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Introduction generale

Introduction generale
La lecture de cette phrase necessite l'activite de plusieurs millions de
neurones de votre cerveau. Ce chi re re ete une partie de l'extr^eme complexite anatomique du cerveau humain qui est constitue d'un vaste reseau
reliant des centaintes de milliards de neurones. Il est encore actuellement
impossible d'acceder a l'ensemble de ce reseau en raison, d'une part, de sa
complexite structurelle et, d'autre part, de la taille et de la densite des neurones qui, par exemple, se comptent par millions dans quelques millimetres
cubes de cortex. Ce gigantesque reseau, dont les liaisons et l'activite representent des processus complexes et mal connus tant a l'echelle microscopique
que macroscopique, est le support de l'activite cerebrale qui regit l'ensemble
du fonctionnement du corps humain. Obtenir de meilleures connaissances du
fonctionnement cerebral ainsi que des liens qui l'unissent avec l'activite cerebrale est donc un de dont les applications a court ou moyen terme sont
nombreuses notamment dans le milieu medical (traitement de l'epilepsie, aide
a la decision chirurgicale, analyse des troubles mentaux, etc. ) mais dont les
implications a long terme pourraient couvrir l'ensemble de l'activite humaine.
Ce de est actuellement releve par de nombreuses equipes et constitue un axe
de recherche tres actif comme le montre l'existence de nombreux projets internationaux et nationaux comme ceux du groupement d'inter^et scienti que
(GIS) Sciences de la Cognition au sein desquels s'inscrit notre travail.
Bien avant l'emergence des methodes actuelles d'imagerie cerebrale, l'observation du fonctionnement du cerveau humain, fondee notamment sur l'etude
des consequences de lesions cerebrales et sur des etudes post mortem, a permis de mettre en evidence un decoupage de l'activite cererale en unites fonctionnelles [BROD-25, PENF-50]. Un tel decoupage est a l'origine du succes
croissant des methodes de neuroimagerie fonctionnelle qui permettent d'observer le fonctionnement du cerveau a une echelle su samment ne pour
etudier le decoupage fonctionnel. Cependant, bien que l'existence d'un decoupage fonctionnel soit globalement acceptee, il n'existe pas de cartographie
universelle du decoupage fonctionnel du cerveau. Cela est en partie d^u aux
grandes variabilites fonctionnelles et anatomiques que l'on observe entre plusieurs individus ainsi qu'a la plasticite du systeme cognitif humain qui est
Yann Cointepas, rapport de these
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capable, dans certains cas, de recuperer une fonction perdue apres une lesion
cerebrale. Les etudes fonctionnelles ont donc souvent besoin d'obtenir une
modelisation tridimensionnelle de l'anatomie de chaque sujet a n de localiser precisement les processus cognitifs observes. L'obtention d'un tel modele
ne peut se faire qu'a l'aide d'un systeme d'imagerie anatomique tridimensionnelle comme l'imagerie par resonance magnetique (IRM).
L'objectif de cette these est de contribuer a ces etudes en proposant une
methode de modelisation et de segmentation du cortex en IRM qui soit adaptee aux utilisations en electroencephalographie (EEG) et en magnetoencephalographie (MEG). La complexite du cortex a necessite le developpement
de modeles mathematiques speci ques. Les contributions de la these se situent donc a deux niveaux : au niveau theorique avec le developpement d'un
modele discret a la fois volumique et surfacique reposant sur les complexes
cellulaires, l'etude de ses proprietes, et le developpement d'une methodologie
de segmentation prenant en compte ses caracteristiques ; et au niveau applicatif avec l'utilisation de ce modele sur des IRM tridimensionnelles pour des
applications en EEG et en MEG. L'etude des aspects algorithmiques, impose
par le volume de donnees, a egalement constitue une partie importante du
travail.
Dans la premiere partie de ce travail, nous abordons rapidement les di erentes modalites d'imagerie fonctionnelle cerebrale et montrons l'importance
que rev^et la modelisation de l'anatomie corticale pour l'analyse des donnees
fonctionnelles, en particulier pour la magnetoencephalographie et l'electroencephalographie. Ensuite, nous faisons le point sur les di erentes methodes
permettant d'extraire l'anatomie corticale a partir d'une image IRM. Nous
montrons que la prise en compte de la geometrie et de la topologie des sillons
ne peut se faire qu'au prix d'une modelisation appropriee.
La seconde partie de ce rapport presente un modele cellulaire permettant
d'accro^tre les possibilites de modelisation des images classiques en permettant notamment de representer, sans apparition de paradoxe topologique, des
scenes constituees de plusieurs objets ayant di erentes dimensions locales.
Nous introduisons ensuite une caracterisation originale des deformations homotopiques d'un objet discret s'appuyant sur son graphe de voisinage. Nous
utilisons ces resultats pour caracteriser localement les deformations homotopiques elementaires d'une scene representee par un modele cellulaire. En n
nous presentons un cadre informatique permettant de representer et d'utiliser un modele cellulaire homotopiquement deformable.
La derniere partie de ce manuscrit presente une methode de segmentation
de la surface corticale s'appuyant sur les deformations homotopiques d'un
12
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modele cellulaire. Le modele est initialise a partir d'une segmentation du
cerveau lisse puis deforme homotopiquement vers l'interieur des sillons, la
modelisation cellulaire permettant au modele de s'adapter a la geometrie
profonde des sillons corticaux.
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Premiere partie
Le cortex et l'exploration
fonctionnelle du cerveau
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1
L'observation in vivo du
fonctionnement du cerveau
CHAPITRE

Il est aujourd'hui possible d'observer presque directement le fonctionnement du cerveau sans se fonder sur l'observation de phenomenes peripheriques comme des temps de reponse a des stimuli ou des consequences d'une
deterioration cerebrale. Plusieurs techniques permettent de suivre l'activite
cerebrale d'un sujet sans dommage pour sa sante. Ces di erentes methodes
de mesure de l'activite cerebrale s'appuient toutes sur des phenomenes biologiques ou physiques accompagnant l'activite cerebrale. Les precisions spatiales et temporelles de ces observations sont donc limitees pour deux raisons :
{ D'une part, les phenomenes observes sont relies indirectement a l'activite cerebrale et ne presentent pas les m^emes caracteristiques spatiotemporelles que cette derniere.
{ D'autre part, l'observation de ces phenomenes metaboliques est contrainte
par la resolution et la sensibilite des capteurs ainsi que par les protocoles experimentaux pouvant ^etre utilises.
Dans ce chapitre, nous abordons l'in uence de ces deux proprietes sur les
di erentes modalites d'exploration fonctionnelle du cerveau et nous nous interessons a l'utilisation de l'anatomie pour servir l'exploration fonctionnelle
du cerveau. Nous resumons, dans la section 1.1, les principaux principes physiologiques qui regissent ou accompagnent l'activite cerebrale et qui peuvent
^etre observes pour etudier le fonctionnement du cerveau. Puis, dans la section
1.2, nous presentons succinctement les methodes d'exploration fonctionnelle
et comparons leurs resolutions spatiale et temporelle. En n, dans la section
1.3, nous montrons comment l'anatomie corticale peut ^etre utilisee pour faciliter l'etude electrophysiologique du fonctionnement du cerveau.
Yann Cointepas, rapport de these
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L'observation in vivo du fonctionnement du cerveau
1.1

Principes physiologiques

Le cerveau contient plusieurs milliards de neurones formant un vaste reseau de communication a travers tout le corps humain. Le neurone est une
cellule composee principalement de quatre parties ( gure 1.1) dont le principe
de fonctionnement peut ^etre schematise ainsi [BAIL-98, BURG-82] :
{ une antenne receptrice : les dendrites ;
{ une source d'energie : le corps cellulaire (ou soma) ;
{ une ligne de communication : l'axone ;
{ une antenne emettrice : l'extremite synaptique de l'axone.
Les neurones forment des cha^nes, des circuits ou des boucles dans lesquels
l'axone de l'un s'unit aux dendrites, au soma ou a l'axone du suivant par l'intermediaire des jonctions synaptiques. L'excitation d'un neurone se traduit
par une perturbation electrique qui se propage a partir du point excite : c'est
le potentiel d'action [VINC-80]. La membrane du neurone est alors depolarisee, c'est-a-dire que la di erence de potentiel entre l'interieur et l'exterieur
du neurone (qui est au repos d'environ ;70mV ) baisse de facon transitoire ;
ces variations de polarite sont dues a une modi cation de la permeabilite
de la membrane cellulaire qui entra^ne des echanges d'ions (K , Na et
Cl;) entre l'interieur et l'exterieur de la cellule. Lors de l'excitation d'un
neurone, on observe une di erence de potentiel entre la t^ete du neurone et
sa base [GLOO-85]. Chaque neurone excite peut donc ^etre considere comme
un generateur de courant miniature creant des di erences de potentiels dans
son voisinage et entra^nant des deplacements de charges dans le volume du
cerveau.
L'activite cerebrale induit donc une modi cation des densites de courant
dans le volume cerebral. La mesure directe de la repartition des densites
de courant intra-cerebrale n'est pas envisageable en general mais cette activite electrique au sein du cerveau genere des di erences de potentiels et des
variations de champ magnetique qui peuvent ^etre enregistrees a la surface
du cr^ane. Les mesures electromagnetiques e ectuees sur le scalp sont donc
le re et d'une partie de l'activite cerebrale, leur mesure et leur analyse sont
donc susceptibles de fournir des indications sur le fonctionnement du cerveau.
+

+

Tout metabolisme a besoin d'energie pour fonctionner. L'energie necessaire au fonctionnement du cerveau est vehiculee par le sang et est essentiellement composee de glucose. Quand les neurones sont actives, ils consomment
le glucose apporte par le sang. Pour fournir l'energie necessaire a l'activite
des neurones, le ux sanguin s'accro^t localement aux endroits actifs. L'observation du ux sanguin dans le cerveau peut donc permettre de distinguer
18
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1.1 Principes physiologiques
(a)

(b)

(d)

(c)

Fig. 1.1 { Schema d'un neurone (d'apres [KAHL-90], modi e). (a) Les den-

drites. (b) Le corps cellulaire. (c) L'axone. (d) Les extremites synaptiques.

les zones actives et les zones inactives du cerveau.
Deux phenomenes physiologiques permettent donc d'observer le fonctionnement du cerveau : l'electrophysiologie et la variation de ux sanguin. Les
phenomenes electrophysiologiques sont directement lies a l'activite cerebrale
tandis que la variation de ux sanguin est un phenomene indirect dont les
liens avec l'activite cerebrale sont encore un sujet d'etude [VILL-95]. On
est donc en droit d'attendre une meilleure precision spatio-temporelle des
methodes d'electrophysiologie ; cependant, les methodes d'acquisition de ces
deux modalites s'appuient sur des points de vue tres di erents qui vont conditionner et rendre complementaires les precisions spatio-temporelles de ces
deux approches.
Yann Cointepas, rapport de these
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L'observation in vivo du fonctionnement du cerveau
1.2

Methodes d'observation de l'activite cerebrale

1.2.1 L'imagerie nucleaire
L'imagerie nucleaire utilise des marqueurs radioactifs pour mesurer le ux
sanguin dans le cerveau. En tomographie par emission de positons (TEP),
ces marqueurs vont, en se desintegrant, emettre un positon qui va entrer en
collision avec un electron de son voisinage apres avoir parcouru quelques millimetres. La collision detruit les deux particules et emet deux photons qui
partent dans des directions opposees et colineaires. Ces photons vont ^etre
detectes par des capteurs situes autour de la t^ete du sujet. A l'aide d'algorithmes de reconstruction appropries, il est possible de conna^tre precisement
la position de la desintegration. La TEP permet donc de mesurer la quantite
de desintegration en chaque point du volume cerebral pendant la duree de la
mesure. Plus il y aura eu de particules marquees a un endroit donne pendant
la mesure, plus cette zone appara^tra claire dans l'image. Les particules etant
vehiculees par le sang, c'est le debit sanguin qui va determiner la quantite de
particules passant en un point dans un intervalle de temps donne. L'image
TEP est donc un re et du debit sanguin, les zones claires correspondant a
un debit eleve et les zones sombres a un debit faible.
Ces variations spatiales de debit sanguin ne peuvent pas ^etre reliees directement a l'activite cerebrale. En e et, l'activation du cerveau entra^ne une
variation temporelle du debit sanguin local. Pour obtenir une carte des variations temporelles des debits sanguins en chaque point du cerveau, on utilise
plusieurs images TEP. Le principe est de comparer une image d'un sujet effectuant une t^ache de reference (qui consiste en general a rester immobile et
a se reposer mentalement) et une image du m^eme sujet lors d'une t^ache cible
precise que l'on souhaite etudier. En e ectuant la di erence entre l'image
cible et l'image de reference, on pourra mesurer les di erences de ux sanguin, et donc d'activite cerebrale, entre ces deux t^aches. Cette methode etant
particulierement sensible au bruit, il est necessaire de developper des paradigmes experimentaux appropries permettant l'etude statistique d'un grand
nombre d'images cibles et d'images de reference a n d'isoler les zones d'activation cerebrale dues a la t^ache.
La TEP n'est pas la seule modalite d'imagerie nucleaire, la tomographie
par emission simple de positon (TESP) est une methode utilisant d'autres
types de marqueurs dont la desintegration n'emet qu'un seul photon. Cette
methode utilise des marqueurs dont la periode radioactive est de plusieurs
heures et qui n'appartiennent pas aux molecules biologiques [ROYA-97] ; de
plus la resolution spatiale et la sensibilite de la TESP sont moins bonnes que
20
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celles de la TEP. L'utilisation de la TEP est donc en general preferee a celle
de la TESP [MASH-96].

1.2.2 L'imagerie fonctionnelle par resonance magnetique
En imagerie par resonance magnetique (IRM), on mesure des frequences
de la precession de l'aimantation induite dans le cerveau par des champs
magnetiques externes. Ces frequences sont dues aux moments magnetiques
des molecules composant les tissus cerebraux et dependent des caracteristiques locales des tissus. Mise au point il y a une trentaine d'annees, l'IRM
a d'abord ete utilisee pour observer l'anatomie ; mais son evolution a rendu
possible l'observation du fonctionnement cerebral par resonance magnetique
[TURN-94, LEBH-95, ANTO-96, DUYN-96, JEZZ-96].
L'imagerie par resonance magnetique fonctionnelle (IRMf) mesure les differences de ux sanguin ; il existe trois methodes pour e ectuer ces mesures :
{ par injection d'un produit paramagnetique dans le sang [BELL-91] ;
{ en utilisant un phenomene d'entree de coupe permettant de detecter les
noyaux d'hydrogene des molecules d'eau apportees par le ux sanguin ;
{ en s'appuyant sur les proprietes paramagnetiques de la desoxyhemoglobine ; au cours d'une activation, la concentration locale en desoxyhemoglobine diminue ce qui a un e et mesurable sur le signal IRMf.
L'analyse des images IRMf necessite, comme pour les images TEP, la
comparaison d'images cibles avec des images de reference. L'IRMf pose donc,
de ce point de vue, des problemes comparables a ceux poses par la TEP pour
la mise au point de paradigmes experimentaux.

1.2.3 L'electroencephalographie et la magnetoencepha-

lographie

Bien qu'il soit possible de mesurer directement l'activite electrique du
cerveau a l'aide d'electrodes intra-cr^aniennes, cette methode n'est employee,
pour des raisons evidentes de deontologie, que dans un but therapeutique
comme pour la localisation precise de foyers epileptiques. Les mesures electrophysiologiques ne peuvent donc ^etre faites qu'a la surface du cr^ane ; on
n'a donc pas acces a une mesure directe de l'activite electromagnetique, la
reconstruction de l'activite cerebrale a partir de ces mesures necessite donc
la resolution d'un probleme inverse delicat.
Il existe deux modalites d'acquisition de donnees electrophysiologiques
a la surface du scalp : l'electroencephalographie (EEG) et la magnetoencephalographie (MEG). Pour ces deux modalites, des capteurs sont appliques
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a la surface du cr^ane et enregistrent respectivement des di erences de potentiels pour l'EEG et des ux de champ magnetique pour la MEG. L'EEG
ne necessite pas un appareillage tres important, les mesures sont e ectuees
a l'aide d'un casque muni d'electrodes (entre 27 et 256, le plus souvent 64
[BAIL-98]) dont le contact electrique avec le cuir chevelu est assure par un
gel. Au contraire, la MEG necessite un materiel de pointe permettant de mesurer des champs magnetiques de l'ordre de 10; Tesla, soit dix milliards de
fois plus faibles que le champ magnetique terrestre. Les enregistrements se
font donc dans une chambre blindee gr^ace a des capteurs supraconducteurs
refroidis a l'helium liquide.
La localisation des activites cerebrales a partir des mesures MEG ou EEG
necessite la resolution de deux problemes di erents mais lies [BELL-97] :
15

{ le probleme direct, consistant a calculer les potentiels electriques et les
champs magnetiques a la surface du cr^ane etant donnee la distribution
de courant dans le cerveau et les proprietes electromagnetiques des
tissus, est un probleme bien de ni gouverne par les lois de Maxwell
[PLON-69, NUNE-81, HAMA-93] ;
{ au contraire, le probleme inverse, consistant a determiner la distribution spatiale de courant en se fondant uniquement sur des mesures
electriques ou magnetiques externes, est fondamentalement mal pose
[HELM-53]. En e et, pour une serie de mesures MEG ou EEG surfaciques, il existe une in nite de distributions de courants dans le cerveau
qui sont compatibles avec ces mesures.
Pour resoudre le probleme inverse, il est donc important d'apporter des
contraintes sur l'espace des solutions. Ces contraintes peuvent ^etre apportees
par l'utilisation conjointe de plusieurs modalites d'exploration fonctionnelle
[LIU-96] ou par l'utilisation de connaissances et de l'imagerie anatomique.
Dans la section 1.3, nous presentons les possibilites de regularisation du probleme inverse apportees par les connaissances anatomiques.

1.2.4 Comparaisons des modalites d'exploration fonc-

tionnelle

Les trois parametres principaux qui di erencient les di erentes modalites
d'exploration fonctionnelle du cerveau sont la resolution spatiale, la resolution temporelle et le degre d'invasivite.
Le degre d'invasivite correspond aux consequences negatives que peut
avoir le procede de mesure sur le sujet. Parmi les trois modalites que nous
avons presentees, l'imagerie nucleaire est la methode la plus invasive car elle
implique l'injection d'un produit de contraste radioactif dans l'organisme.
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L'IRMf ne necessite pas d'introduction de produit de contraste mais la presence d'un champ magnetique important en interdit l'utilisation pour des
sujets ayant par exemple un pacemaker, des clips d'anevrisme, des implants
auditifs, un diaphragme contraceptif ou tout autre piece metallique dans le
corps. L'EEG et la MEG sont des modalites totalement non invasives pour
les sujets ; il faut toutefois eviter la presence de certains objets metalliques
qui peuvent perturber le signal magnetique.
La resolution spatiale est plus facile a evaluer pour la TEP et l'IRMf
que pour l'EEG et la MEG car les deux premieres modalites fournissent
directement des images tridimensionnelles alors que les signaux d'EEG et
de MEG sont localises a la surface du cr^ane. La resolution spatiale de la
TEP est de l'ordre de quelques millimetres (plus de 8 millimetres [OLLI-97])
et celle de l'IRMf est de l'ordre du millimetre dans le plan de coupe et
de quelques millimetres dans la direction perpendiculaire aux coupes. La
resolution spatiale des methodes electrophysiologiques est bien moins precise
que celle des autres modalites a cause de la diculte de la resolution du
probleme inverse. Dans le cas ou quelques zones susamment eloignees sont
actives simultanement, il est possible de localiser les regions actives avec
une precision de quelques millimetres en MEG et du centimetre en EEG ;
cependant, il est dicile de distinguer deux zones d'activation tres proches
avec ces modalites.
La resolution temporelle de la TEP est plus faible que celle de l'IRMf ; il
faut environ une minute pour acquerir une image TEP et environ une seconde
pour une image IRMf [TURN-94]. Ces durees sont tres longues au regard de
la rapidite des phenomenes cognitifs. Bien qu'il soit possible d'obtenir de
meilleures resolutions temporelles en choisissant une region d'inter^et limitee,
ces methodes ne permettent pas de suivre l'evolution precise des phenomenes
cognitifs. L'EEG et la MEG ont pour leur part une resolution temporelle de
l'ordre de la milliseconde, ce qui permet de suivre en temps reel la chronologie des processus cognitifs.
Il n'existe donc pas encore de methode parfaite pour explorer le fonctionnement du cerveau ; il est necessaire de trouver un compromis entre la
resolution temporelle et la resolution spatiale. C'est pourquoi plusieurs auteurs ont propose d'utiliser conjointement plusieurs modalites d'exploration
du cerveau, tant fonctionnelles qu'anatomiques, pour accro^tre les precisions
des detections d'activation [DALE-93, BAIL-96, LIU-96, BELL-97]. Dans ce
cadre, l'utilisation d'informations anatomiques permet, d'une part, de localiser et de decrire les activations par rapport a des structures anatomiques
connues et ainsi de comparer les resultats d'experiences de di erentes modalites, et d'autre part, l'anatomie peut ^etre utilisee directement pour l'interpretation des donnees. L'utilisation de l'anatomie est m^eme necessaire pour
l'interpretation des donnees d'electrophysiologie et, comme nous le montrons
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dans la section suivante, l'anatomie corticale joue un r^ole de premier plan.
1.3

L'anatomie corticale au service du fonctionnel

La complexite des liens unissant l'anatomie et la fonction cerebrale sont a
la mesure de la complexite des liens unissant les milliards de neurones du cerveau. Bien que de nombreux travaux reposent sur une association forte entre
l'anatomie corticale et et la fonction cerebrale, gr^ace notamment aux travaux
de Brodmann [BROD-25] et de Pen eld [PENF-50], l'interaction anatomofonctionnelle reste encore un sujet de debat [ORRI-95, REGI-95, ROLA-97,
RIZZ-98]. Cependant, la connaissance de l'anatomie cerebrale, et plus particulierement celle du cortex, permet d'aner les methodes d'exploration
fonctionnelle et plus particulierement les methodes electrophysiologiques.

1.3.1 Anatomie corticale

Le cerveau peut ^etre subdivise en trois parties : les hemispheres, le cervelet
et le tronc cerebral ( gure 1.2). Dans les hemispheres, le cortex represente
une bande de matiere grise d'epaisseur a peu pres constante (entre 3 et 5
millimetres suivant les auteurs [KAHL-90, DAVA-95, TEO-97, ZENG-98]) et
qui entoure les autres tissus. La partie externe du ruban cortical correspond
donc a la partie externe des hemispheres. Cependant, la surface visible des
hemispheres ne represente qu'environ un tiers de la surface du cortex. Les
deux autres tiers se trouvent enfouis dans les sillons (appeles aussi scissures
ou sulci) qui sont les plis qui penetrent a l'interieur des hemispheres. Les
sillons forment les limites des circonvolutions (ou gyri) ( gure 1.3).
L'organisation spatiale et le fonctionnement du cortex lui donnent une
importance particuliere dans les processus d'analyse des signaux EEG et
MEG.

1.3.2 Importance du cortex pour l'analyse des signaux

EEG et MEG

Parmi toutes les activites cerebrales qui in uencent les signaux EEG et
MEG, celles qui ont lieu dans le cortex ont une importance preponderante
pour deux raisons : leur organisation geometrique et leur fonctionnement.
Les cellules situees dans le cortex suivent des directions localement paralleles ( gure 1.4). De plus, on n'observe pas, dans le cortex, d'activations
isolees de neurones mais des activations simultanees de neurones voisins. Du
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Cervelet
Tronc cérébral
Hémisphères

Fig. 1.2 { Subdivision de l'encephale (d'apres [KAHL-90], modi e).

Fig. 1.3 { Coupe frontale du cerveau. La bande grise epaisse represente le

cortex (d'apres [KAHL-90], modi e).
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fait de leur organisation topologique parallele, les e ets electromagnetiques
des activations de ces groupes de neurones voisins vont se sommer et pouvoir
^etre mesures par des enregistrements EEG et MEG. On ne retrouve pas cette
organisation parallele dans les parties plus profondes du cerveau comme les
noyaux gris centraux. C'est pourquoi l'activite corticale est preponderante
dans les mesures electromagnetiques e ectuees sur le scalp.

Fig. 1.4 { Organisation parallele des cellules du cortex (d'apres [KAHL-90]).

De plus, des etudes electrophysiologiques ont montre que les colonnes cellulaires representaient des unites fonctionnelles. Par exemple, dans les parties
du cortex dediees aux traitements des informations visuelles, on distingue des
colonnes cellulaires d'un diametre de 0; 3 a 0; 5 millimetres correspondant chacune a une region bien de nie de la retine [KAHL-90]. Chaque macro-colonne
du cortex represente donc un ensemble de cellules paralleles, orientees vers
la normale de la surface corticale et s'activant simultanement pour un m^eme
stimulus.
Cette organisation anatomique et fonctionnelle peut permettre de reduire
considerablement l'espace des solutions du probleme inverse en EEG et MEG.
En e et, comme les macro-colonnes sont constituees de neurones paralleles
s'activant simultanement, l'activite electrique de l'ensemble d'une colonne
peut ^etre representee par un dip^ole de courant. La position spatiale de ce
dip^ole est caracterisee par un vecteur dont l'origine indique la position du
dip^ole et dont l'orientation indique la direction du courant emis, la norme
codant l'amplitude du courant. Or, comme les cellules corticales sont organisees en suivant le surface du cortex, les dip^oles de courant peuvent ^etre
contraints a se trouver dans le cortex et a ^etre orientes suivant la normale a
la surface corticale ( gure 1.5).
La modelisation de la surface corticale est donc une etape indispensable
dans le processus d'inversion des donnees MEG et EEG. En e et, le choix
26

Yann Cointepas, rapport de these, 1999

1.3 L'anatomie corticale au service du fonctionnel

Fig. 1.5 { Contraintes des dip^oles de courant le long de la bande corticale.

