. (E5) et (E6)) vaut donc (§2.3), quelle

que soit la configuration, WL(LJ, S, p)l.

En notant que le module de cette translation est également le module de la force Fi.

appliquée à L], il vient (eq. E5) :

IdL(LJ, S, p)l = F(AP(LJ)). (E21)

Soit (eq. E3ter) :

ldL(L{, S, p)l = dE(AP(LJ)). (E22)

Dans l'attitude dynamique p*, toutes les droites de correspondance étant en
tangence avec la surface S, la translation considérée est donc de module nul soit :

VLJ,dL(4s,p*) = 0. (E23)

Nous sommes donc de nouveau ramenés à un problème simple de modélisation de
données :

1- nous disposons d'une fonction paramétrable dL ;

2- nous disposons de Np données de contrôle

3- le but est d'estimer un sextuplet de paramètres p tel que, globalement,

-, S, p) soit le plus pioche possible des valeurs de contrôle Yj.

Un tel problème est directement candidat à une procédure de modélisation
non-linéaire aux moindres carrés. A l'instar du processus de mise correspondance 3D/3D,
l'algorithme de Levenberg-Marquardt fournit dans ce cadre une méthode de résolution
efficace. Le critère minimisé par cet algorithme est défini comme :
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Eo(P) = Z [dudi S. P) - Yf = S duCLv S, P)2.
i,j i.J (E24)

D'où (eq. E22) :

i.j ' (E25)

(> qui, là encore, correspond (à un facteur 5 près) à l'énergie potentielle du système

de ressorts du modèle mécaniste (eq. E14)).

Ces résultats montrent qu'approche mécaniste, modélisation de données et

minimisation d'une fonctionnelle s'articulent autour d'un même concept : l'énergie

potentielle du système des données de contrôle.

Quantité tricéphale, l'énergie pourra ainsi être interprétée sous des angles différents

en fonction de la problématique en jeu :

- le modèle mécaniste, à base de ressorts, est beaucoup plus intuitif, donc

beaucoup plus apte à faciliter l'interprétation de certains résultats et le prolongement des

méthodes ;

- le modèle "minimisation d'une fonctionnelle" est beaucoup plus proche de

la réalité numérique ; il amène avec lui l'ensemble de la théorie de l'optimisation et de ses

techniques (recuit simulé, algorithmes génétiques, etc.) ;

- la modélisation de données correspond au contexte expérimental effectif.

Elle apporte toutes les méthodes statistiques d'estimation et de validation de fonctions

(estimation robuste, pondération de données, méthode de Monte-Carlo...).

Les paragraphes suivants analysent plus en détail les points les plus importants de
cette méthodologie.

3.3. Cartes de distance

Les modèles aux moindres carrés présentés ci-dessus reposent tous les deux sur le
calcul des distances d^, 5 et à.^. Pour être efficaces, les procédures de minimisation

Algorithmes 91



impliquées doivent être en mesure de disposer d'un moyen de calcul très rapide de ces

fonctions.

H n 'est ainsi pas envisageable de compter sur un calcul exhaustif de la distance
UL- Prenons un exemple. Supposons la surface S discrétisée en n2 points (typiquement

80000 à 100000). Supposons les droites Lj discrétisées en moyenne en m points. Le calcul

exhaustif de la fonction d^ apparaît alors comme un processus en O(mn2), ce qui conduit à

des temps de calcul prohibitifs, d'autant plus que cette fonction doit être re-calculée à

chaque nouvelle itération de l'algorithme de minimisation.

Pour accélérer cette procédure, une idée simple consiste à pré-calculer les valeurs
de dg en un certain nombre de points sélectionnés (dits points de référence) dans un

voisinage W de la surface et, à l'intérieur de ce treillis de points, appelé carte de

distance, à estimer cette fonction par interpolation de ses valeurs aux points de

référence). Pour des maillages cubiques (cadre de toutes nos expérimentations), la distance
dg peut être très simplement calculée par interpolation trilinéaire des distances aux huit

sommets du sous-cube englobant le point étudié.

Soit ainsi r un point quelconque du voisinage W de la surface S. Soit (u, v, w) les

coordonnées normalisées de r au sein du sous-cube l'englobant (u, v, w appartiennent à
[0,1]). Soit djjfc ((i, j, k) e [0,1]^) les valeurs de dg aux huit sommets de ce sous-cube. On

a:

i i i
d£(r(u, v, w), S) = X S S «ijfc(u'V,w).dijk

i=o i=o î=o (E26)

avec

<xijk(u, v, w) = [iu H- (l-i)(l-u)].[jv + (l-j)(l-v)].[kw + (l-k)(l-w)] (E27)

Le gradient Vd^fr, S) est très facilement calculé en différenciant l'équation (E26)

par rapport aux trois coordonnées u, v et w. La fonction dg étant seulement C?, elle n'est

donc pas derivable aux bords des cubes (on peut néanmoins considérer une dérivée

"intérieure" (cf dérivée à gauche, à droite pour les fonctions réelles).

La carte de distance 8 est alors déduite de la carte dg par signature des distances à

l'intérieur de la surface S. Deux techniques ont été étudiées :
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1- produit scalaire :

Soit M un point quelconque de l'espace ; P le point de S le plus
proche de M (i.e. dn(M) = IMPI) ; N(P) la normale à la surface S au point P. Si M est un

point intérieur à S, le produit scalaire (M PiN(P)) est, théoriquement, positif ;

réciproquement si M est extérieur ce produit scalaire est négatif. On peut ainsi, par ce

procédé, "signer" les distances intérieures à S. Expérimentalement, cette technique

apparaît assez peu robuste aux erreurs d'approximation des normales. Elle induit surtout

des erreurs de signature relativement fréquentes lorsque la surface n'est pas assez

finement discrétisée.

2- coloriage :

Une approche alternative très simple et beaucoup plus fiable consiste

à implémenter un algorithme de "coloriage" d'intérieur de contour. Les prémisses des

algorithmes de coloriage sont simples :

- soit I une image numérique (image de pixels) ;

- soit d une distance définie sur I (d4 ou dg par exemple)

(définition incluant la notion de voisinage (ou adjacence)) ;

- soit C un contour fermé de pixels de I, c'est-à-dire une suite

de pixels de I adjacents au sens de la distance d ;

- soit J l'image numérique binaire déduite de I en affectant la

valeur 1 aux pixels de C et la valeur O aux autres pixels de l'image ;

- on cherche à exhiber tous les pixels de J intérieurs au

contour C au sens de d.

En fait, mettre en oeuvre une procédure détectant automatiquement si un pixel est

intérieur ou extérieur au contour n'est pas trivial (un algorithme consiste à compter le

nombre d'enroulements du contour autour d'un point). Par contre, pour un contour sans

points multiples (configuration assez standard dans nos applications), il est très simple de

détecter un point intérieur "standard" (exemple : point tel qu'en allant du pixel à l'un des

bord de l'image on traverse une seule fois le contour). De même, il est toujours très simple

de connaître un point extérieur Ge pixel de coordonnées (O, O) est, en général, extérieur).
Or, lorsque l'on connaît un point intérieur, PQ, il est très simple, alors, de déterminer
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l'ensemble des autres points intérieurs. Idem pour le calcul de l'extérieur du contour à

partir du pixel (O, O) (il ne reste plus dans ce cas qu'à considérer l'image "négative" de celle

obtenue pour connaître l'intérieur). Remarque : si le contour présente des points multiples,

le calcul du point intérieur peut donner un résultat erroné ; néanmoins, colorier l'image à

partir d'un point effectivement extérieur est très facilement décelable : il suffît en effet de

tester la valeur du pixel (O, O).

Ainsi, en pratique, la carte de distance associée à 8 est déduite de dg de la manière

suivante. Sur chaque niveau du maillage cubique de points de référence :

1- calcul du contour de la surface S dans cette coupe : on commence par

sélectionner l'ensemble des points de référence (points du maillage) de cette coupe situés

à une distance très proche de S (inférieure à la taille d'un voxel) ; on obtient ainsi une

image binaire sur laquelle on peut appliquer un algorithme classique de suivi de contour

([BRUNIESSa]) ;

2- détermination d'un point intérieur au contour, PQ ;

3- calcul de l'intérieur du contour à partir de PQ, à l'aide d'un algorithme

classique de coloriage et mise à jour simultanée des valeurs de 8 (changement de signe).

Une fois la carte de distance de S calculée, on estime 8 à l'intérieur du maillage des

points de référence par interpolation tri-linéaire (eq. E26). La fonction 8 ainsi définie est

donc C°.

Une fois ces pré-calculs de cartes de distances effectués, le processus de
minimisation est done complètement affranchi, dans le calcul de dç et de 6, de la

finesse de la discrétisation de S, ce gui accroît d'une façon extrêmement significative la

rapidité du temps de convergence (chapitre "Résultats").

Par contre, en notant N^ le nombre de points du maillage de référence, un

pré-calcul exhaustif de la distance des sommets du maillage à S implique une complexité
en O(n2N3), ce qui peut rapidement devenir considérable( valeurs-types : n2 = 80000,

N=128, par exemple). Cela nous a conduit à étudier des approches alternatives pour le

stockage et le calcul de ces cartes de distance.
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3.4. Lissage

Estimées par interpolation trilinéaire des cartes de distances, dg et S sont donc des

fonctions C°. Elles sont également différentiables en la plupart des points de l'espace (pas

aux bords des cubes), mais pas C1. Le gradient de ces fonctions, indispensable (§ 4) à la

minimisation de l'énergie potentielle (remarque : il peut être calculé par différences finies

au prix d'une précision moindre et d'une importante augmentation du temps de calcul),

présente donc des discontinuités (aux arêtes des sous-cubes), certes faibles mais toujours

quelque peu préjudiciables à la convergence (ce type d'artefacts pouvant conduire à la

création de minima locaux virtuels (i.e. purement calculatoires, non-mécaniques).

Une alternative consiste à interpoler ou lisser ces données de référence par des

fonctions de plus grande dérivabilité. B. Mazier a ainsi proposé d'utiliser des splines de
lissage bicubiques. Les approximations de d£ et § inférées présentent ainsi une continuité

C2. Expérimentalement, les fonctions d'énergie induites sont plus lisses et présentent
moins de minima locaux loin de l'attitude dynamique.

Remarque : B. Mazier n'a testé cette méthode que sur des cartes de distance non-

signées.
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3.5. Calcul du gradient

L'algorithme de Levenberg-Marquardt utilise le gradient et le Hessien (c'est-à-dire

la matrice des dérivées secondes) pour minimiser l'énergie potentielle du système

dynamique. L'un des atouts importants de la modélisation présentée ci-dessus réside dans

le fait que gradient et Hessien ont des expressions analytiques (sauf aux bords ; voir plus

haut), ce qui permet d'éviter le calcul toujours long et approximatif de ces quantités par

différences finies.

Considérons par exemple le problème le plus délicat : la mise en correspondance

3D/2D. La difficulté éventuelle dans la differentiation de l'énergie potentielle à l'intérieur

d'un cube tient dans la présence d'une fonction min dans son expression.

Montions que le gradient ne dépend pas du point où le minimum est atteint.

Rappelons l'équation définissant l'énergie potentielle d'un système rigide de droites

de correspondance (E24) :

E0(P) = 5X(LJ, S, p)2.
i.j

Dans cette équation, p désigne les paramètres du changement d'attitude T(p) du

système dynamique entre l'estimation initiale et l'estimation courante de l'attitude

dynamique. On peut donc assimiler T(p) à un changement de référentiel. Transformation

rigide, T(p) est ainsi formé de deux composantes :

- une translation T, notée (Tx, Ty, T2) ;

-unerotation R.

Plusieurs techniques de représentation des rotations 3D ont pu être envisagées dans

Ia littérature ([AYACHE89], [AYACHE91]), notamment les angles d'Euler, les

vecteurs-rotations ou les quaternions. Pour des raisons de simplicité (notamment de

Algorithmes 96



dérivation), et en dépit de ses limitations1 (qui, en pratique, ne concernent pas nos

applications fnales), nous proposons d'utiliser la représentation classique des angles

d'Enter.

Dans ce modèle, R est définie comme la composition de trois rotations élémentaires
d'angles <|), 8 et \;2 autour des axes x, y et z. Soit, en notation matricielle (en considérant

que l'on effectue d'abord la rotation autour de z, puis celle autour de y et enfin celle autour

dex):

R=

cos\|r.cos0 -sin\)f.cos0 sin0

cos\)f.sin0.sin<j> + sim|r.cos$ -sim|/.sin0.sin<|) + cos\|/.cos<j) -cos0.sin<))

-cosnf.sin0.cos<j> + simjf.sin<|) sim}T.sin0.cos(j) + CGSX|/.sin(|) cos0.cos<]>

(E28)

On assimilera dans Ia suite p au vecteur (Tx, Ty, Tz, <j>, 0, \|/)1. En coordonnées

homogènes, T(p) sera représenté par la matrice 4x4 :

T(p) =( . ! \ (E29)

La transformée d'un point M = (x, y, z, I)1 (ou d'un vecteur u = (x, y, z, O)1 ) par

T(p) est un point N = (X, Y. Z, I)1 (ou un vecteur v = (X, Y, Z, O)1 ) défini par le produit

matriciel :

N = T(p).M (ou v = T(p).u) (E30)

di/IJ, S, p) étant la valeur de la distance dL pour la droite E, celle-ci étant dans

l'attitude p, on a donc :

1 Le paramétrage des rotations par les angles d'Euler (j>, 0 e t \f n'est pas

différentiable pour les valeurs de 0 = ± y.

2 Si l'on considère un navire, en orientant x selon l'axe poupe-proue, y dans le sens
droite-gauche et z verticalement vers le sommet du mât et y, (p correspond au roulis

(basculement droite-gauche), 0 au tangage (avant-arrière) et y au lacet (rotation dans le

plan).
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dL(4 S, p) = dL[T(p)(LJ), S] (E31)

Cette explicitation de la valeur de dL en L] nous sera utile un peu plus tard. Nous

pouvons, pour l'instant, retenir la notation dL(L-, S, p).

Revenons à la définition de l'énergie potentielle (eq. (E24)). Compte tenu de la

définition de dj, (E20), on a :

E0(P) =
(E32)

Notons ej(p) chacun des termes de cette somme de canes :

e|(p)= min. 8(M, S, p).
M6L?i (E33)

Le calcul de l'expression du gradient de EQ(P) repose sur celui de chacun des e](p).

Comme toute droite de l'espace, IJ peut être définie par la donnée d'un point de l'espace,

qj, et d'un vecteur directeur, vj. On a alors :

4<P)= minStqî + ̂ vl.S.p).
X e R ' (E34)

Notons :

/<p,X) = S(q| + X.v{,S,p) (E35)

n vient :

e|(p)= min /(p, X.).
^s R (E36)

Or, la valeur de X optimale dépend de l'attitude courante, p, du système dynamique.

Notons ^(p) cette valeur. On peut alors réécrire (E36) sous la forme :

ej(p)= /(P^i(P))- (E37)
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avec, puisque ?>](p) est un extremum de /:

= O
& (E38)

Le gradient de ej(p) en un point quelconque PQ de l'espace des paramètres apparaît

alors comme le vecteur de composantes :

(E39)

Ce qui montre que le gradient de e-(p) ne dépend pas de la variation de A, j(p) par

rapport à p. U vient alors :

+ A.(po).vJ.S.p)

(E40)

A l'instar de dL, 8(LJ, S, p) exprime la valeur de 8 en L-, lorsquecette droite est

dans l'attitude p. Soit (cf eq. (ESl)) :

5(4 S, p) = OtT(P)(L]), S] (E41)

D'où, en fusionnant (E40) et (E41) :

8ej(p) _ 95(q| + A-J(PO). vj, S. p)
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1 + XJ(PO). vj], S)
-(Po)

"Pk

= VS(T(p).[qj + X|(po).vj], S) J
J (E42),

le gradient de S étant obtenu par differentiation de l'équation (E26) (en y substituant
8àdn).

De même, en correspondance 3D/3D, l'énergie étant définie par l'équation (E16), il
vient, en notant e, l'énergie potentielle associée au point de contrôle Mj :

= VdE(T(p).Mi, S). (M1)
(B43)

Disposant ainsi de l'expression analytique des dérivées partielles de chacune des
énergies élémentaires, l'algorithme de Levenberg-Marquardt est en mesure de calculer le
gradient et le Hessien de l'énergie totale EQ avec une précision optimale et une rapidité de

calcul nettement supérieure à une estimation par différences finies.
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3.6. Facteurs de crédibilité et occlusions

Considérons le modèle mécaniste.

Si un point (une droite) est très éloigné(e) de la surface de l'objet, le ressort associé

sera, en conséquence, extrêmement tendu et la force de rappel très importante. Si cette

donnée dynamique est erronée, cette force, en raison de sa puissance, peut complètement

biaiser le processus de convergence.

H est donc indispensable d'éliminer, à chaque étape du processus de minimisation,

toutes les données aberrantes (désignées sous le vocable d'"outliers" en théorie de la

modélisation et en estimation robuste). Cette élimination peut être réalisée de la manière

suivante.

À chaque itération, la moyenne de l'énergie potentielle de l'ensemble des données

dynamiques exprime la compatibilité moyenne entre l'attitude courante de l'objet et

chacune de ces données. Si l'une d'elle présente une énergie potentielle nettement plus

forte, on peut raisonnablement penser qu'il s'agit d'un fait anormal. D'autant plus si elle

est isolée dans l'espace (pas d'autre données dans son voisinage). On peut donc estimer

que cette donnée correspond à une erreur de mesure et doit être éliminée de l'ensemble des

données dynamiques utilisées dans le processus de minimisation aux moindres carrés.

En fait,* l'algorithme de Levenberg-Marquardt permet une procédure plus fine. U est

en effet possible de spécifier la contribution de chacune des données dynamiques à

l'énergie potentielle totale, c'est-à-dire de pondérer l'énergie potentielle de chacune des

données dynamiques.

En notant GJ la pondération associée au ième point de contrôle, on considérera

donc, en correspondance 3D/3D, l'énergie potentielle :

E(p)= £ CH-M^ PJ- ïir 5. JL[dE(Mi,S,P)P.
i = i L 0' J i=iof (E44)

De même, en notant CTJÏ la pondération associée à la ième droite de la jème

projection, on considérera, en correspondance 3D/2D, l'énergie potentielle :
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E(P) = S
y |dL(M. S. P)-

VJ (E45)
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3.7. Des minima locaux

L'algorithme de Levenberg-Marquardt est fondé sur la minimisation d'une fonction

paramétrée. Partant d'une estimation initiale des paramètres optimaux, cet algorithme va

chercher, par approximations successives, à se rapprocher d'une solution optimale.

Lorsque l'estimation est éloignée de la solution, cet algorithme met en oeuvre une stratégie

dite de "la plus profonde descente". Cela signifie, très simplement, qu'à chaque étape du

processus de convergence, l'algorithme calcule le gradient de la fonction en l'estimation

courante puis se déplace vers une autre position dans l'espace des paramètres (à six

dimensions dans le problème qui nous occupe) en suivant l'axe du gradient. Le processus

de convergence peut alors s'arrêter dans différents cas de figure :

- soit si le nombre maximal d'itérations est atteint ;

- soit si la différence d'énergie entre deux estimations successives est jugée

négligeable ;

- soit si l'énergie atteinte est considérée comme acceptable (i.e. si elle est

inférieure à un seuil fixé a priori).

Cette dernière configuration traduit le succès de la convergence et de la procédure

de minimisation.

Les deux premières configurations traduisent, si l'énergie finale reste trop élevée,

l'échec du processus. Comment interpréter ces configurations ?

En général, la première signifie que l'algorithme s'est égaré dans une région de

l'espace des paramètres à faible "dénivelée d'énergie". On peut prendre l'image suivante.

Au départ, l'algorithme se trouvait sur un pic d'énergie. Il aurait pu regagner la

vallée très rapidement en descendant sa face verticale en rappel. Il n'a malheureusement

pas pensé à regarder de c côté-ci de la montagne et a préféré suivre un sentier muletier

qu'il continue toujours à suivre, après plusieurs itérations de marche. Si l'on était sûr qu'il

arrive jusqu'en bas, on pourrait le laisser sans doute continuer. Le malheur est qu'un danger

pratiquement inévitable le guette : Ie minimum local, cadre de la deuxième configuration
d'arrêt.
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Dire que l'énergie reste stable signifie qu'au point atteint par l'algorithme le gradient

de cette fonction est très faible, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'au voisinage de ce point,

quelle que soit la direction vers laquelle on s'oriente, on reste à un niveau d'énergie

équivalent. Deux situations sont alors possibles :

- la steppe : descendant de sa montagne, l'algorithme a atteint l'immensité

plane de la steppe d'énergie : il n'a devant lui qu'une plaine sans la moindre crevasse. Vers

où s'orienter ? L'algorithme tente une sortie mais constate avec amertume que l'énergie est

toujours au même niveau, ou presque, n décide alors de jeter l'éponge, faute de savoir quel

chemin prendre : la minimisation n'aime pas l'incertitude ;

- la cuvette : c'est le vrai minimum local, le puits de potentiel des

physiciens-mécaniciens, la terreur des minimiseurs. Du haut de son pic d'énergie,

l'algorithme a cru que la splendide paroi abrupte qu'il dominait le mènerait jusqu'à la

vallée. Eheu ! Eheu ! Hélas, hélas ! Parvenu au bas de la paroi, il constate qu'il n'est pas

dans la vallée de ses rêves, qu'il est encore et toujours à un niveau d'énergie considérable

et, pis que tout, il se retrouve cerné de toutes parts, le malheureux, par des montagnes

infranchissables. Désespéré, il préfère arrêter là son chemin de croix.