Schema d'une coupe du cortex et des macro-colonnes ; les eches representent
les dip^oles de courant.

de la position et de l'orientation de ces sources ne peut se faire qu'a partir
d'un modele precis de la bande corticale [DALE-93, HAMA-93, NUNE-90,
RENA-94]. Un tel modele peut ^etre obtenu a partir d'images anatomiques
comme les images IRM. Cependant l'extraction de modeles tridimensionnels
des structures cerebrales a partir d'IRM est actuellement un probleme ouvert. L'interpretation automatique des images anatomiques est d'autant plus
dicile que les structures considerees sont complexes.
Ce travail de these est focalise sur l'obtention d'un modele precis de la
bande corticale a partir d'une image IRM avec l'objectif, a terme, de l'integrer
a un systeme d'analyse des signaux MEG et EEG. Il existe principalement
deux modalites d'acquisition en IRM : la ponderation en T 1 et la ponderation
en T 2 [WRIG-97] ; les images en T 1 o rent un meilleur contraste sur l'interface entre la substance grise et la substance blanche et ont un temps d'acquisition plus court que les images en T 2. Ce sont donc des images en T 1 qui
sont couramment acquises prealablement a l'etude des signaux EEG/MEG,
et qui servent de base pour l'extraction de modeles des tissus cerebraux.
Dans le chapitre suivant nous faisons le point sur les dicultes posees par
la segmentation du cortex dans des images IRM et presentons les methodes
recentes de segmentation corticale proposees dans la litterature.
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2
Segmentation du cortex dans les
IRM
CHAPITRE

Les techniques d'imagerie anatomique cerebrale, comme l'IRM, fournissent
une image qui est une representation tridimensionnelle de l'anatomie d'un sujet. Une representation anatomique n'est pas un but en soi mais s'inscrit au
sein d'un processus visant un ou plusieurs objectifs comme l'analyse statistique des tissus, la detection de pathologies ou l'etude du fonctionnement
cerebral. Il est donc necessaire d'analyser l'image pour en faire ressortir des
structures permettant d'atteindre l'objectif ; on pourra, par exemple, detecter
une pathologie a partir d'une IRM dans le but d'etudier ses caracteristiques
geometriques et etablir le bon diagnostic.
Par consequent, de tres nombreux outils ont ete developpes pour permettre d'analyser les images en general et les images anatomiques en particulier. Au sein de ces dernieres, les techniques de segmentation ont rapidement permis l'obtention de resultats interessants et representent un axe de
recherche tres actif. Le terme de segmentation est utilise pour designer deux
types de traitements di erents :
{ la segmentation d'une image est un traitement de bas niveau (c'est-adire ne traitant pas d'informations symboliques) qui consiste a creer
une partition de l'image en regions [COCQ-95] ; ce traitement n'est en
general qu'une etape vers un processus de plus haut niveau comme la
reconnaissance de structures anatomiques [PERC-99] ;
{ la segmentation d'un ou plusieurs objets particuliers a partir d'une
image est a la fois une methode de partitionnement de l'image, faisant
correspondre une region a chaque objet, et une methode de reconnaissance car a chaque region est associe un objet symbolique.
Dans ce chapitre nous considerons les methodes de segmentation d'objets
a partir d'IRM ainsi que leurs applications pour la segmentation du cortex.
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Ces methodes de segmentation fournissent des regions qui correspondent directement a des structures anatomiques precises. Dans ce cas, les regions
segmentees peuvent ^etre interpretees comme des modeles geometriques de
ces structures anatomiques. Dans de nombreux cas, la complexite des tissus
a segmenter ou l'absence d'une representation forte de ces tissus dans les
images necessitent d'inclure des connaissances a priori anatomiques issues,
par exemple, du savoir du milieu medical, pour contraindre le processus de
segmentation. Ces connaissances sont souvent apportees sous la forme de
contraintes geometriques ou topologiques sur le modele anatomique resultant de la segmentation ; la modelisation des structures anatomiques prend
alors une place importante dans les methodes de segmentation. C'est particulierement vrai quand on s'interesse a des structures complexes, comme le
cortex, ou la complexite geometrique de l'objet a segmenter impose d'avoir
une modelisation ne et un contr^ole de la topologie.
Dans la section 2.1 nous presentons brievement les principales methodes
de segmentation utilisees en imagerie par resonance magnetique cerebrale
en nous focalisant sur les modeles anatomiques, qu'ils soient explicites ou
implicites, que fournissent ces methodes. Nous presentons ensuite, dans la
section 2.2, l'etat de l'art de la segmentation du cortex dans les IRM.
2.1

Segmentation et representations anatomiques
dans des IRM cerebrales

La segmentation d'une image est necessaire pour isoler certains tissus
qui y sont representes. Les techniques de segmentation fournissent toutes
une representation d'une structure anatomique dans un espace discret. Cette
representation est souvent implicite, dans le sens ou elle n'est pas manipulee directement, et s'exprime dans l'espace de l'image sous la forme d'un
regroupement de pixels. Mais certaines methodes proposent des representations explicites permettant d'avoir un contr^ole sur la geometrie des objets
segmentes. Nous presentons, dans cette section, une breve revue des principaux outils de segmentation utilises dans les images IRM en nous attachant
a preciser les possibilites et les limites de representation de chacune.

2.1.1 Segmentation sans modelisation directe des objets

Les methodes dites classiques [RAJA-97] ou de seuillage [AYAC-98] sont
fondees sur l'analyse des niveaux de gris de l'image pour determiner des regroupements de voxels. Ces methodes utilisent des outils classiques de traitement d'image comme le seuillage [LIM-89, HARR-91, SUZU-91, HARR-94]
ou des approches par contours ou par regions [KENN-89, MITT-95, HEIN-97].
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Ces approches n'utilisent aucune information geometrique ou topologique, la
representation ainsi obtenue est entierement liee aux radiometries des voxels
de l'image et donc sensible au bruit. La topologie du resultat n'est pas assuree ; il n'est pas certain, par exemple, que la segmentation par seuillage d'un
objet anatomique connexe en fournisse une representation connexe car les
niveaux de gris peuvent ^etre localement perturbes par du bruit.
Il est possible de segmenter une image en regions et d'imposer des modeles
statistiques sur les connexions au sein des regions en utilisant une approche
markovienne [DERI-87, VAND-94, AURD-97]. Cette approche est fondee sur
la minimisation d'une energie qui est composee de deux termes : un terme
dit d'attache aux donnees qui s'appuie sur les informations contenues dans
l'image et un terme de regularisation dont les parametres permettent d'inuencer l'homogeneite des regions obtenues. Les modeles markoviens sont
plus robustes au bruit que les methodes classiques mais ne permettent pas
non plus de contr^oler la geometrie ou la topologie des objets obtenus.
Les outils de morphologie mathematique permettent de contr^oler, dans
une certaine mesure, la geometrie locale des objets segmentes. Ils sont nombreux et sont couramment utilises associes a d'autres outils dans un processus de segmentation [HEIN-92, HOHN-92, ALLA-93, SUBS-95, KAPU-96,
COIN-99b]. Les outils morphologiques s'appuient principalement sur des informations de forme et de dimensions locales. Ces informations sont representees sous la forme d'un ou plusieurs objets geometriques appeles elements
structurants. La forme et la taille des elements structurants permettent d'agir
localement sur les objets d'une image. Il est possible, par exemple, de separer
des objets relies entre eux par des structures plus petites que les objets euxm^emes ou de boucher des trous de dimension inferieure a une taille donnee.
Les methodes morphologiques ne permettent cependant pas d'imposer ou de
preserver la topologie des objets qu'elles traitent, sauf dans le cas d'amincissement ou d'epaississement homotopique. Elles ne peuvent pas non plus
imposer des contraintes geometriques globales sur les objets obtenus.
Les methodes de segmentation sans modelisation s'appuient entierement
sur l'espace discret des images IRM : la grille cubique. Elles fournissent donc
toutes un ensemble de voxels comme representant d'une structure anatomique. Les structures representables sont donc limitees par les proprietes
geometriques et topologiques intrinseques a la grille cubique (voir partie II).
De plus, ces methodes ne permettent pas d'imposer des contraintes geometriques ou topologiques globales sur les objets segmentes. Un objet segmente
pourra donc presenter, a cause du bruit dans l'image, des aberrations topologiques comme des trous ou des tunnels ou encore une forme irreguliere
qui ne correspondent pas a des realites anatomiques. Pour pallier ces problemes et permettre l'apport de connaissances geometriques et topologiques
dans les processus de segmentation, de nombreuses methodes utilisent une
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modelisation prealable des objets a segmenter.

2.1.2 Segmentation avec modelisation

Dans cette section nous presentons succinctement deux types d'approches
fondees sur l'utilisation d'un modele. Ces deux groupes ont en commun le
fait qu'ils s'appuient sur les deformations d'un representant de l'objet a segmenter, ces deformations devant faire correspondre le representant et l'objet.
Les methodes de modele deformable [KASS-88, TERZ-88] sont beaucoup utilisees pour la segmentation des IRM [COHE-92, DAVA-96, FOK-96,
GABO-96, ASHT-97, CASE-97, LACH-99, RIFA-98c, NIKO-99]. Elles consistent
a modeliser l'objet a segmenter comme une surface fermee (ou un contour
ferme dans le cas bidimensionnel) qui va ^etre deformee jusqu'a ce qu'elle
corresponde aux limites de l'objet. Les deformations s'appuient sur la minimisation d'une energie ; cette energie doit ^etre minimale quand le modele
se trouve correctement ajuste a l'objet. Deux termes participent classiquement a la de nition de cette energie : un terme d'attache aux donnees qui
tend a favoriser des positions du modele s'appuyant sur des mesures dans
l'image (par exemple positionner la surface sur des contours ou des zones de
fort contraste) et un second terme qui impose une regularite geometrique a
la surface en se fondant, par exemple, sur des calculs de courbures locales.
L'adjonction d'une regularisation geometrique rend les modeles deformables
robustes au bruit de l'image. Cependant la formulation des deformations sous
forme de minimisation d'energie impose que le modele ne soit pas initialise
trop loin de la solution a n d'eviter certains minima locaux.
Les approches fondees sur un atlas deformable sont une autre forme
couramment utilisee de modeles deformables [GEE-93, HALL-96, SAND-97,
MACH-98, MCIN-98, RIFA-98, GERA-99]. Elles consistent a construire un
atlas, qui est un modele realiste de l'anatomie d'un ou plusieurs organes,
obtenu par exemple a partir de la segmentation d'images de reference realisee par des experts, puis a deformer cet atlas pour le faire correspondre
a la structure a segmenter dans l'image ; les deformations devant permettre
de conserver les contraintes geometriques apportees par le modele (formes
des objets, positions relatives des organes, etc.). Ces approches permettent
d'integrer aisement des connaissances anatomiques concernant plusieurs organes dans un processus de segmentation ; en ce sens, les atlas deformables
sont plus speci ques que les modeles deformables car ces derniers ne sont pas
lies a une structure particuliere et peuvent ^etre utilises pour segmenter des
structures variees.
La modelisation prealable des objets a segmenter o re plusieurs avantages. La modelisation permet d'inclure des informations a priori dans le
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processus de segmentation, ce qui augmente la robustesse au bruit. L'initialisation et les forces appliquees au modele peuvent permettre de contr^oler
completement la topologie du modele ainsi que sa regularite geometrique. Les
modeles ne s'expriment pas forcement dans l'espace de l'image ; cela permet,
dans certains cas, d'aller au-dela des limites de representation de l'image ;
il est par exemple possible de reconstruire des structures anatomiques qui
n'apparaissent que partiellement dans l'image (exemple de l'oreille interne
dans [RIFA-98c]). Cependant, si les deformations du modele lui permettent
de s'adapter a certaines variations de la forme des objets a segmenter au
sein de di erentes images, il est en general dicile d'utiliser des modeles deformables quand les variations sont importantes ; plus le modele initial est
eloigne du resultat nal, plus il a de chances d'^etre attire vers des con gurations erronees. Cela est d'autant plus g^enant si la structure a segmenter est
geometriquement compliquee car, dans ce cas, une partie du modele pourra
^etre attiree par une mauvaise partie de l'objet ( gure 2.1). L'utilisation de
modeles deformables classiques est donc dicile pour segmenter des structures complexes qui varient d'une image a l'autre.

(a)

(b)

Fig. 2.1 { Probleme d'initalisation et de convergence d'un modele deformable

(d'apres [MACD-94], modi e). (a) L'objet a segmenter (en gris) et le modele
initial (en noir). (b) Une des branches de l'objet n'a pas ete atteinte par le
modele.
Le cortex est une structure cerebrale geometriquement compliquee et variable d'un individu a l'autre, les methodes de segmentation classiques ne sont
donc pas directement adaptees a sa segmentation. Dans la section suivante
nous presentons les problemes poses par la segmentation du cortex ainsi que
les solutions proposees dans la litterature.
2.2

Segmentation du cortex dans une image
IRM

L'importance du neocortex dans les processus cognitifs humains et l'evolution des methodes d'imagerie fonctionnelle ont fait appara^tre le besoin
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d'^etre capable de segmenter et de modeliser le neocortex (que nous appellerons cortex ) a partir d'une image IRM. La complexite geometrique du
cortex ainsi que sa variablite intra- et inter-individuelle sont les principales
dicultes auxquelles les methodes de segmentation doivent faire face. Dans
la section 2.2.1 nous presentons l'anatomie corticale en mettant en avant les
proprietes geometriques et topologiques du cortex qui peuvent perturber ou
faciliter sa segmentation, puis nous soulignons les dicultes supplementaires
issues de l'imagerie par resonance magnetique. Dans la section 2.2.2, nous
montrons pourquoi les methodes classiques de segmentation ne permettent
d'obtenir qu'une representation partielle du cortex. La section 2.2.3 presente
un etat de l'art des methodes actuelles de segmentation du cortex a partir
d'IRM.
1

2.2.1 Anatomie corticale et IRM
La geometrie du cortex est rendue tres complexe par la presence des sillons
et des circonvolutions corticales. Il existe de nombreux sillons qui se di erencient a la fois par leur localisation, leur forme, leur longueur et leur profondeur. Certains sillons ne font que quelques centimetres et sont peu profonds
alors que les plus grands entrent profondement dans le cerveau et sont utilises pour determiner la frontiere des lobes cerebraux. De plus, de nombreux
sillons s'entrecroisent, ce qui rend dicile et parfois ambigue l'identi cation
des limites de certains d'entre eux. D'autre part, la diculte s'accro^t si l'on
considere plusieurs cerveaux car les sillons presentent une grande variation
inter-individuelle. On distingue trois types de sillons [KAHL-90] : les sillons
primaires, secondaires et tertiaires. Les sillons primaires, comme par exemple
le sillon central ou le sillon calcarin, existent de la m^eme facon dans tous
les cerveaux, les sillons secondaires sont plus variables et les sillons tertiaires
n'obeissent a aucune sorte de systemisation ; les di erences inter-individuelles
sont donc a la fois spatiales et structurelles. Non seulement la position d'un
m^eme sillon dans deux cerveaux di erents peut varier de plusieurs centimetres [TALA-67, STEI-89, STEI-90], mais en plus les sillons peuvent, d'un
individu a l'autre, s'entrecroiser di eremment, se confondre les uns dans les
autres, et m^eme appara^tre ou dispara^tre.
On pourrait croire que la complexite geometrique et la variabilite du
cortex s'accompagnent d'une topologie elle aussi complexe et variable d'un
cerveau a l'autre ; il n'en est rien. En e et, au cours de l'evolution du ftus, le
tube neural va se developper en conservant sa topologie initiale ( gure 2.2).
1: En imagerie par resonance magnetique, on distingue principalement deux cortex appartenant a des structures cerebrales di erentes : le neocortex situe dans les hemispheres
et le cortex cerebelleux localise dans le cervelet.
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Il appara^t donc que le cerveau a la m^eme topologie qu'une boule (c'est-adire une sphere pleine) et que la topologie du cortex, qui est a la surface du
cerveau, est spherique. La simplicite et la stabilite de la topologie corticale
sont des atouts pour la construction d'un modele du cortex ; ils sont donc,
comme nous le verrons dans la section 2.2.3, souvent utilises comme a priori
pour segmenter le cortex.

Fig. 2.2 { Developpement de l'encephale (d'apres [KAHL-90], modi e).

Les dicultes issues de l'anatomie cerebrale ne sont pas les seules auxquelles il faut faire face quand on considere le cortex dans des images IRM.
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En e et, les proprietes d'acquisition des images IRM font appara^tre de nouveaux problemes.
Nous avons vu que le cerveau pouvait ^etre divise en ce que nous appellerons trois grandes structures cerebrales : les hemispheres, le cervelet et le
tronc cerebral. Le cortex qui nous interesse ne se situe que dans les hemispheres, il est donc necessaire d'isoler les hemispheres des deux autres grandes
structures pour travailler sur le cortex. Or, si la segmentation de l'ensemble
du cerveau a partir d'IRM est bien abordee dans la litterature [ALLA-93,
KAPU-96, GERA-98, MANG-98], la segmentation des di erentes grandes
structures est peu couverte [MACD-94, WELT-95, GOUA-99, POUP-99].
Nous presentons dans la partie III une methode pour segmenter les trois
grandes structures cerebrales.
Le cerveau est en grande partie compose de substance blanche et de substance grise. La substance grise represente une accumulation de cellules nerveuses ; la substance blanche est formee des bres de conduction, c'est-adire des prolongements des cellules nerveuses [KAHL-90]. La substance grise
correspond aux cortex et aux noyaux gris qui sont entoures de substance
blanche. Plusieurs structures apparaissent donc dans l'image avec des intensites comparables a celle du cortex. La presence de ces structures, plus ou
moins contrastees dans l'image, ainsi que le bruit et le volume partiel rendent
dicile l'etude de la radiometrie globale du cortex a partir de l'histogramme
de l'image.
La resolution des IRM joue un r^ole important dans l'aspect du cortex au
sein des images. Cette resolution (qui est actuellement de l'ordre du millimetre) donne la taille minimale des structures qui pourront appara^tre dans
l'image. Les petites structures n'apparaissent donc que partiellement ou pas
du tout. De plus, les interfaces entre les structures sont deformees car chaque
voxel represente l'ensemble des tissus se trouvant dans un cube de 1 millimetre d'ar^ete. Si plusieurs tissus se trouvent dans le cube, la couleur du
voxel correspondra a une sorte de moyennage des valeurs de chaque tissu. Ce
phenomene, appele volume partiel, tend a adoucir ou a faire dispara^tre les
frontieres entre les tissus.
Les circonvolutions corticales sont particulierement sensibles aux e ets
de volume partiel, surtout dans les sillons quand l'intervalle entre deux gyri
devient tres n ( gure 2.3). Il est donc necessaire, si l'on s'interesse aux structures profondes du cortex, d'avoir un modele cortical adapte a ces structures
tres nes, d'autant plus que le cortex ne fait que quelques millimetres d'epaisseur ce qui ne represente que deux ou trois voxels dans l'image. De plus, en
faisant dispara^tre par endroit la surface du cortex, le volume partiel modi e
en apparence la topologie du ruban cortical.
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surface du cortex

matière blanche
cortex
(a)

(b)

Fig. 2.3 { Le volume partiel des images IRM peut masquer la surface corti-

cale. (a) Schema du detail d'une coupe du cerveau. (b) Schema de la surface
corticale externe (interface avec le LCR) dont une partie n'est pas visible en
(a).

2.2.2 Limites des approches classiques pour la segmen-

tation du cortex

Les methodes de segmentation par regroupement de voxels sont confrontees a plusieurs problemes qui ne leur permettent pas de segmenter correctement l'ensemble de la geometrie et de la topologie du cortex :
{ L'histogramme d'une IRM presente parfois un maximum local proche
des intensites de la matiere grise mais ce lobe est souvent noye par
la presence de bruit, du volume partiel, des noyaux gris centraux et
d'autres structures de la t^ete de radiometrie proche de celle du cortex.
Il est donc dicile de determiner automatiquement la radiosite de la
matiere grise au sein d'une IRM de la t^ete.
{ Un seuillage de la substance grise ne selectionnera pas uniquement le
cortex mais aussi d'autres structures, comme les noyaux gris centraux
et le cortex cerebelleux.
{ La complexite geometrique du cortex rend peu ecace l'utilisation directe des contours de l'image pour la segmentation. D'une part, les
circonvolutions et les sillons presentent de nombreux contours dans
l'image et, d'autre part, une partie des contours correspondant a la
surface corticale dispara^t dans le volume partiel. Il n'est donc pas possible de suivre les contours du cortex sans ajouter des informations a
priori.
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{ L'obtention d'un modele se fondant sur un regroupement de voxels
ne permet pas de retrouver directement la topologie des sillons corticaux. La disparition de la surface du cortex dans certains sillons, liee
au volume partiel, modi e la topologie de l'objet segmente. La topologie spherique du cortex ne pourra ^etre conservee qu'au prix d'une
modelisation prenant en compte les aspects topologiques (voir section
2.2.3).
Les techniques de morphologie mathematique n'echappent pas au probleme de conservation de la topologie sauf pour des transformations tres
particulieres. De plus, le cortex ne presente que quelques voxels d'epaisseur
et sa surface est tres irreguliere (les sillons sont de tailles et de formes variables), il n'est donc pas possible de choisir un element structurant dont la
taille et la forme permettent d'isoler facilement le cortex.
Les methodes sans modelisation ne peuvent donc pas ^etre utilisees directement pour obtenir la geometrie complete du cortex. Cependant elles sont
beaucoup utilisees pour realiser des pre-traitements sur l'image et ainsi obtenir des informations qui seront utilisees dans des methodes de segmentation
plus elaborees utilisant aussi des informations anatomiques a priori. Toutefois, ces methodes peuvent ^etre utilisees pour segmenter le cerveau, et comme
le tiers de la surface corticale se trouve a la surface du cerveau, ces methodes
permettent de segmenter partiellement la surface corticale.
Les methodes de segmentation avec modelisation sont interessantes pour
ajouter des connaissances anatomiques dans le processus de segmentation.
Cependant, elles sont aussi limitees par la complexite de la bande corticale. Les variabilites inter-individuelles des sillons corticaux ne permettent
pas l'utilisation d'un atlas pour segmenter le cortex. M^eme les sillons primaires que l'on retrouve chez tous les individus presentent des variations
importantes. Si l'on observe une image obtenue par le moyennage d'un ensemble de volumes IRM [COLL-94], on s'apercoit que les sillons ont presque
completement disparu ( gure 2.4). Cette variabilite, associee a la structure
geometrique du cortex, rend tres dicile le recalage d'un atlas dans une IRM,
d'autant plus que la variabilite structurelle peut faire appara^tre ou dispara^tre des sillons, ce qui mene a des problemes analogues a celui presente
dans la gure 2.1 page 33.
L'utilisation d'un modele deformable classique pour segmenter le cortex
n'est possible que pour obtenir la partie externe de la surface corticale. En
e et, l'irregularite intrinseque du ruban cortical ne permet pas de trouver un
critere de regularisation geometrique pour construire l'energie interne d'un
modele deformable evoluant jusqu'au fond des sillons. La partie exterieure
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Fig. 2.4 { Representation tridimensionnelle d'un cerveau moyen obtenu par

morphologie mathematique [MANG-95] a partir d'un volume representant la
moyenne de 305 IRM mis dans l'espace de Talairach [COLL-94].

de la surface du cerveau est plus reguliere et plus contrastee dans l'image
que la partie se trouvant a l'interieur des sillons, il est donc possible, comme
nous le verrons dans la section suivante, de segmenter la surface exterieure
du cortex par modele deformable.

2.2.3 La segmentation du cortex : etat de l'art

L'analyse in vivo de l'anatomie corticale a partir d'IRM presente de nombreuses applications comme, par exemple, l'etude statistique des variabilites inter-individuelles, l'identi cation automatique des sillons, le recalage
d'images, la delimitation de zones fonctionnelles ou la modelisation tridimensionnelle des structures cerebrales. Les di erentes applications peuvent
necessiter des niveaux de precision variables pour la description de la bande
corticale. Cependant, l'evolution des techniques d'imagerie fonctionnelle necessite l'obtention de modeles de plus en plus precis du cortex. Or, comme
nous venons de le voir, il est dicile d'obtenir un modele cortical prenant
en compte la structure profonde des sillons sans mettre au point une methode de segmentation adaptee a la structure particuliere du cortex. Dans
cette section, nous presentons les methodes recentes qui ont ete publiees pour
segmenter et modeliser le cortex a partir d'IRM. Notre but etant d'obtenir
un modele de l'anatomie corticale pour le probleme inverse en EEG/MEG
(voir section 1.3), nous insisterons sur les aspects de modelisation des sillons
profonds et sur l'obtention d'un modele topologiquement correct. En e et, il
est necessaire de pouvoir, d'une part, placer et orienter les dip^oles de courant
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modelisant l'activite cerebrale en s'appuyant sur la localisation des sillons et,
d'autre part, de pouvoir realiser des mesures de distances geodesiques le long
de la surface corticale pour permettre la regularisation du probleme inverse.
Par consequent, nous avons choisi de separer les methodes de segmentation
en deux groupes que nous avons appeles les methodes de surface et les methodes de profondeur. Les methodes de surface s'interessent principalement a
la partie exterieure du cortex sans fournir la geometrie des sillons profonds ;
les methodes de profondeur visent a obtenir une representation de l'ensemble
de la bande corticale.
2.2.3.1

Les methodes de surface

Les methodes de surface ne permettent pas de construire un modele
complet du ruban cortical. Elles ne peuvent donc pas ^etre utilisees directement pour regulariser le probleme inverse en EEG/MEG. Toutefois, elles
presentent un double inter^et :
{ D'une part, la segmentation du cerveau dans une image IRM est une
etape indispensable dans le processus de segmentation du cortex, or
la surface exterieure du cerveau correspond a une grande part de la
surface du cortex. La segmentation du cerveau permet donc d'obtenir
facilement la partie surfacique des sillons.
{ D'autre part, l'observation de la partie exterieure du cortex permet de
localiser la partie exterieure de nombreux sillons en se fondant, par
exemple, sur des informations de courbures locales [DECL-95]. Ces
traces externes des sillons sont non seulement utilisables a des ns
d'identi cation ou de recalage [ROYA-98], mais elles peuvent aussi ^etre
utilisees comme point de depart dans des algorithmes de segmentation
et de modelisation des sillons profonds, comme nous le verrons dans la
section suivante.
La segmentation de la partie exterieure des sillons s'appuie en general
sur une segmentation du cerveau par des operations de seuillage et de morphologie mathematique [MANG-95, KAPU-96, GERA-98]. Ces methodes ne
permettent cependant pas de separer les trois grandes structures cerebrales,
on obtient donc un volume constitue des voxels du cerveau, du cervelet et du
tronc cerebral .
Sandor et al. [SAND-97] s'appuient sur une methode de detection de
contours fournissant des surfaces fermees [MARR-80, BOMA-90] et des operations de morphologie mathematique pour a la fois segmenter le cerveau et
2

2: Une description precise de l'algorithme propose dans [MANG-95] ainsi que des resultats de segmentation sont presentes dans la section 3.2 de la partie III page 124.
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obtenir les points de la surface du cerveau correspondant a des sillons. Des
sillons sont alors choisis et etiquetes pour construire un atlas de la surface du
cerveau. Cet atlas est utilise pour identi er les grands sillons dans une IRM.
Cette methode n'est applicable que pour detecter les sillons les plus stables
d'un individu a l'autre.
Certaines methodes de segmentation du cerveau s'appuient sur l'utilisation d'un modele deformable. MacDonald et al. [MACD-94] ont utilise un
modele surfacique du cerveau issu de la moyenne de 305 IRM (voir gure
2.4 page 39) pour initialiser un modele constitue de plusieurs surfaces et se
deformant sous des contraintes mutuelles de distance et de non intersection.
Zeng et al. [ZENG-98] utilisent aussi un modele deformable compose de plusieurs surfaces et qui permet de segmenter directement le cortex, et donc les
hemispheres, a partir de spheres concentriques localisees a l'interieur du cerveau, nous decrivons cette approche dans la section suivante car elle segmente
le cortex en profondeur. Davatzikos et al. [DAVA-95, DAVA-96] utilisent un
ruban deformable pour segmenter la partie externe du cortex. L'epaisseur
du ruban re ete l'epaisseur du cortex. Le modele obtenu est utilise pour
construire une carte des courbures et permettre la detection des sillons a la
surface. De plus, les courbes obtenues sont deformees vers le fond des sillons
a n d'obtenir une estimation de la profondeur de ces derniers. Bien que les
auteurs n'utilisent cette methode que pour obtenir une carte de profondeur
des sillons a la surface du cerveau, elle pourrait ^etre consideree comme une
methode de profondeur ; d'ailleurs, une methode similaire, utilisee pour obtenir une representation parametrique des sillons [GOUA-99], est presentee
dans la section suivante.
2.2.3.2

Les methodes de profondeur

Les methodes de segmentation en profondeur du ruban cortical s'appuient
sur des connaissances anatomiques pour compenser les dicultes dues a la
geometrie complexe du cortex. Les deux principales hypotheses utilisees sont
la quasi-constance de l'epaisseur du cortex et l'equivalence topologique entre
le ruban cortical et une sphere. La premiere hypothese s'avere utile pour
detecter la surface corticale dans les sillons quand elle dispara^t a cause du
volume partiel. La seconde est une approximation de la realite anatomique,
en e et la topologie du cortex est plut^ot analogue a celle d'une sphere trouee,
le ((trou)) du cortex se trouvant dans la partie inferieure du cerveau, au niveau du tronc cerebral. Cependant, cette zone est facilement identi able et
l'hypothese de topologie spherique est donc acceptable.
Il existe cependant certaines methodes qui n'utilisent pas l'hypothese toYann Cointepas, rapport de these
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pologique. Wagner et al. [WAGN-95] segmentent la bande corticale en utilisant une methode de croissance de region. Au fur et a mesure de la croissance, les voxels appartenant a la limite de la bande corticale, c'est-a-dire a
l'interface entre le cortex et la substance blanche (interface gris-blanc) ou a
l'interface entre le cortex et le liquide cephalorachidien (interface gris-LCR),
sont identi es. Cette methode permet de calculer des distances geodesiques
sur les surfaces obtenues mais elle ne prend pas en compte les parties de la
surface des sillons disparaissant sous l'e et du volume partiel.
Zeng et al. [ZENG-98] ont propose une methode fondee sur un modele
deformable de type level sets [MALL-95, MALL-96, SETH-96]. Le modele
est constitue de deux courbes evoluant en parallele sous des contraintes de
proximite. Ces deux courbes representent respectivement la surface interieure
(interface gris-blanc) et la surface exterieure (interface gris-LCR) du cortex.
Les forces guidant le modele vers le cortex sont fondees sur une modelisation
gaussienne des distributions de niveaux de gris de chaque tissu et sur des
mesures d'homogeneite de part et d'autre des surfaces. Les methodes de propagation de front permettent les changements de topologie, ainsi le modele
peut ^etre initialise par plusieurs spheres concentriques situees dans le cerveau. Mais la topologie du modele obtenu n'est pas contrainte et ne respecte
donc pas forcement la topologie spherique. De plus cette methode ne prend
pas en compte les e ets de volume partiel.
Les methodes qui permettent d'obtenir un modele du cortex prenant en
compte a la fois les sillons profonds et la topologie du cortex s'inspirent, en
general, de l'evolution du cerveau (voir gure 2.2 page 35), soit en partant de
l'exterieur du cerveau et en creusant vers les sillons, soit en s'appuyant sur
l'interface gris-blanc qui represente la partie interne de la surface du cortex.
Mangin et al. [MANG-95, MANG-98] ont introduit l'utilisation de deformations preservant la topologie pour segmenter le cortex . Ils utilisent comme
modele initial l'ensemble des voxels correspondant aux tissus du cerveau. Ils
imposent a ce modele la topologie d'une boule en construisant le rectangle
plein englobant le cerveau et en supprimant iterativement des points simples.
Les points simples sont des voxels qui peuvent ^etre supprimes sans changer la
topologie de l'objet. Le rectangle englobant, qui a la topologie d'une boule,
vient ainsi se plaquer contre le volume du cerveau en conservant sa topologie initiale. La partie surfacique du modele ainsi obtenu est alors dilatee
homotopiquement vers l'interieur du cerveau jusqu'a l'interface gris-blanc.
Une squelettisation homotopique est ensuite appliquee a n d'obtenir une representation surfacique du cortex et de ses sillons.
3

3: On utilise souvent, par abus de langage, le terme de deformation homotopique pour
designer une deformation qui preserve la topologie (voir le chapitre 3 de la partie II, page
63).
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Teo et al. [TEO-97] proposent une methode de segmentation topologique
du cortex se fondant sur une croissance de region. Dans un premier temps, la
matiere blanche et les tissus n'appartenant pas au cerveau (principalement
le liquide cephalorachidien) sont segmentes. Ensuite des couches de voxels
sont successivement ajoutees a la surface de la matiere blanche pour obtenir
le cortex. L'ajout des di erentes couches se fait en contr^olant la topologie de
la bande corticale gr^ace a une rede nition des voisinages entre les voxels du
cortex. Il est ainsi possible de calculer des distances geodesiques le long du
cortex dans le but de le ((deplier)). Dans cette methode la topologie correcte
est assuree si la segmentation de la matiere blanche fournit un objet homotopique a une boule, cependant la classi cation utilisee ne permet pas de
garantir cette topologie et des corrections manuelles ou des changements des
parametres de segmentation de la matiere blanche sont a e ectuer jusqu'a
obtention d'un resultat topologiquement correct.
Dans [XU-97], Xu et al. e ectuent une segmentation oue de la substance
grise, de la substance blanche et du liquide cephalorachidien. La fonction
d'appartenance a la substance blanche est ensuite seuillee pour obtenir une
isosurface servant a initialiser un modele deformable qui va ^etre pousse vers
le milieu de la bande corticale. Cette methode est anee dans [XU-98] en
utilisant un modele deformable plus robuste aux concavites. L'utilisation
d'une isosurface n'assure pas la topologie du modele obtenu. Les auteurs ont
choisi de veri er la topologie de l'isosurface en calculant sa caracteristique
d'Euler puis d'appliquer un ltre median sur la fonction d'appartenance et de
recalculer l'isosurface jusqu'a l'obtention d'une topologie spherique. Bien que
cette regularisation topologique ait fonctionne sur les exemples presentes, la
convergence de l'algorithme n'est pas assuree. De plus, le ltrage median a
pour e et de lisser la surface obtenue pour initialiser le modele.
La methode de segmentation proposee par Le Goualher et al. [GOUA-99]
est proche de celle proposee par Davatzikos et al. pour obtenir une carte
surfacique de profondeur du cortex [DAVA-95, DAVA-96]. Les hemispheres
sont segmentes par la methode de MacDonalds [MACD-94] (voir la section
precedente), puis l'etude des courbures fournit un ensemble de courbes correspondant a la trace exterieure des sillons. Chaque courbe est alors parametree et deformee vers l'interieur des sillons ; les surfaces ainsi obtenues sont
reparametrees pour permettre l'etude de la variabilite inter-individuelle des
sillons. La representation parametrique des sillons permet de calculer facilement leurs di erentes carateristiques geometriques comme la longueur, la
profondeur ou les courbures. Cependant, l'enveloppe exterieure du cerveau et
les sillons se trouvent exprimes dans des espaces di erents, ce qui ne permet
pas de calculer directement des distances geodesiques le long de la surface
corticale. De plus, l'utilisation de la trace exterieure des sillons ne permet
pas de re eter la complexite de la surface corticale a l'interieur du cerveau.
En e et, la surface du cortex est tres convolutee et il est frequent qu'un sillon
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profond se ((separe)) en plusieurs replis ( gure 2.5). Le modele de Le Goualher
et al. ne prend pas en compte les separations profondes des sillons.

Fig. 2.5 { Complexite des sillons profonds (d'apres [KAHL-90], modi e). Les
plis du cortex forment plusieurs ((branches )) dans les sillons profonds.

Les methodes presentees dans cette section permettent toutes d'obtenir
une representation profonde de la bande corticale. Pour construire un modele precis de la surface corticale, nous devons ^etre d'une part capable de
segmenter les parties profondes des sillons et d'autre part en mesure d'assurer la topologie du modele que nous obtenons. Parmi les methodes existantes, seules les methodes de Mangin et al. [MANG-95b] et de Le Goualher
et al. [GOUA-99] permettent d'assurer la topologie du modele obtenu sans
intervention de l'utilisateur. Cependant ces methodes considerent les separations entre les sillons comme purement surfaciques, or des volumes contenant
du liquide cephalorachidien (LCR) sont presents a l'interieur des sillons ( gure 2.6). Pour prendre en compte ces poches de LCR, il est necessaire de
construire un modele pouvant evoluer autour ou a l'interieur de ces cavites.
De plus, le cortex ne faisant que quelques pixels d'epaisseur, la representation de sa surface dans l'espace de l'image, c'est-a-dire sous la forme d'un
ensemble de voxels, impose une limite sur la precision de la segmentation
car l'epaisseur de l'objet representant la surface est de l'ordre de la taille
du voxel, ce qui n'est pas negligeable en regard de l'epaisseur de la bande
corticale.
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Fig. 2.6 { Volumes de liquide cephalorachidien (LCR) dans les sillons. Les

parties blanches indiquees par des eches correspondent aux composantes
connexes isolees (en 3D) obtenues apres un seuillage bas de l'image selectionnant le LCR.
2.3

Conclusion

Nous avons montre que l'importance croissante des methodes d'imagerie
fonctionnelle necessitait l'obtention de modeles de plus en plus precis des
structures cerebrales. L'imagerie electrophysiologique, comme l'electroencephalographie (EEG) ou la magnetoencephalographie (MEG) permettent un
suivi en temps reel des phenomenes cognitifs et sont totalement non invasives. Cependant, l'identi cation des zones actives du cerveau a partir de
donnees EEG/MEG est un probleme inverse fondamentalement mal pose. Il
est donc important, pour regulariser ce probleme, d'obtenir une modelisation des tissus cerebraux. La modelisation du cortex rev^et une importance
toute particuliere dans ce probleme car la connaissance de la geometrie corticale permet non seulement de construire un modele anatomique pouvant
^etre utilise dans le probleme direct en EEG/MEG, mais elle peut aussi ^etre
utilisee pour regulariser le probleme inverse en contraignant les degres de liberte des modeles d'activations et en permettant la regularisation anatomofonctionnelle du probleme en s'appuyant sur des informations de courbure
ou de distances geodesiques entre les sources d'activations.
Plusieurs methodes existent pour obtenir une modelisation tridimensionnelle des tissus cerebraux a partir d'images IRM. Cependant, la complexite
geometrique du cortex ainsi que sa grande variabilite, a la fois spatiale et
structurelle, entre plusieurs individus emp^echent l'utilisation directe des methodes classiques de segmentation pour obtenir un modele de la bande corticale. Nous avons presente les methodes recentes qui sont utilisees speci queYann Cointepas, rapport de these
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ment pour analyser la bande corticale a partir d'une image IRM. Chacune
de ces methodes a ete developpee dans un but precis comme l'identi cation
des sillons ou l'obtention de points de repere pour le recalage. Elles traitent
donc toutes le probleme de la segmentation du cortex en fonction de leurs
objectifs respectifs et il n'existe pas, a notre connaissance, de methode permettant d'obtenir une representation de la surface corticale a partir d'une
IRM en prenant en compte la presence et la complexite des sillons profonds,
la topologie corticale qui n'appara^t pas directement dans les IRM a cause
du volume partiel et la presence de volumes contenant du liquide cephalorachidien au cur des sillons.
Dans la suite de ce travail nous presentons une methode permettant de
segmenter le cortex a partir d'images IRM en prenant en compte l'ensemble
des caracteristiques de la surface corticale. Dans la partie II, nous presentons
un modele discret pour representer des objets. Ce modele, que nous appelons
modele cellulaire, est fonde sur une structure de complexe cellulaire et permet de representer des objets composes de parties volumiques, surfaciques,
laires et ponctuelles. On pourra ainsi representer precisement, au sein d'un
m^eme modele, les parties surfaciques separant deux sillons et les volumes de
liquide cephalorachidien se trouvant dans les circonvolutions. Dans la suite
de cette partie, nous montrons comment, a partir des proprietes topologiques
du modele cellulaire, construire un algorithme permettant de deformer homotopiquement les objets representes au sein d'un modele cellulaire. Ainsi le
modele cellulaire permet de manipuler des objets complexes, comme la surface corticale, tout en contr^olant leur topologie. Nous l'utilisons donc, dans
la partie III, pour segmenter le cortex au sein d'une image IRM.
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Deuxieme partie
Modele deformable
homotopique a base de
complexes cellulaires
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Introduction
CHAPITRE

Segmenter un objet dans une image revient a l'isoler du reste de la scene
et a en obtenir une representation geometrique. Souvent, cette representation
s'exprime dans le m^eme espace que celui de l'image. Par exemple, un simple
seuillage sur une image fournit un ensemble de voxels, le support geometrique de cet ensemble de voxels est la representation geometrique de l'objet
segmente par seuillage. Pour manipuler directement la representation geometrique de l'objet a segmenter, il peut ^etre necessaire d'exprimer cette derniere
dans un espace di erent de celui de l'image. C'est le cas, par exemple, des
modeles deformables qui utilisent des courbes, des surfaces ou des volumes
parametriques. Chaque espace utilise au cours de la segmentation doit ^etre capable de representer correctement la forme de l'objet a segmenter. Cela peut
^etre particulierement dicile pour des objets de forme complexe comme la
surface corticale. Il est donc important de veri er l'adequation entre la forme
de l'objet a segmenter et les representations geometriques que permettent
les espaces utilises au cours de la segmentation. L'etude de l'etendue des representations possibles dans un espace passe par l'observation des proprietes
topologiques de cet espace et des objets qu'il peut contenir.
La topologie a pour but d'etudier les proprietes des espaces et des fonctions. Il est donc legitime, dans le domaine du traitement des images, de
vouloir utiliser la topologie pour conna^tre les proprietes geometriques complexes des espaces dans lesquels sont representees les images. Il existe toutefois de grandes di erences d'approche et de motivation entre la topologie des
mathematiques et celle du traitement des images numeriques. La premiere
est fortement theorique, elle met l'accent sur la demonstration de resultats
generaux et n'est limitee que par les proprietes des espaces qu'elle considere.
Ces proprietes permettent de decrire en termes mathematiques une in nite
d'espaces dont la complexite intrinseque ne possede pas de limites. La puissance de l'abstraction mathematique est telle qu'elle permet la manipulation
d'entites in niment complexes a partir d'un ensemble de regles accessibles
a l'echelle humaine. C'est precisement dans la complexite des espaces que
Yann Cointepas, rapport de these
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l'on manipule que se situe la principale di erence entre la topologie des mathematiques et celle du traitement des images numeriques qui considere des
espaces discrets le plus souvent nis.
En e et, une image numerique est un ensemble ni de points values lies
entre eux par une ou plusieurs relations de voisinage. Les valeurs et les voisinages sont exprimes sous forme numerique, ils appartiennent donc a des
espaces discrets. Cependant, les espaces qui ont servi a engendrer les images
ne sont que rarement discrets par nature, la discretisation est, toutefois, une
necessite due a la representation numerique permettant d'e ectuer des traitements informatiques. Or, la discretisation a pour consequence de modi er
la topologie des espaces. Cette modi cation de topologie depend evidemment
des espaces consideres. Ainsi, comme nous le verrons dans le chapitre 2, une
image classique ne pourra representer que des objets purement tridimensionnels. C'est pourquoi, dans le but de trouver un modele adapte a la topologie
de la surface corticale, nous introduirons les modeles cellulaires qui sont une
representation fondee sur les complexes cellulaires et qui nous permettront
d'accro^tre les possibilites de modelisation des images classiques.
Il peut aussi arriver que les resultats fondamentaux de topologie ne soient
pas directement utilisables dans les espaces discrets. C'est pourquoi nous allons presenter, dans le chapitre 3, les fondements topologiques de base qui
nous permettront de mettre au point, plus loin dans ce m^eme chapitre, une
methode permettant de deformer une scene representee par un modele cellulaire tout en preservant sa topologie initiale.
Si la topologie discrete autorise parfois l'obtention des resultats permettant une representation numerique, elle ne s'interesse pas toujours a l'utilisation de ces resultats dans un environnement informatique. Le monde de
l'informatique est doublement ni, a la fois dans l'espace et dans le temps,
et impose des contraintes emp^echant parfois l'utilisation d'une theorie dans
un probleme concret. Dans le chapitre 4, nous plongerons donc le modele
cellulaire et ses deformations dans ce monde informatique en introduisant
une structure de donnees en harmonie avec la structure des ordinateurs actuels et permettant ainsi d'implanter ecacement des algorithmes reposant
sur les modeles cellulaires comme, par exemple, l'algorithme de deformation
homotopique.
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2
Vers un modele cellulaire pour
representer les images
CHAPITRE

2.1

Representation de surface dans un espace
discret

Les objets qui peuvent ^etre modelises par une image numerique sont limites par plusieurs proprietes intrinseques de l'espace discret dans lequel l'image
est incluse. Considerons le cas de la grille cubique qui est utilisee majoritairement en traitement des images. Le plus petit objet qui peut ^etre represente
est un cube elementaire (ou voxel). Il n'est donc pas possible de modeliser
des structures plus petites que la taille du voxel comme, par exemple, une
surface. De plus, les tentatives de developpement d'une theorie topologique
coherente fondee sur le graphe d'adjacence des images ont echoue en raison
du celebre paradoxe de connexite [KOVA-94, PAVL-77]. Ce paradoxe peut
^etre evite dans le cas de scenes composees d'un fond et d'objets dont les
composantes connexes sont disjointes en utilisant deux connexites distinctes.
Mais si la scene est plus complexe et qu'elle contient, par exemple, des objets
inclus les uns dans les autres ou des con gurations plus compliquees, il est
dicile, voire impossible, de se debarasser du paradoxe [LONG-95].
Pour aller au-dela des limites de modelisation imposees par les images
classiques, nous allons utiliser une structure d'image fondee sur les complexes
cellulaires : le modele cellulaire. Cette structure va nous permettre de representer des objets ayant di erentes dimensions locales (c'est-a-dire composes
conjointement de volumes, de surfaces, de structures laires et de points isoles) au sein d'un m^eme modele. A n d'obtenir une structure bene ciant d'une
topologie coherente, nous nous sommes fondes sur les di erentes approches
qui ont ete proposees pour de nir une surface dans l'espace tridimensionnel
discret ZZ [BERT-97, KENM-98] et pour etudier les proprietes topologiques
3
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d'une image numerique binaire [BERT-99].

2.1.1 Les graphes d'adjacence
L'approche la plus repandue est fondee sur la theorie des graphes et fut
introduite par Kong and Rosenfeld [KONG-89, ROSE-79, VOSS-93]. Dans
cette approche, les elements de ZZ sont lies entre eux par une relation d'adjacence qui permet de de nir le graphe reliant l'ensemble des elements. Plusieurs auteurs ont propose des caracterisations des surfaces au sein d'une
structure de graphe qui se fondent sur les caracteristiques locales de connexite
des elements [MALA-93, MALG-94, MORG-81b]. Pour caracteriser les elements correspondant a une surface et les distinguer des autres elements, les
proprietes locales d'une surface dans un espace continu sont exprimees dans
un voisinage de l'element. C'est donc l'observation d'un element et de son
voisinage qui permet de dire s'il est de type surface ou non. Par exemple,
dans le cas continu, si l'on considere un voisinage susamment petit centre
sur un point appartenant a une surface fermee, il sera separe en deux parties
par cette surface. Cela peut s'exprimer dans le cas binaire, ou une image
est constituee de voxels noirs ou blancs, en imposant, comme condition necessaire pour qu'un voxel soit de type surface, que son voisinage contienne
exactement deux composantes connexes blanches distinctes. Dans ce cadre,
une surface est un ensemble de voxels de type surface veri ant certaines
proprietes de connexite et de topologie. Cette approche est utilisee dans le
cadre des images numeriques qui sont constituees de voxels. Les images numeriques ne peuvent pas representer des structures plus nes que le voxel qui
est la brique de base constituant l'image. Les surfaces de nies au sein d'une
image numerique ont donc une ((epaisseur)) de l'ordre de la taille du voxel,
ce qui peut poser des problemes quand il est necessaire de modeliser des
structures nes. L'approche voxel sou re aussi d'inconvenients topologiques.
En e et, il n'est pas possible de construire une topologie fondee directement
sur une structure de graphe d'ajacence [BERT-82, CHAS-79, CHAS-91]. Cela
explique les paradoxes topologique rencontres au sein des images numeriques.
3

2.1.2 Les ensembles de surfels
Certains auteurs proposent d'utiliser des elements de surface (appeles
surfels de l'anglais surface element) pour representer une surface. Un surfel
est une facette situee entre deux voxels voisins. Une surface est representee par un ensemble de surfels [HERM-92, UDUP-93]. On distingue deux
approches pour obtenir cet ensemble de surfels. La premiere classe de me52
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thodes est constituee par les algorithmes de suivi de bords . Ces methodes
partent d'un objet binaire constitue de voxels et determinent l'ensemble des
surfels qui forment sa surface. Il existe di erents algorithmes de suivi de
bords [ARTZ-81, GORD-89] qui fournissent des resultats di erents. Ces methodes peuvent ^etre developpees de facon intuitive, ce qui permet de mener separement l'etude des proprietes topologiques des surfaces obtenues
[HERM-83, KONG-92]. D'autres approches detectent la surface sans identi er d'objet au prealable [HERM-78, LIU-77]. Ces methodes fournissent des
surfaces dont l'interieur et l'exterieur sont bien de nis. Les methodes fondees
sur les surfels s'appuient sur l'ensemble des voxels pour de nir l'ensemble des
surfels appartenant a la surface. Ces approches ne permettent donc pas non
plus de de nir une topologie.
1

2.1.3 Les varietes combinatoires

L'approche combinatoire s'inscrit dans le domaine de la topologie combinatoire [ALEK-56]. Une surface est decrite comme une structure [FRAN-95,
KENM-96, MCAN-93], independamment de toute representation geometrique.
Par exemple, Francon [FRAN-95] de nit une surface comme une variete combinatoire dont voici la de nition :
2

De nition 2.1 : Soit G un graphe. Une boucle orientee de G est une per-

mutation circulaire L = (v ; v ; :::; vk; ), k > 2, de sommets de G telle
que, pour tout i, vi est adjacent a vi (les indices sont pris modulo k)
et vi 6= vj si i 6= j ; une boucle de G est une boucle orientee a l'orientation pres. Un sommet vi d'une boucle est dit adjacent a la boucle ;
l'arc oriente (vi; vi ) (respectivement l'arc fvi; vi g) est dit adjacent
a la boucle orientee (respectivement a la boucle). Deux boucles ayant
un arc en commun sont dites adjacentes.
0

1

1

+1

+1

+1

De nition 2.2 : Une variete combinatoire bidimensionnelle (fermee) M =
[G; F ] est un graphe G avec un ensemble F de boucles de G appelees
faces ou 2-cellules de M , tel que :

1. tout arc de G est adjacent a exactement deux faces, et
2. pour chaque sommet v, l'ensemble des faces adjacentes a v peut
^etre mis sous la forme d'une permutation circulaire (f ; f ; :::; fk; ),
k > 1 appelee l'ombrelle de v, telle que, pour tout i, fi est adjacent
a fi (les indices sont pris modulo k).
0

1

1

+1

1: Traduction de : boundary tracking
2: Traduction de : combinatorial manifold
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Ce type de de nition permet, tout en restant dans un espace discret,
d'etudier les proprietes de l'ensemble des surfaces qui permettent cette formalisation. L'approche combinatoire fournit donc un niveau d'abstraction supplementaire par rapport aux approches fondees sur les graphes et a celles fondees sur les voxels. Les principaux types de surfaces discretes appartiennent
d'ailleurs a la famille des varietes combinatoires [BERT-97].

2.1.4 Les complexes cellulaires

L'approche fondee sur les complexes cellulaires [GODB-71, MUNK-84] represente des objets comme un ensemble d'elements de di erentes dimensions
relies entre eux par une relation de borne. Nous donnons ici la de nition des
complexes cellulaires de Kovalevsky [KOVA-89].