Faisons le point

La première configuration d'échec est, expérimentalement (chapitre "Résultats"),

assez peu fréquente. On la rencontre le plus souvent lorsque l'on est, au départ, très très

loin de l'attitude dynamique. On se retrouve alors avec une quantité de ressorts, tous très

tendus, qui, compte tenu des erreurs d'approximation des distances données-surface,

attirent le système de données tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, sans cerner vraiment

comment agripper la surface et ramener le système de données dans ses parages.

Le vrai risque vient, en fait, des deuxièmes causes d'échecs : les minima locaux. On

a vu plus haut (§2.1.2.) comment on pouvait atteindre des situations de blocage mécanique

dans lesquelles le système est toujours ramené dans un état stable, non-optimal, quel que

soit le déplacement élémentaire qu'on lui applique. Il est clair qu'une telle situation se

traduira par un minimum local de l'espace des paramètres. Un minimum local procède en

effet une situation dans laquelle toutes les attitudes voisines de l'estimation courante

induisent des énergies égales ou supérieures à la sienne. Mais, outre les blocages

mécaniques, comment interpréter une telle configuration ?
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En présence d'objets simples, et a fortiori convexes (boules exceptées...), il est clair
que le nombre de minima locaux sera très faible. En effet, être dans un minimum local

signifie que si on déplace l'objet pour le rapprocher de certaines droites (dont l'énergie va

donc diminuer), alors, systématiquement, on !'éloignera, dans le même temps, des autres

(qui verront leur énergie augmenter). Il est assez difficile d'imaginer une telle scène avec

un cylindre, un tore ou un cube (compte tenu que l'on dispose de plusieurs projections).

Par contre, si l'objet visualisé présente de multiples "branches", des boursouflures et des

tailles de guêpes, des échancrures et des crevasses, il devient beaucoup plus facile de

concevoir de telles situations. La bosse de tel objet, tellement proéminente, sera

systématiquement attirée par le paquet de droites près duquel elle s'est, par erreur, égarée ;

les droites de la projection de telle échancrure ne savent plus trop où aller, ne rencontrant

jamais géométrie à leur convenance ; tel objet, retourné, se retrouve avec deux branches

mal placées cherchant vainement à attirer l'objet à elles ; etc.

Les minima locaux peuvent aussi être dûs à des approximations de calcul trop

importantes. En particulier au voisinage de l'attitude dynamique (où, même faibles, ces

approximations sont très vite considérables, en termes relatifs) où, au contraire, très loin de

d'elle (chapitre "Cartes de distances).

Enfin, deux faits expérimentaux doivent être mentionnés :

1- le nombre de données de correspondance est un paramètre d'une

importance considérable pour la convergence de l'algorithme ;

2- découpler correspondance en translation et correspondance en rotation est

indispensable loin de l'attitude finale.

Ces deux points font l'objet du paragraphe suivant.

Remarque : le chapitre "Résultats" présente une analyse complète de la

convergence de l'algorithme dont les traits essentiels sont la précision de l'estimation de

l'attitude dynamique et le large espace de convergence (minima locaux très loins de
l'attitude dynamique).
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3.8. Vers une approche adaptative

3.8.1. Nombre de données de correspondance

Supposons que l'estimation courante soit loin de l'attitude dynamique (25 à
50° d'erreur sur chaque rotation selon les objets mis en correspondance). Il semble
raisonnable de penser qu'au voisinage de cette estimation la variation d'énergie potentielle

est relativement faible par rapport à l'énergie potentielle de l'estimation courante. Par

ailleurs (cf "Cartes de distances"), plus on s'éloigne de la surface, plus les erreurs

d'approximations de la distance euclidienne sont, en général, importantes.

Si le nombre de données de correspondance est grand, la probabilité est

forte que ces erreurs se compensent globalement, créant soit un minimum local "virtuel"

(non-mécanique), soit une steppe d'énergie.

Ainsi, alors que la force globale de rappel peut être extrêmement forte (on

est loin de l'attitude dynamique), l'algorithme de modélisation aux moindres carrés aura du
mal à gérer une telle situation à l'inverse du modèle mécaniste, beaucoup moins sensible à

ce type de bruit.

A l'inverse, si un nombre limité de données sont utilisées, le risque de
compensation des erreurs devient beaucoup plus faible. Le plus souvent, le mouvement
sera imposé par une partie des données, permettant ainsi de rapprocher le système de la

surface près de laquelle les erreurs sont plus faibles et l'algorithme plus robuste.

Par contre, près de l'attitude dynamique, n'utiliser que peu de données

présente un risque certain dans la mesure où, pour des objets complexes, à géométrie
"tortueuse", il est d'autant plus facile de trouver des situations de blocage mécanique ou de

minimum local que le nombre de données est faible (une droite "perdue" près d'une bosse

ne pourra jamais s'en éloigner). A l'inverse, de telles situations ont beaucoup moins de

chances d'apparaître avec un grand nombre de données, d'autant plus que les erreurs
d'approximation sont très faibles au voisinage de la surface.

En conclusion, expérimentalement (cf chapitre "Résultats") :
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- loin de la surface, i' semble préférable d'utiliser un nombre limité
de données de correspondance pour éviter steppes et minima locaux virtuels ;

- près de la surface, on aura au contraire avantage à accroître le

nombre de données afin d'éviter les situations de blocage mécanique et de minima locaux

fonctionnels.

Le chapitre "résultats" présente une courte étude de l'influence du nombre

de droites sur le domaine de convergence.

3.8.2. Découplage translation-rotation

A plusieurs reprises, on a noté que, loin de l'attitude dynamique, le

processus de minimisation avait souvent du mal à initier correctement le déplacement du
système dynamique dans l'espace des paramètres, notamment en raison d'erreurs
d'approximation dans le calcul de la distance euclidienne, générant des minima locaux

numériques.

Une méthode très simple, et particulièrement effective, pour accroître la
robustesse de l'algorithme à ce type de configurations consiste à effectuer un pré-recalage
en translation uniquement.

Trois approches peuvent être envisagées.

1- à la suite de [LAVALLEE89c], on peut estimer une sorte de

"centre de gravité virtuel.". Plaçons-nous en correspondance 3D/2D. L'idée est la

suivante. On commence par calculer le centre de gravité de chacun des contours projetés ;
on définit alors un ensemble de "droites de gravité" joignant chaque centre de gravité au
point focal de l'image dont il fait partie. Enfin, on estime le point de l'espace le plus

proche, globalement, de l'ensemble de ces droites ("centre de gravité dynamique virtuel").
Ce point est alors utilisé pour définir une translation amenant le centre de gravité réel de

l'objet de sa position initiale à cette nouvelle position. Il est clair que, d'un point de vue

purement mathématique, ce centre de gravité virtuel n'a pas grand sens. Il est ainsi très

simple d'exhiber des objets dont le centre virtuel soit, spatialement, très éloigné du centre

de gravité dynamique réel. En tout état de cause, cette méthode induit des imprécisions
assez fortes et doit être réservée à des objets relativement convexes.
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2- une autre approche, plus efficiente, consiste à utiliser l'algorithme

de minimisation standard en ne considérant variables que les trois paramètres de

translation. L'algorithme va alors chercher une translation 3D définissant une attitude

optimale, c'est-à-dire d'énergie potentielle minimale, en déplaçant le système dynamique

vers le voisinage de la surface.

3- en fait, l'algorithme de Levenberg-Marquardt autorise une

démarche plus fine. En effet, pour tenir compte d'éventuelles différences dans l'ordre de

grandeur des paramètres, cet algorithme permet de pondérer la contribution de chaque

paramètre au gradient d'énergie1 (E44). En spécifiant que les variations en rotation sont

d'un ordre de grandeur très faible, on impose, de facto, à l'algorithme de ne modifier que

les paramètres de position.

Le but de cette procédure est de faciliter la tâche du processus de mise en

correspondance en réduisant l'espace d'interprétation (i.e. l'espace des attitudes possibles),

ce qui permet d'éliminer la plupart des minima locaux numériques. En effet, en empêchant

toute rotation, cette procédure réduit les risques inhérents aux erreurs d'approximation, les

erreurs dues aux rotations ayant disparu. Le mouvement de l'objet est alors déterminé par

les forces d'attraction, dirigées dans leur ensemble vers le centre d'inertie de l'objet, sans

rotation induite. Ce mouvement a donc tendance à attirer le système dynamique vers le

voisinage de la surface.

Enfin, une fois bloqué dans un creux d'énergie (dû à l'impossibilité pour

l'algorithme d'orienter correctement l'objet), on peut relancer l'algorithme standard avec

des contributions de paramètres normales (le système dynamique étant désormais au

voisinage de la surface, les minima virtuels sont beaucoup moins fréquents). Notons qu'il

1 Prenons un exemple. Supposons <j>, 9 et Mf exprimés en radians (c'est-à-dire d'ordre

de grandeur 1) et Tx, Ty et T2 exprimés en millimètres avec des valeurs initiales de l'ordre

de 1000 et des valeurs dynamiques réelles de l'ordre de 1. Il est bien évident que si l'on

n'introduit pas de facteur d'échelle correctif dans le calcul du gradient (i.e. si l'on considère

que l'ordre des variations en translation est le même qu'en rotation), l'algorithme aura

tendance à grandement négliger le recalage en translation, considérant qu'une variation

élémentaire (Le. de quelques millimètres) des paramètres de translation n'induit pas de

baisse significative de l'énergie d'attitude.

Algorithmes 108



est très souvent inutile de laisser l'algorithme "tourner" un grand nombre d'itérations,
l'essentiel du déplacement de l'objet étant obtenu en quelques itérations, les dernières
itérations tenant essentiellement d'une "promenade" dans une steppe d'énergie.
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3.8.3. Conclusion

Faisons le point :

1- il est indispensable, à chaque itération du processus de

minimisation, d'éliminer les points aberrants ;

2- loin de la surface, on a largement intérêt à mettre en oeuvre un

pré-recalage en translation uniquement ;

3- le nombre de données dynamiques est un paramètre d'une

importance non-négligeable. On aura ainsi avantage, loin de l'attitude dynamique, à limiter

le nombre de données.

Ces remarques conduisent logiquement à s'orienter vers une procédure

adaptative :

1- débuter par un pré-recalage en translation uniquement, avec

quelques données dynamiques seulement ; arrêter l'algorithme après quelques itérations ;

2- relancer l'algorithme à partir de la dernière estimation, pour un

recalage en rotation seulement, avec un nombre supérieur de données ;

3- mettre enfin en oeuvre la procédure standard avec un nombre

beaucoup plus conséquent de données (sans que ce nombre soit excessif, les erreurs

d'approximation devenant alors quantitativement importantes) ;

4- durant toutes ces minimisations, procéder à l'analyse des données

et éliminer systématiquement les données aberrantes.

4. Remarque

A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous venons de recevoir (et c'est assez

piquant...) un article ([JIANG92]), publié dans un congrès qui vient de dérouler, qui

présente un algorithme ("a new method") de mise en correspondance 3D/3D tout à fait

similaire à celui que nous proposons, si ce n'est que seul l'angle "modélisation d'une

fonctionnelle" est présenté et implémenté (il n'est nul part fait état de champ de forces ou

de processus de modélisation de données). Par ailleurs, cet article ns généralise pas ce
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formalisme à la mise en correspondance 3D/3D. Les résultats obtenus semblent assez

comparables aux nôtres (c'est rassurant !), si ce n'est que les temps de calcul sont

nettement plus élevés (on passe de 1 à 2 s. à 5 mns).

De même, nous venons d'apprendre que G. Malandain ([MALANDAIN92]) a

proposé très récemment un algorithme de mise en correspondance 3D/3D tout à fait

similaire à celui que nous proposons, si ce n'est que seul l'angle "mécanisme" est présenté

et implémenté. Les résultats obtenus semblent, là encore, assez comparables aux nôtres

(c'est toujours rassurant !), si ce n'est que les temps de calcul sont, là encore, nettement

plus élevés (on passe de 1 à 2 s. à 5 mns).

Est-ce l'air du temps ? Ces coïncidences temporelles appellent en tout état de cause

trois réflexions :

- l'imagerie multimodale est bien un enjeu stratégique de l'imagerie

biomédicale en particulier et de la vision par ordinateur en général ;

- en dépit de l'antériorité de nos travaux (premiers résultats début 91,
publiés dans le courant du deuxième semestre 91), il n'est évidemment pas question de

remettre en cause l'honnêteté scientifique de ces travaux. Ayant réféchi aux mêmes

problématiques que nous, ils ont abouti à des démarches similaires. Ce qui tend à prouver

l'intuitivité des approches que nous avons développées et va donc dans le bon sens (les

édifices les plus robustes sont souvent les plus simples) ;

- l'un des points essentiels que nous avons développés dans ce chapitre et

que nous tenons à rappeler ici est l'unicité du formalisme qui sous-tend toutes ces

approches. Système dynamique, modélisation de données et minimisation d'une

fonctionnelle sont les trois valences du même modèle énergétique qui s'applique en

3D/3D comme en 3D/2D (unicité que ne notent pas ces auteurs).
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CARTES DE DISTANCE

Ce chapitre a pour objet de présenter les différentes méthodes envisageables pour le
stockage et le calcul des cartes de distances associées aux distances dg et 8 (voir chapitre

précédent).

1. Calcul exhaustif

C'est l'approche la plus naturelle. Elle consiste à calculer la distance en chacun des

points de référence comme la distance minimale entre ces points et l'ensemble des points

définissant Ia surface :

dE(A,S)=min|ÂPl
P e s (El)

L'avantage de cette méthode est certainement sa précision, optimale dans la mesure

où ce calcul intègre toutes les données dynamiques.

Son inconvénient majeur est malheureusement rédhibitoire : c'est, le temps de

calcul. Considérons un cube de points de références de taille 128^ et supposons la surface

définie par 100000 points. Un tel processus implique 2.1O11 calculs de distances !! ! Ce qui

rend clairement inenvisageable cette procédure.

2. Transformées de distance (distance du chanfrein)

Une alternative particulièrement efficace à l'approche exhaustive est la notion de

distance du chanfrein ou transformée de distance.

Une des premières apparitions de la transformée de distance dans la littérature est

due, à notre connaissance, à un article de 1966 de Rosenfeld et Pfalcz

([ROSENFELD66]).

Le problème est le suivant. Soit I une image binaire. Soit C l'ensemble des pixels à

1 (pixels "objets") (cet ensemble étant toujours formé, pour nous, d'un ou plusieurs

contours (cf ci-dessous), on appelera C "le contour") ; soit B = Î-C l'ensemble des pixels

nuls ("fond"). Le but est d'estimer la distance euclidienne entre chacun des points du fond

et C. Rappel : la distance euclidienne est définie par :
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distance(M(i, j), C) = min V(i-u)2 + (j- v)2

P(u, v) 6 C

Soit M un pixel quelconque de I. Soit J le masque des pixels voisins ("adjacents")

de M. On suppose chaque élément de J affecté d'un poids (entier ou réel) exprimant l'écart
entre cet élément et le point M1 noté d(., M). Pour définir une distance, ces poids doivent :

- être positifs ;

- être symétriques par rapport à P ;

- vérifier l'inégalité triangulaire : d(A, C) < d(A, B) + d(B, C).

Définitions :

-chemin de M à C : toute suite de pixels adjacents d'origine M et

d'extrémité un point de C ;

- longueur d'un chemin : somme des distances, au sens de d, entre les pixels
successifs, (donc adjacents) du chemin. Soit (Qj)j _ i „ un tel chemin ; notons 1(Qi)I la

longueur de ce chemin. On a donc :

n-1
KQi)I= Vd(Qi5Qi+1) (E2)

- distance de M à C : longueur minimale des chemins de M à C ; on notera
d(M) cette distance ;

- transformée de distance : image des distances au contour ; en d'autres

termes, la valeur du pixel M(i, j) de la transformée de distance exprime la distance d du
pixel correspondant de l'image I au contour C.

Différentes stratégies de voisinage peuvent être envisagées ([BORGEFORS84]) :

- voisinage Manhattan (ou d4) : seuls les quatre points "cardinaux" par

rapport à M sont pris en compte ; les poides affectés sont tous, bien sûr, unitaires :
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figure 1 : voisinage et distance Manhattan

- voisinage Echiquier (ou dg) : les huit voisins les plus proches définissent le

voisinage d'un point et sont affectés de poids unitaires :

1
1
1

1
•

1

1
1
1

figure 2 : voisinage et distance Echiquier

- chanfrein 3x3 : on considère encore les huit voisins les plus proches mais

les poids affectés aux éléments du masque ne sont plus unitaires (voir plus bas) ;

- chanfrein 5x5,7x7, etc. : idem mais avec une taille de masque supérieure.

!/implementation traditionnelle de cet algorithme utilise des concepts de

programmation dynamique. La programmation dynamique est née des travaux de Bellman

([BELLMANST]), prolongeant les recherches de Danzig sur l'algorithme du simplexe.

Cette technique de modélisation a connu un succès considérable en recherche

opérationnelle. Un problème est modélisable en programmation dynamique s'il vérifie le

"principe d'optimalité" :

Considérons un problème modélisable comme une séquence de décisions

comportant chacune un certain coût ("multi-stage decision process"). On cherche

une séquence de décisions optimale.

On dira qu'un tel problème vérifie le principe d'optimalité si

([BELLMAN57], p.83) "une procédure optimale présente la propriété selon

laquelle, quels que soit l'état initial et la décision initiale, les décisions restantes

doivent constituer une procédure optimale en regard de l'état résultant de la

première décision". Quand cette propriété est vérifiée, des équations
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fonctionnelles peuvent être dérivées pour estimer la meilleure séquence de

décisions ([SAKAROVITCH]).

Ce principe est clairement vérifié par le calcul de la transformée de distance : tout

sous-chemin d'un chemin optimal est optimal.

Rappelons maintenant brièvement l'algorithme classique.

Soit M(i, j) un pixel quelconque de l'image L Notons :

- V(M(i, j)) l'ensemble des "voisins" de M(i, j), c'est-à-dire l'ensemble des
pixels adjacents à M au sens de d ;

- PASSE(M(i, j)) (resp. FUTUR(M(i, j))) l'ensemble des pixels situés

"avant" (resp. "après") M dans un parcours de haut en bas et de gauche à droite de
l'image :

PASSE(M)

FUTUR(M)
f f f f f f f f f\

-enfin,

VPASSE(M) = V(M) H PASSE(M) ;

VFUTUR(M) = V(M) D FUTUR(M).

Soit, pour la distance dg :

P
P
F

P

M

F

P

F

F

(P)=VPASSE(M)

(FJ=VFUTUR(M)

L'algorithme comprend trois étapes :
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1- initialisation : d(M) = -j v si M e C
' " sinon

) = f O SiM
\ + oo sir

2- balayage de l'image de haut en bas et de gauche à droite :

départ.

et mise à jour de la distance en tout point selon :

d(M) =minfd(M), min [d(N) + d(M, N)]I
L NeVPASSE(M) J (E3)

3- balayage de l'image de bas en haut et de droite à gauche :

-• départ

et mise à jour de la distance en tout point selon :

min [d(N) + d(M,N)Jl
NeVFUTUR(M) J (£4)

d(M) =minfd(M), min [d(N) + d(M, N)Jl

On prouve ([CHASSERY92]) que cet algorithme calcule effectivement les

distances points-conteur.

Remarque : d(M, N) est égal à une constante pré-définie quantifiant la distance

entre deux points dans cette configuration de voisinage (sur une même ligne/colonne ou en

diagonale). Rappelons que le choix des valeurs de ces constantes influence directement la

précision de l'approximation de la distance euclidienne. Le choix optimal

([BORGEFORS86]) est 0.95509 (voisin "horizontal" ou "vertical") et 1.36930 (voisin

"diagonal"). Néanmoins, pour des raisons d'efficacité, on préfère en général travailler sur

des nombres entiers. Le choix optimal est alors le couple (23, 33) (facteur d'échelle 23)

([VOSSEPOELSSj) avec comme alternative le couple (2, 3) (précision un peu moins

bonne mais k division finale est remplacée par un décalage à droite) ou (3, 4). Autre

compromis entre efficacité et précision : (1,1.351) (pas de remise à l'échelle finale). La
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précision de chacune de ces approximations est généralement estimée par l'erreur

maximale possible (exprimée en pourcentage) :

Le problème du calcul de la distance dE est, quant à lui, une généralisation simple,

en 3D, de cette transformée de distance. Il suffit de :

- choisir une distance : d^ par exemple (généralisation 3D de dg) ;

- définir les points du maillage cubique de référence "appartenant" à la

surface. Une méthode très simple consiste à considérer que les huit sommets du sous-cube

englobant un point de la surface "appartiennent" à S (on peut alors leur affecter soit une

distance nulle, soit la distance au point de S considéré) ;

Couple de constantes

(0.95509, 1.36930)

(1, 1.351)

(8, 11)

(2,3)

Précision (erreur maximale

par rapport à la distance euclidienne)

4.491%

6.351%

•7, 30%

13,40%

(d'après [LEYMARIE92])

- adapter les définitior -it PASSE(M) et FUTUR(M) : PASSE(M) (resp.

FUTUR(M)) est simplement l'ensemble des pixels situés "avant" (resp. "après") M dans

un parcours de haut en bas, d'arrière en avant et de gauche à droite de l'image ;

- enfin définir la généralisation 3D des balayages d'image précédents :

1- de haut en bas, d'arrière en avant et de gauche à droite :
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départ—.
,• £

2- de bas en haut, d'avant en arrière et de droite à gauche :

départ

Avec ces notations, l'algorithme reste valide.