De nition 2.3 : Un complexe cellulaire C = (E; B; dim) est un ensemble
E d'elements, appeles cellules, muni d'une relation binaire B  E  E
antisymetrique et transitive, appelee relation de borne et muni d'une
fonction dimension de E dans IN , tels que dim(e0) < dim(e00) pour
toute paire (e0; e00) 2 B .
3

La relation de borne B est une relation d'ordre partiel sur E . Elle indique
les paires ordonnees (e0; e00) telles que e0 borne e00 . Une cellule e0 borne une
cellule de dimension superieure e00 si e0 fait partie de la frontiere de e00. Par
exemple, un triangle peut ^etre un element bidimensionnel de la frontiere d'un
tetraedre, un segment de droite peut ^etre un element monodimensionnel de
la frontiere d'un triangle ou d'un tetraedre. La relation B peut ^etre re exive,
dans ce cas, (e0; e00) 2 B implique dim(e0)  dim(e00).
La structure de complexe cellulaire presente un double inter^et. D'une part,
comme l'a remarque Kovalevski [KOVA-89], il est possible de construire une
topologie a partir d'un complexe cellulaire (voir aussi [BERT-99, HERM-90]) ;
les representations fondees sur les complexes cellulaires s'inscrivent donc dans
un cadre topologique coherent ne sou rant pas des paradoxes des images numeriques. De plus, l'utilisation de cellules de di erentes dimensions munies
d'une relation locale permet de representer des objets complexes constitues
de parties ayant di erentes dimensions locales tout en conservant une representation proche de celle des images classiques. Dans le chapitre 2.2, nous
construisons un modele d'image fonde sur les complexes cellulaires et permettant d'utiliser les capacites de modelisation des complexes cellulaires ainsi
que leurs proprietes topologiques, tout en conservant une structure de graphe
d'adjacence sur des cellules incluses dans la grille cubique.
4

3: Traduction de : bounding relation
4: Traduction de : e bounds e
0
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2.1.5 Autres approches

Certains auteurs etudient les proprietes des espaces discrets en utilisant
une approche purement topologique, c'est-a-dire en de nissant une topologie
sur ZZ n et en liant cette topologie avec les images binaires. Par exemple,
l'approche des espaces topologiques connexes ordonnes (COTS ) introduite
par Khalimsky [KHAL-69, KHAL-90b, KONG-91], introduit une topologie
sur ZZ qui induit une topologie sur ZZ et ZZ . Cette topologie est utilisee pour
de nir les courbes et les surfaces de Jordan et pour etudier leurs proprietes.
Ces approches s'appuient generalement sur des espaces nis ou localement
nis ou sur des espaces discrets au sens d'Alexandro [ALEX-37].
5

2

2.2

3

Le modele cellulaire

Au sein des images binaires classiques, qui utilisent la grille cubique
conventionnelle, l'utilisation d'un seul systeme de voisinage ne permet pas
de se soustraire au celebre paradoxe de connexite. Il est donc necessaire de
considerer deux systemes de voisinage di erents, un pour les composantes
noires de l'image et un autre pour les composantes blanches. De plus, en se
fondant uniquement sur des images constituees de voxels, il n'est pas possible de representer des structures purement bidimensionnelles. En e et, soit
un element de surface est represente par un voxel auquel cas une surface
est une structure tridimensionnelle, soit une surface est constituee de surfels,
mais dans ce cas l'appartenance d'un surfel a la surface depend des voxels
de son voisinage et il n'est donc pas possible d'avoir des objets purement
bidimensionnels car il n'y a pas de surfel sans voxel.
Il est donc important, pour representer des objets comportant des parties
nes, de developper un nouveau modele qui soit capable de prendre en compte
des structures purement bidimensionnelles. De plus, a n de ne pas avoir
a reechantillonner l'image IRM, il serait interessant que cette modelisation
reste dele a la grille cubique. En n, ce modele doit permettre l'etude des
proprietes geometriques et topologiques des objets qu'il represente si l'on
veut, par exemple, ^etre capable de l'utiliser comme un modele deformable.
L'ensemble de ces contraintes nous a conduis a developper un modele fonde
sur les complexes cellulaires.
Les images numeriques classiques, qui utilisent la trame cubique, sont
soumises a plusieurs paradoxes topologiques [PAVL-77, KOVA-84]. Un des
plus celebres est le paradoxe de connexite. Le theoreme de Jordan stipule que,
dans le plan euclidien, une courbe simple fermee separe le plan en deux parties, l'interieur et l'exterieur. Si on remplace le plan par une image classique
munie d'une relation de voisinage, le theoreme de Jordan n'est pas veri e
5: Traduction de : connected ordered topological space
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( gure 2.1). Ce paradoxe se retrouve en trois dimensions en considerant non
pas une courbe simple fermee mais une surface simple fermee.

Fig. 2.1 { En considerant uniquement la 8-connexite, le theoreme de Jordan

n'est pas veri e car les pixels noirs forment une courbe simple fermee et les
pixels blancs sont tous connexes.

Pour corriger ce paradoxe, il est necessaire d'utiliser deux relations de voisinage, une pour les composantes noires et une pour les composantes blanches.
On peut ainsi, en trois dimensions, utiliser la 6-connexite avec la 18-connexite
ou la 26-connexite. Mais on n'arrive pas pour autant a une theorie topologique coherente. De plus, si l'utilisation de deux connexites ne pose pas de
probleme quand une image est partitionnee en deux parties (un objet et un
fond), elle ne permet pas dans tous les cas de representer des images comprenant plusieurs objets. La gure 2.2 nous montre une scene pour laquelle
on voudrait que A soit une courbe fermee, que B soit separe en deux composantes connexes (une a l'interieur de A et l'autre a l'exterieur de A) et que
C soit separe en trois composantes connexes (une dans A, une entre B et A
et une a l'exterieur). Il est impossible de choisir trois connexites permettant
d'obtenir une telle con guration. Il etait encore possible de regler ce probleme en utilisant deux connexites duales quand nous n'avions qu'un objet
et le fond, mais avec plus de deux objets imbriques les uns dans les autres le
probleme peut devenir insoluble suivant la facon dont les objets sont inclus
les uns dans les autres. Quand les objets d'une image sont embo^tes les uns
dans les autres il est possible d'alterner les connexites mais dans le cas general, il est necessaire de partitionner l'image entre objets et frontieres d'objets
et de considerer un type de connexite pour les objets et un autre pour les
frontieres. Cela pose des problemes pour les structures nes car la frontiere
entre les objets a l'epaisseur d'un voxel.
Ces problemes de representations sont lies a la necessite, pour contourner
les paradoxes topologiques, de considerer un graphe d'adjacence qui depend
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Objet A

Objet B

Objet C

Fig. 2.2 { Con it de connexite dans le cas de plus de deux objets.

du contenu de l'image. Il est possible d'aller au-dela de ses contraintes topologiques en construisant des images fondees sur une structure exempte de paradoxes topologiques. Les complexes cellulaires permettent, comme l'a montre
Kovalesky pour des images bidimensionnelles [KOVA-89], de construire un
modele d'image bene ciant d'une theorie topologique coherente. Le modele
cellulaire que nous presentons ici s'inscrit dans ce cadre en s'appuyant sur
une structure de complexe cellulaire appliquee a la grille cubique des images
numeriques tridimensionnelles.

De nition 2.4 : Etant donne un complexe cellulaire C = (E; B; dim), un
modele cellulaire MC est le couple (E; V; dim) ou :

{ E est appele l'ensemble des cellules.
{ R est un sous-ensemble de E  E , appele relation de voisinage,
tel que (e0; e00) 2 R si et seulement si e0 = e00 ou (e0; e00) 2 B ou
(e00; e0) 2 B .
Quand il n'y aura pas d'ambigute, nous ferons implicitement reference
au complexe cellulaire C en utilisant la notation M = (E; V ) pour un
modele cellulaire.
Dans la suite, nous appellerons scene toute construction geometrique dans
IR (ou IR dans le cas bidimensionnel). L'utilisation d'un modele discret pour
representer une scene impose, du fait de la perte de la continuite, une restriction sur l'ensemble des scenes representables. Les images sont des modeles
discrets auxquels il est possible d'associer une partition de IR . La structure de l'image represente la taille et la forme des elements constituant la
3

2

3
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partition de IR ainsi que leur position dans l'espace. Deux images ayant
des structures di erentes ne pourront pas forcement representer les m^emes
scenes. Nous avons choisi d'utiliser un modele cellulaire pour representer nos
images car il permet, comme nous allons le montrer, d'etendre les possibilites
de modelisation des images classiques tout en laissant la liberte de conserver
une structure proche de celle des images.
Le choix d'un complexe cellulaire comme base du modele cellulaire ne
determine pas le support geometrique qui sera utilise pour representer une
scene, chaque cellule doit donc ^etre associee a un element geometrique correspondant a une partie de IR . Dans ce cas, l'ensemble des cellules represente
une partition de IR . La modelisation d'une scene consiste alors, comme pour
les images classiques, a choisir, pour chaque objet, un ensemble de cellules
le representant. Cela revient a partitionner l'ensemble des cellules E en une
partition P ; chaque element de la partition representant un objet. Le terme
objet est ici entendu au sens large. Par exemple, une scene constituee d'une
structure geometrique incluse dans un fond peut ^etre representee par une
partition contenant deux elements : l'un correspondant a la structure geometrique et l'autre au fond. Le fond est donc considere comme un objet a part
entiere. Un objet est donc constitue d'un ensemble de cellules appartenant
a un element de la partition P de E . Chaque cellule devant ^etre associee
a un element d'une partition de IR , chaque objet peut donc ^etre associe a
un element d'une partition de IR correspondant a l'union de l'ensemble des
cellules qui le compose.
Le choix des associations entre les cellules et les parties de IR qui servira
de base a notre modele repose sur la volonte de rester dele a la structure
de la trame cubique des images (en particulier des images IRM qui seront
utilisees plus loin) a n de ne pas avoir a reechantillonner une image pour la
manipuler au sein d'un modele cellulaire. La structure que nous utiliserons
est donc constituee des elements de di erentes dimensions composant la grille
cubique. En trois dimensions, l'ensemble des sites de ce modele est constitue
d'elements de quatre dimensions di erentes : les elements tridimensionnels
(les cubes) correspondent aux voxels de l'image, les elements bidimensionels
(les facettes) sont les facettes situees entre deux voxels, les elements lineaires
(les segments) representent les segments de droite situes entre deux facettes,
en n les elements de dimension zero (les points) sont les points situes entre
deux segments ( gure 2.3).
Dans la de nition 2.4, la relation de voisinage R qui relie les sites entre eux
s'appuie sur la relation de borne B . Nous avons vu precedemment que cette
relation etait liee a la notion de frontiere d'un site. On dira donc que deux
sites sont voisins si l'un fait partie de la frontiere de l'autre. Nous obtenons
ainsi quatre con gurations de voisinage di erentes : les points ont 26 voisins
(6 lignes, 12 facettes et 8 cubes), les lignes ont 10 voisins (2 points, 4 facettes
et 4 cubes), les facettes ont 10 voisins (4 points, 4 lignes et 2 cubes) et les
3

3

3

3

3

3
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(a)

(b)

Fig. 2.3 { Le modele cellulaire. (a) Les cellules representent les elements de

di erentes dimensions constituant la grille cubique. (b) Illustration bidimensionnelle de la structure du modele cellulaire. Les facettes sont en blanc, les
segments sont en gris et les points sont en noir.

cubes ont 26 voisins (8 points, 12 lignes et 6 facettes) ( gure 2.4).

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 2.4 { Les quatre con gurations de voisinage du modele cellulaire : (a)

le voisinage d'un point, (b) le voisinage d'une ligne, (c) le voisinage d'une
facette et (d) le voisinage d'un cube.

L'utilisation du modele cellulaire permet de representer des objets ayant
di erentes dimensions locales ( gure 2.5). Au sein du m^eme modele, un objet
peut ^etre constitue de structures volumiques, planes et laires. Il est aussi
possible de representer des informations ponctuelles a l'aide des sites de dimension zero.
En utilisant ce modele dans un cadre binaire, c'est-a-dire pour representer une scene composee d'un fond et d'un autre objet, on a vu que l'objet
et le fond sont de nis de facon similaire et ont donc les m^emes proprietes. Il
est donc non seulement possible de representer des objets ayant di erentes
dimensions locales, mais il est aussi possible de representer un fond dont la
dimension locale varie. Par exemple, si on veut representer une scene composee de cubes empiles les uns sur les autres, il est possible de modeliser les
separations entre les cubes par des structures planes appartenant au fond ; le
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1-dimensional
structures
2-dimensional
structures

3-dimensional
structures

3-dimensional
structures

(a)

(b)

Fig. 2.5 { Representation d'objets ayant di erentes dimensions locales. (a)

Avec des voxels on obtient uniquement des structures tridimensionnelles. (b)
Les complexes cellulaires permettent de modeliser des structures nes.

fond de notre scene possede alors des parties tridimensionnelles autour des
cubes et des parties bidimensionnelles entre les cubes.
La possibilite de representer des structures de dimensions locales variables
a la fois pour un objet et pour le fond est tres importante car elle permet, par
exemple, la representation de structures nes venant s'intercaler a l'interieur
d'un objet. C'est exactement ce genre de structures que l'on trouve dans le
cortex au niveau de plis corticaux quand deux sillons di erents se ((touchent)),
la surface entre les deux peut alors ^etre representee par une structure purement bidimensionnelle.
Le modele cellulaire n'o re pas seulement une puissance de modelisation
importante, il permet aussi de s'abstraire des problemes topologiques que
l'on rencontre dans les images classiques. Le systeme de voisinage que nous
avons de ni ne sou re pas des paradoxes topologiques violant le theoreme de
Jordan. Reprenons, par exemple, la gure 2.1 de la page 56 et transposons
la sous forme de modele cellulaire ( gure 2.6). Nous considerons que deux
sites sont connexes s'ils sont voisins au sens de la relation de voisinage de nie
precedemment et s'ils ont la m^eme etiquette. On s'apercoit alors que c'est
l'appartenance des points A, B , C ou D au fond ou a l'objet qui determine la
presence du paradoxe. Considerer la 8-connexite pour le fond et pour l'objet
reviendrait a dire, dans le cadre du modele cellulaire, que ces quatre points
appartiennent a la fois a l'objet et au fond, ce qui n'a pas de sens. Ainsi,
deux sites de m^eme dimension et de m^eme etiquette, qui sont adjacents par
un point, une ar^ete ou une facette, ne sont jamais connexes directement. Ils
peuvent ^etre relies entre eux par l'intermediaire de la cellule correspondant
a leur intersection. Pour que les carres noirs forment une courbe fermee, il
faut donc que les points A, B , C et D soient noirs. Dans ce cas, on a bien
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separe notre plan en deux composantes connexes, dans le cas contraire, si
un des points est blanc, nous n'avons pas une courbe fermee mais le fond ne
comporte plus qu'une seule composante connexe. Dans tous les cas, le theoreme de Jordan est veri e. Cet exemple nous montre aussi que les valeurs
des cellules de dimension inferieure in uent sur la conversion d'une image en
un modele cellulaire. Si on compare les connexites entre les images classiques
et les modeles cellulaires, on peut dire que le choix des valeurs associees
aux cellules de dimension inferieure, notamment les points, permet de choisir
localement la connexite des voxels. Nous allons voir maintenant comment
e ectuer le passage entre une image et un modele cellulaire.

A

B

D

C

Fig. 2.6 { Le theoreme de Jordan est toujours veri e dans le modele cellu-

laire. La couleur des points A; B; C et D determine la connexite de la courbe
noire et celle entre la partie interieure et exterieure du fond.

Le modele cellulaire o re une representation similaire geometriquement
aux images reposant sur une grille cubique. Il est donc possible de convertir
une image en un modele cellulaire sans perdre d'information. Il sut pour
cela de faire une correspondance directe entre les voxels d'une image et les
sites tridimensionnels du modele cellulaire. Toutefois, cette correspondance
directe n'est pas possible pour les sites de dimension inferieure qui n'ont pas
leur equivalent dans l'image. Pour de nir completement un complexe cellulaire, une image ne sut donc pas, il est necessaire d'utiliser des informations
supplementaires ou de choisir arbitrairement une facon de lever les ambigutes. Dans le cas binaire, il est possible d'utiliser les connexites utilisees dans
l'image pour de nir l'ensemble des cellules se trouvant a la frontiere entre
deux cubes de m^eme etiquette, si les voxels sont voisins dans l'image la cellule prendra l'etiquette des cubes sinon, elle prendra l'autre etiquette. De
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cette maniere, on construit un modele cellulaire qui respecte entierement la
connexite de l'image originale. Mais il reste a de nir la valeur des sites se
trouvant a la frontiere de deux cubes d'etiquettes di erentes. Cela peut se
faire en se fondant sur l'utilisation ulterieure du modele cellulaire et en lui
imposant des proprietes geometriques ou topologiques.
Le modele cellulaire ne necessite pas de de nir une relation de voisinage
qui depend de l'etiquette du site pour avoir de bonnes proprietes topologiques. Il est donc possible en utilisant un ensemble d'etiquettes et en affectant une etiquette a chaque cellule, de representer des scenes composees
de di erents objets sans avoir de con it entre les objets pour le choix des
connexites. En utilisant un modele cellulaire il est tout a fait possible de
representer la scene de la gure 2.2 page 57 avec les proprietes de connexites
voulues.
2.3

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons introduit un modele discret s'appuyant sur la
structure topologique des complexes cellulaires qui permet d'accro^tre les possibilites de modelisation des images classiques et qui supprime les paradoxes
topologiques que l'on rencontre dans ces dernieres. La structure geometrique
du modele cellulaire est constituee d'elements de di erentes dimensions inclus dans la grille cubique, ce qui permet de representer des objets complexes
ayant di erentes dimensions locales. Dans ce modele, les elements de dimension inferieure representent les limites des elements de dimension superieure.
Il est donc possible de construire un tel modele a partir des elements de
surface ou de volume constituant une image. C'est ce que nous avons fait
dans le cas des images construites sur une grille cubique. Le modele ainsi
obtenu permet donc de representer des structures monodimensionnelles, bidimensionnelles et tridimensionnelles dans l'espace d'une image sans avoir a
la transformer pour l'adapter a l'espace du modele. De plus, nous avons montre que le modele cellulaire permet de s'abstraire des problemes topologiques
rencontres dans les images numeriques representant plusieurs objets.
Outre les avantages de modelisation qu'o re le modele cellulaire dans
le cas d'une scene xe, nous allons voir dans le chapitre suivant que les
bonnes proprietes topologiques des complexes cellulaires vont nous permettre
de deformer une scene representee par un modele cellulaire tout en preservant
sa topologie initiale.
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3
Construction d'un modele
cellulaire homotopiquement
deformable
CHAPITRE

Une deformation est une alteration de la forme. Pour etudier les deformations d'une entite, il est donc necessaire d'^etre en mesure de caracteriser
sa forme. Bien que nous ayons une idee intuitive assez claire de ce qu'est
une forme, il est dicile de de nir cette notion d'une facon precise. Il en est
donc de m^eme pour la de nition de la notion de deformation. Heureusement,
les mathematiciens se sont, depuis longtemps, penches sur ce probleme et
nous ont fourni des outils permettant d'identi er et d'analyser des proprietes
relatives aux formes et aux deformations. Ces outils sont regroupes dans un
domaine : la topologie. C'est donc en considerant des criteres topologiques
que nous allons, dans ce chapitre, presenter une methode qui permet de deformer un modele cellulaire. Cette methode a pour particularite de preserver
certaines proprietes topologiques sur l'ensemble des objets constituant une
scene.
Etudier des proprietes geometriques ou topologiques et les appliquer dans
le domaine du traitement des images presente deux dicultes majeures. La
premiere diculte vient du cadre theorique. En e et, une grande partie des
resultats mathematiques est fournie pour des espaces ayant des proprietes qui
ne sont pas partagees par les espaces utilises en traitement des images. La
continuite en est un exemple typique : de nombreuses proprietes qui sont valides dans des espaces continus ne le sont plus dans des espaces discrets. Or,
la plupart des images sont une representation discrete d'une realite continue. Pour adapter une propriete d'un espace reel vers un espace modele il
est donc necessaire, soit, quand c'est possible, d'adapter les de nitions utilisees sur l'espace reel pour les rendre compatibles avec l'espace modele, ce
qui peut necessiter une etape de validation, soit de se referer a l'espace reel
sous-jacent a l'espace modele pour retrouver cette propriete. Par exemple,
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il est possible d'adapter la distance euclidienne de IR dans ZZ en utilisant
la distance de chanfrein. La seconde diculte que l'on rencontre si l'on veut
utiliser des notions topologiques ou geometriques est d'ordre pratique. Certaines notions qui sont de nies de maniere tres concise peuvent ^etre diciles,
voire impossibles, a implanter dans une realisation informatique. Il est, par
exemple, facile de de nir l'ensemble des chemins joignant un point A a un
point B , mais il sera impossible, en general, de manipuler un tel ensemble
avec un ordinateur tant sa cardinalite est importante. Nous allons montrer
dans ce chapitre qu'il est possible d'utiliser des theories mathematiques generales et de les adapter au domaine du traitement des images pour obtenir
des algorithmes bene ciant d'une theorie robuste et restant realistes.
Dans la section suivante, nous allons introduire les quelques notions de
topologie que nous allons utiliser ulterieurement.
3

3.1

3

Notions de topologie

Le but de cette petite partie topologique n'est pas de fournir l'ensemble
des outils mathematiques que nous allons utiliser, car cela sortirait du cadre
de ce travail, mais plut^ot de fournir les de nitions les plus importantes a n,
d'une part, de permettre au lecteur neophyte de se familiariser avec ces notions et, d'autre part, de xer certaines de nitions de notions qui existent
dans di erents domaines, comme par exemple la continuite, dans le but d'eviter les ambigutes. Le lecteur desirant aller plus loin dans le domaine de la
topologie pourra se reporter a l'ouvrage de Hocking et Young [HOCK-88]
d'ou est tire l'essentiel des de nitions que nous allons utiliser, ainsi qu'aux
references suivantes : [GODB-71, KONG-89, MUNK-84].

3.1.1 Transformations et continuite

La premiere notion que nous avons besoin de de nir concerne le fondement
m^eme de la topologie. Si nous voulons ^etre capables de transferer des notions
topologiques d'un espace a un autre, il est necessaire de savoir ce qu'est un
espace muni d'une topologie.
De nition 3.1 : Un ensemble S a une topologie si pour tout point p de S
et pour tout sous-ensemble X de S , la question ((p est-il un point limite
de X ?)) a une reponse.
Cette de nition tres generale peut para^tre inutile car elle n'impose aucune condition sur les points limites. Cependant, en etudiant cette relation
1

1: Il ne s'agit pas d'un espace topologique car ce dernier est soumis a des contraintes
plus importantes.
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de point limite, il est possible de ((comparer)) entre eux di erents ensembles
comme, en particulier, des ensembles continus et des ensembles discrets. Pour
ce faire, il est necessaire de mettre en correspondance les elements des ensembles. C'est ce que fait une transformation.

De nition 3.2 : Soient deux ensembles X et Y , une transformation (appelee aussi fonction) f : X ! Y de X vers Y est un triplet (X; Y; G)
ou G est une collection de paires ordonnees (x; y) avec x 2 X et y 2 Y

et telle que chaque element de X est le premier element d'une et une
seule paire de G. On notera f (x) = y l'image de x par f et pour tout
Z sous-ensemble de X , f (Z ) est l'ensemble des y tels que (z; y) 2 G
avec z 2 Z .

La notion de transformation est tres importante pour deux raisons. La
premiere est qu'elle nous donne une de nition formelle precise sur laquelle
nous appuyer pour construire ce que nous appellerons une deformation. La
seconde raison est qu'une transformation peut avoir une interpretation geometrique qui permet d'etudier les proprietes des deformations. Par exemple,
une courbe dans IR peut ^etre vue comme une transformation f de l'intervalle
unite I vers IR ( gure 3.1). La transformation f est une parametrisation
de la courbe.
2

1

2

f ( 14 )

f ( 12 )

+

f (1)

f (0)
f ( 43 )

Fig. 3.1 { Interpretation geometrique d'une transformation f de I 1 vers IR2 .

f represente une courbe sur IR .
2

Dans la suite, sauf indications contraires, nous allons uniquement nous
interesser a une classe tres importante de transformations : les transformations continues. Nous en donnons ici une de nition qui est une generalisation
de celle utilisee en analyse et qui peut, la aussi, s'appliquer aux di erents
espaces manipules en traitement des images.

De nition 3.3 : Une transformation f : S ! T est continue si pour tout p

element de S et X sous-ensemble de S tels que p est un point limite de
X , alors f (p) est un point limite de f (X ) ou f (p) appartient a f (X ).
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3.1.2 Transformations homotopiques

La notion d'homotopie est etroitement liee a la continuite et a l'interpretation geometrique des transformations. Intuitivement, deux transformations f
et g sont homotopiques si l'une peut ^etre continuement deformee vers l'autre.
Pour formaliser cette notion on utilise une parametrisation dans l'ensemble
des transformations similaire a celle utilisee dans la gure 3.1. Il en resulte
la de nition suivante :

De nition 3.4 : Deux transformations f et g d'un espace X dans un espace
Y sont homotopiques s'il existe une transformation continue h : X 
I ! Y telle que, pour tout point x de X , h(x; 0) = f (x) et h(x; 1) =
1

g(x).

Pour illustrer ce que represente geometriquement l'homotopie, prenons
l'exemple d'une transformation h de S  I vers IR , ou S est le cercle
unite. Dans ce cas, h(x; 0) et h(x; 1), qui sont respectivement egales a f (x)
et g(x), sont des courbes fermees sur IR car f et g sont continues sur x. La
continuite de h sur I montre que ces deux courbes peuvent ^etre continuement
deformees l'une vers l'autre ( gure 3.2).
1

1

2

1

2

1

h(S ; 0) = f (S )
1

1

h(S ; )
1

1
2

h(S ; 1) = g(S )
1

1

h(S  I )
1

1

Fig. 3.2 { Deformation homotopique (d'apres [HOCK-88]).

L'existence de h ne depend pas seulement de f et g, elle depend aussi de
la structure des espaces X et Y. Si l'on considere Y comme etant le plan prive
de son origine IR ; (0; 0), une boucle passant autour de l'origine manquante
ne pourra pas ^etre continuement deformee dans Y vers une boucle ne passant
pas autour de l'origine ( gure 3.3). L'homotopie peut donc ^etre utilisee pour
de nir une equivalence entre deux espaces qui prend en compte la structure
m^eme des espaces a comparer mais aussi celle de l'espace a l'interieur duquel
ils se deforment. C'est cette notion qui est utilisee, en traitement des images,
pour de nir les deformations homotopiques, c'est-a-dire les deformations preservant la topologie. Dans la section suivante, nous allons de nir la notion
2
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d'equivalence homotopique pour deux modeles cellulaires puis nous utiliserons cette notion pour construire une methode permettant de deformer un
modele cellulaire en preservant sa topologie.