L'intérêt de cette procédure de calcul de dE est son extrême rapidité : on passe de

plusieurs heures (calcul exhaustif) à quelques minutes. Efficacité encore accrue si l'on

dispose d'une machine parallèle MIMD (multiple instructions-multiple data : parallélisme

"vrai") : S. Migiiet ([MIGUET90a], [MIGUET90b]) a ainsi exhibé une version paraUélisée

de cet algorithme particulièrement performante (accélération linéaire en fonction du

nombre de processeurs).
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Elle présente deux inconvénients :

- inconvénient véniel : la précision, relativement faible si l'on implémente la

procédure décrite ci-dessus. En fait, le concept de transformée de distance a été généralisé

par Borgefors ([BORGEFORS84]) en celui de distance du chanfrein dans lequel on

considère un voisinage 5x5 ou 7x7 (voir plus) au lieu d'un voisinage 3x3. L'algorithme

reste alors le même ([CHASSERY88]), sinon que la mise à jour des distances, fondée sur

VPASSE et VFUTUR, intègre plus de voisins et nécessite donc plus de temps. Borgefors

puis Montanvert ([MONTANVERT86]) ont montré que l'on pouvait ainsi, en augmentant

la taille du voisinage, obtenir une approximation de la distance euclidienne d'une précision

excellente pour un coût relativement limité. Exemple : le passage d'un voisinage 3x3x3 à

un voisinage 7x7x7 multiplie le temps de calcul par 13, ce qui, compte tenu de

l'accélération proposé par la procédure parallèle de S. Miguet reste donc dans des limites

extrêmement raisonnables ;

- inconvénient plus grave : Ia quantité de données de références stockées en

mémoire. On est ainsi limité, de facto, à des cubes de côté de l'ordre de 128 (en stochant

les données sur deux octets, cela représente déjà 4 megaoctets, un cube de côté 256

requérant quant à lui 33 megaoctets). Remarque : rien n'interdit de choisir une taille qui

n'est pas une puissance de 2.
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3. Transformée de distance euclidienne

Le principe de cette méthode ([DANIELSSON80] amélioré par ([LEYMARŒ92]))

est relativement proche de la transformée de distance, dans le sens ou il est toujours fondé

sur un balayage séquentiel de l'image. Mais, pour un temps de calcul pratiquement

équivalent, cette méthode assure une précision de 0.09 unité pixel. Soit, pour un valeur

typique de 0.5 mm, une précision de 0.05 mm...

L'idée de base consiste à associer à chaque pixel de l'image de distance un triplet
(Lx, Ly, L = Lx

2 + Ly2) où Lx et Ly désignent les coordonnées du déplacement de

longueur minimal (selon les axes x et y) permettant d'atteindre le contour ; L = Lx
2 + Ly

2

est donc la distance euclidienne du pixel au contour.

On part donc d'une image initialisée à (O, O, O) aux points du contour et
(+00, +M, +00) ailleurs.

Quatre masques sont alors appliqués à l'image (le point M désigne le pixel par

rapport auquel sont appliqués ces masques et chaque couple d'entiers, (a, b), désigne la

position relative du point spécifié par le couple par rapport au point M):
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r
i (-1,-I)

(-1,0)

CO,-»
•M

b.

(1.-D

•M
(1,0)

masque 1
masque 2

(-1,0)
•M

(-1, 1)

•M

(0,1)

(-1,0)

(1,1)

masque 3 masque 4

masque de convolution appliques successivement à I'image. Les points noirs

désignent le point par rapport auquel est appliqué le masque. Les flèches

donnent le sens de parcours du masque (chaque flèche verticale s'applique aux

deux masques qui sont en face d'elles). Exemple : le masque 2 est appliqué de

haut en bas et de droite à gauche. Enfin, les couples entre parenthèses

désignent les déplacements (Ax, Ay) à appliquer au point courant (en noir)

pour atteindre chacun des points du masque.

Le calcul de la carte de distance est donc effectué en balayant quatre fois l'image

initiale à l'aide de chacun des masques selon le sens de parcours symbolisé par les flèches

Qes flèches verticales s'appliquent aux deux masques qui sont au même niveau). Durant
ces balayages, les valeurs Lx, Ly et L sont mises à jour de la manière savante : s'il existe

un pixel du masque courant (de caractéristique (Lx', Ly', L')) tel, qu'en ajoutant le couple

de déplacement associé (a, b) (cf définition des masques ci-dessus) à (Lx', Ly') on
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obtienne un vecteur de nonne inférieure à L, alors remplacer Lx par Lx' + a et Ly par Ly'

+ b. Leymarie a montré que cette recherche de voisin optimal pouvait s'exécuter très

rapidement à condition de stocker L, la norme de (Lx, Ly).

Cette méthode d'implémentation très simple et d'une très grande précision ne peut

cependant éviter un inconvénient important : le volume important des données à stocker.

4. Octrees

R. Szeliski et S. Lavallée ([LAVALLEE91]) proposent pour éviter cette difficulté

d'utiliser une structure de données adaptative : !'octree.

Rappelons quelques notions de base a propos de ce concept ([SAMET89]).

L'octtee est une généralisation en 3D de la notion de quadtree. Le quadtree a été

initialement introduit en analyse d'images comme outil de représentation et de stockage

(transfert) d'images binaires. L'idée de base consiste à diviser récursivement l'image en

carrés d'un quart de surface jusqu'à obtenir des carrés homogènes (tout noirs ou tout

blancs). Prenons un exemple :

Partant de l'image totale et constatant qu'elle n'était pas homogène, on a

commencé par la découper en quatre. Seul le carré en haut à droite étant homogène, on a

découpé chacun des autres carrés en quatre encore et ainsi de suite, récursivement, jusqu'à
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obtenir des canes tous homogènes. Cette modélisation se prête particulièrement bien à une

représentation sous forme d'arbre. Ainsi pour le quadtree précédent, on obtient :

Ce concept a été particulièrement utilisé en transfert d'images numériques, dans la

mesure où il permet un gain de stockage tout à fait considérable dans certains cas.

L'octree est une pure généralisation du quadtree en 3D : on considère alors des

cubes homogènes en place des carrés.

Szeliski et Lavallée proposent d'appliquer cette modélisation à la surface S de

l'objet. Partant d'un cube englobant l'objet, on va récursivement le subdiviser en

sous-cubes tant que l'inteiaection avec la surface n'est pas vide et que le sous-cube

considéré est subdivisable (i.e. de taille supérieure au raffinement maximal). Exemple,

pour un contour 2D et un quadtree avec trois tailles de cubes :
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Loin de l'objet, on aura tendance à rencontrer des cubes de tailles importantes, alors

qu'au voisinage de la surface on aura plutôt affaire à des cubes él' mentaires.

L'idée de base de Szeliski et Lavallée consiste alors à utiliser cet octree comme

treillis de points de référence, comme carte de distance et, comme précédemment, à

estimer la distance d'un point 3D à l'objet comme combinaison trilinéaire des distances

aux huit sommets du sous-cube englobant On aura ainsi une précision accrue près de la

surface et beaucoup moindre plus loin (ce qui rend encore plus indispensable un

pré-recalage en translation).

Le processus de calcul de ces cartes de distances octrees comporte quatre phases :

1- raffinement de f 'octree : ainsi que le montre la figure précédente, un

octree peut présenter des sous-cubes de taille importante près de la surface (considérer le

gros cube en haut à droite par exemple). Une méthode simple pour résoudre ce problème

consiste à imposer que deux cubes voisins aient un rapport de tailles inférieur à un certain

seuil (typiquement 2) et à subdiviser tout cube "trop gros" ([HERZEN87]). L'octree ainsi

obtenu est dénommé octree restreint ;

2- calcul exhaustif des distances UE sommets-surface : ce processus

requiert un temps imponant, particulièrement pour des objets de topologie complexe

comme la vertèbre (données types : 100000 points de surface ; 150000 sommets octrees) ;

Cartes de distance 124



3- inference de Spar signature de la carte de distance de dg : cela suppose

qu'à chaque niveau de !'octree les cubes élémentaires forment un contour fermé ; il suffit
pour cela que la discrétisation de S soit supérieure à celle de !'octree ;

4- renforcement de la continuité : fondées sur l'interpolation des valeurs
aux huit sommet du cube contenant le point considéré, d£ et 5 présentent des

discontinuités à la frontière entre cubes de tailles différentes :

B

interpolation
par rapport à
A, B, C, D

interpolation
par rapport à
E, F, G, G

° /C G

ligne de discontinuité

Une technique simple pour éviter ce problème consiste à remplacer
la valeur réelle de E par son interpolation le long de [BC] ([S AMET89]) ;

L'avantage majeur de cène modélisation est, dans certains cas, la faible quantité de
données qu'elle manipule, permettant ainsi d'accroître le raffinement des cartes de
distances. Dans certains cas seulement En effet, le volume d'information à stocker sur
chaque sommet est relativement important (à cause des pointeurs vers les noeuds fils et le
noeud père). De plus, pour des objets de topologie complexe, impliquant une discrétisation
fine de !'octree, la structure arborescente de !'octree nécessitera la manipulation d'un
nombre considérable de noeuds non-terminaux porteurs d'une information volumineuse.
La masse totale de stockage pourra ainsi devenir extrêmement importante (supérieure à
celle du maillage régulier correspondant à la discrétisation la plus fine du quadtree)..

Par ailleurs, sa structuration hiérarchique permet de mettre en oeuvre des
procédures de calcul de la distance droites-surface assez efficaces.

Son inconvénient majeur réside dans la lenteur du calcul exhaustif de la distance dg

aux sommets de !'octree. Les figures 1 et 2 ci-dessous présentent des images de tels
octrees de distance.
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artes e istance

figure 1 : visualisation d'un octree de noyau gris central et d'une coupe quadtree de ce

volume ; les cubes rouges définissent le cube où la distance droite-surface minimale est

atteinte (les distances sont exprimées en unités-octree).
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figure 2 : visualisation de deux coupes quadtrees d'un octree de noyau gris central. Les

pixels rouges correspondent à des valeurs négatives, donc à l'intérieur de la surface ; les

pixels verts désignent les points extérieurs.
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5. Octrees dynamiques

Une idée qui nous paraît potentiellement intéressante consiste à mêler

programmation dynamique et structure octree afin d'essayer d'éviter le calcul fastidieux de

la distance exhaustive sommets-surface.

Plusieurs approches peuvent ainsi être envisagées.

5.1. Transformée de distance sur le maillage régulier englobant

C'est l'approche la plus simple : elle consiste à calculer la tranformée de

distance (distance euclidienne ou distance du chanfrein) sur le maillage régulier

correspondant au niveau le plus fin de !'octree de la surface.

Avantage : implementation très simple et temps de calcul excellent.

Inconvénient : même si le calcul des cartes de distance est effectué dans un

processus indépendant de la phase de minimisation, les mémoires vives n'étant pas

extensibles à l'infini, on est clairement limité dans le raffinement de !'octree par des

problèmes de saturation de la mémoire. Rappelons que même en stockant les distances sur

deux octets, un cube de côté 128 occupe déjà quatre Mc (un cube 256 mobilisant donc 32

Mo). U faut néanmoins relativiser ce problème : 32 megaoctets ne sont pas si difficiles à

trouver et avec une telle résolution, on dispose, dans le cas d'un modèle de vertèbre (en

supposant sa surface parfaitement déterminée (i.e. sans faire intervenir la précision du

scanner ou de 1'IRM)), de plus d'un point de référence tous les demi-millimètres en

largeur et un tous les quarts de millimètre en profondeur. Ce qui est tout à fait correct.

5.2. Transformée de distance sur des maillages réguliers déduits de
portions de !'octree

En d'autres termes, il s'agit de découper !'octree en portions (par exemple

en huit portions de tailles égales) et d'appliquer la procédure précédente sur chacune de
ces portions.
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L'intérêt évident de cette procédure est qu'elle se prête très bien à une

parallélisation poussée (en reprenant l'algorithme de [MIGUET90b]).

Elle présente néanmoins des risques considérables de discontinuité à la

frontière entre portions d'octree. Une méthode pour résoudre ce problème consiste, après

le calcul de la distance dans chacun des sous-treillis, à vérifier la continuité de la fonction

estimée à la frontière entre ces treillis. Si on constate une discontinuité au niveau d'un

point frontière, on affecte alors à ce point la valeur minimale (i.e. le minimum des

distances en ce point dans les différents treillis auxquels il appartient). Une fois cette

vérification effectuée, on relancera l'algorithme sur chacun des treillis ayant proposé une

valeur supérieure.

53. Chanfrein-octree et transformée octree de distance euclidienne

Le problème est le suivant. Peut-on adapter l'algorithme de la distance du

chanfrein (ou de la transformée de distance euclidienne ; remarque : les problèmes étant

similaires, on ne présentera que le chanfrein-octree) à une structure non-régulière comme

le quadtree ou !'octree ?

L'algorithme du chanfrein repose sur :

- la donnée d'une distance ;

- la définition du voisinage d'un point ;

- la définition du passé d'un point ;

- la définition du futur d'un point ;

- un algorithme valide.

L'idée consiste à essayer de conserver, autant que fake se peut, cet

algorithme si efficace et à adapter les autres concepts à la structure quadtree (on raisonnera

en quadtrees, facilement représentables plutôt qu'en octrees).

Voisinage d'un point M dans un quadtree : soit M un sommet du quadtree.

On dira qu'un sommet N est adjacent à M (ou "visible" depuis M) si et seulement si :
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- soit on peut tracer une ligne droite reliant N a M sans intersecter

aucune des arêtes du quadtree ;

- soit N est le plus proche point de M (au sens euclidien) d'une arête

s'appuyant sur M :

O points visibles
depuis M

Passé et futur d'un sommet d'un quadtree : on définit le passé (resp. futur)

d'un point M comme l'ensemble des sommets du quadtree faisant partie du passé (resp.

futur) de M dans le treillis régulier associé au quadtree (i.e. correspondant à la

discrétisation la plus fine du quadtree).

Distance entre deux sommets adjacents d'un quadtree : la méthode la plus

simple consiste à utiliser la distance euclidienne entre ces deux sommets (exprimée dans le

référentiel propre du quadtree, c'est-à-dire le référendel des coordonnées "image" du

treillis régulier associé). On peut aussi, en fonction du type de quadtree utilisé, plus ou

moins restreint, utiliser des distances entières adéquates (ce qui permet de stocker les

distances sur deux octets (nombre entier court) plutôt que sur quatre (nombre réel)).

Avec ces définitions, l'algorithme de la transformée, de distance reste
presque valide.
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Revenons à la transformée de distance traditionnelle. Modifions très

légèrement l'algorithme de manière à mémoriser, à chaque mise à jour d'une distance

d(M, S), le voisin de M induisant cette distance minimale. Ce procédé très simple permet

ainsi de connaître, en plus de la distance, un chemin de chacun des points de l'image au

contour C (par un très simple "chaînage arrière"). Ce chemin est optimal dans le sens où sa

longueur correspond à la distance du point M au contour. Remarque : il peut exister

plusieurs chemins optimaux ; le chemin fournit par la transformée de distance est

seulement l'un d'entre eux.

Soit ainsi M un point quelconque de image et (Mj)j _ ^ n le chemin optimal

de M au contour C décrit par la transformée de distance (Mi = M et Mn e C).

On peut montrer assez facilement que les chemins issus de l'algorithme,
comme (Mi), sont de trois types :

- chemins de type PASSE : ce sont ceux tels que :

V i = l..n-l, Mi+1 e PASSE(Mj) (E5)

- chemins de type FUTUR : ce sont ceux tels que :

V i = l..n-l, M1+1 e FUTUR(M1) (E6)

- chemins de type FUTUR/PASSE : ce sont ceux tels que :

T,, « ,-, , [Vi = IJc-I5Mi+16FUTUR(Mi) ^
3ke[2..n-l]telque< 1+1 ' (E7)

[ V i = k..n-l, Mi+1 e PASSE(M1)

Preuve : à l'issue du premier balayage de l'image ("descente"), les chemins

obtenus sont tous de type PASSE (trivial). Arrive alors le deuxième balayage
("remontée"). Ce balayage regarde si en remplaçant M2 (c'est-à-dire Is voisin immédiat

de M initiant le chemin) par un point du futur de M (qui a déjà subi le second balayage),

on peut réduire la distance. Si ce n'est pas le ras, on garde un chemin de type PASSE. Si

c'est le cas, le nouveau chemin débute par une translation vers le futur, de M à
M2 e FUTUR(M). Or, le chemin optimal de M2' au contour est issu également du double

balayage. U est donc soit issu de la première passe (et donc de type PASSE) ; soit issu de

la deuxième, débutant alors par une translation vers le FUTUR. En poursuivant

récursivement cette analyse, il vient, très simplement, que si le chemin décrit par
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l'algorithme est issu de la deuxième passe, soit ce chemin est de type FUTUR, soit de type

FUTUR/PASSE.

Question : comment de tels chemins peuvent-ils être optimaux (alors qu'il

existe des chemins beaucoup plus complexes de type PASSE/FUTUR ou

PASSE/FUTUR/PASSE, etc.) ? En d'autres termes pourquoi existe-t-il toujours un chemin

optimal de l'un de ces trois types (remarque : il peut exister d'autres chemins optimaux ;

mais les seuls chemins qui nous intéressent ici sont ceux décrits par l'algorithme, donc de

type(E5),(E6)ou(E7))?

Réponse : parce que nous sommes en présence d'un maillage régulier.
Prenons un exemple : considérons la distance dg. Soit M(i, j) un point de l'image (au

centre de l'image ci-dessous) ; soit N(k, 1) Ie point du contour le plus proche de M. Le

schéma suivant désigne le type de chemin défini par l'algorithme en fonction de la

position du point N :

points induisant un
chemin de type PASSE

points induisant un
chemin de type FUTUR

points induisant un
chemin de type FUTUR/PASSE

taxonomie de l'image en fonction du type de chemin produit par l'algorithme

de la transformée de distance pour aller du point M aux autres points

Explicitons ce schéma :
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- si N est dans la zone en haut à gauche, il faut, pour aller vers N,

tout le temps se déplacer soit vers le haut, soit vers la gauche, soit vers la droite (avec un

angle de moins de 45° par rapport à la verticale), donc vers le PASSE. Il est donc très

simple d'exhiber un chemin optimal de type PASSE ;

- de même, si N est dans la zone en bas à droite, on peut faire un

raisonnement similaire sur un chemin de type P7UTUR ;

- si N est dans la troisième zone, on montre très facilement qu'on

obtient un chemin optimal, de type FUTUR/PASSE, en procédant comme suit (les

chemins décrits sont ceux produits par l'algorithme) :

+ pour N au-dessus et à droite de M, il suffit de se déplacer

sur l'axe des i jusqu'à être à 45° de N ; puis de remonter en diagonale sur N ;

+ pour N en dessous et à gauche de M, il suffit de se déplacer

sur la diagonale jusqu'à être à la même hauteur que N ; puis d'aller jusquà N en ligne

droite :

N

La raison pour laquelle ces chemins existent est la suivante : sur un maillage

régulier, le coût d'un déplacement vers la droite puis en diagonale est le même que le coût

d'un déplacement en diagonale puis à droite :

Cartes de distance 133



(idem pour les autres types de déplacements mixtes). Aller d'un point à un autre par

un chemin optimal demande ainsi simplement de se déplacer un certain nombre de fois en

diagonale (dans la même direction évidemment) et un certain nombre de fois selon l'un

des axes de l'image. Et, compte-tenu de la remarque précédente, ces déplacements peuvent

s'effectuer dans un ordre complètement indifférent. C'est grâce à cette propriété que

l'algorithme de la transformé de distance est bien valide.

Le problème est clairement fortement modifié sur un quadtree, pour la

simple raison que les diagonales (et autres "traversées" de carrés (i.e. droites reliant un

point à un autre point visible)) n'ont pas toutes la même longueur :

contour

chemin optimal

Exemple de chemin optimal dans un quadtree ; le type de ce chemin est

PASSE/FUTUR/PASSE/FUTUR

Le chemin optimal est donc de type PASSE/FUTUR/PASSEyFUTUR. U est obtenu

après cinq balayages du quadtree (trois descentes et deux remontées).

En effet, le premier balayage permet d'obtenir les chemins optimaux, et

décrits par l'algorithme, de type PASSE . En reprenant la preuve donnée plus haut
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(taxonomie ternaire des chemins produits par la transformée de distance), le deuxième

balayage détermine les chemins de type PASSE, FUTUR ou FUTUR/PASSE. Le

troisième, les chemins de types PASSE, FUTUR, FUTUR/PASSE, PASSE/FUTUR ou

PASSE/FUTUR/PASSE. Le quatrième, les chemins de types PASSE, FUTUR,

FUTUR/PASSE, PASSE/FUTUR, PASSE/FUTUR/PASSE, FUTUR/PASSE/FUTUR ou

FUTUR/PASSE/FUTUR/PASSE. Etc. Remarque : à partir du troisième, tout balayage

permet d'intégrer deux types de chemins supplémentaires.

Il ne faut cependant pas désespérer ! En effet, si l'algorithme traditionnel

fonctionne en deux passes, c'est parce qu'il n'existe qu'une seule taille de carrés, donc un

seul type de "traversées" (des diagonales élémentaires) ce qui permet, on l'a vu d'exhiber

des chemins PASSE, FUTUR ou FUTUR/PASSE optimaux. Dans la procédure quadtree,

chaque nouveau balayage permet, fonctionnellement. d'intégrer un nouveau changement

de taille dans les chemins optimaux. Explicitons ce point.