Fig. 3.3 { Les deux boucles ne peuvent pas ^etre continuement deformees l'une
vers l'autre sur IR2 ; (0; 0) (d'apres [HOCK-88]).
3.2

Deformations homotopiques dans le cadre
d'un graphe d'adjacence

L'apparition de la notion de deformation preservant la topologie dans
le domaine du traitement des images est en grande partie due aux algorithmes de squelettisation. Ces algorithmes reposent en general sur une suppression iterative des points de l'image constituant un objet jusqu'a ce qu'il
ne reste que le squelette. Pour avoir un squelette ayant la m^eme topologie
que l'objet initial, la notion de point simple a ete introduite. Un point simple
est un point pouvant ^etre retire d'un objet sans modi er sa topologie. Plusieurs auteurs ont propose des caracterisations des points simples [BERT-94a,
BERT-94b, KONG-89, MORG-81, TORI-82, TSAO-81, SAHA-91]. Ces notions sont axees sur la conservation des composantes connexes et des tunnels.
Les composantes connexes identi ent les parties disjointes d'un objet et dependent de la relation de connexite liant les points de l'image. La notion de
tunnel est plus complexe a de nir car elle fait appel a des notions evoluees
comme la continuite. Intuitivement, on detecte la presence d'un tunnel dans
un objet lorsque l'on peut trouver une courbe fermee dans cet objet qui ne
peut pas ^etre continuement deformee en un point tout en restant a l'interieur de l'objet. Par exemple dans une sphere, n'importe quelle boucle peut
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^etre continuement deformee en un point tandis que dans un tore, certaines
boucles peuvent ^etre deformees en un point et d'autres ne le peuvent pas
a cause du tunnel qui perce le centre du tore ( gure 3.4). Pour comparer
deux objets, leur structure propre est importante mais la facon dont ils sont
inclus dans l'espace est aussi importante. On dira donc que deux objets O0
et O00 se trouvant dans un espace E ont la m^eme topologie s'ils ont le m^eme
nombre de composantes connexes et le m^eme nombre de tunnels, et si leurs
complementaires O0 = E ; O et O00 = E ; O00 ont egalement le m^eme nombre
de composantes connexes et le m^eme nombre de tunnels.

Fig. 3.4 { La courbe C peut ^etre deformee en un point mais pas la courbe
C car le tore possede un tunnel.
1

2

Pour de nir l'equivalence topologique, il est donc necessaire de caracteriser les elements sur lesquels reposent les notions de composante connexe et
de boucle. Le cas des composantes connexes ne pose pas de diculte particuliere si l'on considere une image comme un graphe, ce qui permet de de nir
un chemin entre deux points et donc la connexite entre tous les points. Cependant, le cas des tunnels impose de conna^tre la de nition d'une boucle,
ce qui se fait aisement a partir de la notion de chemin, mais necessite aussi
la de nition d'une deformation continue d'une boucle. Cette derniere notion
n'est pas triviale dans un espace discret.
Nous allons preciser les de nitions de base sur lesquelles repose l'equivalence topologique. Dans un premier temps, nous resterons le plus general
possible et de nirons les chemins, les boucles ainsi que la deformation elementaire d'une boucle, qui nous menera a une notion voisine de la deformation
continue, dans le cadre de graphes abstraits. Nos de nitions n'auront donc
aucun support geometrique precis et pourront s'adapter a di erents types
d'images. Dans ce m^eme cadre general, nous proposerons une de nition des
elements simples qui sont les analogues des points simples. Nous utiliserons
ensuite ces notions dans le cadre du modele cellulaire pour obtenir un critere
local de detection des cellules simples.

3.2.1 Notions de base et notations

De nition 3.5 : Un graphe abstrait G est une paire (E; V ) ou E est un
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ensemble discret et V est un ensemble de paires ordonnees (x; y) avec
x 2 E et y 2 E . V est appelee relation de voisinage.
Dans la suite, nous considererons un graphe G = (E; V ) non oriente,
c'est-a-dire (x; y) 2 V , (y; x) 2 V , et tel que la relation de voisinage soit
re exive, 8x 2 E; (x; x) 2 V . On utilisera O comme etant un sous-ensemble
de E . On notera O = E ; O le complementaire de O sur E .

De nition 3.6 : Deux elements x et y de O sont dit voisins sur O (note
O
x*
y) si et seulement si (x; y) 2 V . L'ensemble des voisins d'un ele)
ment s de E (n'appartenant pas forcement a O) qui appartiennent a O
est note NO (s).

De nition 3.7 : Un chemin de O est soit le chemin vide ;, soit une suite
O
s ; s ; :::; sn; n 2 IN d'elements de O tels que si *
si 8i 2 [0; n ; 1].
)
0

1

+1

s (respectivement sn) est l'element initial (respectivement nal) de .
On note ;O l'ensemble des chemins de O.
0

De nition 3.8 : Deux points x et y deO O appartiennent a la m^eme composante connexe de O (note x ! y ) si et seulement s'il existe un
chemin dans ;O dont x est l'element initial et y l'element nal. On
appelle NCC (O) le nombre de composantes connexes de O.
2

De nition 3.9 : La concatenation de deuxOchemins de O, = s ; s ; :::; sn et
= s00; s01; :::; s0m, tels que sn *
) s00, est le
s0; s1; :::; sn; s00; s01; :::; s0m. Le chemin vide est neutre
nation : 8 ; ;: = : ; = .
0

0

1

chemin : 0 =
pour la concate-

De nition 3.10 : Une boucle ! de O est une suite s ; s ; :::; sn n 2 IN d'eleO
O
ments de O tels que si *
si 8i 2 [0; n ; 1] et sn *
s . On note O
)
)
0

+1

l'ensemble des boucles de O.

1

0

3.2.2 Deformation d'une boucle

Nous avons vu que pour de nir l'equivalence topologique, il est necessaire de de nir la deformation continue d'une boucle. Dans le cas discret,
2: On s'interessera, ici, a des graphes nis pour lesquels le nombre de composantes
connexes existe et est borne par la cardinalite de E.
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cette de nition s'appuie sur ce que nous allons appeller une deformation
elementaire ; il s'agit, intuitivement, de la plus petite deformation continue
possible sur une boucle. L'iteration de plusieurs deformations elementaires
formera une deformation analogue a la deformation continue. La de nition
que nous allons donner ici s'appuie uniquement sur la relation de voisinage
entre elements d'un graphe, elle n'a donc pas de substrat geometrique. Cependant, nous montrerons qu'elle est une generalisation de notions deja utilisees
dans la litterature pour de nir les deformations de boucles dans les images
et qu'elle s'applique aussi dans le cadre du modele cellulaire en ayant un lien
tres fort avec la continuite dans IR3.
De nition 3.11 : Deux boucles de O , ! et !0, sont proches a une deforO 0
mation elementaire pres (note ! *
! ) si au moins une des conditions
)
suivantes est veri ee ( gure 3.5):
O
 !(0 *
!
(3.1)
)
 !!0 ==ss ::s
(3.2)
:s : avec  2 ;O ; s ; s 2 O
(
 !!0 == :s:s :s:s :s:: avec  ;  2 ;O ; s ; s ; s 2 O (3.3)
1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

3

3

2

2

1

2

2

1

2

3

La condition (3.1) impose la symetrie sur la relation. La condition (3.2)
rend equivalentes deux boucles qui se di erencient juste par une permutation circulaire des elements qui les composent, l'ordre des elements n'est donc
pas discriminant pour cette relation. La condition (3.3) de nit une deformation elementaire comme etant une \petite deviation" d'une boucle quand elle
passe par trois elements de O mutuellement voisins ( gure 3.5).
s2

s1

s3

Cellule
Relation de voisinage

π1

π2

Chemin

Fig. 3.5 { Deformation elementaire d'une boucle. La boucle 1:s1:s2 :s3:2 est

equivalente a la boucle 1:s1:s3:2.

Le graphe n'ayant pas de support geometrique impose, il est necessaire
de preciser les conditions dans lesquelles cette relation peut ^etre vue comme
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une deformation continue. Le support geometrique du graphe est represente
par une association entre les nuds du graphe et des elements geometriques
comme des voxels ou les cellules d'un modele cellulaire ; les arcs du graphe
representent une relation d'adjacence entre les elements geometriques. La
de nition 3.11 ne peut pas ^etre utilisee avec tous les supports geometriques
d'un graphe ( gure 3.6) ; pour ^etre valide, un support geometrique doit verier des proprietes de continuite. Dans nos de nitions, la relation de voisinage
est une relation de proximite ; autrement dit, deux elements sont voisins s'ils
sont ((aussi proches que possible)). Cette proximite doit ^etre aussi veri ee
dans le cas de triplets d'elements mutuellement voisins. Le fait que ces trois
elements soient ((aussi proches que possible)) les uns des autres peut s'exprimer en imposant que la structure geometrique correspondant a ces trois
elements soit connexe et sans tunnel. En d'autres mots, la structure geometrique correspondant a un, deux ou trois elements mutuellement voisins doit
avoir la topologie d'une boule, c'est-a-dire une composante connexe et pas de
tunnel. Dans ce cas, toute boucle d'un objet geometrique correspondant a un
couple de voisins (s ; s ) peut ^etre continuement deformee en toute boucle de
l'objet correspondant a un triplet de voisins (s ; s ; s ). Alors, la deformation
elementaire d'une boucle peut donc ^etre consideree comme une deformation
continue.
s2
s2
s
s
1

2

1

1

2

3

1

s3
(a)

s3
(b)

Fig. 3.6 { Validite du support geometrique d'un graphe. (a) D'apres la de-

nition 3.11, la boucle s1 :s2:s3 peut ^etre deformee en la boucle s1:s2. Il n'y
a pas d'equivalent continu a cette deformation car les boucles de la structure
geometrique passant par s1, s2 et s3 ne peuvent pas ^etre continuement deformees en une boucle passant uniquement par s1 et s2 . (b) Dans ce cas toute
boucle de la structure geometrique peut ^etre continuement deformee en toute
autre boucle. La de nition 3.11 correspond alors a une deformation continue
dans le support geometrique du graphe.

Dans le cas des images tridimensionnelles, deux boucles sont considerees
comme proches a une deformation elementaire pres si elles ne di erent que
sur un cube de deux voxels d'ar^ete [KONG-89, BERT-94a]. Ces deformations
peuvent ^etre mises sous la forme d'une ou plusieurs deformations elementaires au sens de la de nition 3.11. La notion que nous avons introduite est
donc compatible avec celles existantes. De plus, notre de nition s'applique
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aussi dans le cadre du modele cellulaire. En cataloguant les couples et les
triplets de sites voisins, on trouve six couples de voisins di erents et quatre
triplets de voisins di erents ( gure 3.7). Ces con gurations ont les proprietes
necessaires pour que la deformation elementaire d'une boucle soit une deformation continue, ce sont des structures connexes ayant la m^eme topologie
qu'une boule.

Fig. 3.7 { Couples et triplets de voisins d'un modele cellulaire.

Nous pouvons donc maintenant deformer continuement une boucle en iterant des deformations elementaires. Cela nous donne la relation d'equivalence
entre boucles suivante :

De nition 3.12 : Deux boucles de O, ! et !0, sont equivalentes par defor-

mation si et seulement si au moins une des conditions suivantes est
veri ee ( gure 3.8) :
O 0
 !*
!
(3.4)
)
 il existe une suite ! ; ! ; :::; !n n 2 IN de boucles de O (3.5)
O

0

1

O
O 0
*
telle que ! *
!n ; !n *
!
) ! ;! *
) ! ; :::; !n; )
)

ω1

0

0

O

ω2

1

1

ω3

Fig. 3.8 { Equivalence entre boucles. Les boucles !1 , !2 et !3 sont toutes
equivalentes car !1 et !2 (respectivement !2 et !3 ) sont equivalentes par
deformation elementaire.

Cette relation est etroitement liee a la continuite des espaces continus.
Si on considere l'analogue geometrique (appele aussi analogue continu) de
O comme etant l'union de tous les elements geometriques associes aux elements de O et s'il existe ! et !0 dans O telles que ! et !0 sont equivalentes
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par deformation, alors toute courbe de l'analogue geometrique de ! (on rappelle qu'une boucle de O est constituee d'elements de O et possede donc
un analogue geometrique) est continuement deformable vers toute courbe de
l'analogue geometrique de !0.
On peut noter que la relation d'equivalence par deformation est une relation d'equivalence sur O . La transitivite decoule immediatement de la denition. La symetrie provient de la symetrie de la relation d'equivalence par
O 0
deformation elementaire ! *
! . La re exivite est assuree par la re exivite
)
de la relation de voisinage car :

8! 2

E ; 9 s 2 E; 9 1 2 ;E ; 9 2 2 ;E

tels que ! =  :s:
1

2

(3.6)

Comme s est son propre voisin :
E
 :s: *
 :s:s:
)
1

2

1

2

(3.7)

Donc on a bien :

! equivalent par deformation a !:
(3.8)
On note [!]E la classe d'equivalence des boucles de E contenant !.
A n de caracteriser les tunnels, nous avons vu qu'il fallait utiliser la notion
de deformation continue d'une boucle vers un point. Nous allons donc avoir
besoin de la de nition suivante :
De nition 3.13 : Une boucle ! de E est reductible sur E si et seulement
s'il existe !0 2 [!]E telle que !0 = s; s 2 E ( gure 3.9).
En nous appuyant sur les de nitions que nous venons d'introduire, nous
allons maintenant donner une de nition des elements pouvant ^etre supprimes
d'un objet sans changer sa topologie. Nous montrerons qu'il n'est pas possible
de caracteriser localement ces elements dans le cas d'un graphe abstrait mais
que cela devient possible en utilisant les proprietes de voisinage du modele
cellulaire.

3.2.3 Elements simples

Kong et Rosenfeld [KONG-89] donnent, en s'appuyant sur les travaux de
Morgenthaler [MORG-81], les de nitions suivantes d'une image et des points
simples :
Une image numerique classique est un quadruplet (V; m; n; B ) ou V =
ZZ ou V = ZZ , B  V , et ou (m; n) = (4; 8) ou (8; 4) si V = ZZ , et
2

3
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ω1

élément de O
élément de O
relation de voisinage

ω2
ω3

Fig. 3.9 { Boucles reductibles et irreductibles. Les boucles !1 et !3 sont
equivalentes et reductibles sur O. La boucle !2 est irreductible sur O car
l'element central n'appartient pas a O.

(m; n) = (6; 26); (26; 6); (6; 18) ou (18; 6) si V = ZZ . L'image numerique P =
(V; m; n; B ) est dite bidimensionnelle (respectivement tridimensionnelle ) si
V = ZZ (respectivement V = ZZ ). Les elements de V sont appeles les
points de l'image numerique. Les points de B sont appeles les points noirs
de l'image ; les points de V ; B sont les points blancs de l'image.
Soit P = (ZZ ; m; n; B ) une image numerique tridimensionnelle. La
suppression des points dans un sous-ensemble D de B preserve la topologie
si et seulement si l'image numerique resultante P = (ZZ ; m; n; B ; D)
veri e les conditions suivantes :
3

2

3

1

3

2

3

 chaque composante noire de P contient exactement une
(3.9)
composante noire de P ;
 chaque composante blanche de P contient exactement une (3.10)
composante blanche de P ;
 chaque chemin ferme de B peut ^etre deforme dans B en un (3.11)
chemin ferme de B ; D;
 pour chaque chemin ferme de B ; D qui peut ^etre deforme (3.12)
dans B en un chemin ferme de B ; D, le premier chemin ferme
peut aussi ^etre deforme dans B ; D vers le second chemin.
1

2

2

1

Cette de nition des points simples assure la preservation des composantes
connexes de l'objet (3.9) et du fond (3.10), elle assure aussi la preservation
des tunnels dans l'objet en interdisant la disparition d'une courbe fermee de
l'objet (3.11) ainsi que l'apparition d'une courbe fermee dans l'objet (3.12).
En se fondant sur ces proprietes, nous allons de nir la notion d'elements
simples en ajoutant des contraintes de preservation des boucles pour le complementaire de l'objet (le fond) et en exprimant cette de nition a l'aide des
de nitions que nous avons introduites precedemment.
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Considerons un graphe G = (E; V ). Un objet dans ce graphe est un sousensemble non vide de E , notons O cet objet. Le fond est le complementaire de
O sur E que nous notons O = E ; O. La scene binaire est donc representee
par une partition de E ayant deux elements O et O. Une transformation
elementaire (ou minimale) de la scene consiste a ajouter ou a supprimer un
element de O, on obtient ainsi une nouvelle partition binaire. Comme ajouter
un element a O revient a supprimer un element de O et que les deux membres
O et O de la partition sont equivalents, nous ne considererons dans la suite
que la suppression d'elements de O car l'ajout d'elements peut ^etre realise
en inversant les r^oles de O et O. Un element de O pouvant ^etre supprime
sans changer la topologie de la scene est appele un element simple de O.
L'ensemble des elements simples de O, SO , est un sous-ensemble de O tel
que 8s 2 SO , les conditions suivantes sont vraies :







9 x 2 O ; fsg tel que x O! s
(3.13)
fsg
9 x 2 O tel que x O+!
s
(3.14)
8 x; y 2 O ; fsg; x O! y ) x O;f!sg y
(3.15)
O+fsg
8 x; y 2 O; x 6 O! y ) x 6 ! y
(3.16)
8 ! 2 O ; ! est irreductible sur O )
(3.17)
0
0
0
9 ! 2 [!]O tel que ! 2 O;fsg et ! est irreductible sur O ; fsg
 8 ! 2 O;fsg ; ! est irreductible sur O ; fsg )
(3.18)
! est irreductible sur O
 8 ! 2 O fsg ; ! est irreductible sur O + fsg )
9 !0 2 [!]O fsg tel que !0 2 O et !0 est irreductible sur O
 8 ! 2 O ; ! est irreductible sur O )
! est irreductible sur O + fsg
+

+

(3.19)
(3.20)

Les quatre premieres conditions assurent la preservation des composantes
connexes de O et de O ; (3.13) emp^eche la disparition d'un point isole de l'objet O, (3.14) emp^eche l'apparition d'un point isole du fond O, (3.15) emp^eche
la separation de deux composantes connexes de O et (3.16) emp^eche la fusion de deux composantes connexes de O. Les quatre conditions suivantes
previennent l'apparition ou la suppression de tunnels dans O et O ; (3.17)
emp^eche la suppression d'un tunnel de O, (3.18) emp^eche l'apparition d'un
tunnel sur O, (3.19) emp^eche l'apparition d'un tunnel sur O et (3.20) emp^eche la disparition d'un tunnel sur O.
Nous allons montrer maintenant qu'il existe une condition locale (c'esta-dire ne dependant que du voisinage d'un element) qui est necessaire pour
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qu'un element soit simple. Nous verrons ensuite que cette condition n'est pas
susante dans le cas des graphes abstraits. Nous utiliserons en n les proprietes structurelles du graphe de voisinage du modele cellulaire pour prouver
que dans ce cas la condition est necessaire et susante pour caracteriser les
cellules simples.

Proposition 3.14 : Si s est un element simple de O alors NCC (NO(s) ;
fsg) = NCC (NO (s)) = 1.
Preuve : Soit s un element simple de O.
Si NCC (NO (s) ; fsg) = 0, la relation (3.13) n'est pas veri ee.

Si NCC (NO (s)) = 0, la relation (3.14) n'est pas veri ee.
Si NCC (NO (s) ; fsg)  2 alors il existe deux composantes connexes,
C et C , distinctes sur NO(s) ; fsg. Il y a alors deux possibilites.
Soit C et C ne sont pas connectees sur O ; fsg alors 9 s 2 C et
s 2 C qui ne veri ent pas (3.15), car C et C sont reliees sur O par
s. Donc s n'est pas un element simple de O.
Soit, 9 s 2 C , 9 s 2 C et 9 2 ;O tels que ! = s :s:s : 2 O ( gure 3.10). Quel que soit n le nombre de deformations elementaires que
l'on fera subir a !, on obtiendra toujours, a une permutation circulaire
pres, une boucle de la forme :
1

2

1

2

2

1

2

1

1

1

2

2

2

1

!n =  :s0 :s:s0 : avec s0 2 C ; s0 2 C et  ;  2
1

1

2

2

1

1

2

1

2

1

2

2

O

(3.21)

Demontrons-le par recurrence sur n. Si n = 0, on a directement ! en
posant s0 = s ; s0 = s ;  = ;;  = . Si la relation (3.21) est vraie
pour n = N avec N 2 IN alors elle est vraie pour n = N +1 car une deformation elementaire ne peut pas supprimer s de la boucle car s0 et s0
ne sont pas voisins. De plus la deformation elementaire ne peut changer
s0 (respectivement s0 ) que s'il existe s00 dans C (respectivement C )
qui deviendra le nouveau predecesseur (respectivement successeur) de
s dans !N ( gure 3.11).
Donc, si NCC (NO (s) ; fsg)  2, alors toutes les boucles de [!]O
contiennent s et au moins deux autres elements distincts, elles sont
donc irreductibles et n'appartiennent pas a O;fsg . On peut donc en
deduire que ! est irreductible sur O, ce qui contredit (3.17). s n'est
donc pas un element simple de O.
Si NCC (NO (s))  2 on peut montrer, de la m^eme maniere que precedemment, que (3.19) n'est pas veri ee et donc que s n'est pas un
element simple de O.
2
0

1

1

2

2

1

2

1

1

2

1

2

2

+1
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C1

C2
s
s1

s2

γ

Fig. 3.10 { Existence de deux composantes connexes dans le voisinage de s.
s’1

x

s

s’’

s’1

s

x

x
s’’

s

s’’

Fig. 3.11 { Deux possibilites de deformation elementaire d'une boucle.

La reciproque de cette proposition n'est pas vraie. Si NCC (NO (s) ;fsg) =
NCC (NO (s)) = 1, on a directement les quatre conditions de connexite qui sont
vraies. De plus, montrons que (3.17) est vrai. Si (3.17) est fausse, on a :
9 ! 2 O tel que ! est irreductible sur O et tel que
(3.22)
0
0
8 ! 2 O;fsg \ [!]O alors ! est reductible sur O ; fsg:
Si !0 existe, comme elle est reductible sur O ;fsg, elle est aussi reductible
sur O ; or !0 est equivalente a !, donc ! est reductible sur O, ce qui contredit
(3.22). Donc !0 n'existe pas ce qui veut dire que toutes les boucles de [!]O
contiennent s et donc, soit s est isole (NCC (NO (s) ; fsg) = 0), soit il existe
au moins deux composantes connexes distinctes sur NO (s) ; fsg, ce qui
contredit l'hypothese que NCC (NO (s) ;fsg) = NCC (NO (s)) = 1. Donc (3.17)
est necessairement vraie. On peut montrer de facon similaire que (3.19) est
aussi veri ee.
Mais il est possible de trouver un graphe (E; V ) et un sous-ensemble
O  E tels que NCC (NO(s) ; fsg) = NCC (NO (s)) = 1 et (3.18) ou (3.20)
sont fausses ( gure 3.12). Cela vient du fait qu'il n'est pas possible de detecter l'apparition d'un tunnel sur O ou la disparition d'un tunnel sur O en
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observant uniquement le voisinage d'un element dans un graphe.
s2
s

(a)

s

s1
s4

s3

Element de O
Element de O

(b)

Fig. 3.12 { (a) s est un element simple de O. (b) s n'est pas un element simple

de O car, par exemple, la boucle s1:s2:s3:s4 est reductible sur O mais ne l'est
pas sur O ; fsg. Dans les deux cas, NCC (NO (s) ; fsg) = NCC (NO (s)) = 1.

Cependant la structure du graphe de voisinage du modele cellulaire va
nous permettre d'utiliser la reciproque de la proposition 3.14 et ainsi d'avoir
une caracterisation locale complete des cellules simples d'un modele cellulaire.

3.2.4 Les cellules simples d'un modele cellulaire

Les voisinages des elements du modele cellulaire que nous utilisons dependent du type de l'element considere. Il y a quatre types d'elements (cubes,
facettes, segments et points) qui donnent les quatre voisinages de la gure
2.4 de la page 59. Mais si l'on considere ces voisinages comme des graphes
en faisant abstraction du type des elements se trouvant a chaque nud,
on obtient ainsi seulement deux graphes de voisinage topologiquement di erents ; la gure 3.13 montre que les graphes des quatre types de voisinages
ne forment que deux con gurations en polyedre constituees de triangles. Ces
con gurations de voisinage vont nous permettre de valider la reciproque de
la proposition 3.14.

Proposition 3.15 : Si le voisinage sur E d'un point s de O peut ^etre
represente sous la forme d'un polyedre constitue de triangles, alors
NCC (NO(s) ; fsg) = NCC (NO (s)) = 1 , s est un element simple de
O.

Preuve : On suppose NCC (NO (s) ;fsg) = NCC (NO (s)) = 1. Nous avons vu

qu'il susait de montrer que les proprietes (3.18) et (3.20) sont vraies.
C'est ce que nous allons faire par l'absurde pour la propriete (3.18), la
demonstration etant similaire pour (3.20). Nous allons avoir besoin du
lemme suivant :

Lemme 3.16 : Si s 2 E est un element dont le voisinage sur E peut

^etre represente sous la forme d'un polyedre constitue de triangles
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Voisinage d’un point

Voisinage d’une face

Voisinage d’un segment

Voisinage d’un cube

Fig. 3.13 { Les di erents voisinages d'un complexe cellulaire. Representation

en perspective avec faces cachees des elements relies a l'element central.

avec NCC (NO(s) ; fsg) = NCC (NO (s)) = 1, alors toute boucle du
voisinage de s sans s est reductible sur ce voisinage :
8 ! 2 NO;fsg s , ! est reductible sur NO;fsg(s).
( )

Preuve : Nous allons utiliser une approche geometrique pour prouver
ce lemme. Comme nous manipulons des ensembles nis nous pouvons utiliser la recurrence sur le nombre d'elements de NO (s) que
nous noterons n.

Si n = 1, il existe un seul element s0 de O sur NE (s). Comme
NE (s) peut ^etre represente sous la forme d'un polyedre constitue de triangles et que s0 correspond a un sommet du polyedre,
les autres sommets sont donc des elements de O qui peuvent ^etre
representes sous la forme d'une structure plane connexe constituee de triangles dont seuls les sommets externes correspondent
a des elements qui sont voisins de s0 ( gure 3.14). Cette structure plane represente les elements de NO;fsg(s). Comme elle est
composee de triangles, qui representent des triplets d'elements mutuellement voisins, et comme la notion de deformation elementaire
des boucles s'appuie sur de tels triplets, on peut en deduire que
toute boucle de NO;fsg(s) est reductible. Le lemme est donc vaYann Cointepas, rapport de these
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lable pour tout n.
s’
s’

s’’

s’’

Fig. 3.14 { Representation plane des voisinages sans point central.

Supposons que le lemme soit vrai pour n = N avec N  2. Pour
avoir n = N + 1, il faut faire passer un element de NO;fsg(s) vers
NO (s), ce qui correspond a ^oter un sommet externe de la structure plane constituee de triangles, car seuls les sommets externes
correspondent a des elements voisins de NO (s). Comme par hypothese NO;fsg(s) est connexe, on se retrouve soit avec une structure
connexe constituee de triangles, soit avec un sommet unique. Dans
les deux cas, toute boucle de NO;fsg(s) est reductible.
2
Pour prouver la proposition 3.15, nous allons donc supposer que (3.18)
est fausse :

9!2

tel que ! est irreductible sur O;fsg et reductible sur O:
(3.23)
Comme ! est reductible sur O, elle est reductible a n'importe quel
point de O et en particulier s. Il existe donc sur le voisinage de s une
boucle !0 equivalente a ! sur O ; fsg :
O;fsg

! reductible sur O ) 9 !0 2 [!]O;fsg \
80

NO (s);fsg

(3.24)
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D'apres le lemme 3.16, !0 est reductible sur NO (s) ; fsg, donc ! est
reductible sur O ; fsg, ce qui contredit (3.23) qui etait une de nos
hypotheses.
2
3.3

Deformations homotopiques d'une scene composee de plusieurs objets

La de nition des elements simples ainsi que leur caracterisation locale
peut ^etre etendue aux cas de scenes composees de plusieurs objets. Dans le
chapitre 3.3.1 nous de nissons les deformations elementaires pour de telles
scenes en nous fondant sur les notions presentees au chapitre 3.2. Ensuite,
dans le chapitre 3.3.2, nous etendons la caracterisation locale des elements
simples aux cas de plusieurs objets.

3.3.1 Deformations simples et ensembles d'homotopie

Etant donne un graphe G = (E; V ), un objet du graphe est de ni comme
un element d'une partition P de E . Ainsi, P represente une scene complete.
Nous de nissons la deformation d'une scene comme une bijection entre deux
partitions de E . Dans ce cadre, une deformation ((minimale)) consiste a deplacer un element d'un objet A vers un objet B . Une telle deformation sera
appelee une (A; B )-deformation. Une (A; B )-deformation est dite simple si
elle ne change la topologie ni de A, ni de B ; elle est dite A-simple si elle
change uniquement la topologie de B ; elle est dite B -simple si elle change
uniquement la topologie de A et elle est dite non simple si elle ne preserve la
topologie ni de A, ni de B ( gure 3.15).
B A

B A

B A

B A

B A

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Fig. 3.15 { Les di erents types de (A; B )-deformations. (a) Les objets A et

B . (b) Deformation simple. (c) Deformation A-simple. (d) Deformation B -

simple. (e) Deformation non simple. (Pour simpli er les illustrations, nous
utilisons une representation sous forme de pixels et, quand il n'y a pas d'ambigute topologique, nous supposons que tous les objets sont 8-connexes.)

Pour ^etre homotopique, une (A; B )-deformation doit preserver la topoloYann Cointepas, rapport de these
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gie de tous les objets de la scene. Donc, l'ensemble des (A; B )-deformations
simples pour tout A et B represente l'ensemble des deformations homotopiques elementaires. L'ensemble de toutes les deformations homotopiques
elementaires applicables a un element de E peut ^etre utilise pour de nir
les elements simples dans une scene composee de plusieurs objets :

De nition 3.17 : Etant donnes G = (E; V ) un graphe, P une partition E
et Q un sous-ensemble non vide de P , alors un element e 2 E est dit
Q-simple si pour tout (A; B ) 2 Q  Q, toute (A; B )-deformation de e
est simple ( gure 3.16).
C

points {A,B}-simple

A

points {A,C}-simple

B
points {B,C}-simple
points {A,B,C}-simple

(a)

(b)

Fig. 3.16 { Les points simples dependent de plusieurs objets. (a) Une scene

avec trois objets. A et B sont consideres en 4-connexite (pour simpli er
l'illustration) et C est considere en 8-connexite. (b) Les points simples de
la scene.

Comme Q est un sous-ensemble d'une partition P de E , il represente
un ensemble d'objets. En d'autres mots, la de nition 3.17 indique qu'un
element de E est Q-simple si le faire appartenir a n'importe quel objet de Q
ne modi e pas la topologie de la scene. Une consequence immediate de cette
de nition est que l'union et l'intersection d'ensembles d'objets preservent la
((simplicit
e)) :

Proposition 3.18 : 8e 2 E , 8Q  P , 8R  P , si e est Q-simple et e est
R-simple, alors e est (Q [ R)-simple et e est (Q \ R)-simple.
L'union de tous les ensembles Q  P (c'est-a-dire l'ensemble maximal)
tels que e est Q-simple, est appele l'ensemble d'homotopie de e et note He .
Cet ensemble de nit entierement les proprietes d'homotopie d'un element par
rapport a la scene complete car il contient exactement tous les objets auxquels
e peut appartenir sans que la topologie de la scene ne soit modi ee :

Proposition 3.19 : Etant donnes G = (E; V ) un graphe, P une partition

de E et A et B deux elements de P , alors une (A; B )-deformation d
d'un element e 2 A est simple si et seulement si B appartient a He .
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3.3 Deformations homotopiques d'une scene composee de plusieurs objets

Preuve : Si d est simple, alors e est fA; B g-simple et B est donc dans He .
Reciproquement, supposons que B 2 He. Comme d est une (A; B )deformation, alors e 2 A avant la deformation car une (A; B )-deformation
deplace un element de A vers B . Une (A; A)-deformation ne modi e pas
la scene et preserve donc sa topologie. En consequence, He contient A.
Donc, A et B appartiennent a He . Ce qui implique, d'apres la de nition
3.17, que d est simple car e est He -simple.
2

L'ensemble d'homotopie d'un element contient tous les objets auxquels
un element peut appartenir sans changer la topologie de la scene. Ainsi, il
contient au moins l'objet auquel il appartient dans la scene. S'il ne contient
pas d'autres objets, aucune deformation homotopique ne peut ^etre appliquee
a l'element. Au contraire, s'il contient plus d'un objet, l'element peut ^etre
deplace vers n'importe lequel de ces objets sans changer la topologie de la
scene. Donc, l'ensemble d'homotopie d'un element peut ^etre utilise pour trouver toutes les deformations homotopiques de cet element. En consequence,
les ensembles d'homotopie de tous les elements de nissent l'ensemble des deformations homotopiques applicables a la scene. Comme pour les elements
simples dans une scene constituee de deux objets, la modi cation de la scene
change ses proprietes d'homotopie et peut donc modi er les ensembles d'homotopie de la scene. Il n'est donc pas possible, dans le cas general, de modier deux elements en parallele. Une deformation homotopique globale d'une
scene doit ^etre faite en lui appliquant successivement des deformations homotopiques elementaires. Deux scenes sont homotopiquement equivalentes s'il
existe une suite de deformations homotopiques elementaires transformant la
premiere scene en la seconde. Ainsi, les (A; B )-deformations simples sont
la base de l'equivalence topologique. Comme il existe une equivalence entre
l'ensemble de toutes les (A; B )-deformations simples et les ensembles d'homotopie (proposition 3.19), les deux peuvent ^etre utilises dans le cadre des
deformations homotopiques. L'avantage de l'ensemble d'homotopie d'un element e est qu'il permet de caracteriser toutes les deformations simples de e
sans utiliser explicitement l'objet auquel e appartient.
Les ensembles d'homotopie sont plus generaux que les (A; B )-deformations
simples car l'ensemble d'homotopie d'un element e permet de trouver toutes
les deformations simples de e, mais le contraire n'est pas vrai.
Dans le cas binaire, il est possible de caracteriser localement les elements
simples. Ces derniers correspondent aux deformations homotopiques elementaires applicables a une scene composee de deux objets. Nous montrons dans
le chapitre suivant qu'il est possible d'etendre la caracterisation locale des
elements simples dans le but de caracteriser localement les deformations homotopiques elementaires ainsi que les ensembles d'homotopie d'une scene.
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3.3.2 Caracterisation locale des ensembles d'homotopie

Dans cette section, nous considerons la caracterisation locale des elements
simples de la section 3.2.4 page 78, et nous l'appliquons a chaque objet d'une
scene composee d'un nombre quelconque d'objets dans le but d'obtenir une
caracterisation locale des ensembles d'homotopie d'une scene.
Nous avons de ni la preservation de la topologie pour un objet O inclus
dans un fond O. Si on considere O comme un element d'une partition P
de E , et O comme le complementaire de O sur E (c'est-a-dire l'union des
elements de tous les autres objets de la partition), nous obtenons directement une de nition de l'homotopie pour un unique objet d'une partition.
Dans le cas general, une deformation elementaire ne modi e pas qu'un seul
objet mais elle ne peut pas modi er la topologie de plus de deux objets.
Une (A; B )-deformation ne peut changer que la topologie de A ou de B car
tout autre objet C reste inchange et C son complementaire sur E n'est pas
modi e non plus par cette transformation car tous les elements de A et de
B appartiennent a C , donc deplacer un element de A vers B ne change pas
les elements de C . Il est donc possible de caracteriser localement une (A; B )deformation simple en veri ant la preservation de la topologie pour A et pour
B:

Proposition 3.20 : Une (A; B )-deformation d d'un element e est simple
si et seulement si NCC (NA (e) ; feg) = NCC (NA(e)) = NCC (NB (e) ;
feg) = NCC (NB (e)) = 1.
Preuve : Si d est simple, elle ne change ni le nombre de composantes
connexes, ni le nombre de tunnels de A. Donc NCC (NA(e) ; feg) =
NCC (NA(e)) = 1 (proposition 3.15). Il en est de m^eme pour B , donc
NCC (NB (e) ; feg) = NCC (NB (e)) = 1.

La reciproque est aussi une consequence de la proposition 3.15. Si
NCC (NA(e);feg) = NCC (NA(e)) = NCC (NB (e);feg) = NCC (NB (e)) =
1, alors le nombre de composantes connexes et le nombre de tunnels
sont preserves pour une modi cation entre A et A ainsi que pour une
modi cation entre B et B . Comme A  B, B  A et d est une deformation entre A et B , alors d est simple car elle preserve la topologie
de tous les objets de la scene.
2
La proposition 3.20 nous permet de caracteriser localement l'ensemble
d'homotopie de chaque element d'une scene.

Proposition 3.21 : Etant donnes G = (E; V ) un graphe, P une partition
de E et e un element de E , alors 8B 2 P , B 2 He si et seulement si
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e 2 B ou NCC (NA(e) ; feg) = NCC (NA(e)) = NCC (NB (e) ; feg) =
NCC (NB (e)) = 1 ou A designe l'element de P tel que e 2 A.

Preuve : Si B 2 He, alors soit e 2 B ce qui veri e la proposition, soit
e 62 B ; alors toute (A; B )-deformation est simple (proposition 3.19).
Donc, d'apres la proposition 3.20, NCC (NA (e) ; feg) = NCC (NA (e)) =
NCC (NB (e) ; feg) = NCC (NB (e)) = 1.
Nous avons montre dans la preuve de la proposition 3.19 que He contient
toujours l'objet auquel appartient e. Donc, si e 2 B alors B 2 He. Si
NCC (NA(e);feg) = NCC (NA(e)) = NCC (NB (e);feg) = NCC (NB (e)) =
1, alors toute (A; B )-deformation de e est simple (proposition 3.20),
donc B 2 He (proposition 3.19).
2
La caracterisation locale des deformations homotopiques elementaires
dans le cas de scenes composees de plusieurs objets n'est pas bien plus compliquee que dans le cas binaire. La principale di erence reside dans la possibilite
pour un element d'appartenir a plusieurs objets apres une modi cation. Il
est donc necessaire, pour chaque modi cation d'un objet A vers un objet B
applicable a un element, de veri er localement la preservation de la topologie
de A et de B .
Les proprietes locales du graphe d'adjacence d'un modele cellulaire permettent d'utiliser la caracterisation locale des ensembles d'homotopie (voir
section 3.2.4). Il est donc possible de deformer homotopiquement toute scene
qui peut ^etre representee par un modele cellulaire.
3.4

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons propose un modele d'image tridimensionnel
original permettant de manipuler des scenes complexes composees de plusieurs objets ayant des formes complexes et des dimensions locales variables.
Ce modele cellulaire est fonde sur une structure de complexe cellulaire enchasse dans la grille cubique. La structure cellulaire permet d'etendre les
possibilites de modelisation des images classiques et l'inclusion dans la grille
cubique rend le modele cellulaire geometriquement proche des images classiques. Il est donc possible d'utiliser un modele cellulaire dans le cadre d'un
processus de traitement d'image comme, par exemple, pour la segmentation
d'objets complexes ayant di erentes dimensions locales. Dans ce but, nous
avons montre qu'un modele cellulaire pouvait ^etre utilise comme un modele
deformable homotopique.
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Pour de nir les deformations homotopiques d'un modele cellulaire, nous
avons introduit une nouvelle de nition des deformations preservant la topologie qui se fonde uniquement sur une structure de graphe d'adjacence. Cette
de nition generalise celles proposees dans le cadre des images numeriques
car ces dernieres sont liees a la structure geometrique et au graphe d'adjacence des images. Notre de nition permet d'identi er les elements simples
de toute structure geometrique munie d'un graphe d'adjacence et veri ant
certaines proprietes locales. Nous avons etendu la notion d'element simple au
cas de scenes composees d'un nombre quelconque d'objets. Pour cela nous
avons introduit deux notions : la deformation homotopique elementaire et
l'ensemble d'homotopie. Nous avons montre que ces deux notions pouvaient
^etre caracterisees localement pour chaque element, permettant ainsi d'utiliser toute la puissance de modelisation des modeles cellulaires au sein d'un
modele deformable homotopique.
La structure de graphe des complexes cellulaires et la simplicite du critere
de detection des deformations homotopiques rendent possible l'implantation
informatique d'un modele cellulaire homotopiquement deformable : c'est le
sujet du chapitre suivant.
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4
Considerations informatiques et
algorithmiques
CHAPITRE

L'implantation informatique du modele cellulaire ne pose pas de problemes fondamentaux mais necessite la prise en consideration d'un volume
important de donnees. La structure de donnees que nous utiliserons doit
donc representer un modele cellulaire de facon compacte et non redondante
et aussi permettre une utilisation ecace des donnees en termes de temps
de calcul. Dans la section 4.1 nous presentons la structure que nous avons
utilisee pour implanter le modele cellulaire. Ensuite, nous montrons comment
utiliser cette structure pour realiser des algorithmes ecaces sur des modeles
cellulaires. En n, dans la section 4.2.2, nous expliquons les principes de base
ainsi que la realisation et l'optimisation de l'algorithme de deformation que
nous allons utiliser dans la partie suivante de notre rapport pour segmenter
la surface corticale.
4.1

Implantation informatique du modele cellulaire

Un modele cellulaire M = (E; V; P ) peut ^etre separe en au moins deux
parties distinctes. La premiere partie represente la structure du modele et
est constituee de l'ensemble des cellules E et de leurs relations d'adjacence
V . La seconde partie contient P et represente une scene incluse dans la
structure (E; V ). Ainsi, nous obtenons une decomposition comparable a celle
des images classiques. La structure d'une image classique est composee d'un
ensemble d'elements (pixels ou voxels) et d'une relation d'adjacence entre
ces elements. Les donnees de l'image representent la deuxieme partie d'une
image. Cette similarite n'est pas seulement theorique, elle va permettre de
construire une representation informatique du modele cellulaire s'approchant
de celle des images numeriques.
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Pour implanter la structure du modele cellulaire, nous commencons par
trier l'ensemble des cellules en choisissant une bijection entre l'ensemble des
cellules et f0; 1; :::; N ; 1g, ou N est le nombre de cellules. Une fois le tri
e ectue, chaque cellule s de l'ensemble peut ^etre identi ee par son indice is.
Dans ce cas, etant donnee une cellule de reference s, toute cellule s0 peut
^etre identi ee de maniere unique, relativement a s, par is0 ; is. Ainsi, l'ensemble des cellules voisines de s peut ^etre represente, relativement a s, par
un ensemble de decalages d'indices. Cela fournit une possibilite de representation du graphe d'adjacence des cellules en associant a chaque cellule s
l'ensemble des decalages d'indices representant les voisins de s relativement a
s ( gure 4.1). Dans ce cas, la quantite de donnees necessaire pour representer
le graphe est importante et cro^t avec le nombre de cellules. Cependant, il
est possible de determiner un ordre sur les cellules qui permet d'utiliser la
m^eme structure avec seulement une petite quantite constante de donnees.
2

3

0
4

1

(a)

0
1
2
3
4

+1 +2 +3 +4
-1 +2 +3
-2 +1 +2
-3 -2 -1
-4 -3 -2

(b)

Fig. 4.1 { Implantation possible d'un graphe d'adjacence. (a) Les elements

du graphe sont numerotes. (b) Chaque element est associe a un ensemble de
decalages d'indice. Chaque decalage represente un voisin.

Nous pouvons trier les cellules dans le but de n'avoir que quelques ensembles de decalages d'indice di erents pour les voisinages de toutes les cellules. Ainsi nous aurons seulement besoin d'avoir ces quelques ensembles en
memoire et de relier chaque cellule a celui correspondant a son voisinage. Un
ordre de tri approprie peut ^etre construit en isolant un groupe de cellules se
repetant spatialement dans le modele cellulaire et pouvant donc ^etre utilise
comme ((brique de base)) pour construire un modele cellulaire. La gure 4.2a
represente un tel groupe de cellules que nous appellerons groupe de base. Il
est possible de construire un modele cellulaire en positionnant un groupe de
base sur chaque nud de la grille cubique ( gure 4.2)b. Cette structure permet d'ordonner ecacement toutes les cellules du modele. Dans un premier
temps, les groupes de base sont tries. Comme ils sont sur une grille cubique,
ils peuvent ^etre identi es par leurs coordonnees. Chaque groupe de base de
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coordonnes (x; y; z) dans une grille de taille Sx  Sy  Sz sera donc identi e
par son indice x + y:Sx + z:SX :Sy . Ensuite, les cellules de chaque groupe de
base sont triees au sein du groupe. Nous utilisons l'ordre de la gure 4.2c.
Ainsi, comme chaque groupe possede huit cellules, toute cellule s appartenant a un groupe de base d'indice g et ayant l'indice t dans ce groupe peut
^etre associee a l'indice is = 8:g + t. Chaque cellule peut donc ^etre identi ee
soit par son indice is, soit par ses coordonnees (x; y; z; t) ou (x; y; z) sont les
coordonnees du groupe de base de la cellule et t est l'index de la cellule au
sein du groupe de base.
L3
P
L1

F2

F3
L2
F1

(a)

(b)

0

P

1

L1

2

L2

3

L3

4

F1

5

F2

6

F3

7

C

(c)

Fig. 4.2 { Construction informatique d'un modele cellulaire. (a) Groupe de

cellules utilise pour construire un modele cellulaire. (b) Modele cellulaire obtenu en juxtaposant des groupes de base dans une grille cubique 3  3  3.
(c) Ordre des cellules dans le groupe de base.

A l'aide du systeme d'indices et de coordonnees que nous venons de presenter, nous sommes en mesure de construire les ensembles de voisinages pour
representer le graphe. Il faut remarquer que les indices des cellules dependent
des dimensions du modele cellulaire ce qui n'est pas le cas des coordonnees.
Nous exprimerons donc le voisin d'une cellule s comme un decalage sur les
coordonnees de s. Ces decalages de coordonnees qui sont valables quelles que
soient les dimensions du modele seront ensuite convertis en decalages d'indice pour ^etre utilises ecacement sur un modele cellulaire donne (et donc
de dimensions connues). Si on ne considere pas les problemes de bords sur
lesquels nous reviendrons, on peut remarquer que toutes les cellules ayant
le m^eme indice dans le groupe de base, c'est-a-dire la m^eme coordonnee t,
auront le m^eme voisinage. Nous nous retrouvons donc avec seulement huit
ensembles de voisinages di erents. Pour construire ces ensembles, nous avons
nomme chaque cellule du groupe de base. Ensuite, nous avons identi e pour
chaque cellule nommee ses voisins dans son groupe ainsi que dans les groupes
voisins. Par exemple, le voisinage d'une cellule F est represente dans la gure
4.3. Le voisinage relatif a une cellule F ainsi obtenu est presente dans le tableau 4.1. L'ensemble des voisinages pour les di erentes cellules est presente
1

1
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dans l'annexe A page 185. Ces tableaux permettent de retrouver directement
les decalages de coordonnees qui sont utilises pour construire les decalages
d'indices.
z
F3

L3
P

01

0011
P

L2

C

F2

L1

F3

L3

L2

x

L1

F1

F1

(0,0,0)
P

L1

(1,0,0)

F3

L3

0011

C

F2

L2

C

F2

F1

00111100
P

(0,0,-1)

L1

F3

L3

00111100
P

L2

C

F2

L1

F1

(0,1,0)

F3

L3

L2

C

F2

F1

(1,1,0)

y

Fig. 4.3 { Implantation du voisinage d'une cellule F . Chaque coordonnee
(x; y; z) correspond a un groupe de huit cellules. Les traits en pointilles indiquent les voisins de la cellule F du groupe en (0; 0; 0)
1

1

Deplacement (x; y; z) Cellules voisines
0, 0, 0
1, 0, 0
0, 1, 0
1, 1, 0
0, 0, -1

P, L1, L2, C
P, L1
P, L2
P
C

Tab. 4.1 { Voisins d'une facette F1

Nous obtenons donc une con guration avec huit ensembles de voisinages
di erents. Nous avons donc besoin d'avoir uniquement ces huit ensembles en
memoire et non un ensemble par cellule. Chaque cellule est lie a un des voisinages en fonction de sa coordonnee t (qui correspond a son l'indice dans le
groupe de base). Nous pouvons donc calculer tres facilement le lien entre une
cellule s et un ensemble de voisinage avec seulement l'indice de la cellule is
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car la coordonnee t de la cellule est egale a is modulo huit. Cette coordonnee
peut ^etre utilisee directement pour trouver le lien entre une cellule et son
ensemble de voisins ( gure 4.4). Ainsi, l'implantation du graphe de voisinage
d'un modele cellulaire utilise une petite quantite constante de memoire. De
plus cette economie de memoire n'est pas faite au detriment des performances
temporelles des algorithmes. Les algorithmes fondes sur cette implantation
utilisent tres peu de ressources de calcul pour parcourir le graphe d'adjacence.
Etant donnee une cellule d'indice is, seules quelques operations de base sont
necessaires pour acceder a un de ses voisins : un modulo pour trouver le bon
ensemble de voisinage et une addition pour obtenir l'indice du voisin. Cette
implantation est donc optimisee a la fois en taille des donnees et en temps.
Indices des cellules
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
.
.

Ensembles de voisinage

Voisinage d’une cellule P
Voisinage d’une cellule L1
Voisinage d’une cellule L2
Voisinage d’une cellule L3
Voisinage d’une cellule F1
Voisinage d’une cellule F2
Voisinage d’une cellule F3
Voisinage d’une cellule C

Fig. 4.4 { Implantation du graphe d'adjacence d'un modele cellulaire. Seuls

huit ensembles de voisinage sont en memoire.

Comme la structure de graphe des modeles cellulaires utilise une quantite
negligeable de memoire, la taille en memoire est determinee par les donnees
associees a la structure pour representer une scene. La meilleure facon de representer une partition est d'associer une etiquette a chaque cellule. Chaque
etiquette correspondant a un objet de la partition. Ainsi, la quantite de memoire utilisee est directement proportionnelle au nombre de cellules dans le
modele cellulaire. On se retrouve encore dans une situation similaire a celle
des images numeriques ou la taille de l'image en memoire est determinee par
le nombre de voxels. Cependant, si l'on compare les images numeriques et
les modeles cellulaires, il appara^t que ces derniers utilisent plus de memoire
car ils doivent representer, en plus des voxels, des cellules de dimensions
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inferieures. Par exemple, pour construire un modele cellulaire representant
la m^eme scene qu'une image, il faut associer un cube pour chaque voxel de
l'image. Comme chaque cube fait partie d'un groupe de base et que le groupe
de base est l'element indissociable composant le modele cellulaire, il y aura
au moins un groupe de base pour chaque voxel, soit huit fois plus de cellules.
La taille d'un modele cellulaire est donc de huit fois celle de l'image.
L'implantation que nous proposons est tres proche de celle des images
classiques. La di erence principale reside dans le fait que les voisinages d'une
image dependent des etiquettes associees aux voxels, ce qui n'est pas le cas
pour le modele cellulaire. Malgre cette di erence, il est possible d'utiliser
un langage proposant une representation par objets comme, par exemple, le
C++ , dans le but d'utiliser le m^eme code pour des algorithmes travaillant
sur des images numeriques et des complexes cellulaires quand ces derniers
sont principalement fondes sur les graphes d'adjacence. Par exemple, nous
avons implante une fonction unique pour trouver les composantes connexes
d'un objet dans un modele cellulaire ou dans une image en utilisant une
methode de chanfrein en deux passes. Mais il est aussi possible d'adapter des
algorithmes plus sophistiques qui utilisent les proprietes geometriques des
images.
4.2

Realisation d'algorithmes sur des modeles
cellulaires

La structure que nous utilisons pour implanter un modele cellulaire est
tres similaire a celle que nous utilisons pour une image. Il est donc possible
de considerer des algorithmes existant dans le domaine des images classiques
et de les adapter aux modeles cellulaires. Tous les algorithmes qui n'utilisent
pas les liens de connexite entre les voxels sont evidemment applicables directement. On pourra donc facilement realiser des operations mathematiques
sur chaque cellule, utiliser des modeles cellulaires binaires pour creer des
masques, calculer des histogrammes, etc.
Les algorithmes qui utilisent les relations de voisinage d'une image comme
un graphe sont aussi directement adaptables aux modeles cellulaires. On a
donc immediatement les algorithmes de recherche de composantes connexes,
de croissance de region, etc. Ces algorithmes trouvent leur legitimite dans
l'hypothese que deux sites sont voisins si et seulement s'ils se touchent.
Les methodes qui s'appuient sur la structure geometrique ou topologique
des images, comme les algorithmes de deformation homotopique, doivent ^etre
adaptees au modele cellulaire. Dans la section 4.2.1 nous proposons un algorithme pour detecter les cellules simples dans le cas binaire, et les ensembles
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d'homotopie dans le cas general. Nous utilisons ces resulats dans la section
4.2.2 pour construire un algorithme de deformation homotopique d'un modele cellulaire.
La notion de connexite ne prend pas en compte la position relative des
sites entre eux. Or de nombreux algorithmes en traitement des images necessitent d'avoir des notions telles que la distance entre deux sites ou la
((direction)) du chemin liant deux sites. Par exemple, posons-nous la question
suivante : peut-on utiliser la morphologie mathematique avec les modeles cellulaires? En considerant le fait que l'on peut construire des elements structurants a l'aide de la relation de voisinage et utiliser des operations site a
site, on pourrait repondre h^ativement par l'armative. Mais pour donner un
sens aux elements structurants que l'on construit, il est necessaire de prendre
en compte la geometrie des modeles cellulaires. Comment sinon construire
un element structurant se rapprochant d'une boule en ne connaissant ni la
notion de distance necessaire pour xer les limites de la boule, ni la notion
de direction qui est necessaire pour assurer l'isotropie de la boule? Dans la
section 4.2.3 nous proposons une methode de chanfrein pour construire une
distance entre les cellules d'un modele cellulaire.