Soit Z un chemin. On appelle ordre de Z, et on note e(Z), Ie nombre de

changements de "directions" (i.e. de passages PASSE-> FUTUR ou l'inverse"» décrits par

Z. Un chemin PASSE/FUTUR/PASSE sera ainsi d'ordre 2.

Dans le calcul d'un quadtree de contour (ou d'un octree de surface),

l'ensemble des carrés (cubes) de taille minimale est constitué des carrés (cubes) traversés

par l'objet et de certains carrés (cubes) adjacents. Les sommets des cubes traversés

forment le contour (surface) de l'objet dans le quadtree (octree).

Après deux passes, l'algorithme aura donc clairement réussi à estimer la

distance optimale sur l'ensemble des sommets des cubes de taille minimale. Il peut, par

contre avoir rencontré des difficultés au niveau des cubes adjacents de taille supérieure :

chemin optimal
(longueur ; 1 + -v/5)

chemin estimé par l'algorithme
(longueur : 2 + V2)
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Par contre, les points à la frontière ayant été correctement estimés,

l'algorithme va pouvoir, dans le balayage suivant, mettre à jour les bonnes valeurs dans le

cube de taille supérieur. Chaque nouveau balayage permet ainsi d'éliminer les erreurs à un

certain niveau d'ordre de chemin : les deux premiers balayages permettent de calculer la

transformée de distance au niveau des carrés de taille minimale, q ; le troisième complète

la correction au niveau des cubes de taille q+1 ; etc.

En notant Q Ie nombre de tailles de carrés et N la taille du maillage régulier,

il vient :

Q = IOg2(N). (E7)

Ainsi, avec cette technique, le calcul de la transformée de distance d'un

octree associé à un maillage cubique régulier 1283 demandera au plus 7-1-1 = 8 balayages,

ce qui est tout à fait raisonnable. D'autant plus, que seules des configurations vraiment

exceptionnelles peuvent conduire à des chemins optimaux d'ordre 7. En général, le calcul

devrait être complété au bout de quelques itérations seulement.

Cet algorithme est en cours (!'implementation.

La généralisation de cette approche à des distances du chanfrein fondées sur

un voisinage plus large (masques 5x5,7x7, etc.) se réalise très simplement en considérant

non plus les seuls points visibles directement depuis M (dits de visibilité 1) mais les points

de visibilité 2 (Le. visibles depuis M ou depuis un point de visibilité 1), 3 (i.e. visibles

depuis un point de visibilité 2 ou de visibilité 2 eux-mêmes), etc.

Signalons que M. Djaid ([DJAID92a], [DJAID92b]) a récemment

implements un algorithme d'évitement d'obstacles fondé sur une carte quadtree de l'image

que l'on pourrait très simplement adapté à un calcul de distance discrète. Cet algorithme

est fondé sur une technique de croissance de région ([MIGUET88], BRUNIESSa]) adaptée

à la structure quadtree. Le principe de cette méthode est le suivant :

- soit un quadtree de distances initialise à O aux noeuds du fond et à
+» ailleurs ;

- on considère chaque noeud du fond comme !'epicentre d'une onde

de choc isotrope. Chaque voisin de ces noeuds, atteint dès la première itération, se

comporte à son tour comme epicentre et propage l'onde de choc à son propre voisinage
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(deux noeuds sont dits voisins lorsqu'ils sont géométriquement frontaliers). A chaque

étape, on peut ainsi mettre à jour la distance au fond de l'image des noeuds nouvellement

atteints (en fonction de la distance associée au noeud epicentre et de la taille de la celui ;

concernées). Tout noeud dont la distance est modifié à cette occasion devient alors

epicentre pour l'itération suivante ;

- le processus s'arrête lorsqu'il n'y a plus d'épicentres.

Comme toutes les techniques de propagation d'ondes, cette méthode

requiert cependant un temps de calcul relativement important.

Enfin, une autre approche, complètement étrangère aux précédente,

consisterait à calculer la distance euclidienne en un certain nombre de points de références

(pas forcément situés sur une grille cubique) et à représenter l'espace autour de ces points

sous la forme d'un diagramme de Voronoï 3D. Il suffirait alors pour calculer la distance

d'un point quelconque de l'espace à la surface, de lui associer la région du diagramme à

laquelle il appartient. Mais c'est précisément là que réside le problème : les algorithmes de

détermination d'une telle région ne sont guère efficaces...
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UNIFICATION DES PROBLÉMATIQUES DE SEGMENTATION ET
D'INTERPRÉTATION

1. Introduction : Le défi

Toutes tes méthodes de mise en correspondance 3D/2D présentées dans les

paragraphes ci-dessus présentent un inconvénient majeur : elles reposent toutes sur une

segmentation des données 2D. Or, à notre connaissance, personne n'est encore parvenu à

exhiber un algorithme de segmentation de radiographies X automatique et fiable. De

même, en vision par ordinateur pure, l'analyse de scène incluant des effets de transparence

ou de reflets-miroirs est encore un domaine de recherches quasiment vierge.

En l'absence d'algorithmes de segmentation automatiques, on est donc contraint

d'avoir recours à des méthodes plus ou moins (plutôt plus que moins...) interactives. Cela

a une implication particulièrement pénalisante : l'impossibilité d'automatiser le processus

de mise en correspondance ; donc l'impossibilité de traiter un volume important de

données. Prenons un exemple : imaginons qu'on s'intéresse à un segment vertébral de 6

vertèbres (les cinq lombaires + la dernière dorsale, D12, par exemple), visualisé sur un

film radio de 10 secondes à seulement 10 images par seconde. Il faudra donc effectuer 600

segmentations de vertèbres ; soit, à une minute par vertèbre (durée franchement minimale)

mobiliser un chirurgien pendant 10 heures ; soit finalement deux jours de travail. Par

patient... Inutile d'extrapoler à la visualisation du rachis complet (7 cervicales, 12 dorsales,

5 lombaires (oublions les vertèbres sacrées)) à 24 images par secondes, par un non-expert
(nécessitant 5 à 10 minutes par vertèbre) !

Face à cette problématique, deux stratégies sont possibles :

- s'attaquer frontalement au problème général de la segmentation d'images

radiologiques (général signifiant notamment "images le plus souvent de qualité assez
médiocre") ;

- étudier le problème de Ia mise en correspondance d'images
non-segmentées et de modèles 3D.
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Ces deux problèmes ne sont pas complètement indépendants. Si l'on se situe dans

le cadre de la vision à base de modèles, la résolution du deuxième induit en effet de facto

la résolution du premier. Pour une raison très simple : si l'on connaît l'attitude

(dynamique) d'un modèle de chacun des objets visibles dans les images, il suffit alors

d'extraire le contour extérieur des projections de ces modèles (selon leur attitude) pour

définir leurs contours dans les images.

En vision à base de modèles, la segmentation apparaît donc comme un

sous-problème de la problématique plus générale de la mise en correspondance.

L'objet de ce chapitre est de présenter une étude de cette problématique ainsi que

quelques conjectures de résolution.

2. Notion de crédibilité interne

Notre expérience personnelle nous a appris qu'il est très difficile, pour le

non-spécialiste, de spécifier correctement les contours des vertèbres sur une radiographie.

A l'inverse, le spécialiste, lui, ne rencontre, souvent, que peu de difficultés. Car lui connaît

ce qu'il doit voir et sait interpréter des signes d'image très fins.

L'interprétation de tels signes relève certainement de l'intelligence artificielle

(apprentissage, systèmes experts, etc.).

Par contre, à l'instar du spécialiste, et à l'inverse du béotien, la vision par

ordinateur à base de modèles a une connaissance très précise des objets auxquels elle a

affaire. Une connaissance ambivalente :

- connaissance 3D excellente, encore bien supérieure à celle du praticien ;

- connaissance 2D des images radiographiques traitées (connaissance de

relativement bas niveau (bien moindre que celle du non-spécialiste)).

On part donc avec un atout et un handicap. Analysons ce dernier.

Une radiographie n'est pas une image ordinaire. Une radiographie n'est pas, en

effet, une projection ; c'est une intégration. Un pixel radiographique quantifie la manière

dont un rayon X a été absorbé le long de sa trajectoire depuis le point source. Tout
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l'espace traversé est donc pris en compte dans l'expression de l'information radiologique,
induisant des phénomènes de superposition et d'intégration particulièrement difficiles à

interpréter, à Ia base de l'échec des procédures de segmentation automatiques.

Echec certes, mais pas déroute pour autant. Si les méthodes traditionnelles
d'analyse d'images ne parviennent pas à extraire complètement l'information significative

des images radiographiques, les données qu'elles fournissent n'en sont pas pour autant

absurdes, complètement erronées. Prenons un exemple.

L'outil de base de la segmentation d'images est le gradient. Du filtre de Roberts à

l'opérateur de Canny-Deriche, le gradient a été l'objet d'études particulièrement
nombreuses et avancées. Le principe de son utilisation est le suivant : le gradient exprime
les variations d'intensité dans l'image ; il est donc à même de quantifier d'éventuelles

discontinuités, d'éventuels contrastes. Or toute discontinuité procède, en vision, d'un
"événement visuel", d'une rupture de forme (au sens de gestalt). Reprenant des résultats de
psychologie de la perception, on estime que ce qui est d'abord perceptible dans une image

est tout ce qui rompt avec un "fond", particulièrement lorsque cette rupture est homogène

et géométriquement de grande ampleur. Toutes les méthodes de segmentation d'images

médicales morphologiques par lancer de rayons ([LEVOY90]), par exemple, sont fondées
sur ce principe : elles estiment que chaque structure est caractérisée par une intensité
d'image propre, une "couleur" propre, qui l'isole du reste de l'espace d'examen.

En radiographie X, les données sont changées. Une discontinuité d'intensité ne

procède pas d'une rupture de forme, d'une frontière topologique, mais d'une rapture

d'intégration 2JÎ.. Si l'on suppose que toute structure est caractérisée par une densité
radiologique unique, tout rayon tangent à la surface d'une, structure est, potentiellement,

porteur d'une discontinuité d'intensité dans l'image. Potentiellement seulement, car si ce
rayon traverse ensuite une structure beaucoup plus opaque que les précédentes, cette

discontinuité d'intégration sera annihilée. Néanmoins, à la base, une discontinuité

d'intensité procède d'une rupture topologique, d'une tangence avec une surface.

Le problème est donc double :

1- certaines discontinuités sont invisibles (ou du moins difficilement
visibles) en raison d'une trop forte intégration par d'autres structures que la structure

décelée ou d'une trop faible intégration par cette structure générant un contraste peu
perceptible ;
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2- Tes objets étudiés n'étant pas opaques, on peut rencontrer des

discontinuités très fortes à l'intérieur du contour d'une structure : il suffît pour cela qu'un

rayon se projetant à l'intérieur du contour ait été en tangence avec une surface.

Illustrations sur des radiographies antéro-postérieures de rachis (figure ci-dessous) :

1- les frontières des apophyses transverses sont souvent difficilement

décelables (on perçoit une sorte de magma de pixels de forte intensité) ;

2- l'apophyse épineuse génère des discontinuités très fortes à l'intérieur du

contour des vertèbres.
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L'image du gradient d'une image radiologique est donc très éloignée de l'image

segmentée idéale puisqu'elle inclue des discontinuités non-significatives (i.e. sans lien

avec le contour extérieur) et omet dans le même temps certaines informations

significatives.

n n'empêche que cette image de gradient exprime une sorte de potentialité, de

crédibilité, pour un pixel à être un élément de contour. En dehors d'autres informations,

un pixel de fort gradient a plus de chances d'appartenir à un contour qu'un pixel de

gradient faible.

D en va de même des autres opérateurs d'analyse ou de segmentation d'images :

différents gradients, laplaciens, seuillage, croissance de régions, contour dynamique, DFT

(transformée de Fourier discrète), analyse de groupements d'indices, filtrage,

multirésolution, etc. Même si elles échouent, toutes ces techniques définissent chacune les

chances d'un pixel à être un élément de contour. Intégrées dans une même formule, ces

différentes informations permettent de définir la crédibilité interne1 globale d'un pixel.

3. Notion de crédibilité externe

L'un des atouts majeurs de l'imagerie biomédicale réside dans les très fortes

connaissances contextuelles dont on peut disposer.

Prenons le cas d'une radiographie latérale de la colonne vertébrale. En fonction du

type de pathologie, on peut connaître a priori les grandes lignes des images que l'on va
analyser.

Ainsi sur un sujet sain (du moins sans dérotation vertébrale importante),

l'expérience enseigne que le contour du corps vertébral est, le plus souvent, très bien

dessiné et sans ambiguïté. A l'inverse, le contour des articulaires est en général beaucoup

1 Le qualificatif d'interne se rapport au fait que cette crédibilité ne procède que de
l'analyse de l'image elle-même.
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plus ambigu. Il semble donc plus raisonnable d'accorder sa confiance à un pixel

caractérisant le corps qu'à un pixel image d'une articulaire : le premier est plus crédible

que le second.

A l'inverse du concept de crédibilité interne, cette notion ne procède pas des

caractéristiques du pixel, de son intensité et de son environnement mais de sa sémantique

dynamique, des caractéristiques du point dont il est supposé être l'image. On désignera

ainsi cette notion sous le vocable de crédibilité externe ou crédibilité sémantique.

Compte tenu de sa définition, cette crédibilité sera calculée de la manière suivante :

1- on définit, à partir du modèle 3D de l'objet, d'un champ de crédibilité 3D

tel que les points au voisinage de la surface se voient affectés la crédibilité du point de la

surface dont ils sont le plus proche ; et les autres points de l'espace, une crédibilité nulle ;

2- à chaque itération de l'algorithme d'estimation, on calcule le contour

projectif dans l'attitude courante. Chaque droite de projection est alors créditée de la

crédibilité externe maximale sur l'ensemble de ses points.

Remarque : différentes stratégies peuvent être envisagées pour le calcul du contour

projectif :

- projection du modèle de l'objet et calcul du contour projeté (via un

algorithme classique de suivi de contour ([BRUNIESSa])) ;

- sachant qu'entre deux itérations le contour varie peu, on peut, en partant

du contour de l'étape précédente, rechercher un point, P, du nouveau contour (il suffit de

vérifier que ce point est tangent à la surface), puis chercher le pixel voisin de P tangent à la

surface le plus extérieur et ainsi, récursivement, découvrir le contour ([LAVALLEE89c]) ;

- enfin, en se fondant toujours sur la faible variation du contour projectif

entre deux itérations, on peut approximer ce contour par une fonction paramétrique

(B-spline, par exemple) et essayer de modifier ses paramètres en fonction de l'évolution de
l'attitude de l'objet

En conclusion, compte-tenu des informations statiques a priori que l'on peut

extraire directement des données à l'aide d'outils d'analyse et de segmentation d'images ;

et compte-tenu des informations qualitatives sur la structuration des images ; on est en
mesure de disposer :
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1- d'une image des crédibilités internes de chacun des pixels ;

2- d'un champ de crédibilité externe définissant pour chaque droite tangente

sa fiabilité (si une droite n'est pas tangente, on considérera, on l'a vu, que sa fiabilité, sa

crédibilité externe est nulle). Cette notion apparaît donc comme une pondération, un

modérateur de la confiance que l'on peut placer dans un point de contour.

Le reste d? ce chapitre présente un certain nombre d'idées et de conjectures qui

peuvent être avancées quant à l'utilisation de ces concepts dans un processus de mise en

correspondance sans segmentation. Chacune de ces méthodes s'intègre dans l'une des trois

modélisations que nous avons analysées :

- modèle mécaniste ;

- modélisation de données ;

- minimisation d'une fonctionnelle.
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4. Levenberg-Marquardt : Ie retour

La notion de crédibilité correspond très exactement, dans son esprit, aux

pondérations que l'algorithme de Levenberg-Marquardt utilise pour modérer la

contribution de chaque donnée dynamique à l'énergie potentielle totale. ÏÏ en découle, de

manière naturelle, l'algorithme suivant :

1- calculer les champs de crédibilité interne associés à chacune des images

2D;

2- sélectionner les droites de projection les plus crédibles ;

3- lancer l'algorithme de Levenberg-Marquardt avec ces droites en intégrant

éventuellement, dans le calcul de l'énergie potentielle d'une droite, le champ des

crédibilités externes (exemple : une droite qui cherche à se rapprocher d'un point 3D à

forte crédibilité externe sera considérée comme plus fiable qu'une droite voulant rejoindre

un point de faible crédibilité : on pondérera donc l'énergie potentielle d'une droite par la

crédibilité du point qui l'attire).

Utilisé tel quel, cet algorithme a 'outes les chances (risques !) de plonger dans un

minimum local, compte tenu du fait que certaines données étant erronées, aucune attitude

n'est compatible avec l'ensemble des donnses.-Une première conséquence est donc qu'il

faut intégrer assez tôt dans l'algorithme une élimination très forte des points aberrants. Il

reste que si l'on ne dispose d'aucune information sur l'attitude dynamique de l'objet, si

l'on part très loin de cette attitude, l'algorithme aura peu de chances de converger vers une

estimation acceptable.

Par contre, si l'on a une idée de l'attitude dynamique, une stratégie sans doute plus

robuste consiste à considérer l'objet dans l'estimation initiale dont on dispose et à

sélectionner dans un voisinage des droites tangentes à l'objet les droites de très forte

crédibilité, puis à lancer l'algorithme avec ces droites. Une fois le processus de

minimisation achevé, on peut, si l'énergie résiduelle s'avère trop forte, recommencer la

procédure complète (sélection des droites à très forte crédibilité, relance de l'algorithme

avec ces droites) jusqu'à l'obtention d'une estimation acceptable (i.e. d'énergie

relativement faibie). Dans ce cadre, on aura sans doute avantage à effectuer un pré-
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recalage, en translation uniquement, avant de mettre en oeuvre la minimisation globale.

Remarque : à partir du moment où l'énergie de l'estimation initiale n'est pas trop forte, on

peut abaisser le seuil de sélection des droites crédibles afin d'intégrer plus de données dans

le processus de modélisation.

Ainsi, la méthode d'estimation la plus efficace nous semble être une procédure

adaptative, fondée sur une sélection recursive des droites de plus fortes crédibilités dans un

voisinage de l'estimation initiale et incluant dans le processus de minimisation une

élimination des données aberrantes et une prise en compte du champ de crédibilité externe.

Enfin, en cas d'échec, une ultime procédure est la suivante. Les discontinuités

d'intensité procédant de discontinuités surfaciques 3D, on doit pouvoir retrouver, dans

l'image, des morceaux de contours continus dont certains correspondent au contour

externe de l'objet analysé. On va donc chercher à partitionner géographiquement les

droites les plus crédibles (pixels), en espérant retrouver, dans l'une des partitions, Jt, un

bout de contour suffisamment important. En lançant la procédure sur chaque partition de

droites, on devrait ainsi converger vers une attitude plus crédible dans le cas de n. On

pourra alors repartir de cette estimation après avoir effectuer une nouvelle sélection de

droites (dans cette nouvelle attitude de départ). En espérant que la convergence ait été

suffisamment efficace pour ramener l'objet au voisinage de l'attitude dynamique où les

ambiguïtés des signes d'image sont moins fortes.

5. Fonctionnelles de crédibilité

Le principe des méthodes présentées dans ce paragraphe est le suivant. Quelles sont

les informations dont on dispose ? Les champs de crédibilité interne intègrent toute

l'information significative que l'on a pu extraire des images. Le champ de crédibilité

externe exprime l'essentiel de la connaissance contextuelle dont on dispose. Le modèle de

la surface définit toute notre connaissance de la forme de l'objet visualisé.

Quel est le but que l'on poursuit ? Recouvrer, ou plus précisément estimer l'attitude

dynamique de l'objet. Or, estimer l'atiitude ne peut signifier autre chose qu'inférer

l'attitude la plus compatible possible avec les informations dont on dispose. En d'autres

termes, estimer l'attitude la plus crédible, compte-tenu de la connaissance symbolique que

l'on maîtrise a priori ou que l'on a pu extraire des données.
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La problématique de la mise en correspondance se réduit donc à la question

suivante : qu'est-ce que la crédibilité d'une attitude ?

La définition la plus naturelle est sans doute la suivante :

La crédibilité d'une attitude est la moyenne des crédibilités internes (pondérées

ou non par les crédibilités externes) des droites tangentes à la surface (celle-ci étant dans

l'attitude estimée).

Cette définition repose en fait sur la définition-même de la crédibilité (interne ou

externe) d'une droite, qui exprime les chances d'un pixel d'être un point de contour,

c'est-à-dire les chances de la droite de projection s'appuyant sur ce pixel d'être tangente à

la surface. D est donc naturel de fonder la crédibilité d'une attitude sur la crédibilité des

droites tangentes à la surface. Avec pour principales alternatives :

- la somme des crédibilités ;

- la moyenne des crédibilités ;

- une fonction de la moyenne et de !'écart-type ;

- une analyse statistique de la distribution des crédibilités.

Il nous semble que la moyenne est un opérateur simple relativement expressif.

L'inconvénient majeur de la somme, par exemple, réside dans le fait qu'elle constitue un

critère plus quantitatif que qualitatif. Il suffit que la projection estimée définisse un

contour très long pour que l'attitude devienne crédible même si la crédibilité le long de ce

contour est très faible. Exemple caricatural : un parallélépipède rectangle allongé : même

si la projection réelle est parallèle au grand axe de cet objet, il est tout à fait possible, si les

images sont assez bruitées, que la projection selon un petit axe fournisse une crédibilité

plus forte, simplement parce que le contour en projection est dix fois plus long. A

l'inverse, la moyenne des crédibilités est un critère qualitatif assez représentatif, a priori,

de la qualité d'une attitude.

Une première approche consiste ainsi à maximiser, en fonction des six paramètres

d'attitude, la fonctionnelle associant à une attitude quelconque la moyenne des crédibilités

des droites tangentes à l'objet.

Unification 147



L'inconvénient de la moyenne réside évidemment dans sa nature globalisante, des

valeurs extrêmes pouvant masquer la réalité des faits. Une approche alternative très simple

(beaucoup plus simple qu'une analyse statistique de haut niveau) consisterait à considérer,

en lieu et place de la fonction de crédibilité globale (i.e. intégrant crédibilités interne et

externe), la fonction ternaire / déduite de la précédente, et associant à chaque droite L la

valeur :

C O si crédibilité(L) < seuil-bas
/(L) = < 1 si crédibilité(L) > seuil- haut

L a sinon

et à chercher à minimiser la moyenne de / le long du contour projectif (i.e. la

moyenne des valeurs de / pour les droites tangentes à la surface). Ce critère est un critère

qualitatif qui présente à la fois l'inconvénient d'être très arbitraire mais aussi l'avantage

d'être moins sensible à un fort écart-type.

6. La mécanique des petits pas

Revenons maintenant au modèle mécaniste. Le principe de ce modèle est de

chercher à attirer toute droite vers la surface, ou, si l'on considère le problème inverse, à

attirer la surface au voisinage des droites de correspondance supposées entièrement

crédibles. Sous-jacente à cette méthode se situe donc, de facto, la prise en compte d'un

champ de crédibilité virtuel binaire dissociant droite de correspondance et autres droites.

Une idée que l'on peut extraire de cette approche est la suivante. Soit A l'attitude

courante de l'objet. Soit L une droite de projection (tangente à la surface). On va chercher

dans le voisinage de L s'il n'existe pas une autre droite de crédibilité interne supérieure. Si

tel est le cas, en notant L' la droite de crédibilité maximale, on va alors créer une force

élémentaire attirant la surface vers le point de L'le plus proche (de la même manière que

dans la procédure standard). En répétant cette analyse sur chacune des droite tangentes, on

définit ainsi un ensemble de forces s'appliquant sur Ia surface de l'objet, que l'on peut

laisser évoluer dans l'espace un certain quantum de temps avant de recommencer
l'opération.

Approche déduite : procéder de la même manière mais sans considérer de rotation.

Le calcul devient alors très simple, !'implementation du théorème de la résultante
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cinétique étant triviale. L'intérêt de cette démarche est d'essayer de ramener l'objet au

voisinage de l'attitude dynamique où, l'information étant plus facilement interprétable, on

pourra lancer une procédure de type "modélisation" ou "fonctionnelles".

7. Et pourquoi ne pas refaire le monde ?

Une image radiographique est le résultat de l'absorption de l'énergie des photons X

par la matière traversée. Pour une image de rachis par exemple, l'essentiel de cette

absorption est dû aux vertèbres, en raison de leur plus forte densité radiologique. Or cette

densité est virtuellement disponible. En effet, l'intensité des voxels d'un examen

tomodensitométrique est très directement liée à leur densité radiologique. En connaissant

ainsi la densité de chacun des voxels des vertèbres visualisées, on peut imaginer que l'on

cherche à "simuler" l'examen radiologique dynamique. Le problème s'exprimant sous la

forme : chercher les paramètres d'attitude de chacune des vertèbres tels qu'en calculant

l'absorption de l'énergie des photons X dans la scène reconstruite, l'image finale obtenue

soit comparable avec l'image réelle. On passe donc d'un problème à six paramètres à un

problème à 6n paramètres (n = nombre de vertèbres visualisées). Gare aux minima

locaux....

Par contre, cette méthode présente l'avantage d'être très facilement parallélisable

(même en SIMD (single instruction - multiple data, "parallélisme faible")). De plus, un

certain nombre de constructeurs étudient comment câbler de façon optimale (et parallèle)

les algorithmes de rendu de surface et de visualisation 3D (de type "lancer de rayons"

([LEVOY90]). On peut donc compter, à court terme, sur des outils de projection de

volume très performants. Or la méthode que nous proposons s'intègre tout à fait dans ce
schéma.

n semble néanmoins opportun, face à la complexité du problème de minimisation,

de coupler ce processus avec un autre processus d'appariement de signes ou de mise en
correspondance.

Remarque : le critère qualitatif mesurant la compatibilité entre une attitude et les

données dynamiques reste à expliciter...
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8. Intégration de contraintes

Néanmoins, l'idée de la reconstitution globale de la scène (i.e. de la prise en compte

de tous les objets à la fois) vaut sans doute la peine d'être poursuivie. Elle permet en effet

de prendre en compte certaines contraintes géométriques particulièrement fortes, par

exemple le fait que deux vertèbres ne peuvent s'inter-pénétrer. Ce type de contraintes est

particulièrement utile dans les régions "perturbées" des images , à information très denses

(apophyses articulaires par exemple), pour maintenir une estimation cohérente.

9. Conclusion

Une stratégie d'expérimention et d'approfondissement des méthodes proposées

ci-dessus pourrait être la suivante :

1- étude des différentes stratégies de modélisation de données (plus ou

moins sophistiquées) (!'implementation, à partir de la méthode standard, est triviale) ;

2- tester la technique "minimisation de la crédibilité d'attitude" (définie

comme la moyenne des crédibilités) ;

3- intégration de contraintes dans ces approches via une mise en

correspondance globale (c'est-à-dire de tous les objets visibles) ;

4- implémenter éventuellement (ce sera long et délicat) le modèle
mécaniste ;

5- implémenter éventuellement une méthode de simulation de radiographies
sur machine parallèle.
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RESULTATS

1. Introduction

Toutes les méthodes de mise en correspondance d'images segmentées et de

modèles 3D reposent sur une même hypothèse de base : l'énergie d'attitude (induite de

l'énergie potentielle des droites de correspondance) est un estimateur de la qualité d'une

estimation.

Même si cette hypothèse semble accréditée par le modèle mécaniste (chapitre "Un

paradigme énergétique"), aucune preuve formelle de sa validité n'a été exhibée. Il nous a

donc semblé indispensable, dans un premier temps, de verifier expérimentalement la

fiabilité et la robustesse de l'énergie d'attitude comme critère d'estimation quantitatif de

la qualité d'une estimation de l'attitude dynamique. Ce sera l'objet du paragraphe 2.

Les résultats de ces simulations étant positifs, la seconde phase du processus de

validation a consisté à tester l'efficacité de la méthode de modélisation aux moindres

carrés dans le cadre d'expérimentations "grandeur nature" de fusion d'images

multimodales du rachis lombaire. Le protocole de validation comportait deux étapes :

- validation de l'algorithme via une simulation d'intervention chirurgicale

(paragraphe 3) (mise en correspondance d'une vertèbre avec deux projections vidéos) ;

-mise en correspondance d'un examen IRM du rachis lombaire d'un

volontaire sain avec deux radiographies dynamiques (paragraphe 4),

Une démarche tout à fait analogue a été conduite pour valider l'algorithme de mise

en correspondance 3D/3D (paragraphe 5).
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2. Simulations

2.1. Méthode

Le principe des tests que nous avons menés est très simple :

1- soit un modèle 3D défini comme un ensemble de coordonnées

surfaciques. Ces coordonnées sont exprimées dans un certain référentiel (la figure O

présente un modèle de vertèbre lombaire) ;

2- on applique à ce modèle une transformation rigide T de translation (Tx,

Ty, T2) et de rotation (exprimée en angles d'Euler) ((J), 6, y) (chapitre "Un paradigme

énergétique") ;

3- on projette le modèle, dans l'attitude T, selon deux geometries de

projection fixées à l'avance (i.e. sous deux incidences). On extrait le contour du modèle en

projection (étant donnée la forte densité de points de surface, la projection du modèle

forme dans l'image une tâche de pixels connexes dont on peut aisément extraire le contour

par un algorithme classique de suivi de contour ([MIGUET88], [BRUNIESSa])). On
obtient ainsi deux contours dynamiques, Cj et C^, dont on extrait un certain nombre de

points (définissant autant de droites de correspondance);

4- on applique au modèle une seconde transformation, T' ;

5- on lance l'algorithme de modélisation avec T' pour attitude initiale et les
droites de correspondances extraites de Cj et C2 pour données dynamiques (donc, si la

procédure fonctionne correctement, le processus d'estimation doit converger vers T);

6- on analyse les résultats : énergie d'attitude résiduelle, estimation finale,
matrice de covariance.
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figure 0 : modèle surfacique de vertèbre issu d'un segmentation d'un examen TDM d'un

mannequin en plastique à l'aide d'une méthode de snakes-splines
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2.2. Résultats

Cette approche a été mise en oeuvre avec différentes cartes de distance et différents
modèles surfaciques :

- cartes de distance : distance euclidienne exhaustive, chanfrcûi 3x3,
chanfrein 3x3 lissé par B-splines bi-cubiques, octree (avec calcul exhaustif de la disi^ïce
euclidienne aux sommets) ;

- modèles : tores complexes, structures dfe géométrie solide constructive
(formées de deux parallélépipèdes rectangles collés l'un à l'autre), noyaux gris centraux
(composants cérébraux (issus d'un atlas du cerveau en cours de numérisation)), vertèbres
(ce dernier modèle anatomique ayant été calculé par segmentation 3D d'un examen TDM
à l'aide d'un algorithme fondé sur la notion de surface déformable ([LEITNER91]).

Enfin, fondées sur les simulations précédentes, différentes études de validité et do
robustesse ont été conduites. Elles sont l'objet des paragraphes ci-des«ous.

2.2.1. Etude de la convergence globale

C'est évidemment le point crucial. Avec 4 types de cartes de distance, 4
tailles de cartes (ou résolutions de !'octree) (16, 32, 64,128) et 4 types d'objet, nous avons
donc dû mener plusieurs dizaines de types de tests (pas tout à fait 64 quand même). Plutôt
que de présenter plusieurs dizaines de tableaux de résultats, il nous semble préférable
d'essayer d'intégrer toutes ces données dans une analyse qualitative.

22 JJ. De Ia convergence en général

Résultat qualitatif brut : en prenant une carte de distance optimale (par
exemple un octree de résolution 128 ou un cube de distance euclidienne de largeur 128),
en fixant l'erreur maximale acceptable à 1mm pour l'estimation en translation et à 1° pour
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l'estimation en rotation, quel est le domaine de convergence (i.e. l'espace des attitudes

initiales permettant de converger vers une attitude compatible) ? En réalité, si l'on inclut

une étape de recalage en translation uniquement, l'erreur initiale en translation devient

non-significative pour la convergence de l'algorithme. On s'attachera donc, dans ce

paragraphe, aux erreurs en rotation uniquement.
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Réponse :

- tores complexes : erreur initiale de moins de 50° (± 50°) sur chaque

rotation. Les figures 1 à Iter montre la convergence de l'algorithme pour une rotation
dynamique, R(T), d'angles d'Euler initiaux (<]>, 0, y) = (O, O, O) (en degrés) et une

estimation initiale d'angles (<!>, 9, \|0 = (50,50,50). Estimation finale : (0.01,0.24,0.22)

- cubes soudés : P. Adenis a mené au laboratoire IMAG-LMA des

expérimentations (avec notre méthode) sur des objets géométriquement simples composés

de deux cubes soudés l'un à l'autre : les domaines de convergence qu'il a obtenu sont

particulièrement vastes (erreur initiale maximale d'environ 60°) ;

- noyaux gris centraux : erreur initiale de moins de 30° sur chaque

rotation. Les figures 2 à 2ter montrent la convergence de l'algorithme avec une estimation
initiale d'angles ((Ji, 9, \|0 = (30,30,30). Estimation finale : (1.07,0.68,0.06) ;

- vertèbres lombaires : erreur initiale de moins de 20° sur chaque

rotation. La figure 3 montre la convergence de l'algorithme avec une estimation initiale
d'angles ((J), 9, y) = (20,20,20). Estimation finale : (-0.42.-0.97, -029).
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Figure lter : mise en correspondance finale du tore complexe, observée un angle

quelconque (les traits rectilignes figurent les droites de projection utilisées par

l'algorithme)
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Remarque : le tableau suivant précise les caractéristiques des cartes de distance

octrees utilisées dans les simulations des images 1 à 3 :

type de surface

tore complexe

noyau gris central

vertèbre

nombre de coordonnées

surfaciques

90000

40000

133120

profondeur de !'octree

7

6

6

II est particulièrement intéressant de comparer les énergies d'attitude initiales et

finales :

type de surface

tore complexe

noyau gris central

vertèbre

énergie initiale

54

79

46

énergie finale (en unité octree)

3.72

1.4

0.81

Ce tableau montre que l'énergie d'attitude constitue effectivement un critère
qualitatif d'évaluation d'une estimation :

- loin de l'attitude dynamique, l'énergie est très forte ;

- près de l'attitude dynamique, l'énergie est très faible.

Est-ce pour autant un critère quantitatif satisfaisant ? En d'autres termes, une

attitude A plus éloignée de l'attitude dynamique qu'une seconde attitude B induira-t-elle

une énergie plus forte que B ? Ce qui conduit à poser la problématique suivante : qu'est-ce
qu'une attitude proche de l'attitude dynamique ?
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Une manière de répondre à cette question est la suivante. Soit T la transformation

associée à l'attitude dynamique. Soit T1 la transformation associée à la ième estimation

(donc TO = T'). Soit ATj la transformation qui caractérise l'erreur entre T et Tj. On a :

1 = AT1T.

Soit:

(El)

(E2)

On définit alors l'erreur en translation, Atj, comme la distance entre la position du

centre de gravité, g, de 1 Ybjet dans l'attitude T1 et dans l'attitude dynamique. Soit :

Atj = Ug - ATj.gll. (E3)

L'erreur en rotation, Aa1, est définie, quant à elle, comme la valeur absolue de

l'angle de la composante rotationnelle de AT1 (i.e. de l'angle de cette rotation autour de

son axe).

Atj et Attj quantifient de manière beaucoup plus compacte l'erreur d'estimation que

le sextuplet des erreurs sur les paramètres (i.e. la différence entre les 6 paramètres

dynamiques et les 6 paramètres d'estimation). Analysons un exemple de convergence en

rotation. Prenons le cas du tore de la figure 1 :

itération

O
2
4

6

8
10
12

14

énergie potentielle

54

50

43
35

27
14

4

3.7

angle de Aa

96

90
74

53

36
14

2

1.1

norm? de At

O

20

25
13
11

6

0.6
0.6

Ce tableau n'est pas forcément très simple à inierpr&er. En particulier la translation

qui s'initie sans raison, dès les premiers itérations. Il est clair que l'espace d'énergie est

d'une complexité topologique certaine. Néanmoins, à partir de la deuxième itération
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(d'énergie équivalente à l'énergie initiale), les diminutions d'énergie entre itérations

correspondent à des améliorations certaines de l'approximation de l'attitude dynamique

et confirment bien la "corrélation" de l'énergie avec l'erreur d'approximation.

2.2.7.2. de la taille de la carte de distance

La taille de la cane de distance (ou la résolution de l'octree) ne semble pas

constituer un paramètre déterminant de la convergence de l'algorithme, particulièrement

lorsque les objets sont de taille réduite. Prenons un exemple concret. Considérons un objet

de 5 cm de longueur. Les voxels d'une carte de distf^ce de taille 128 auront donc une

taille approximative de 0.5 mm de côté (la taille dépend évidemment du voisinage couvert

par le maillage) Ceux d'une carte 32 seront 4 fois plus étendu, avec un côté de 2mm. Dans

les deux cas, en supposant exactes les distances aux huit sommets et relativement lisse la

surface de l'objet (il vaux mieux éviter les peignes de Dirac), il est clair que l'erreur

moyenne d'approximation due à l'interpolation trilinéaire sera faible (en valeur absolue,

s'entend (elle est cènes quatre fois plus fone sur un maillage 32 que sur un maillage 128)),

n'entraînant pas de modification significative de la convergence. Sauf dans deux cas :

- dans le cadre d'une structure adaptative comme l'octree, où cette erreur

n'est pas homogène à l'intérieur de la cane de distance. Une résolution plus faible fournira

donc, dans ce cas, des résultats comparables à ceux d'une résolution élevée uniquement si

l'estimation initiale est assez proche de l'attitude dynamique. Plus loin, elle pourra, au

contraire, attirer l'algorithme dans un minimum de potentiel "virtuel" ;

- si les distances affectées aux points de référence de la carte de distance ne

sont pas les distances euclidiennes exactes mais des approximations de qualité médiocre.

Ainsi, une cane de distance de type chanfrein 3x3 induit des erreurs proportionnelles à la

distance (paragraphe ci-dessous). Il est ainsi très clair que, si les effets d'une erreur de 6%

sont tout à fait négligeables pour des distances faibles, elles deviennent considérables

lorsque l'on s'éloigne du voisinage de la surface. Exemple : soit un maillage de côté 128 ;

soit un point de ce maillage situé à une distance de 100 unités de maillage (écart tout à fait

réaliste dans un cube de cette taille) ; l'erreur de calcul maximale est donc de 6 unités,

soit, pour une résolution de 1mm par unité, 6mm. Erreur énorme affectant donc très

profondément le processus de convergence. Remarque : si la définition du maillage est

moins bonne (cube de côté 32 par exemple), l'erreur d'approximation de la distance aux
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sommets reste comparable mais elle se double d'une deuxième erreur d'interpolation à
l'intérieur du maillage rendant la convergence particulièrement aléatoire.

Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour différentes résolution d'octree
dans le cas du noyau gris central :

résolution de !'octree

32
64

128

erreur (Aa;, At;)

(1.02°, 0.25mm)

(0.89°, 0.28mm)

(0.32°, 0.43mm)

Ces résultats montrent que bien que la quali'-- '= l'estimation soit moins bonne, la

convergence en elle-même n'est pas affectée, k aions finales étant tout à fait

compatibles. On obtient évidemment des domaines de convergence beaucoup plus réduits

pour des objets de taille supérieure, comme la vertèbre.

22.13. des différentes cartes de distance

Quatre types de cartes de distance ont été testés jusqu'à , ~ent :

1- maillage régulier avec calcul exhaustif de la distance aux points
de référence ;

2- mâllage régulier avec calcul de la distance aux points de
référence par application d'un chanfrein 3x3 ;

3- identique à 2 mais avec calcul de la distance à l'intérieur du
maillage par lissage dts valeurs de référence par une B-spline tricubique ;

4- maillage octree avec calcul exhaustif de la distance aux points de
référence.

Enfin, on peut, sans trop de ns^ue, extrapoler certains de ces résultats à

5- maillage régulier avec calcul de la distance aux points de
référence par application d'un chanfrein 5x5 ;
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6- maillage régulier avec calcul de la distance aux points de

référence par transformée de distance euclidienne ;

7- maillage octree avec calcul de la distance aux points de référence

par transformée de distance (chanfrein, octree ou propagation).

Reprenons chacun de ces points.

2.2.1.3.1. maillage régulier/distance exhaustive

Cette solution est, pratiquement, inapplicable en raison de

l'explosion combinatoire à laquelle elle soit faire face. Il faut plusieurs heures à un

VAX 6440 (peu sollicité par d'autres processus) pour calculer une carte 64x64x64 avec

cette méthode. Seuls des maillages de définition moindre (16x16x16) peuvent donc être

envisagés avec cette technique, ce qui limite drastiquement l'espace de convergence

(§2.2.1.2). Exemple de convergence-type sur un maillage 16x16x16 pour un noyau gris

central, sans oré-recalage en translation :

attitude dynamique : (tx, ty, tz, <j>, 9, \|/) = (10,10,10,10,10,10)

estimation initiale : (Ix, ty, I2, <j), 9, \|/) = (20, 20,20,20,20,20)

estimation finale : (tx, ty, tz, 4>, 6, y) = (10.8,10.3,10.5,7.3,7.5,11.6)

ce qui s'avère relativement correct, compte-tenu de l'absence de pré-

recalage en translation.

2.2.1.3.2. maillage régulier/chanfrein 3x3x3

Initialement, cette technique a été testée avec pour distances de

voisinage 1 (voisins présentant une seule coordonnée différente), 1.4 (2 coordonnées

distinctes) et 1.7 (trois coordonnées). Ces poids ne sont pas les poids optimaux (chapitre

"Cartes de distance") ; ils réalisent cependant une compromis correct.

Les résultats obtenus avec cette technique se sont avérés assez
disparates :
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- on converge vers la solution dans un voisinage relativement

conséquent (15° environ) de l'attitude dynamique, mais cependant nettement plus faible

qu'avec une carte octree ;

- près de l'attitude dynamique, l'espace d'énergie ne semble

pas présenter de convexité franche vers la solution, induisant des erreurs plus fortes

qu'avec une carte octree (2° environ).

Ces résultats s'expliquent en fait très bien, si l'on considère l'erreur

d'approximation distance sur la euclidienne aux points de références du maillage. On peut

en effet estimer cette erreur (en se fondant sur [LEYMARIE92], cité dans le paragraphe

4.2 "cartes de distance") à environ 8%. Une telle erreur est absolument considérable et, si

elle n'interdit pas ia convergence vers l'attitude dynamique dans un voisinage assez large

autour de cette attitude, elle nuit gravement à la précision de l'estimation. En effet, près de

la surface, les variations d'énergie sont relativement faibles ; il est donc indispensable que

l'algorithme dispose d'une estimation très précise de cette quantité pour être en mesure

d'affiner correctement sa trajectoire : dans ce cadre, 8% d'erreur sont rédhibitoire.

Il est clair qu'un choix optimal des distances de voisinage, en

accroissant la précision de l'approximation de la distance euclidienne améliorerait quelque

peu le domaine et la qualité de la convergence. Mais avec une erreur optimale de 5%

environ, une grande précision semble interdite.

Une première alternative consiste à estimer la distance euclidienne

aux sommets du maillage à l'aide d: la transformée de distance, à l'exception des sommets

proches de la surface pour lesquels un calcul exhaustif serait mis en oeuvre.