4.2.1 Algorithmes d'identi cation des cellules simples

et des ensembles d'homotopie

Tester si une cellule s est simple revient essentiellement a compter des
composantes connexes sur un graphe. Les nuds du graphe representent les
cellules voisines de s (s exclu) et les arcs sont les relations de voisinage entre
ces cellules. Le graphe depend donc de la structure de voisinage de s ; or
nous avons vu que la structure informatique du modele cellulaire comportait
huit systemes de voisinage di erents correspondant chacun a une cellule d'un
groupe de base. Il y aura donc aussi huit graphes de voisinage di erents. Ces
graphes de voisinages vont ^etre utilises de facon intensive par l'algorithme de
deformation cellulaire (voir section 4.2.2), il est donc interessant de construire
ces huit graphes au moment de la construction du modele cellulaire car leur
structure est xee par celle du modele. Il sut pour cela d'associer, en utilisant toujours des decalages d'indices, a chaque voisin vi d'une cellule s
l'ensemble des voisins de vi appartenant a s ( gure 4.5).
Pour savoir si une cellule s est simple dans le cas binaire, il sut de
compter les composantes connexes de l'objet et du fond sur son graphe de
voisinage. S'il y a exactement deux composantes connexes, une pour l'objet
et une pour le fond, alors s est simple.
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Cellule

v1
v2
v3

voisins de v 1 dans V
voisins de v 2 dans V
voisins de v 3 dans V

.
.
.

Ensemble de voisinage
de la cellule (V)

Fig. 4.5 { Representation du graphe de voisinage de chaque cellule.

Il est possible d'optimiser ce calcul en notant que, comme la structure du
graphe de voisinage est xee, la valeur booleenne indiquant la ((simplicite))
de s est uniquement fonction de l'appartenance des voisins de s a l'objet O
ou au fond ; le critere de ((simplicite)) est donc une fonction a valeur et a
parametres binaires :

simplicite(s; O) = f (b ; b ; :::; bN )
(4.1)
Dans cette equation, chaque valeur binaire bi represente l'appartenance a
O d'un voisin de s. N est le nombre de voisins de s ; il y a exactement 2N
con gurations di erentes des parametres de f . Si N est susamment petit,
il est alors possible de precalculer toutes les valeurs de f en creant un tableau de taille 2N dont chaque indice i correspond a une con guration des
arguments de f (i = b + 2:b + 2 :b + ::: + 2N :bN ) et dont la valeur contient
le resultat de f . Il est ainsi possible de tester si une cellule s est simple en
parcourant une fois chaque voisin de s. Cette methode est applicable pour
les facettes et les lignes qui n'ont que 10 voisins (ce qui represente un tableau de 1024 elements) ; cependant, les cubes et les points ont 26 voisins
(ce qui represente un tableau de plus de 67 millions d'elements) et il n'est
pas facilement envisageable d'utiliser cette optimisation sur les ordinateurs
actuels pour ces deux types d'elements. Nous avons donc choisi une approche
mixte pour identi er les cellules simples, en combinant l'utilisation d'un tableau precalcule pour les segments et les facettes et le calcul de composantes
1

1
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connexes pour les points et les cubes.
Le calcul de l'ensemble d'homotopie d'une cellule s, qui repose sur la
proposition 3.21 de la page 84, est aussi fonde sur l'observation du graphe
de voisinage de s pour compter des composantes connexes. Il est possible de
reutiliser les algorithmes proposes dans le cas binaire pour compter les composantes connexes. Nous obtenons l'algorithme suivant pour calculer l'ensemble
d'homotopie Hs d'une cellule s :
A

= objet auquel s appartient

Q

= ensemble des objets presents dans le voisinage de s

Hs

= fAg

Si simplicite(s; A)
Pour chaque objet O de Q
Si simplicite(s; O)
Ajouter O a Hs

Fin si
Fin pour
Fin si

4.2.2 Algorithme de deformation homotopique d'un mo-

dele cellulaire

Nous presentons ici le principe general de l'agorithme de deformation d'un
modele cellulaire binaire sans le contraindre a une application particuliere.
Ensuite, nous expliquons les precautions a prendre en vue d'implanter cet
algorithme. En n nous formulons quelques remarques sur la rapidite de cet
algorithme. L'utilisation de cet algorithme pour la segmentation de la surface
corticale dans des images IRM sera abordee dans la partie suivante.
L'algorithme general de deformation utilise trois fonctions principales :

: Cette fonction est chargee de construire le modele initial
devant ^etre deforme par la suite. La topologie de ce modele initial sera
conservee tout au long du processus de deformation.

mod
ele initial

crit
ere de s
election

: La selection des cellules devant ^etre modi ees est

faite par l'intermediaire de cette fonction. C'est elle qui est chargee de
guider la deformation vers le modele nal.
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: Ce critere d'arr^et de l'algorithme doit determiner si le
modele courant de la deformation est une solution au probleme que
l'on souhaite resoudre.
M est un mod
ele cellulaire
P est l'ensemble des param
etres de l'algorithme
M = modele initial(P)
Tant que critere de fin(M; P) est faux
Pour chaque cellule s de M
Si s est simple et critere de selection(s; M; P) est vrai
changer l'etiquette de s

crit
ere de fin

Fin si
Fin pour
Fin tant que

Lors de l'utilisation de cet algorithme dans un cas concret il est important
de noter qu'avec les m^emes fonctions modele initial, critere de selection
et critere de fin, il est possible d'obtenir des resultats di erents en fonction de l'ordre dans lequel les cellules du modele sont parcourues . Cela provient du fait que la modi cation d'une cellule peut modi er la ((simplicite)) de
ses voisines. C'est une consequence directe du fait que la detection d'une cellule simple se fait en observant son voisinage. Dans le cas du modele cellulaire,
il est possible, dans une certaine mesure, de limiter l'in uence geometrique
de ce phenomene en tirant pro t du fait que deux cellules de m^eme dimension ne sont jamais voisines. Ainsi, il est possible de modi er globalement un
ensemble de cellules simples de m^eme dimension. En utilisant une boucle qui
parcourt d'abord toutes les cellules de dimension zero, puis toutes les cellules
de dimension un et ainsi de suite, on evite de privilegier la suppression de
cellules dans une direction opposee a celle du sens de parcours des cellules.
Cela n'est pas directement possible avec une structure classique. Prenons
l'exemple de la gure 4.6a. En supprimant toutes les cellules simples de la
gauche vers la droite on obtient l'objet de la gure 4.6b, si on le fait de
la droite vers la gauche on obtient l'objet de la gure 4.6c. Si on supprime
les cellules simples de dimension zero puis celles de dimension un et ainsi
de suite, on enlevera successivement les couples de cellules suivants : (1; 7),
(2; 6) et (3; 5). A la n il restera l'objet de la gure 4.6d ; on obtiendra le
m^eme resultat quel que soit l'ordre choisi pour parcourir les cellules de m^eme
dimension.
1

1: Notons que cela n'est pas speci que aux modeles cellulaires, mais se retrouve dans
les methodes de suppression des points simples dans des images 2D ou 3D classiques.
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1

2

3

4

5

6

7

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 4.6 { In uence de l'ordre de suppression des cellules simples. (a) Ob-

jet initial. (b) Suppression de la gauche vers la droite. (c) Suppression de
la droite vers la gauche. (d) Suppression simultanee des cellules de m^eme
dimension.

Dans cet algorithme de deformation, on utilise de maniere intensive la
detection des cellules simples. Le nombre de detections des cellules simples a
donc une grande in uence sur la rapidite de l'algorithme general. A n d'optimiser la rapidite de l'algorithme il faut remarquer que les cellules simples se
trouvent toujours a la frontiere entre un objet et le fond car le voisinage d'une
cellule simple comporte une composante connexe du fond et une composante
connexe de l'objet. Il y a donc dans beaucoup de cas peu de cellules simples
par rapport au nombre total de cellules. Il serait donc interessant au cours
du processus de deformation de ne pas systematiquement examiner toutes les
cellules mais seulement celles qui sont dans le voisinage de cellules simples.
Pour cela il faut associer une valeur booleenne a chaque cellule indiquant si
elle est simple ou non. Apres l'initialisation du modele, il est necessaire de
parcourir toutes les cellules a n d'initialiser les valeurs booleennes. Cependant, au cours des iterations, la detection des cellules simples sera immediate
car precalculee et il sura, chaque fois que l'on modi era une cellule simple,
d'examiner ses voisins pour recalculer leur ((simplicite)). On diminue ainsi
d'une dimension la complexite de l'algorithme en terme de nombre de detections de cellules simples.
L'algorithme de deformation est facilement adaptable au cas d'un modele comportant plusieurs objets ; il sut de choisir, pour chaque cellule s
parcourue par l'algorithme, un objet appartenant a l'ensemble d'homotopie
de s puis faire appartenir s a cet objet. Ce choix est une partie crutiale de
l'algorithme de deformation car c'est sur lui que reposent les deformations
du modele.
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4.2.3 La distance cellulaire

L'introduction d'une distance et d'une direction dans un modele cellulaire peut se faire en choisissant le centre de gravite de chaque cellule comme
representant de la cellule. Ainsi, chaque deplacement entre deux cellules voisines correspond au vecteur reliant leurs centres de gravite, on a donc pour
chaque paire de voisins, une distance et une direction ( gure 4.7). Encore
une fois, nous nous retrouvons dans une situation similaire a celle des images
classiques, nous avons une trame constituee d'un ensemble de points dans
IR (les centres des cellules) relies entre eux par des segments (les relations
de voisinage), ce qui nous permet de de nir la longueur d'un chemin 2 ;E
comme etant la somme des longueurs des segments joignant les centres des
cellules du chemin. La distance cellulaire entre deux cellules est alors la longueur du plus court chemin joignant les deux cellules.
3

Fig. 4.7 { Exemples bidimensionnels de distances locales entre les cellules

d'un modele cellulaire.

En s'appuyant sur cette de nition, il est possible de de nir la distance
geodesique entre deux points s et s appartenant a la m^eme composante
connexe d'un objet O comme la longueur du plus court chemin de ;O joignant
s a s . Cette distance peut ^etre calculee en utilisant un algorithme classique
de propagation de front :
1

1

2

2

= fs1g
Marquer s1
liste

Tant que liste 6= ;
depiler s de liste
Pour chaque s0 voisin non marque de s dans O
Si s0 6= s2
Marquer s0
Ajouter s0 a liste
Precedent(s0) = s
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Sinon

Le plus court chemin passe par s0 et par tous ces predecesseurs (Precedent(s0), puis Precedent(Precedent(s0)),
etc.) jusqu'a s1

Fin si
Fin pour
Fin tant que
s1

et s2 ne sont pas connexes dans O

L'existence d'une distance entre les cellules d'un complexe cellulaire permet la construction d'algorithmes prenant en compte les positions relatives
entre les cellules. Par exemple, il est possible de construire des elements
structurants se rapprochant d'une sphere de rayon R en considerant tous les
voisins d'une cellule dont la distance a cette derniere est inferieure a R. La
possibilite d'etudier les dimensions et les formes des elements structurants
permet la mise au point d'algorithmes de morphologie mathematique, de ltrage lineaire, etc.
4.3

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons montre que l'implantation informatique d'un
modele cellulaire ne pose pas de probleme majeur, et nous avons propose
une structure de donnees qui permet d'utiliser des techniques de programmation bien connues en traitement des images. Nous avons presente une
distance discrete applicable aux modeles cellulaires et nous avons montre
qu'un grand nombre de methodes classiques de traitement des d'images pouvaient ^etre adaptees aux modeles cellulaires comme, par exemple, le calcul
d'histogramme, le ltrage lineaire, la croissance de regions ou la morphologie
mathematique. Nous avons introduit un algorithme mettant en uvre des
deformations homotopiques sur des modeles cellulaires. Nous avons precise
quels etaient les points importants pour mener a bien une realisation d'un
tel algorithme et mis en lumiere certaines possiblites d'optimisation.
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CHAPITRE

5

Conclusion
La modelisation d'une scene avec un modele cellulaire permet de representer des objets ayant des dimensions locales variables. En particulier, il
est possible de combiner, au sein du m^eme modele, des volumes et des surfaces purement bidimensionnelles. Une telle modelisation n'est pas possible
en utilisant des images classiques car elles reposent sur une decomposition de
l'espace en voxels et ne permettent donc pas d'obtenir des structures vraiment bidimensionnelles. Cet avantage de modelisation est obtenu sans faire
de compromis sur la qualite des images modelisables car le modele cellulaire
respecte la structure de la grille cubique et ne necessite donc pas de reechantillonnage de l'image pour la modeliser. De plus, en prenant en compte,
au sein de notre modele, les elements de di erentes dimensions constituant
la grille cubique nous nous sommes debarrasses de certains paradoxes topologiques existant dans les images classiques et necessitant d'utiliser deux
connexites duales pour contourner ces paradoxes. Nous avons montre que
cette absence de paradoxe topologique permettait la modelisation de scenes
complexes comprenant plus de deux objets s'entrecroisant, ce qui est impossible avec les images classiques. Le modele cellulaire o re donc une plus
grande souplesse de modelisation sans pour autant compliquer les algorithmes
qui lui sont applicables. Au contraire, le fait d'avoir une structure de graphe
dont la connexite ne depend pas des etiquettes des nuds peut, dans certains
cas, simpli er les manipulations des images.
Nous avons utilise le modele cellulaire pour construire un modele homotopiquement deformable, c'est-a-dire qui se deforme en preservant sa topologie
initiale. Cette methode permet de bene cier de la puissance de representation
du modele cellulaire au sein d'un modele deformable. Il est donc possible de
deformer conjointement et homotopiquement des volumes, des surfaces et des
structures laires. L'element de base de la deformation homotopique est la
deformation homotopique elementaire qui, par de nition, ne change pas la topologie de la scene. Nous avons montre que la seule chose qu'il est necessaire
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de conna^tre pour decider si une cellule etait homotopiquement deformable
ou non est le voisinage de cette cellule. Nous avons ainsi obtenu un critere
local de detection des deformations homotopiques elementaires qui est facile
a implanter et rapide a calculer sur un ordinateur. Comme un modele cellulaire necessite de representer plus d'informations qu'une image classique,
nous avons construit une structure informatique economique qui ne necessite
pas de faire de compromis sur les performances des algorithmes en termes
de temps de calcul. Le modele cellulaire homotopiquement deformable peut
donc ^etre utilise dans toute application reelle ou l'on est confronte a des
objets ayant des structures topologiques complexes comme, par exemple, la
segmentation de la surface du cortex.
Pour utiliser le modele cellulaire homotopiquement deformable dans une
application pratique, il est necessaire de le guider d'une condition initiale
vers un resultat desire. Une maniere possible de guider le modele est d'utiliser conjointement des informations provenant de l'image a segmenter et des
informations sur la geometrie du modele pour le deformer vers le resultat
desire. Nous avons mis au point une telle methode pour segmenter la surface
corticale. La presentation de cette methode fait l'objet de la partie suivante.
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Troisieme partie
Segmentation de la surface
corticale par modele cellulaire
deformable
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CHAPITRE

Nous presentons dans cette partie la methode que nous avons mise au
point pour modeliser et segmenter le cortex a partir d'une image IRM de
la t^ete. Comme nous l'avons vu dans la partie I, le cortex joue un r^ole important dans le traitement des donnees d'electroencephalographie (EEG) et
de magnetoencephalographie (MEG) ; dans ce cadre, la methode que nous
proposons vise plusieurs objectifs :
{ nous souhaitons obtenir une modelisation precise de la surface corticale
prenant en compte les parties tres nes se trouvant dans les sillons et
les ((poches)) de liquide cephalorachidien (LCR) a l'interieur des sillons ;
{ pour permettre le positionnement et l'orientation des dip^oles intervenant dans le probleme inverse en EEG/MEG en s'appuyant sur la geometrie profonde de la bande corticale ;
{ fournir un modele qui autorise le calcul de distances geodesiques le
long de la surface corticale a n de permettre d'introduire des termes
de regularisation dans le probleme inverse en calculant cette distance
entre les dip^oles.
Pour produire un modele qui puisse atteindre ces objectifs, nous devons
a ronter plusieurs dicultes (voir partie I) :
{ le cortex possede une structure geometrique complexe presentant de
nombreux sillons qui ont une forte variabilite geometrique, notre methode doit donc ^etre capable de s'adapter aux geometries des di erents
sillons ;
{ les sillons forment une sorte d'arborescence de surfaces a l'interieur du
cerveau, le modele que nous obtenons doit donc re eter l'arborescence
profonde des sillons ;
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{ les e ets de volume partiel occultent, par endroits, la surface corticale
quand les sillons sont tres etroits, nous devons donc mettre au point une
methode permettant de detecter ces sillons etroits et ainsi construire
um modele topologiquement correct de la surface corticale ;
{ il n'y a pas que des structures surfaciques a l'interieur des circonvolutions, les sillons sont composes de surfaces (aux endroits ou les plis
corticaux sont tres serres) et de volumes contenant du LCR ; il nous
faut donc, pour segmenter precisement la surface corticale, un modele
qui puisse representer conjointement des structures ayant di erentes
dimensions locales.
Nous presentons, dans le chapitre 2, les grandes lignes de la methode de
segmentation que nous utilisons ainsi que les choix que nous avons faits pour
traiter les dicultes posees par la segmentation du cortex et pour atteindre
nos objectifs.
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2
Presentation de la methode
CHAPITRE

2.1

Approche volumique de la representation
du cortex

Sous l'hypothese, generalement admise, que l'epaisseur du cortex est connue
et a peu pres constante, il est possible de reconstruire le volume complet de
la bande corticale en se fondant uniquement sur une modelisation precise du
volume cerebral, c'est-a-dire un volume constitue de la substance blanche,
de la substance grise et du LCR present dans les sillons ( gure 2.1). Comme
nous le montrons dans le chapitre 3, des operations de morphologie mathematique permettent de segmenter le volume cerebral dans une IRM ; une fois
ce volume obtenu, la segmentation du LCR dans les sillons et sa suppression
du volume cerebral permet donc d'obtenir une representation complete du
cortex. La methode de segmentation que nous presentons ici repose sur cette
approche de la representation du cortex.

(a)

(b)

(c)

Fig. 2.1 { Reconstruction de la bande corticale a partir du volume cerebral

et du LCR dans les sillons. (a) Schema d'une coupe representant le volume
cerebral (en gris). (b) Suppression du volume representant le LCR dans les
sillons. (c) Reconstruction du volume cortical (en gris fonce) en se fondant
sur l'epaisseur constante du cortex (doubles eches)
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Le probleme a resoudre est donc d'obtenir, a partir d'une segmentation
du cerveau, une representation precise du volume cerebral prive du liquide
cephalorachidien des sillons. L'approche que nous avons choisie pour resoudre
ce probleme consiste a initialiser un objet sur le volume cerebral tridimensionnel puis a le creuser pour que sa surface penetre a l'interieur des sillons et
corresponde, a la n du processus de deformation, a l'interface gris-LCR ( gure 2.2). Pour que cette approche puisse fonctionner, il est necessaire d'avoir
un modele qui puisse representer a la fois des surfaces (pour modeliser les
parties nes entre les sillons) et des volumes (pour modeliser les volumes de
LCR se trouvant dans les sillons). De plus, pour pouvoir reconstruire la bande
corticale et calculer certaines proprietes geometriques de la surface corticale,
comme les normales ou les distances geodesiques le long de la surface, il est
imperatif que le modele obtenu ait la topologie d'une boule. L'utilisation d'un
modele cellulaire s'impose donc car elle va, d'une part, permettre la representation precise du volume cerebral prive du LCR des sillons, et d'autre part,
autoriser le contr^ole de la topologie du resultat en imposant la topologie du
modele initial et en n'utilisant que des deformations homotopiques.
1

Fig. 2.2 { Schema du processus de segmentation. (a) Modele initial ayant

pour limite l'enveloppe cerebrale. (b) Etape intermediaire de la deformation.
(c) Etat nal : la surface exterieure du modele a penetre dans les sillons.

2.2

Utilisation d'un modele cellulaire deformable

2.2.1 Initialisation du modele cellulaire

Le modele est initialise a partir d'une image binaire representant les voxels
appartenant aux hemispheres dans l'IRM originale : c'est cette image qui va
assurer la topologie initiale du modele cellulaire. Il est donc important que
la methode de segmentation des hemispheres, que nous decrivons en detail
1: L'interface entre la substance grise et le liquide cephalorachidien (voir partie I).
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dans le chapitre 3, fournisse un objet ayant la m^eme topologie qu'une boule.
Il nous faut alors construire un modele cellulaire qui represente le m^eme objet que celui qui se trouve dans l'image des hemispheres et qui en respecte la
topologie.
La construction d'un modele cellulaire a partir d'un objet constitue de
voxels laisse un certain nombre de libertes sur le choix des valeurs a attribuer aux cellules de dimension inferieure a trois. Les valeurs des cellules
de dimension trois (les cubes) proviennent directement de l'image gr^ace a
une correspondance un-a-un entre les voxels de l'image et les cubes du modele cellulaire. Cependant, les autres cellules (les facettes, les segments et
les points) n'ont pas d'equivalent direct dans l'image, il est donc necessaire
de construire un ou plusieurs criteres pour a ecter une valeur de nitive a
ces cellules. Pour construire un modele qui preserve la topologie de l'objet
d'origine, il faut conserver les relations de voisinage qui existent entre les
voxels de l'image d'origine. Or les cubes d'un modele cellulaire ne sont jamais directement voisins mais sont connectes par l'intermediaire des autres
cellules. La valeur de la plupart de ces cellules intermediaires est donc de nie
par la connexite utilisee dans l'image, cependant il reste des ambigutes car
certaines cellules peuvent appartenir a l'objet ou au fond sans que cela in ue
sur la connexite locale des cubes. Si l'on choisit de donner une valeur par
defaut a ces cellules, on peut initialiser tous les cubes du modele d'apres les
voxels de l'image puis utiliser les conditions suivantes pour initialiser chaque
cellule s de dimension inferieure a trois :

 Si tous les cubes du voisinage de s ont la m^eme etiquette

(2.1)

alors s prend cette etiquette.
 Sinon, s'il existe deux cubes dans le voisinage de s ayant la (2.2)
m^eme etiquette alors :
s prend l'etiquette des cubes si leur connexite dans l'image (au
sens d'une connexite entre voxels) les relie par s, sinon s
prend l'etiquette opposee de celle des deux cubes.
 Dans les autres cas, s prend une valeur par defaut.
(2.3)
Ces conditions supposent que l'on utilise deux connexites duales dans
l'image. A chaque connexite correspond un type de relation entre les voxels
voisins. La 6-connexite correspond a une connexion par facette, c'est-a-dire
que seuls les voxels ayant une facette en commun sont voisins. La 18-connexite
correspond a une connexion par facette ou par ligne. En n, la 26-connexite
correspond a une connexion par facette, par ligne ou par point. Les conditions
ci-dessus sont issues de l'observation de ces relations entre voxels voisins. La
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condition 2.1 evite que l'on puisse creer des trous dans l'objet et, dans le
cas ou s est une facette, elle emp^eche aussi la separation de deux cubes de
m^eme etiquette (la connexion par face etant vraie pour les trois types de
connexite). La condition 2.2 permet de respecter la connexite imposee par
les voisinages utilises dans l'image en conservant les relations locales existant
entre les voxels. Cette condition peut ^etre ambigue si les connexites de l'objet
et du fond creent des paradoxes topologiques ; il n'y a pas d'ambigute si l'on
utilise deux connexites appropriees (la 6-connexite avec la 18-connexite ou
bien la 6-connexite avec la 26-connexite). Ces deux conditions ne susent
pas a de nir completement l'ensemble des etiquettes des cellules ; il reste des
ambigutes pour les facettes se trouvant entre un cube du fond et un cube
de l'objet. L'etiquette donnee a de telles facettes ne change pas les relations
de voisinage qui s'expriment sur des cubes de m^eme etiquette. Il faut noter
que cette indecision ne s'applique pas aux autres cellules (lignes et points)
car elles ont plus de deux cubes dans leur voisinage et tombent toujours sous
la condition 2.1 ou la condition 2.2.
Si l'objet se trouvant dans l'image est considere en 26-connexite, il est
alors possible d'utiliser l'algorithme suivant pour initialiser le modele cellulaire (on considere un modele cellulaire binaire dont la partition est representee par deux etiquettes : objet et fond) :
{ Initialiser toutes les cellules avec l'etiquette fond.
{ Pour chaque voxel v de l'objet dans l'image :
la cellule cube correspondant a v dans le modele cellulaire ainsi
que toutes ses cellules voisines prennent l'etiquette objet.
Il est facile de veri er que cet algorithme respecte les conditions (2.1) a
(2.3) en utilisant objet comme etiquette par defaut. Nous utilisons cet algorithme pour initialiser le modele cellulaire qui nous sert a segmenter le cortex.
Il est possible d'adapter facilement les conditions 2.1 a 2.3 pour initialiser
un modele cellulaire a partir d'une image comportant plusieurs objets si elle
ne presente pas de paradoxes topologiques. Si des paradoxes topologiques
apparaissent dans l'image, ils doivent ^etre leves pour permettre l'initialisation du modele. La presence de paradoxes peut ^etre detectee au cours de
l'initialisation avec l'algorithme suivant :

Si tous les cubes du voisinage de s ont la m^eme etiquette ( gure 2.3a)
alors s prend cette etiquette
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Sinon
Si il existe une et une seule paire de cubes dans le voisinage de s
ayant la m^eme etiquette et etant voisins dans l'image ( gure 2.3b)
s prend l'
etiquette des cubes de cette paire

Sinon
Si il existe au moins deux paires de cubes dans le voisinage

de s ayant la m^eme etiquette et etant voisins dans l'image
( gure 2.3c)
Paradoxe topologique

Fin si
Fin si
Fin si

Dans les autres cas, s peut prendre l'etiquette d'un des cubes de son
voisinage
Il n'est pas possible de lever le paradoxe topologique sans changer la
connexite de l'image d'origine. Pour lever le paradoxe, il est necessaire de
choisir pour s l'etiquette d'un des cubes de son voisinage.
A

A

A

C

A

B

A

A

B

A

B

A

(a)

(b)

(c)

Fig. 2.3 { Initialisation d'un modele cellulaire dans le cas de plusieurs objets.