Une seconde alternative est d'implémenter un chanfrein 5x5

([BORGEFORS84], [BORGEFORS86], [MONTANVERT86]). C'est l'objet du

§2.2.1.3.5. ci dessous.

Une troisième alternative consiste à utiliser une transformée de

distance euclidienne de type Danielsson-Leymarie (cf "cartes de distances" §4.2) plutôt

qu'un chanfrein : § 2.2.1.3.6. ci-dessous.

2.2.1.3.3. maillage octree/distance exhaustive
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C'est l'approche actuellement utilisée en raison du compromis tout à

fait intéressant qu'elle réalise entre précision près de la surface (indispensable, on l'a vu, à

la précision de l'estimatioa finale) et volume de données.

Le §2.2.1.1. a rappelé (fig. 1 à 5) les grandes lignes des résultats

obtenus en simulation avec une carte octree :

- convergence pour des erreurs initiales en rotation jusqu'à

20° (vertèbre) voire 50" (tore simple) ;

- précision excellente de l'estimation en cas de convergence.

De tels résultats sont tout à fait compatibles avec les exigences de la

chirurgie assistée par ordinateur.

Inconvénient majeur de cette méthode : le temps de calcul de

!'octree de distances, la distance aux sommets étant réalisée par calcul exhaustif (rappel :

plus de 100000 points sont nécessaires à la description de la surface d'une vertèbre

lombaire !).

Autre inconvénient, expérimentalement relativement mineur : la

précision de l'approximation de la distance euclidienne par interpolation trilinéaire étant

moindre loin de l'attitude dynamique (taille des cubes accrue), le risque de

non-convergence est donc légèrement accru, par rapport à un maillage cubique.

2.2.1.3.4. maillage régulier/chanfrein 3x3x3/lissage spline

Testée sur un maillage cubique à distance de type chanfrein (mise en

oeuvre : B. Mazier), cette méthode a montré les caractéristiques suivantes :

- elle ne réussissait pas à accroître Ia précision de l'estimation

suivante ;

- elle ne réussissait pas à masquer les minima locaux

profonds de la carte de distance initiale ;
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- par contre, elle semblait "lisser" légèrement la fonction

d'énergie et en éliminer les artefacts, les minima locaux de faible amplitude se situant aux

frontières du domaine de convergence.

L'intérêt de cette méthode relativement lourde à mettre en oeuvre ne

semble donc pas fondamental.

Les trois types de cartes de distances suivants n'ont pas été effectivement

implémentés. Les assertions dont il est fait état ne sont donc que des conjectures.

2.2.1.3.5. maiîlage régulier/chanfrein 5x5x5

Avantage par rapport à un chanfrein 3x3x3 : précision de l'estimatin

de la distance euclidienne nettement supérieure, de l'ordre de 2%.

Inconvénient par rapport à un chanfrein 3x3x3 : temps de calcul

double, ce qui reste toujours excellent (quelques minutes seulement sur une station de

travail standard).

Avantages par rapport à un octree : temps de calcul beaucoup plus

faible et précision supérieure très loin de la surface.

Inconvénients par rapport à un octree : volume de données plus

limité dans certains cas (à relativiser : cf ci-dessous) et donc résolution maximale plus
faible.

L'intérêt majeur de cette approche réside donc dans sa rapidité

d'exécution. Elle ne semble néanmoins pas se justifier face à la transformée de distance
euclidienne.
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2.2.1.3.6. maillage régulier/transformée de distance euclidienne

L'algorithme de Danielsson-Leymarie ("cartes de distances §2) se

généralise assez simplement en 3D. A l'image de la transformée de distance 3D et de

l'algorithme standard 2D, on procédera de la manière suivante :

1- balayage de haut en bas, d'arrière en avant et de gauche à

droite avec le masque des 13 voisins PASSE ("cartes de distances", §2) en affectant à

chaque élément du masque les coordonnées du vecteur translation du point d'étude à cet

élément (cf procédure 2D, "cartes de distances", §2) ;

2- balayage de haut en bas, d'arrière en avant et de droite à

gauche avec le masque 2 de la procédure standard 2D (afin de propager l'influence de

chaque point à l'ensemble de son FUTUR) ;

3- balayage de bas en haut, d'avant en arrière et de gauche à

droite avec le masque 3 de la procédure standard 2D (afin de propager les éventuelles

modifications issues de la passe 2) ;

4- balayage de bas en haut, d'avant en arrière et de droite à

gauche avec le masque des 13 voisins FUTUR (affectation des éléments du masque

similaire à 1).

Cette approche présente deux points forts fondamentaux :

- rapidité de calcul ; Leymane a montré qu'une mise en

oeuvre astucieuse permettait d'atteindre une rapidité comparable, voire meilleure, à celle

de la distance du chanfrein. Or, le calcul de la carte de distance peut s'effectuer dès

l'obtention des modèles, à l'issue de la segmentation des images morphologiques,

indépendamment de la mise en correspondance avec des images dynamiques : il n'y a

donc aucune urgence...

- précision quasiment parfaite (0.09 unités pixel en 2D)1

indépendante de la distance. Remarque : il faut ajouter à cette erreur de calcul, l'c-rreur

d'initialisation du maillage. Rappel : la première étape du calcul d'une transformée de
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distance consiste à considérer chacun des points de la surface de l'objet et à affecter une

distance aux huit sommets du maillage encadrant ce point. Deux choix :

+ distance nulle : avantage énorme : permet de

travailler par la suite avec des entiers (les carrés des distances) ; inconvénient : perte de

précision (1/2 voxel maximum) ;

+ distance (point, sommet) : avantage et inconvénient

inverse.

Quelle que soit l'option choisie, il pourrait se glisser des

erreurs si le raffinement du maillage était supérieur à la discrétisation de la surface

(l'ensemble des points de la surface n'étant alors plus connexe au sens de la distance

associée au maillage). Mais ceci n'est jamais le cas expérimentalement.

Cette approche présente cependant l'inconvénient de base de toutes

les cartes de distance : le volume de données stockées. Cet inconvénient doit cependant

être relativisé compte-tenu de l'excellence de l'approximation de la distance. Exemple : un

cube régulier de côté 128 comprend environ 2M de points de références ; si l'on travaille

avec des carrés de distances entiers (cf ci-dessus), on pourra se contenter de stocker 2

octets par point de référence ; sinon, stocker la distance requiert 4 octets (avantage (outre

la précision) : on évite le calcul de la distance (racine carrée du carré stocké) durant le

processus de minimisation). Le stockage d'un tel maillage requiert donc 4 ou 8 Mo, ce qui

est tout-à-fait compatible avec les mémoires vives des nouvelles stations de travail 3D

(disposant d'au minimum 32 Mo). Un cube 64 occupera, lui, 0.5 ou 1 Mo. Ces tailles ne

sont absolument pas rédhibitoires. En tout état de cause, ainsi qu'on l'a noté, un maillage

octree occupe également une place considérable lorsque la topologie de l'objet est

complexe : exemple : octree de résolution 64 d'une vertèbre percée de deux trous : nombre

de noeuds : 200000 soit un volume de stockage minimal d'environ 1 Mo, ce qui est

comparable à un maillage régulier. Par contre la structuration octree développe tout son

intérêt pour des objets de topologie et géométrie simples.

2.2.1.3.7. maillage octree/transformée de distance

Cette approche serait sans doute un compromis intéressant entre

structure adaptative et rapidité de calcul, n semble clair que ,euls un chanfrein 5x5 ou une
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transformée de distance euclidienne pourrait fournir des résultats d'une précision

acceptable.

Conclusion

Contrairement à ce que l'on pourrait croire de prime abord, la

structure octree n'est pas nécessairement peu coûteuse en place-mémoire. Pour des objets

de topologie complexe, elle s'avère tout aussi "gourmande" qu'un maillage régulier.

L'inverse étant vrai également : peu de données suffisent à décrire un objet simple.

En terme de précision et de domaine de convergence, Foctree est,

jusqu'à présent le modèle qui a montré les meilleurs résultats. Un chanfrein 5x5 ou une

transformée de distance euclidienne de type Danielsson-Leymarie devrait cependant, en

raison de l'approximation de la distance euclidienne réelle nettement meilleure (que celle

d'un chanfrein 3x3) qu'Us fournissent, afficher des résultats comparables.

2.2.1.4. du temps de calcul

Sur station DEC DS5000, l'estimation d'une attitude requiert, selon les cas,

de 1 à 2 secondes de temps CPU.

2.2.2. Etude de la convergence dans un sous-espace 2D de l'espace

d'interprétation (espace des attitudes possibles')

222.1. idée de base - méthode

Analyser la convergence dans un espace de paramètres de dimension 6,

comme l'espace des attitudes, est difficile et très peu intuitif. En abaissant la dimension de

l'espace des paramètres à 2, il devient possible de mener des études qualitatives de la

convergence de l'algorithme. Le principe des simulations décrites dans ce paragraphe est

le suivant : on fixe quatre des six paramètres d'attitude ; on fixe l'attitude dynamique à

(O, O). On mesure alors, pour différentes valeurs initiales de l'un des paramètres, la valeur

initiale maximale induisant une convergence de IV.gorithme (erreur finale inférieure à un
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degré en rotation et un millimètre en translation). Ces simulations ont été conduites par P.

Adenis au laboratoire LIFIA de Grenoble avec un objet formé de deux cubes soudés l'un à

l'autre projeté selon les axes x et y.

2222. résultats

Les figures 4 à 7 montrent quelques-uns de ces résultats, plus précisément le

couplage translation/rotation. Sur ces figures, l'espace des paramètres a été réduit à une

translation et une rotation.

Le tableau de la figure 7 montre qu'à translation fixée, à partir d'un certain

niveau d'erreur en rotation, toutes les minimisations s'arrêtent dans un minimum local :

ces puits de potentiel sont donc assez profonds pour qu'ils ne puissent être évités en

partant d'une énergie plus forte (et en se déplaçant tangentiellement au gradient).

Les figures 4 à 6 sont plus paradoxales :

- très grande variabilité de la convergence pour un même couple

(translation/rotation) : partir d'une estimation moins bonne n'est pas toujours un handicap

et peut même permettre de converger vers la solution là où on bloquait dans un puits de

potentiel. Conclusion : l'espace d'énergie n'est pas une cuvette parfaite (on s'en doutait).

Loin de la solution, on rencontre, disséminés, des petits puits de potentiels, d'attraction

locale, qui peuvent être évités en partant d'un autre point de l'espace, même d'énergie

supérieure : nous sommes donc dans un paysage de type limousin (dont l'auteur est

originaire...), agité de petites collines et de cuvettes peu profondes. Par contre, plus près de

l'attitude dynamique, la constance des résultats quelles que soient les valeurs initiales des

paramètres d'attitude (même en 6D) prouve la convexité de la fonction d'énergie ;

- résultats moins bons pour la rotation d'axe z. Cela s'explique par le

fait que l'on ne dispose que de deux projections, selon les axes x et y (§2.2.3.) ;

- variabilité importante, à translation fixée, entre les erreurs
maximales "autorisées" des différentes rotations. Aucune interprétation simple ne semble

disponible.
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Conclusion

Cette analyse va dans le sens d'une description de la fonction d'énergie

comme un espace fortement agité topologiquement (de petits pics et puits) mais présentant

une très large cuvette (de convergence) autour de l'attitude dynamique.
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Convergence T x . R

so

G D D TxR 1 TxR2 TxR3

Figure 4 : étude de la convergence en fixant quatre degrés de liberté. Ici, seuls Tx et

une rotation sont variables (Rl = <J> ; R2 = 9 ; R3 = \j/). Ce diagramme montre, à ATx

initial fixé (Le. erreur initiale en translation fixée), la valeur de l'erreur en rotation

initiale ARj maximale qui permet la convergence de l'algorithme
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Convergence T y . R

10.00 43.33 50.00

n a n TyR2 A A A TyR3

Figure 5 : étude de la convergence en fixant quatre degrés de liberté. Ici, seuls Ty et
une rotation sont variables (Rl = <(> ; R3 = \jr ). Ce diagramme montre, à ATy initial fixé

(i.e. erreur initiale en translation fixée), la valeur de l'erreur en rotation initiale ARi

maximale qui permet la convergence de l'algorithme
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Convergence Tz.R

10.00 SQ. QQ

B-B-B TzR1 A A A TzR2

Figure 6 : étude de la convergence en fixant quatre degrés de liberté. Ici, seuls T2 et une
rotation sont variables (Rl = <j> ; R2 = 0). Ce diagramme montre, à AT2 initial fixé (i.e.

erreur initiale en translation fixée), la valeur de l'erreur en rotation initiale ARi

maximale qui permet la convergence de l'algorithme
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XXXOOOO

OOOOOOO

o o ̂ < rx «no o

OOOOOOO

OOOOOOO
CV CV CV CV CW CV CV

XXXXOOO

OOOOOOO

«-i cv O «-« e« m O
« »* r- i- r- r- eo

OOOOOOO

OOOOOOO

XXXXOO

OOOOOO

OOOOOO

OOOOOO

X XOOOO

OOOOOO

OOOOOO

OOOOOO

I

S

C
CC

«J

tf

g
I

XXXXXOOOO

OOOOOO
OOO •••••.

OOOOOOO-4CV

OOOOOOOOO

OOOOOOOOO

XXXX XOO

OOOOOOO

oo«nc- coo»o
v tn tn m tn in w

OOOO OOO

OOOO OOO

X X XOOOOO

OOO OOO
OO • • • • _• •

OOOOOOOO

OOOOOOOO
g

186 .



2.2.3. Etude de la convergence en fonction du nombre de droites de

correspondance

Les simulations précédentes ont été utilisées pour vérifier l'importance du

nombre de droites de correspondances dans la convergence de l'algorithme. Les

simulations décrites par les figures 4 à 7 ont été menées en sélectionnant 10% des droites

de correspondance (équirépartition). Or on a pu constater que si l'on obtient des résultats

similaires avec un taux de 50% (même erreur initiale maximale en rotation, !erreur en

translation étant fixée), on obtient des résultats systématiquement moins bons avec un taux
de 100% (ainsi il n'y a jamais eu convergence en partant des valeurs maximales d'erreur

calculées avec un taux de 10%). Ce qui confirme les conjectures du modèle mécaniste.

Par contre, on constate expérimentalement que si un taux moindre permet

d'éliminer des minima locaux virtuels loin de l'attitude dynamique, il est indispensable,

pour atteindre une bonne précision, d'accroître la densité de droites près de l'estimation

finale.

2.2.4. Aiout d'une troisième projection

Ces mêmes tests ont montré l'intérêt de la prise en compte d'une troisième

projection pour la précision de l'estimation.

Le tableau suivant donne, à Tx fixé à 10, les erreurs initiales maximales

possibles de <j>, 0 et y :

angle

*e
V

erreur initiale maximale

(2 projections)

90

101

64

erreur initiale maximale

(3 projections)

100

114

167

Le domaine de convergence de \|/ est donc très largement agrandi par la donnée

d'une troisième projection, à l'inverse de <j> et 6. Cela tient au fait que dans le premier cas,

les projections utilisées sont d'axes x et y. La rotation selon l'axe des z, y, est donc moins
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précisément décrite que les deux autres, ce qui explique la faiblesse relative de son

domaine de convergence. En introduisant une troisième projection, on rétablit un certain
équilibre d'informations qui bénéficie à y essentiellement, les deux autres rotations étant

très bien décrites auparavant

3. Simulation d'intervention chirurgicale

Les tests de validation sur simulation étant positifs, il s'est avéré nécessaire, avant

de passer au vivant de réaliser un certain nombre de tests en condition assez proches du

contexte clinique final. Dans ce cadre, S. Lavallée, J. Troccaz et P. Sautot ont mis au point

une simulation de vissage intra-pédiculaire assisté par ordinateur ([LAVALLEE91c].

La procédure fut la suivante :

- perçage d'un trou de 3mm de large à travers les pédicules d'une vertèbre

plastique (selon un schéma conforme à une procédure de vissage intra-pédiculaire

standard);

- examen TDM de la vertèbre ; segmentation par une méthode de surface

déformable ; extraction d'un modèle (coordonnées de points de surface) ; calcul de la

position et de l'orientation du trou (trajectoire idéale de vissage) ;

- fixation de la vertèbre sur un support rigide ;

- prise de deux vues vidéos de la vertèbre (à l'aide d'une caméra calibrée) ;

estimation de son attitude à l'aide de l'algorithme de mise en correspondance ;

- déplacement de la caméra et prise de deux nouvelles vues ; estimation de
la nouvelle attitude ;

-connaissant Ia position et l'orientation du trou et disposant d'une

estimation de l'attitude dynamique de la vertèbre, positionnement par un robot 6 axes d'un

faisceau LASER à travers l'estimation du trou ;

vérification que le faisceau passe effectivement à travers le trou.
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Cette expérience a été effectuée plusieurs dizaines de fois avec des résultats

positifs, confirmant les simulations. Les figures 8 à 9 décrivent le dispositif expérimental.

Enfin, il a été signalé (chapitre "Motivations médicales") que l'une des alternatives

à la mise en correspondance interactive per-opératoire indispensable à la chirurgie

stéréotaxique assistée par ordinateur résidait dans la mise en correspondance d'images

TDM et radiographiques du crâne du patient. La figure 10 montre la faisabilité de cette

approche, sur simulation.
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Figure 10 : mise en correspondance d'un modèle de crâne.
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4. Expérimentations avec un volontaire sain

4.1. Protocole expérimental

Les résultats des simulations s'avérant positifs, le passage "au vivant" a pu être

en.isagé. Protocole :

- examen IRM du rachis lombaire du patient ; segmentation manuelle des

coupes ;

- prise de deux vues radiographiques de face du patient (de haut en bas et de

bas en haut) incluant une mire de calibrage ; les vues étant prises successivement par le

même radiographe, le patient est prié de resté le plus impassible possible ;

- calibrage des vues radiographiques ([LAVALLEE89]) ; -

- estimation de l'attitude dynamique ;

- validation du résultat : énergie résiduelle finale, superposition des contours

réels et des contours des vertèbres projetées selon l'estimation.

4.2. Résultats

Une seule expérimentation a été menée selon ce protocole. En raison d'une qualité

d'image relativement faible, une partie seulement des contours dynamiques a pu être

segmentée (l'une des apophyses transverses était assez peu visible pour un non-

spécialiste). Le processus d'estimation intégrait donc un sous-ensemble des droites de
correspondance théoriquement disponibles.

Dans ce contexte, l'algorithme a effectivement convergé vers une attitude
compatible avec les données utilisées (énergie finale faible (= 3 unités octree), très bonne

superposition des contours réels et estimés), après quelques tâtonnements pour inférer une

estimation initiale correcte.
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La figure 11 montre la très bonne superposition des contours réels et estimés. En se

fondant sur les résultats des simulations (énergie faible => bonne superposition et

estimation correcte), on est donc en droit de considérer l'estimation finale calculée par

l'algorithme comme fortement probable.

NON DISPONIBLE AU MOMENT DE LTMPRESSION

CONTACTEZ TIMB...

Figure 11 : convergence de l'algorithme de mise en correspondance 3D/2D avec

des données réelles (volontaire sain)
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5. Mise en correspondance 3D/3D

5.1. Simulations

Le principe des simulations de mise en correspondance 3D/3D est le même qu'en

correspondance 3D/2D : simulation de projection dans une attitude pré-définie ; mise en

œuvre de l'algorithme à partir d'une estimation initiale définie ; comparaison des

résultats.

Différantes simulations ont été conduites avec un modèle de noyau gris et un

modèle de vertèbre. Les domaines de convergence se sont avérés tout à fait comparables à

ceux de la mise en correspondance 3D/2D.

Les figuras 12 et 13 proposent une visualisation de la convergence de l'algorithme.

5.2. Expérimentations avec des données réelles

Enfin, des expérimentations ont été mises en oeuvre avec des données surfaciques

réelles. Principe : une sculpture de tête en polystyrène est fixée sur un bras articulé. Une

première transformation est appliquée à la tête. Un balayage LASER de la tête est alors
effectué. La tête est déplacée dans une seconde attitude, A2, et un nouveau balayage est

acquis.

Les données du premier balayage sont utilisées pour construire !'octree de

référence. On lance alors l'algorithme avec une estimation initiale éloignée de l'attitude
Â2 en utilisant les données dynamiques du deuxième balayage.

La figure 14 décrit l'une de ces expérimentations. Ainsi, partant d'une erreur de Atj

de 58,5mm et une erreur Aa: de 21°, l'algorithme converge vers une estimation présentant

une erreur de 1.2mm et 0.4°.

Ces résultats confirment donc la bonne qualité de la convergence et l'amplitude du
domaine de convergence.
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Figure 14 : convergence de l'algorithme de mise en correspondance 3D/3D sur des

données réelles de masque 3D

(a) configuration initiale : E (moyenne) = 38 ; |At| : 58.5 mm ; iA<x|=21.5° ;

(b) configuration après 5 itérations : E (moyenne) = 27 ; |At| : 52.7 mm ; |Aa| = 12.2°

(c) configuration finale (9 itérations) : E (moyenne) = 1.6 ; |At| : 2.8 mm ; |Aa| = 0.7°
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Mise en correspondance IRM-imagerie nucléaire

Un dernier type de validation a été mené au sein du laboratoire. Il s'agissait de

mettre en correspondance des images de tomographie par émission de positons (TEP) avec

des images morphologiques (IRM). Le protocole était le suivant :

1- examen TEP de la surface du visage d'un volontaire sain avec une mire

dans le champ de vision et balayage LASER simultané. Le calibrage de ce système permet

de connaître la transformation rigide entre le référentbl LASER et le référentiel TEP ;

2- examen IRM de la surface du visage et extraction d'un modèle 3D (et

calibrage à l'aide d'une mire) ;

3-mise en correspondance 3D/3D IRM/LASER ; on connaît donc la

transformation rigide LASER/IRM ;

4-on est donc en mesure d'exprimer les coordonnées TEP dans le

référentiel IRM et donc de superposer les coupes IRM et TEP.

Les résultats obtenus se sont avérés positifs (énergie résiduelle faible de la mise en

correspondance LASER/IRM). La figure 15 montre la superposition des données IRM et
LASER.

Une autre approche consiste à utiliser des marqueurs externes. Le principe est le

suivant. On place des cathéters remplis de solution visible à la fois en TDM et en

scintigraphie (solution iodée par exemple) à la surface de la peau du patient. Ces cathéters

servent alors de données de référence pour la mise en correspondance des examens TEP et

TDM. La figure 16 montre le résultat obtenu.
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figure 15 : mise en correspondance LASER/IRM d'un visage de volontaire
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figure 16 : mise en correspondance TEP/TDM à l'aide marqueurs externes.
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Conclusion

La validité du modèle énergétique présenté dans ce document semble largement

démontrée dans ces tests.

La modélisation des cartes de distance par construction d'un octree fournit des

résultats particulièrement fiables et robustes.

Néanmoins, !'implementation d'une méthode de chanfrein 5x5, ou plutôt de

transformée de distance euclidienne, constitue sans aucun 'iome une alternative tout à fait

pertinente, en raison de la rapidité de calcul qu'elles affichent, sans perte de précision (à

l'inverse d'une transformée de distance classique).

Les premiers résultats avec des données réelles et un volontaire sain s'avèrent tout à

fait encourageants. Le passage a des patients présentant des pathologies rachidiennes est

d'ores et déjà programmé.
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CONCLUSION

Cette thèse a développé une approche nouvelle de la fusion d'images multimodales.

Fondé sur un paradigme énergétique d'essence mécaniste, le modèle que nous proposons

présente un certain nombre de points forts.:

1- ce modèle ne fait aucune hypothèse sur la nature et la complexité des

objets analysés ;

2- les simulations ont prouvé la validité du critère énergétique mis en

oeuvre et la très grande fiabilité de l'estimation, tout à fait compatible avec les exigences,

pourtant très fortes, de la chirurgie assistée par ordinateur ;

3- le processus d'estimation est très rapide ;

4- l'incertitude de l'estimation (sur chacun des six paramètres) est

accessible ;

5- ce modèle permet de prendre en compte d'éventuelles occlusions (seul un

nombre limité de données de correspondance sont nécessaires) ;

6- ce modèle unifie dans une même approche les problématiques de mise en

correspondance 3D/2D et 3D/3D.

Fondée sur la notion d'énergie d'attitude, cette modélisation s'intègre dans un triple

formalisme : mécaniste, fonctionnel et modéliste. Cette "tri-valence" permet de mieux

cerner les potentialités du modèle, d'interpréter plus aisément son comportement et

d'envisager plus globalement son approfondissement.
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Cette approche présente cependant deux inconvénient :

- le risque de minima locaux n'est jamais complètement évacué, même si les

simulations ont montré des domaines de convergence très vastes ;

- l'information radiologique est très peu exploitée, seul le contour projeté

étant pris en compte.

Cinq voies de recherches semblent aujourd'hui ouvertes :

1- parallélisation du calcul des cartes de distances ;

2- adaptation de la transformée de distance à la structure octree ;

3 application de ce modèle à des problèmes de reconnaissance (l'énergie

résiduelle d'une mise en correspondance 3D/3D fournit un critère d'ev;imation de 1*
similarité entre deux modèles 3D) ;

4- adaptation de l'algorithme à des images non-segmentées ;

5- étude tri-dimensionnelle dynamique du rachis.
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ANNEXE A : DE L'INFORMATIQUE COMME ART DE LA
MODÉLISATION

Introduction

Et il dit à Jacob : "Laisse-moi aller car voici

l'aurore". Jacob lui répondit : "Je ne te laisserai, que tu ne

m'aies béni."

Il lui demanda : "Quel est ton nom ?". Il répondit :

"Jacob".

Il dit encore : "Désormais ton nom ne sera plus

Jacob mais Israël ; si tu as été fort contre Dieu, combien

plus le seras-tu contre les hommes !".

Jacob lui fit ensuite cette demande : "Dis-moi, quel

est ton nom ?". Et il répondit : "Pourquoi demandes-tu mon

nom ?". Et en ce même lieu, il le bénit.

Genèse, 32,26-29

Un néologisme est d'abord un constat psychosociologique : il ne peut
s'imposer que s'il est l'incarnation d'un sentiment majoritaire.

Si les informaticiens ont décidé de se dénommer comme tels, s'ils ont

accepté d'appeler leurs machines ordinateurs, plutôt que calculateurs, c'est parce que ces

néologismes correspondaient à leur perception d'eux-mêmes, de la spécificité de leur

travail, de leurs machines. Car un ordinateur n'est pas, n'est plus, un calculateur. Ce

changement de dénomination dénotait directement une (Dévolution conceptuelle et
technique : le nombre était devenu objet
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Or, par-delà ce rôle passif de validation, de constat, d'une évolution, tout

néologisme intervient a posteriori de façon active dans l'image et la perception de ce qu'il

denote. Les termes ordinateur et informatique ont ainsi considérablement influencé la

vision, donc l'usage, de l'informatique. Etymologiquement, et phonétiquement, un

calculateur calcule, un ordinateur ordonne ; de même, le calcul scientifique produit des

algorithmes scientifiques, alors que l'informatique traite des informations. Ce n'est ainsi
sans doute pas un hasard si la question de l'informatique et des libertés a été soulevée très

tôt en France (tout ordre est, par nature, potentiellement totalitaire) ou si le Minitel est une

invention française : un ordinateur n'est pas un calculateur ("computer"). Différences

culturelles ; différences de vocabulaire. Donner un nom, c'est affirmer l'existence et la

spécificité d'un concept (ou d'un être, d'ailleurs). C'est le sens de l'épisode de la lutte de

Jacob avec l'Ange placé en épigraphe de cette introduction.

Une des spécificités des concepts d'ordinateur et d'informatique est leur
vacuité. Qu'est-ce que l'informatique ? Science (technique ?) du traitement de

l'information ? Autant dire qu'on n'a rien dit... Et un ordinateur, au juste ? Une machine à

ordonner ? Un peu court... Une machine de Turing alors, ce drôle de ruban infini (ou

seulement demi-infini, c'est au choix), comme l'affirment les logiciens '? Etrange...

Soulevée, décortiquée, analysée, débattue depuis trente ans (l'apparition du
terme semble remonter à 1962), la question de l'essence de l'informatique est aujourd'hui
toujours ouverte.

fl est cependant couramment admis qu'un programme informatique est une

description formelle ("univers"), une représentation algorithmique d'un "phénomène"

doublée d'un ensemble de processus logiques et cognitifs (définis sur les objets de
l'univers).

Fondée sur cette définition, l'idée que nous présentons dans cet essai est
celle de l'informatique1 comme ART de la modélisation.

1 Dans l'ensemble de ce texte, le terme "informatique" désigne la notion
d'informatique logicielle
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Des modèles

5/ l'arithmétique formelle est

non-contradictoire, sa non-contradiction

n'est pas démontrable dans le cadre de

l'arithmétique formelle.

2ème théorème de Gôdel

L'objet de ce paragraphe n'est pas d'analyser le concept de modèle, n

existe déjà une théorie mathématique des modèles, une théorie des systèmes formels

(Frege, Russell, Hilbert, Gôdel, etc.) et l'épistémologie des modèles scientifiques a, quant

à elle, été très largement discutée. Nous voudrions simplement rappeler quelques points

fondamentaux.

Modéliser, c'est reproduire. Avec toute l'ambivalence du terme. Ainsi, chez

Platon, modèle renvoie à paradigme, à archétype, forme idéale qu'il s'agit d'imiter, sur

laquelle il s'agit de se "régler". A l'inverse, les modèles des recherches fondamentales en

sciences de la matière et sciences de la vie sont des reproductions "en miniature" de

l'Univers, explications de Ia réalité transcendante de la Nature. C'est d'eux dont il est

question ici.

Tout travail scientifique est donc modélisation, analyse et définition d'un

modèle. Lorsque Newton exhiba la loi de l'attraction universelle, il proposait un modèle

du phénomène physique qui, entre autres, induit la chute d'une pomme lorsqu'elle se

sépare d'un arbre. De même, la théorie de la dérive des continents de Wegener présentait

une explication rationnelle (vraiment rationnelle ? Wegener était sans doute un peu

poète...) des phénomènes sismiques et des processus d'évolution topologiques

qu'observaient les géographes. Le système de Ptolémée donnait, quant à lui, une

représentation de la structure de l'Univers.

Dans de tels cadres, un modèle est donc essentiellement une "explication"

rationnelle d'un phénomène qui permet, en outre, de facilement !'étudier, d'en analyser les
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conséquences et surtout de les prévoir. La validité d'un modèle tient d'abord à sa valeur

de prédiction. Un modèle est considéré comme consistent si ses prédictions, c'est-à-dire

les conséquences prévues du phénomène (décrit), sont corroborées par l'expérience.

Wegener, Darwin ou Gallilée -et leurs prosélytes- restèrent considérés comme "fous" (ou

sacrilèges) tant qu'ils ne furent pas en mesure de vérifier leurs modèles, c'est-à-dire de

proposer des prédictions vérifiables.

Réciproquement, la cohérence expérimentale d'un modèle justifie sa validité, la

non-contradiction formelle d'un modèle (formalisé) étant, de toute façon, non-décidable

dans le cadre du modèle lui-même (second théorème de Godel). La mécanique classique

fut ainsi considérée comme valide tant qu'on ne fut pas en mesure de mettre au point une

expérience non ou mal prévue dans ce modèle. De même, enfin acceptée, la loi de

sélection naturelle de Darwin devint la clef de voûte de la théorie de l'évolution jusqu'à ce

que l'on mît en évidence ses propres limitations et même sa non-complétude (certaines

des étapes-clés de l'évolution sont fondées non sur la sélection mais sur la coopération).

Tout autre est l'objet de l'informatique. Un programme informatique, un

algorithme, n'expliquent rien, aucun phénomène naturel. Un programme ne "découvre"

pas, il répond à un cahier des charges.

A l'instar de toute science appliquée, l'informatique ne procède pas de la Nature

mais d'un besoin, d'un problème à résoudre. En amont de tout projet informatique se

trouve un problème, une tâche que des hommes ne savent pas, savent mal (coût, rapidité,

fiabilité...) ou ne veulent pas, résoudre, effectuer.

Le travail informatique consiste alors à définir un univers algorithmique,

description symbolique "en miniature" des éléments structurels du problème ; et à

concevoir des opérateurs symboliques agissant sur les objets de l'univers (algorithmes) et

permettant de résoudre le problème posé, c'est-à-dire d'inférer les informations

demandées. En d'autres termes, il s'agit de définir un modèle du problème posé, dans un

formalisme compatible avec les structures (!'inference des ordinateurs.
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Univers, algorithme et langage

Quand l'Univers l'écraserait, l'homme serait

encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait

qu'il meurt, et l'avantage que l'Univers a sur lui,

l'Univers n'en sait rien.

Biaise Pascal

Pensées

L'objet de ce paragraphe est, à l'aune des considérations précédentes sur le

concept de modèle, d'analyser les structures fondamentales et spécifiques de la

modélisation informatique.

Le concept de modèle informatique est sans doute indissociable de celui de

langage de programmation.

Fonctionnellement, un langage de programmation propose un jeu de

meta-instructions auxquelles est adjointe une syntaxe qui en définit le mode d'emploi. Le

type de meta-instructions définit la classe dans laquelle se situe un langage : langages

procéduraux de type Pascal, langages déclaratifs de type Prolog, langages fonctionnels,

langages orientés objets, langage à hér'ùï ,̂, langage temps réel, etc. Tous ces langages

sont logiquement équivalents dans la E-.CSHT.Î où ils affichent la puissance d'une machine

de Turing. Mais qui s'aventurerait à écrire un système en Prolog ? Ou une base de

données en assembleur ?

Chaque classe de langages a sa spécificité propre, s'adresse à un certain type de

problématiques, à un certain mode de raisonnement En d'autres termes, chaque classe de

langages fournit un cadre de modélisation spécifique, plus ou moins bien adapté au

problème à résoudre, qui façonne la pensée algorithmique.

L'un des apports fondamentaux des langages de programmation est sans doute

d'avoir introduit la possibilité de dénoter symboliquement, de donner un nom aux objets
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manipulés par l'algorithme. Le fossé conceptuel entre ordinateur et calculatrice réside

dans l'existence d'une mémoire adressable (par l'utilisateur, concepteur de programmes).

Dès lors que l'on peut stocker et retrouver une valeur, celle-ci devient objet et les données

informations sur lesquelles on peut plaquer une sémantique, c'est-à-dire donner un sens,

affecter une symbolique. En permettant d'attribuer à ces informations un nom symbolique

(c'est-à-dire non-fonctionnel, différent d'une adresse-machine), les langages de

programmation ont permis à l'informatique de s'affranchir de l'ordinateur. Le programme

devint description purement formelle, indépendante de la machine-cible, du système

d'exploitation-cible.

La spécificité des modèles, des programmes informatiques tient sans doute dans

cette ambivalence. Description formelle. Etre étrange... Ni système formel des logiciens,

ni représentation d'un phénomène naturel. Un peu les deux à la fois.

Revenons maintenant à la notion de modèle informatique.

Un modèle informatique procède, on l'a dit, d'un problème à résoudre. Résoudre

ne signifie pas ici trouver une solution mais "faire ce que l'on attend", c'est-à-dire inférer

les informations demandées. Jouer correctement aux échecs, contrôler un procédé

industriel, segmenter une image, etc. La validité d'un modèle informatique est donc du

même ordre que celle des autres modèles scientifiques sinon que sa consistance, au lieu

d'être corroborée par l'expérience, est vérifiée par rapport à un jeu de tests (la théorie de

la preuve de programmes n'est pas d'un grand secours effectif !).

La construction d'un modèle informatique nécessite ainsi quatre phases
génériques :

- l'analyse des composants structurels du problème ;

- la modélisation formelle de ces structures de base, c'est-à-dire la

représentation formelle, la description symbolique, dans un langage de programmation, de

ces structures (univers formel1) ;

1 On confondra dans la suite de cet essai les termes d'univers, univers formel,
univers algorithmique.

De l'informatique comme art de la modélisation 213



Résultats

- l'analyse et la conception de processus cognitifs permettant de "résoudre"

le problème posé, de remplir la tâche assignée au programme ;

- la description formelle, dans un langage de programmation, de ces

processus (algorithmes).

Ces composantes se retrouvent quels que soient les types de modélisations et de

langages utilisés.

Cette démarche, à l'abord, n'est en rien spécifique. Elle est, en fait, caractéristique

de la plupart des sciences appliquées formalisées. La recherche économétrique, par

exemple, s'inscrit dans un schéma tout à fait similaire : définition d'objets formels

représentant les différents acteurs ("agents") et variables du jeu économique et conception

de fonctions d'évolution des variables. De même en physique appliquée : la conception

d'un prototype s'effectue d'abord "sur Ic papier", phase durant laquelle on imagine les

différents composants de ce prototype et on pose les équations d'évolution du système afin

d'en estimer l'efficacité et la fiabilité.

Dans l'univers des sciences appliquées formalisées (le problème est éminemment

différent en biologie par exemple), l'originalité de l'informatique réside évidemment dans

l'ordinateur, machine puissante de plusieurs millions d'inférences logiques par seconde.

Mais la spécificité de l'informatique tient sans doute dans la variété et la puissance des

cadres de modélisation et des modes logiques de raisonnement qu'elle propose et utilise.

Et dans l'étendue du champ des problèmes qu'elle modélise.

Un modèle informatique s'exprime, toujours à l'aide d'un langage de

programmation, à l'aide des structures de données et des structures de raisonnement d'un

langage de programmation. L'objet d'un modèle informatique est donc de décrire

algorithmiquement un phénomène (tâche, problème (et sa solution), comportement, etc.),

de le rendre formalisable et déterministe, decomposable et logique. La seule règle

d'inférence du langage C est le modus ponens (A, A=>B I- B : si A est vrai et si A

implique B alors B est vrai). Quant à ses structures de données, elles sont d'une simplicité

extrême (cf paragraphe suivant). Un modèle de ce type est donc une transcription de la

description du phénomène en discours d'un langage de programmation. Modéliser, c'est

d'abord analyser et traduire. Traduire dans un langage formel aux structures de

description et à la logique pauvres et rigides. C'est aussi créer et concevoir des processus

cognitifs permettant de traiter les informations internes du système afin d'en inférer de la
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connaissance et, éventuellement, d'agir sur les commandes du système. La spécificité des

modèles informatiques est donc triple :

- un modèle est un discours formalisé dans un langage de programmation à

la logique contrainte ;

- un modèle repose sur la conception de traitements symboliques cognitifs ;

-la.puissance de description de la modélisation informatique est

considérable (la plupart des domaines de l'activité humaine ont déjà été abordés).

L'informatique n'est pas théorisation, explication. L'informatique est discours.

Discours et stratégie. Un algorithme est en effet d'abord un exercice stratégique, n s'agit

d'imaginer et de se donner les moyens structurels de parvenir à une certaine fin. Ce qui

suppose une analyse formelle suffisamment fine du problème et une créativité contrainte

par Ia rationnante et le formalisme des langages.

Discours, stratégie ; analyse formelle, créativité rationnelle : l'essence et la

spécificité de la modélisation informatique tiennent sans doute dans ces quelques

éléments.

Prenons trois exemples :

- jeux : les programmes de jeux de stratégies (échecs, Othello, , ^t tout

à fait caractéristiques de la nature de la modélisation informatique. Concevoir un

algorithme de jeu stratégique G'interfaçage avec l'utilisateur n'est pas notre objet ici)

requiert comme préalable une analyse très fine des structures du jeux. Pour les

programmes classiques (sans apprentissage), il s'agit essentiellement de déterminer la

qualité intrinsèque d'une position de jeu, d'analyser les phases de jeu à éviter (afin de

restreindre le champ d'exploration des coups possibles), de déterminer des stratégies de

base... On peut ensuite essayer d'analyser le jeu adverse pour en tenir compte dans la

stratégie à mettre en oeuvre ou analyser succès et défaites (apprentissage). Une fois cette

analyse stratégique, logique et déterministe effectuée, il reste alors à la traduire par un

programme symbolique respectant les contraintes d'un langage de programmation. La

description ainsi réalisée du jeu modélisé constitue une analyse formelle, un discours sur

les structures du jeu et les différentes stratégies envisageables ;
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- segmentation d'images : segmenter une image, c'est la partitionner en

groupes de points ("pixels") partageant une même propriété c'est-à-dire,

fonctionnellement, extraire de l'image l'information significative, porteuse de sens (dans

le contexte de l'application). La première tâche consiste donc, clairement, à définir une

propriété Ia plus caractéristique et la plus discriminante possible des informations

recherchées. La deuxième étape consiste ensuite à analyser la structure des images-cibles

afin de définir une stratégie (algorithme) de segmentation fondée sur la propriété

caractéristique des informations et s'appuyant sur la nature des images-cibles. En imagerie

biomédicale, par exemple, les os apparaissent sur les radios X comme des structures de

niveau de gris élevé. Dans certains cas, un simple seuillage (partitionnement de l'image en

deux zones : une de niveaa de gris inférieur au seuil ; l'autre de niveau de gris supérieur)

suffira à extraire la forme externe des os. Dans d'autres, on pourra utiliser une méthode

d'agrégation fondée sur un double seuillage ; dans d'autres encore une méthode de

contours déformables ("snakes") fondée sur le gradient de l'image et la structure

géométrique de l'objet segmenté (introduction d'une énergie de flexion (courbure) par

exemple). Ce choix ne doit pas être gratuit II doit traduire en fait l'analyse de la structure

des images en regard de la propriété de segmentation. L'emploi d'une méthode de double

seuillage par exemple, signifie que le coeur des objets est clairement visible sur les images

mais leurs limites parfois assez floues ; l'énergie de minimisation d'une méthode de

contours déformables traduit à la fois les contraintes que l'on pose sur la géométrie de

l'objet, ainsi que les caractéristiques des objets dans l'image (i.e. les caractéristiques de la

réponse des objets et de leur environnement au rayonnement : les points de fort gradient,

par exemple, sont souvent caractéristiques de la frontière os-tissus). Un algorithme de

segmentation est donc la traduction d'une analyse des caractéristiques des objets

segmentés (et de leur environnement) dans le contexte des images-cibles et d'une stratégie

de recouvrement de l'information significative fondée sur cette analyse. Discours et

stratégie ;

- contrôle de procédés industriels : schématiquement, l'informatisation du

contrôle d'un procédé repose sur une analyse des différentes configurations possibles de

ses paramètres de contrôle-commande. U faut alors définir les stratégies à suivre dans

l'ensemble des hypothèses envisageables (stratégies logiques (formalisées) et

déterministes -contrairement, le plus souvent, aux conduites humaines-) et les structures

de traitement des informations issues des capteurs de contrôle. Ces stratégies doivent, de

plus, intégrer le temps de traitement, de réaction face une configuration à risques. Le
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logiciel mis en oeuvre traduit cette analyse, rationnalisée et formalisée, des composantes

du procédé, de ses structures de contrôle-commande, de ses procédures de commande.

L'informatique est donc analyse formelle, discours formel et formalisé. L'essence

originale de l'informatique réside dans ses modes de représentation, de description,

symbolique et dans ses logiques de raisonnement, ses logiques d'inférence.

L'un des apports épistémologiques essentiels de l'informatique est assurément

d'avoir montré la puissance de description formelle, la puissance de modélisation, que

peuvent atteindre lés langages formalisés de programmation. Réciproquement, ses

limitations énormes dans certains domaines de la connaissance et de l'activité humaine

(intelligence artificielle, vision, par exemple) ont souligné la part irréductible du non-

fonnalisable, de l'ambigu, du non-déterministe, de l'intuitif et de l'imaginaire dans le
comportement humain : le cerveau n'est pas une simple machine de Turing.

n reste cependant que l'étendue du champ des applications de l'informatique est

d'une ampleur tout de même remarquable (et vaguement inquiétante ?). Cela n'a été rendu

possible qu'en raison du développement considérable des langages de programmation qui

ont permis de définir et de rendre opérationnels des schémas de description, de

modélisation de plus en plus puissants et nombreux.

Sans même parler des logiques floues ou des langages temps réel, l'informatique
dispose aujourd'hui d'une gamme, d'une pallette considérable de classes de modélisation

qui ont permis d'introduire l'informatique dans des domaines aussi divers que la gestion de

base de données, la psychologie cognitive, l'imagerie médicale, la conduite de processus

industriels, le traitement automatique de langues naturelles (TALN), !'econometric, la

musique, etc. En sortant de son cadre mathématique originel (le calcul scientifique), en

s'ouvranî au monde de l'activité humaine, l'informatique a réussi à développer des outils,

des systèmes de modélisation, de plus en plus variés et puissants.

L'informatique est devenue art.
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De l'art de la modélisation

an [ar]. n.m. (Xe, d'abord "science,

savoir", puis

"moyen, méthode" ; lai. ars, artis ;

souv. fém. jusqu'au XVIIe) I- ensemble de

moyens, de procédés réglés qui tendent à une

certaine fin{...] O Spécial!. L' habileté jointe

à la connaissance des moyens.

Petit dictionnaire Robert de la langue française

(1984)

L'objet de ce paragraphe est d'analyser en quoi, en s'ouvrant à l'ensemble des

activités humaines (jusqu'aux jeux des enfants !) et en formalisant ses modes de

raisonnement, l'informatique est devenue art de la modélisation.

Considérons les langages procéduraux de type Pascal ou C. La syntaxe de ces

langages repose sur quelques éléments de base seulement : la notion de type, de

constructeur de types (tableaux, enregistrements, fichiers), de variable, d'opérateur

(multiplication, addition, etc.), de procédure paramétrée et sur trois instructions de base

(affectation, expression conditionnelle (si-alors-sinon), répétition (tant que)). Pourtant, ces

langages ont permis de traiter des problèmes d'une complexité et d'une variété

considérables. Avec trois instructions de base et trois constructeurs de types seulement !

L'art de l'informaticien consiste ainsi d'abord à construire un univers formel et des

algorithmes représentant le problème à résoudre modélisables, exprimables, dans le cadre

d'un langage de programmation. La puissance de l'informatique tient sans doute, on l'a

vu, à la variété des langages de programmation ; mais aussi, paradoxalement, à la

pauvreté conceptuelle et fonctionnelle de ces langages (dont l'archétype est sans aucun

doute Lisp, construit sur une structure de données unique et quatre instructions de base).

En effet, en n'autorisant qu'un nombre limité de modes logiques de raisonnement, un
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langage impose à ses utilisateurs une structuration de leur modélisation unique, valide

quel que soit le problème en jeu. Cette structuration n'est pas anodine. Un étudiant dont le

langage "maternel" est Pascal, au typage très fort, verra très longtemps la programmation

différemment de celui qui aura débuté avec le laxiste (c'est déjà un jugement de

valeur !) C. Etudier les langages de programmation, c'est analyser et pratiquer la

puissance de modélisation des modes de raisonnement, de pensée, suscités, induits, par

ces langages.

L'art de la modélisation informatique repose ainsi sur la connaissance des schémas

de modélisation proposés par l'informatique et l'habileté à exprimer, à décrire l'analyse

fonctionnelle d'un problème à l'aide de ces schémas. Il ne s'agit plus ici de

programmation, dans le sens courant du terme, mais bien plutôt de meta-programmation,

d'analyse formalisable dans le cadre d'un langage de programmation. Un meta-programme

est la description, pour une certaine classe de modélisation, d'un univers formel et d'un

ensemble d'algorithmes.

L'art de l'informaticien s'appuie alors sur sa capacité a. fondre ses propres schémas

d'analyse, de modélisation, dans la(les) logique(s) de description et de raisonnement de

l'informatique. Notre expérience d'enseignant en informatique de base à l'Université et en

formation pour adultes nous a montré que la principale difficulté dans l'apprentissage de

l'algorithmique réside dans l'antinomie des modes de raisonnement des étudiants et des

schémas de modélisation informatiques (voir paragraphe "C'est de l'homme qu'il s'agit").

L'informatique est donc connaissance et analyse des modes de modélisation

informatiques. L'informatique est surtout discipline de raisonnement, maîtrise de

l'analyse formalisée, créativité algorithmique.

L'informatique devint art, au sens premier du terme (placé en épigraphe de ce

paragraphe), lorsque les langages de programmation imposèrent des schémas de

modélisation symbolique complexes, fortement contraints logiquement, à la puissance de

description considérable (donc au champ de description, d'application immense) et en

nombre sans cesse croissant En imposant des structures de pensée, d'analyse, rigides et

fortement formalisées, en imposant d'être capable d'appréhender des problèmes, des

stratégies, des domaines d'applications extrêmement variés, l'informatique s'est muée en

une discipline scientifique originale, alliant raisonnement logique et formel, créativité et

stratégie. En s'ouvrant à quasiment l'ensemble de l'activité humaine, elle s'est alors

imposée comme un fait épistémologique, définissant des classes de modélisation formelle
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à la puissance considérable ; elle s'est dans le même temps autorisée à intégrer en son sein

des schémas descriptifs et cognitifs allogènes, requérant par là-même de l'informaticien

une ouverture sans cesse plus large de ces modes d'analyse.
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L'informatique existe ; l'informaticien aussi

Les gens de qualité savent tout sans avoir rien

appris

Molière

Les précieuses ridicules

Tout le monde sait modéliser. Dès l'enfance, l'être humain apprend à construire des

"algorithmes", à concevoir des séquences d'actions déterministes en vue d'atteindre

certains objectifs. La logique primaire des modèles informatiques, fondée sur le calcul des

prédicats du premier ordre, est maîtrisée inconsciemment assez tôt

Après une formation rapide aux structures de programmation d'un langage

"simple" de type Pascal (Pascal, Fortran, C, Basic...), toute personne douée d'un peu de

logique commune et d'un zeste de bon sens peut facilement et rapidement programmer. En

particulier, nombre de scientifiques d'horizons très divers et souvent fort éloignés de

l'informatique occupent aujourd'hui des postes d'ingénieurs et chercheurs en informatique.

La réciproque n'est pourtant jamais vérifiée. ÏÏ est admis que pour être physicien, il

est nécessaire d'avoir étudié la physique ; qu'on peut difficilement prétendre occuper un

poste d'ingénieur en aéronautique si l'on a un diplôme de biologie, de chimie... ou

d'informatique ; qu'on ne peut se prétendre médecin sans posséder un doctorat de
médecine ; etc.

Ce fait suscite un certain nombre de questions. L'informatique est-elle innée ? Les

informaticiens inutiles ? Faut-il, peut-on, enseigner l'informatique ? Quelle informatique ?

Tout le monde sait modéliser, certes, mais tout le monde sait-il bien modéliser ? Qu'est-ce

qu'un bon informaticien ? Les informaticiens "allogènes" sont-ils un apport positif ou un

mal endémique de l'informatique ?

Un fait est évident L'informatique s'est construite sans les informaticiens. Tout

simplement parce que les informaticiens n'existaient pas. Eclose dans le giron des
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mathématiques appliquées et du calcul scientifique, l'informatique, nouvelle Amérique des

sciences appliquées, devint rapidement terre de colonisation pour des "pionniers" du "défi

logiciel" qui aimaient à combattre, avec acharnement, presque physiquement, l'ordinateur

et leur propre logique, jusqu'à ce que "ça" fonctionne sans bogue1. On rencontre toujours

dans les cours d'"informatique de base" à l'Université de tels "bidouilleurs fous". Hostiles

à toute théorisation, retors à tout formalisme, ils connaissent toutes les arcanes de la

machine (bien mieux, souvent, que leurs enseignants !), toutes les astuces, toutes les

ficelles de programmation et sont prêts à se battre durant des heures et des heures pour

produire une interface "démente". "Just for the fun". L'Université française en général

repousse, rejette ces éléments si peu cartésiens, si retors, si libres, qui, en outre, ont

l'outrecuidance d'oser en remontrer à leurs enseignants. Il ne faut pourtant pas douter que

ces fameux bidouilleurs furent et sont restés le sel et le sang de l'informatique. U ne sont

sans doute pas l'archétype de l'informaticien, leur absence de formalisme et de rigueur les

bloque souvent lorsque Ie problème à modéliser devient trop complexe (quoiqu'ils arrivent

souvent à "s'en sortir" par des échafaudages logiciels brinquebalants) ou surtout requiert

une trop grande fiabilité (ne jamais leur laisser programmer du temps réel !). Néanmoins,

de même que l'Amérique s'est largement autant construite grâce à ses pionniers à la foi et

aux lois sommaires que grâce à ses élites libérales des grandes cités du Nord-Est,

l'informatique leur doit énormément. Pour leur enthousiasme et leurs intuitions. Leur

audace.

Pourtant, on ne peut, on ne doit pas, leur laisser l'informatique en gérance.

L'informatique a eu, a, besoin d'eux pour leur énergie et leur foi. Mais après le temps des

pionniers vient le temps des formalisations. Sinon, l'anarchie, la loi de la jungle s'instaure.

En sciences comme dans toutes les activités humaines. Prenons un exemple. Les

informaticiens sont souvent -c'est peu étonnant- des amateurs de jeux mathématiques et de

stratégie. Des échecs au Tetris en passant par le Rubik's cube, n est évident qu'il ne sert

absolument à rien de s'acharner et s'énerver sur un Rubik's cube sans avoir préalablement

analysé Ie problème et conçu au moins les prémisses d'un algorithme ou (c'est souvent

1 Bogue est la recommandation officielle de la Délégation générale à la langue

française et de la Commission Ministérielle de Terminolog ; de l'Informatique pour se
substituer à l'anglicisme "bug"
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plus raisonnable...) consulté une notice décrivant un algorithme de résolution. Quand les

problèmes deviennent trop compliqués, l'intuition et l'acharnement ne suffisent plus. Il

faut modéliser et planifier. Stratégiquement. Les milliards de bogues qui "infectent" (au

sens biologique du terme) lés logiciels sont ainsi, pour beaucoup, dûs à des erreurs de

modélisation qui auraient pu être évitées ou à une absence de rigueur dans la

programmation.

Les outils de modélisation sont aujourd'hui trop nombreux, les problèmes

modélisés trop complexes pour faire confiance aux seules intuition et énergie.

L'informatique aussi s'étudie. Revenons à la notion d'art. L'art est l'habileté alliée à la

connaissance des moyens à disposition. La connaissance repose sur l'étude ; l'habileté sur

l'apprentissage, l'analogie et l'intuition. On ne peut sans doute pas grand chose pour

développer l'intuition, particulièrement lorsque l'on s'adresse à des adultes. Mais on peut

étudier et formaliser (donc rendre plus mécanique, donc plus efficace et plus sûr) les

concepts et cadres de modélisation ; on peut apprendre à s'en servir le plus efficacement

possible, déjouer les pièges les plus fréquents, acquérir les réflexes les plus opérants, etc.

On peut enfin, surtout, étudier des schémas de modélisation, des stratégies, des

problèmes archétypes qui fourniront une base de modélisations, d'analogies, un éventail

de démarches caractéristiques. A la manière d'un joueur d'échecs étudiant des parties

remarquables. En un mot, on peut apprendre à raisonner, à modéliser selon les lois et les

cadres, fortement contraints, fortement rigides et logiques, formels, in-humains

(cf paragraphe suivant) de l'informatique moderne. Cadres inhumains mais aussi

extrêmement variés, puissants, en lien avec l'ensemble de l'activité humaine, l'ensemble

des processus cognitifs humains. L'informatique est formalisme mais aussi ouverture sur

le monde.

L'informaticien idéal serait sans doute ce mélange éclectique et coloré de

formalisme, de culture informatique, de rigueur mais aussi d'ouverture d'esprit, d'énergie,

de foi, d'émotion, d'enthousiasme, d'intuition. Espèce fort rare... L'association des deux

types d'individualités, des deux types de compétences au sein d'une même équipe fournit

souvent une alternative assez efficace (c'est du moins ce que notre expérience d'enseignant

nous a appris).

Un dernier point L'informatique existe. L'informatique s'apprend, s'étudie. Certes.

Pourtant, il n'existe pas de programme d'enseignement admis plus ou moms unanimement

En d'autres termes, les informaticiens ont été jusqu'à présent incapables de définir ce

qu'est l'informatique, de définir les concepts fondamentaux, structurels, de leur discipline.
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Faut-il enseigner l'utilisation pratique du langage C en tant que langage dominant ? Faut-il

au contraire mettre l'accent sur la sémantique formelle et la calculabilité ? Doit-on encore

présenter un langage d'assemblage ? Est-il plus pertinent d'enseigner l'emploi

d'OSF/MOTIF ou d'étudier les réactions psychologiques des utilisateurs finals à

l'introduction de l'informatique dans leurs activités ? Enseigner Prolog ? Etudier UNIX ?

Tant que les informaticiens n'auront pas défini les fondements, un corpus de base, de leur

discipline, l'informatique restera, vue de l'extérieur, ce "domaine mou", sans réelle

spécificité ni épaisseur scientifique dès sciences appliquées. La notion de modèle, d'art de

la modélisation peut-elle fournir un axe de définition d'un tel corpus ? En tout état de

cause, sa nécessité devient sans cesse plus évidente. Ne serait-ce que par responsabilité

pédagogique.

De l'intoimatique comme art de la modélisation 224



De l'informatique comme art de la modélisation 211

C'est de l'homme qu'il s'agit

Car c'est de l'homme qu'il s'agit, dans sa présence

humaine ; et d'un agrandissement de l'oeil aux plus hautes

mers intérieures.

Se hâter ! Se hâter ! témoignage pour l'homme !

St-John Perse

Vents

Dans ce texte, nous avons essayé de défendre la thèse de l'informatique comme art

de la modélisation. Il serait sans doute plus juste d'utiliser l'expression complète

"modélisation formelle ", c'est-à-dire description d'un système, d'un "phénomène" et de

processus cognitifs analysant ce phénomène, dans un langage formel de modélisation (i.e.

un langage de programmation). L'informatique est donc en premier lieu phénoménologie,

science de l'analyse et de la description de problèmes, de processus, d'activités humaines,

de comportements humains.

Car le plus souvent, c'est bien de l'homme qu'il s'agit. Définir un cahier des

charges, c'est d'abord dialoguer avec un client humain. L'informatique médicale est un

parfait exemple des bienfaits et des errements de l'informatique en général. Faute d'avoir

compris les besoins, les attentes, les modes de fonctionnement, les manières de penser,

des personnels hospitaliers, la plupart des méga-systèmes d'information hospitaliers ont

partiellement échoué par inadaptation. On peut en effet demander aux utilisateurs

d'aménager leur mode de fonctionnement pour le rendre compatible avec la rigueur

déterministe de l'informatique ; on ne peut leur demander de le redéfinir.

L'informatique est violence. Chocs des modèles. Affrontement des logiques.

L'implacable logique déterministe des ordinateurs est in-humaine. L'informatique se doit

donc d'être d'abord dialogue. Afin de mieux cerner les attentes, les logiques internes, les
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angoisses. Devenir humaine. Les taux d'échec records aux examens universitaires

d'informatique (plus de 50% !) ont les mêmes causes que les échecs des systèmes

d'information hospitaliers, témoignent des mêmes carences. On ne peut prétendre imposer

de nouveaux schémas de modélisation à un esprit libre qui fonctionne sur des procédures

de raisonnement différentes. Proposer à des bacheliers débutants, ex abrupto, une

modélisation axiomatique du pgcd est un pur non-sens. Qui raisonne par axiomes du

calcul des prédicats du premier ordre ? On peut, peut-être, utiliser dès l'abord un tel

modèle avec des étudiants de troisième cycle scientifique universitaire, qui ont eu à

intégrer, dans leur cursus scolaire, des modèles similaires. Mais certainement pas avec des

élèves de premier cycle. Les taux de réussite, l'ennui des étudiants et la non-assimilation

finale des concepts en sont la marque. Seules la confrontation de l'étudiant avec

l'inadéquation de ses modèles à la logique de l'ordinateur et l'intégration pragmatique et

progressive, l'assimilation de nouvelles structures de modélisation peuvent permettre de

définir un schéma didactique efficient.

Car c'est de l'homme qu'il s'agit, de ses structures cognitives et

comportementales. L'informatique, art de la modélisation, doit aussi être art du dialogue.

Ne pas perdre de vue l'antinomie des logiques de modélisation utilisées en informatique

avec les schémas cognitifs et comportementaux des hommes et des femmes auxquels est

destinée l'application. Bien peu de patients accepteraient d'être opérés par un robot plutôt

que par un chirurgien. Même si les taux de réussite étaient nettement favorables au robot.

C'est sans doute un comportement que l'on peut estimer irrationnel puisqu'allant,

statistiquement, à l'inverse de l'intérêt du patient. Mais il serait absurde de l'ignorer.

Informatique art du dialogue, donc. Informatique art surtout, quand même, de la

modélisation formelle. Aujourd'hui, l'informatique touche pratiquement tous les

domaines de l'activité humaine, intervient dans toutes les sciences appliquées. Sa

puissance de modélisation alliée à la puissance d'inférence logique des ordinateurs en a
fait une pièce maîtresse sur l'échiquier des sciences appliquées.

La richesse de l'informatique tient certainement dans ce perpétuel échange

dialectique entre ses structures logiques et les phénomènes, les problèmes qu'elle
modelise, les domaines qu'elle aborde.

Science de la modélisation formelle, l'informatique a unifié beaucoup des schémas

de description et de modélisation employés couramment dans les autres sciences
appliquées. A formalisé leurs démarches.
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Informatique science des sciences appliquées ?
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ANNEXE B : ALGORITHME DE LEVENBERG-MAROUARDT ET
ENERGIE POTENTIELLE D'UNE DROITE

1. Algorithme de Levenberg-Marquardt

L'objet de cette annexe n'est pas de réécrire l'algorithme de Levenberg-Marquardt.

Le lecteur trouvera dans tout manuel de calcul numérique un exposé complet de cette

méthode, devenue un standard en modélisation de données (cf [PRESS86] par exemple

qui, en outre, fournit un algorithme de cette technique). Le but de ce chapitre est de

présenter la "philosophie" générale de cette méthode.

Près de la solution, on est en droit d'espérer que la fonctionnelle minimisée

(l'énergie potentielle dans notre cas) soit assez bien approximée par une forme

quadratique.

Si, par contre, on est relativement loin de la solution, la seule politique

envisageable est sans doute de suivre le gradient "vers le bas", comme dans les méthodes

de minimisation de "plus profonde descente". Cette politique est, certes, aléatoire mais il

n'en n'existe pas vraiment d'autres disponibles.

L'idée de l'algorithme de Levenberg-Marquardt consiste à jouer entre ces deux

politiques de la manière suivante. Tout d'abord Levenberg-Marquardt combine les deux

politiques en une seule. En d'autres termes, l'approximation des paramètres à l'itération

n+1 est définie comme une pondération de l'approximation issue d'une méthode

quadratique seule et de l'approximation issue d'une méthode de plus profonde descente
seule. Notons X le coefficient de pondération (supposé tel que si X, est grand, on se

rapproche d'une méthode de gradient et si X est faible d'une méthode quadratique).

La politique préconisée par l'algorithme est la suivante :

1- commencer avec la valeur initiale des paramètres dont on dispose et une
valeur de TL faible (on joue "quadratique") ;

2- si le résultat obtenu augmente l'énergie, cela signifie que l'approximation
quadratique est peu représentative ; multiplier alors X par 10 et résoudre à nouveau le
syatèmerécursif ;
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3- si, par contre, l'énergie est effectivement diminuée, on est renforcé dans

le fait que l'on s'approche de la solution. Levenberg et Marquardt proposent alors de
mettre à jour la valeur courante des paramètres avec la nouvelle estimation ; de diviser A,

par 10 et de continuer le processus de minimisation avec ces nouvelles données initiales
(itération n+1).

Annexe B 229



De l'informatique comme art de la modélisation 216

2. Energie potentielle d'une droite

Considérons la configuration suivante (intersection droite-surface nulle) :

AP(LiJ)

La droite L- peut se représenter comme un système de points matériels. A un instant

t donné, la force FL(Lj) est définie comme la force associée à un ressort coulissant le long

de la droite tendu entre le point le plus proche de la surface, AP(Lj), et cette même surface.

L'énergie potentielle du système de points constituant la droite q par rapport à S, surface

d'équipotentielle nulle, est donc égale à l'énergie potentielle de l'unique force agissante,

F(AP(LJ)), c'est-à-dire à l'énergie potentielle du ressort associé à I^ :

E(LJ, t)= E(AP(LJ), t) (El)

Fonctionnellement, cette énergie définit le travail nécessaire pour amener la droite

LJ en tangence avec S.
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