(a) et (b) Le point prend l'etiquette A. (c) Paradoxe topologique.

2.2.2 Principe des deformations du modele cellulaire

L'utilisation d'un modele cellulaire permet de prendre en compte les
contraintes de modelisation des sillons ; les autres problemes de segmentation vont ^etre traites dans le processus de deformation du modele. Une fois
initialise sur le volume des hemispheres, le modele cellulaire doit ^etre creuse
homotopiquement vers l'interieur des sillons. Comme on l'a montre dans la
partie II, le principe general de deformation homotopique d'un modele cellulaire est tres simple. Il s'agit, dans le cas binaire qui nous interesse, de
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choisir iterativement parmi les cellules simples celles qu'il va falloir supprimer de l'objet pour le guider vers le fond des sillons. C'est donc sur le critere
de selection des cellules simples que repose le resultat de l'algorithme de
segmentation car c'est lui qui va guider le modele vers la solution desiree.
Dans la methode que nous proposons, on peut separer l'ensemble des
cellules simples que nous decidons de supprimer en trois classes ( gure 2.4) :
{ La premiere classe correspond aux cellules qui forment l'enveloppe exterieure de l'objet ( gure 2.4c), ces cellules forment une sorte de coquille
ne autour de l'objet ; elles sont donc systematiquement supprimees
pour permettre au modele d'evoluer au-dela de cette coquille, vers l'interieur de l'objet. Dans la section suivante, nous donnons une de nition
precise des di erentes cellules composant la limite d'un objet.
{ La seconde classe regroupe les cellules appartenant a une structure
ne d'un sillon ( gure 2.4d). C'est la detection de ces cellules qui doit
permettre au modele de faire evoluer une surface dans les parties des
sillons qui ne sont pas visibles dans l'image. Cette detection, decrite
en detail dans le chapitre 4, s'appuie sur l'hypothese d'epaisseur a peu
pres constante du cortex et sur la presence de liquide cephalorachidien
dans les sillons.
{ La troisieme classe est composee des cellules modelisant les volumes de
liquide cephalorachidien a l'interieur des sillons ( gure 2.4e). Ils sont
detectes en se fondant sur une fonction d'appartenance au cortex (voir
chapitre 4).
Nous devons ^etre capables d'etudier la surface de l'objet cellulaire (c'esta-dire de l'objet represente par le modele cellulaire binaire) que nous manipulons car cette derniere correspond a l'interface gris-LCR et va nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes xes. Dans la section
suivante, nous introduisons la notion de limite d'un objet cellulaire qui est
une extension de la notion de surface objet prenant en compte les variations
de dimensions locales. Puis, nous separons les cellules limites en deux classes
qui correspondent aux deux types de deformation de surface que nous avons
presentes dans cette section ( gures 2.4c et 2.4d).

2.2.3 De nition de la limite d'un objet cellulaire

La limite d'un objet cellulaire est un ensemble de cellules representant la
limite entre l'objet et son complementaire. Pour ^etre analogue a une surface,
l'objet L qui represente la limite d'un objet O doit veri er les proprietes
suivantes :
{ Les cellules composant L se situent a la frontiere entre O et son complementaire.
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(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Fig. 2.4 { Les trois types de deformation du modele cellulaire. (a) Schema

d'une coupe d'une circonvolution corticale (en traits noirs) et de sa representation dans une image. (b) Modele cellulaire initial correspondant a la circonvolution ; toutes les cellules appartiennent au modele (pour plus de clarte,
nous avons reproduit les etiquettes de l'image sur les cellules du modele). (c)
Les cellules correspondant a la surface du modele sont supprimees de l'objet
(les cellules supprimees sont en noir). (d) Les cellules correspondant a une
partie ne d'un sillon sont supprimees de l'objet. (e) Les cellules correspondant a un volume de LCR sont supprimees de l'objet.

{ La dimension de L doit ^etre inferieure ou egale a deux. Autrement dit,
L ne contient pas de cellules cubes.
Suivant ces criteres, une idee intuitive pour de nir la limite consisterait
a faire appartenir a la limite toutes les cellules de dimension inferieure a
trois qui ont au moins un voisin appartenant a l'objet et au moins un voisin
appartenant au fond. Cependant, cette de nition peut creer une limite ayant
des dimensions plus grandes que celle de l'objet lui-m^eme. Par exemple si on
utilise cette de nition pour construire la limite d'un objet compose d'un seul
point, on obtient l'objet de la gure 2.5 qui contient tous les voisins du point
qui ne sont pas des cubes ; dans ce cas la limite de l'objet est de dimension
bien superieure a celle de l'objet ponctuel.
Pour pallier ce probleme il est necessaire d'ajouter une contrainte sur les
dimensions locales de la limite. Il faut eviter que les dimensions locales de la
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Fig. 2.5 { Limite d'un objet ponctuel en utilisant une de nition intuitive.

limite soient superieures aux dimensions locales de l'objet ; ainsi l'objet ponctuel que nous avons utilise en exemple aura forcement une limite ponctuelle ;
il en va de m^eme pour les structures de dimension superieure : une surface,
par exemple, ne pourra pas engendrer une limite volumique. Cette contrainte
doit ^etre locale car la limite d'un objet ayant di erentes dimensions locales
doit s'adapter a ces variations de dimension. Nous proposons de caracteriser
les cellules limites d'un objet par la de nition suivante :
De nition 2.1 : Etant donne un modele cellulaire M = (E; V ) et O un
sous-ensemble de E , toute cellule s de E appartient a la limite de O si
et seulement si l'une des conditions suivantes est veri ee :
{ s 2 O et 9 s0 2 NO (s) telle que dim(s) < dim(s0) (ou NO (s) est
le voisinage de s dans O).
{ s 2 O et 9 s0 2 NO (s) telle que dim(s) < dim(s0).
Il faut remarquer que les cellules appartenant a la limite d'un objet ne
font pas forcement partie de cet objet. En fait l'objet O et son complementaire O ont des r^oles symetriques dans la de nition de la limite. Il en resulte
que la limite de O est identique a la limite de O. La gure 2.6 presente un
objet cellulaire et sa limite dans le cas bidimensionnel.
La deformation d'un objet deforme aussi sa limite ; la surface de l'objet est
donc deformee indirectement. La deformation indirecte de la surface permet
de s'a ranchir de dicultes liees a la deformation d'une surface. En e et,
il est dicile, voire impossible, de deformer homotopiquement une surface
representee directement (c'est-a-dire composee d'un ensemble de facettes, de
lignes et de points) sans utiliser les cubes du modele ( gure 2.7).

2.2.4 Topologie et deformation de la limite cellulaire

La limite d'un objet cellulaire est de nie comme etant l'ensemble des
cellules limites entre l'objet et son complementaire ; c'est donc un objet cel114
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(a)

(b)

Fig. 2.6 { Schema de la limite d'un objet cellulaire dans le cas bidimension-

nel. (a) Un objet cellulaire (en gris). (b) Les cellules appartenant a la limite
de l'objet sont en noir.

(a)

(b)

(c)

Fig. 2.7 { Deformation homotopique d'une surface en representation directe.

Pour passer de la surface (a) a la surface (c) en modi ant uniquement des
cellules simples, il est necessaire d'ajouter le voxel central pour pouvoir modi er les facettes sans changer la topologie de l'objet, ce qui nous donne (b),
puis de supprimer le cube pour obtenir (c).

lulaire qui bene cie des proprietes topologiques presentees dans la partie II.
On peut alors se demander si les deformations homotopiques d'un objet cellulaire entra^nent des deformations homotopiques de sa limite. Un exemple
simple permet de montrer que la topologie de la limite n'est pas forcement
conservee apres suppression d'une cellule simple. Considerons un objet cellulaire compose d'un cube et d'un point connexes ( gure 2.8a) ; la limite de
cet objet correspond a tous les voisins du cube ( gure 2.8b) et sa topologie
est equivalente a celle d'une sphere. Le cube est une cellule simple dont la
suppression transforme l'objet et sa limite en un point ( gure 2.8c). Bien que
la topologie de l'objet ait ete respectee par cette transformation, la limite est
passee de la topologie spherique creuse a la topologie ponctuelle.
En s'appuyant sur la de nition d'un objet cellulaire, la limite ne peut pas
^etre consideree comme une surface car la presence de parties de di erentes
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(a)
(b)
(c)
Fig. 2.8 { Changement de topologie de la limite cellulaire. (a) Objet cellulaire
compose d'un cube et d'un point connexes. (b) La limite de l'objet. (c) La
suppression du cube transforme l'objet et sa limite en un point.
dimensions locales dans un objet cree des paradoxes topologiques sur sa limite. Par exemple, l'objet de la gure 2.9a a la m^eme topologie qu'une boule,
cependant sa limite ( gure 2.9b) n'a pas la topologie d'une sphere car elle
separe l'interieur de l'objet en deux composantes connexes ( gure 2.9c).

(a)

(b)

(c)

Fig. 2.9 { Paradoxes topologiques de la limite cellulaire. (a) Un objet cellulaire 0. (b) La limite de O. (c) O prive de sa limite est separe en deux
composantes connexes.

Les relations de voisinage existant entre les cellules du modele cellulaire ne
permettent pas de suivre la surface de l'objet en s'appuyant sur la connexite
des cellules limites et en respectant la topologie de l'objet ; en e et deux
objets de topologie di erente peuvent avoir la m^eme limite, il est alors necessaire de de nir un nouveau critere de connexite entre les cellules limites
( gure 2.10). Intuitivement, on voudrait pouvoir coller deux aimants entre
eux de part et d'autre de la limite de l'objet (c'est-a-dire un dans l'objet
et un dans son complementaire), puis pouvoir faire parcourir n'importe quel
chemin le long de la limite a un des aimants sans que l'autre se decroche.
Pour que cela soit possible, il faut qu'il existe, pour chaque chemin L le
long de la limite d'un objet O, deux chemins O 2 ;O et O 2 ;O qui soient
((parall
eles)) a L et ((aussi proches que possibles)) de L ; ces deux chemins
correspondent aux trajectoires des deux aimants le long de la limite. Cette
idee intuitive peut ^etre formalisee en rede nissant la notion de chemin pour
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un objet limite :

De nition 2.2 : Etant donnes un modele cellulaire M = (E; V ), P une

partition de E , O un element de P et L la limite de O ; un chemin
L = s :s ::::sn 2 ;L est un chemin de frontiere de O si et seulement si
il existe deux chemins O = t :t :::::tn 2 ;O et O = u :u :::::un 2 ;O
E
E
tels que 8i 2 [1; n]; si *
ti et ti *
ui ( gure 2.11).
)
)
1

2

1

2

1

2

A
B

A
B

Fig. 2.10 { Suivi de surface le long de la limite. Deux objets di erents ayant la

m^eme limite mais dont les voisinages le long de la limite sont di erents. Dans
le premier cas A et B sont connectes le long de la limite (par l'intermediaire
du point central), alors que dans le deuxieme cas ils ne sont pas connectes
le long de la limite bien qu'ils soient connexes (par l'intermediaire du point
central) au sens des connexions entre cellules.
t1

t2

t3

s1

s2

s3

u1

u2

u3

...

tn

...

sn

...

un

élément de O
élément de L
élément de O
relation de voisinage

Fig. 2.11 { De nition d'un chemin de frontiere.
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Cette de nition des chemins de frontiere permet de suivre la limite de
l'objet en respectant sa topologie ainsi que celle du fond. Il devient alors possible de de nir la distance geodesique entre deux cellules le long de la limite
comme etant la longueur du plus court chemin de frontiere joignant ces deux
cellules. La distance geodesique le long de la surface est utile pour evaluer
les directions des normales a la surface de l'objet ; cette evaluation peut ^etre
faite en un point en se fondant sur la moyenne des normales des facettes sur
un voisinage geodesique du point (voir section 4.2.1.2).

2.2.5 Surfaces externes et surfaces internes

Pour calculer les forces qui vont guider le modele cellulaire, nous avons besoin de distinguer deux types de surfaces : les surfaces externes et les surfaces
internes. Les surfaces externes correspondent a l'interface entre le cerveau et
les volumes de LCR (c'est-a-dire les volumes de LCR se trouvant dans les
sillons et ceux se trouvant a l'exterieur du cerveau lisse). Les surfaces interieures sont les surfaces separant les parties opposees d'un sillon. Ces deux
types de surfaces sont identi ees en separant les facettes appartenant a la
limite de l'objet en deux classes : les facettes externes et les facettes internes.
De nition 2.3 : Etant donnes M = (E; V ) un modele cellulaire, O un sousensemble de E et L la limite de O, une facette f 2 L est dite interne
si son voisinage contient deux cubes de O ; les autres facettes de L sont
dites externes.

(a)

(b)

Fig. 2.12 { Schema bidimensionnel des surfaces externes et des surfaces

internes. (a) L'objet de la gure 2.4. (b) Les facettes externes (en noir) et
les facettes internes (en gris).

Cette distinction entre les facettes externes et les facettes internes va
nous permettre de distinguer les surfaces externes des surfaces internes ; il
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sera ainsi possible de deformer ces deux types de surface suivant des criteres
di erents.
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3
Segmentation preliminaire des
grandes structures cerebrales
CHAPITRE

Pour segmenter les hemispheres cerebraux, nous avons mis au point une
methode hierarchique et semi-automatique. Les di erentes structures sont
segmentees une a une dans un ordre precis, ce qui permet de pro ter de
la segmentation d'une structure pour faciliter la segmentation des suivantes.
Cette methode comporte deux etapes : une etape de segmentation du cerveau
qui utilise la methode proposee par Mangin [MANG-95, MANG-98], et une
etape de separation des trois grandes structures utilisant un algorithme que
nous avons mis au point et qui s'appuie sur la presence d'etranglements dans
des objets binaires. La separation des trois grandes structures cerebrales est
rendue dicile a cause des e ets de volume partiel et du faible ecart entre les
niveaux de gris aux limites separant les zones a segmenter. Par exemple, la
gure 3.1 montre qu'il est dicile de distinguer certaines structures en considerant uniquement les niveaux de gris des voxels. Il est donc dicile d'isoler
le cervelet des hemispheres et de separer le tronc cerebral du cervelet. Pour
permettre la segmentation du tronc cerebral et du cervelet malgre l'absence
de limites marquees dans l'image, nous avons construit une methode s'appuyant sur les di erences de forme entre les objets a segmenter.
3.1

Algorithme de separation par etranglement

Il est parfois dicile de distinguer, dans les images, les limites entre des
objets qui ne presentent pas de di erences de radiometrie. Il est cependant
possible, gr^ace aux outils de morphologie mathematique, de separer de telles
structures quand leurs intersections forment des etranglements. C'est typiquement ce qui se passe entre le tronc cerebral et le cervelet. Par seuillage et
erosion, on peut obtenir un objet correspondant a l'union du tronc cerebral,
des pedoncules cerebelleux et d'une partie de la matiere blanche du cervelet
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Os

Cervelet

Tronc cérébral

Pédoncules cérébelleux

(a)

Cortex

(b)

Fig. 3.1 { Les limites entre certaines structures cerebrales ne presentent pas

de changement d'intensite dans les IRM. (a) Le tronc cerebral est relie au
cervelet par l'intermediaire des pedoncules cerebelleux, le tout formant une
zone homogene. (b) La limite entre le cortex des hemispheres et le cervelet
est invisible par endroits.

(voir section 3.2.1 page 126). L'etranglement que presente cet objet va nous
permettre de separer la partie de l'objet appartenant au tronc cerebral de
celle faisant partie du cervelet.
La gure 3.2 schematise la methode utilisee pour separer un objet en deux
a partir d'un etranglement. Nous calculons d'abord, pour chaque voxel de
l'objet, sa distance au bord de l'objet. Ensuite, nous inversons cette distance
pour que les maxima deviennent des minima. Ainsi, on voit appara^tre des
minima locaux aux endroits correspondant aux centres des objets separes par
des etranglements. Il est alors possible d'obtenir la frontiere entre ces objets
en calculant la ligne de partage des eaux sur l'inverse de la fonction distance.
La ligne de partage des eaux est tres sensible aux plus petites variations de
la fonction distance, ce qui provoque l'apparition de nombreuses frontieres
dues au manque de regularite de l'enveloppe de l'objet. Il est possible, pour
supprimer ce phenomene, de choisir la taille des variations de distance signicatives en operant une dilatation numerique de la fonction distance avec un
element structurant spherique de rayon nS . Ainsi, les variations de distance
plus petites que la taille de l'element structurant ne seront pas signi catives.
Cette methode diverge de la methode classique qui consiste a reconstruire la
fonction distance f par dilatation conditionnelle de f ; nS [SCHM-93]. Notre
methode est plus rapide car elle n'utilise pas de dilatation conditionnelle et
elle donne de bons resultats pour la separation des structures cerebrales.
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(a)

(c)

(b)

(d)

(e)

Fig. 3.2 { Separation d'un objet presentant un etranglement. (a) Objet initial.

(b) Distance aux bords a l'interieur de l'objet. (c) Separation par ligne de
partage des eaux sur l'inverse de la distance. (d) Utilisation d'une dilatation
numerique de rayon 1. (e) Utilisation d'une dilatation numerique de rayon
13.

Voici le detail de l'algorithme de separation par etranglements :
{ S calcul de la distance a l'interieur de l'objet par une methode de
chanfrein [BORG-86, MANG-94].
1

{S

2

dilatation numerique de S par un element structurant de rayon
1

nS .
{S
inversion numerique de S , les maxima deviennent des minima
3

2

et vice versa.

{S

4

ligne de partage des eaux de S .
3

{ S separation de S par S , c'est-a-dire inversion de S et calcul du
minimum voxel a voxel avec S .
5

1

4

4

4

{S

etiquetage en composantes connexes de S .
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Le seul parametre de cet algorithme est le rayon nS de la dilatation numerique. Ce rayon n'est pas exprime en millimetres car il n'est pas facile
d'utiliser une distance de chanfrein pour e ectuer une dilatation numerique.
L'element structurant de rayon nS est construit par nS dilatations d'un voxel
avec un element structurant correspondant a la 18-connexite.
L'objet S correspond a l'objet binaire initial prive des frontieres obtenues par la ligne de partage des eaux. L'etiquetage en composantes connexes
permet donc d'identi er les di erentes parties de l'objet. L'algorithme d'etiquetage que nous utilisons choisit les etiquettes en classant les composantes
de la plus grande a la plus petite. Cela permet de selectionner les composantes connexes en fonction de leurs tailles relatives. Nous utiliserons cette
propriete dans la suite.
5

1

3.2

Segmentation du cerveau

La segmentation du cerveau consiste a separer, dans une image IRM, les
volumes des hemispheres, du cervelet et du tronc cerebral du reste des structures de la t^ete comme la peau, les yeux, etc. L'algorithme suivant, propose
par Mangin [MANG-95], utilise des operations de morphologie mathematique
pour segmenter les volumes cerebraux a partir d'un volume IRM I :
{ C seuillage de I pour recuperer les voxels dont la valeur se trouve
entre sC1 et sC2. Le seuil bas elimine le liquide cephalorachidien et le
cr^ane, le seuil haut supprime la graisse et le systeme vasculaire ( gure
3.3b).
{C
erosion de C pour separer le cerveau de la peau et des yeux.
L'erosion se fait avec un element structurant en forme de boule de
rayon rC millimetres [MANG-94] ( gure 3.3c).
{C
plus grande composante connexe de C . Cette composante correspond au cerveau erode ( gure 3.3d).
{ C dilatation de C de rC millimetres conditionnellement a C pour
compenser l'erosion ( gure 3.3e).
1

2

1

3

2

3

1

Cette methode de segmentation repose sur trois parametres : les deux
seuils sC1 et sC2 ainsi que la taille de l'element structurant utilise pour l'erosion et la dilatation. Le seuil sC1 est un seuil bas dont la valeur se situe entre
1: Nous utilisons les routines du projet TIVOLI qui est un ensemble de programmes
et de routines en langage C pour le traitement des images volumiques. Ce projet a ete
developpe et est maintenu par les doctorants et les permanents du groupe TII de l'Ecole
Nationale Superieure des Telecommunications.
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3.2 Segmentation du cerveau

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fig. 3.3 { Segmentation du cerveau. (a) Coupe axiale de l'IRM originale. (b)

Seuillage de l'image entre les niveaux 16 et 160 (c) Erosion de 4 millimetres
(d) Plus grande composante connexe. (e) Dilatation conditionnelle a (b) de
4 millimetres. (f) Vues tridimensionnelles du resultat2 .

les niveaux de gris de l'air et celle des ventricules. Le seuil haut sC2 doit
^etre compris entre les niveaux de gris de la substance blanche et ceux des
ventricules. La determination de la valeur des seuils peut se faire manuellement. Geraud [GERA-98] a propose de xer la valeur des seuils en utilisant
la moyenne (ven ) et l'ecart-type (ven ) des niveaux de gris des ventricules
ainsi que la moyenne (blanc ) et l'ecart-type(blanc) de la matiere blanche :

sC = ven ; ven
sC = blanc + 2:blanc
1
2

(3.1)
(3.2)

Il faut cependant remarquer que les resultats sont sensibles a la valeur des
seuils et plus particulierement a celle du seuil bas. Pour pallier la diculte
2: Les vues tridimensionnelles de ce rapport sont obtenues par un logiciel de triangulation developpe par Cyril Poupon sur la base du travail d'Olivier Pizzato et de Maria-Elena
Algorri [ALGO-95, PIZZ-97] et un logiciel de rendu tridimensionnel developpe par Aymeric
Perchant dans l'environnement IDL de Research Systems.
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de de nir correctement les seuils pour certaines images, il est parfois possible
de modi er legerement le rayon de l'erosion.
Cette methode de segmentation du cerveau ne permet pas d'assurer la
topologie du resultat ; le volume segmente peut presenter des trous ou des
tunnels. De plus, le systeme ventriculaire ne fait pas partie de l'objet segmente, ce qui cree une forte concavite dans le volume car les ventricules
forment des cavites dans le cerveau qui sont reliees entre elles et a l'exterieur
du cerveau par des petites structures. Pour ^etre s^ur d'obtenir un volume topologiquement equivalent a une boule et dont la surface se trouve a l'exterieur
du cerveau, nous appliquons un algorithme bidimensionnel de bouchage de
trous pour chaque coupe et selon les trois axes de la grille cubique. Ce procede assure la topologie spherique mais a aussi pour e et de combler certains
sillons. Cela ne pose pas de probleme car le modele cellulaire, qui va ^etre
initialise sur le volume cerebral, va se deformer vers l'interieur du cerveau et
reconstituer les sillons combles.

3.2.1 Segmentation du tronc cerebral

Pour segmenter le tronc cerebral, nous avons mis au point une methode
s'inspirant de celle utilisee pour segmenter le cerveau, la di erence residant
dans le fait qu'elle s'appuie sur les variations de forme des objets a segmenter
et qu'elle separe donc le tronc cerebral du cervelet gr^ace a l'etranglement se
situant entre les deux structures ( gure 3.4).
Pour isoler correctement le tronc cerebral et le cervelet, il est toutefois
necessaire de faire appel a l'utilisateur pour qu'il fournisse la limite superieure
du tronc cerebral dans l'image, c'est-a-dire le numero de la coupe axiale
se trouvant juste au-dessus du tronc cerebral. Ainsi nous pouvons couper
l'image au-dessus de cette limite et employer une technique de seuillage et
erosion pour isoler l'objet qui nous interesse. Si on ne coupait pas l'image,
l'objet resultant du seuillage selectionnant le tronc cerebral contiendrait une
partie importante de la matiere blanche du cerveau qui est connexe au tronc
cerebral. Il serait alors tres dicile de separer le tronc cerebral du reste de cet
objet. En coupant l'image, on bene cie de la taille relativement importante
de l'objet constitue du tronc cerebral et du cervelet dans la partie inferieure
du cerveau. Il devient donc possible d'utiliser une erosion pour separer cet
objet des autres structures cerebrales et de ne conserver que la plus grande
composante connexe.
En pratique, le choix de la position de coupure ne pose pas de probleme.
En utilisant les coupes sagittales, l'il humain distingue facilement le cervelet. Il est donc possible de reperer la partie superieure du cervelet et de
l'utiliser pour choisir le niveau de la coupure ( gure 3.5). La coupe sagittale
presentant la partie superieure du cervelet se trouve proche de l'axe median,
elle est donc facile a reperer.
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Cervelet

Tronc cérébral

Pédoncules cérébelleux

Fig. 3.4 { Representation tridimensionnelle d'un objet constitue de l'interface

entre le tronc cerebral et du cervelet. On remarque un etranglement au niveau
des pedoncules cerebelleux.

Fig. 3.5 { Coupure de l'image au dessus du cervelet.

Une fois l'image coupee, nous utilisons l'algorithme suivant pour segmenter le tronc cerebral :
{ TC

1

selection des voxels superieurs au seuil sT C ( gure 3.6a).

{ T C erosion de rT C millimetres, selection de la plus grande composante connexe et dilatation de rT C millimetres ( gure 3.6b et gure 3.4
pour une vue tridimensionnelle de T C ).
2

2
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{ TC
separation de T C par etranglement avec une dilatation de
taille 2 ( gure 3.6c).
3

2

{ TC
selection de toutes les composantes connexes de T C sauf les
deux plus grandes qui correspondent au cervelet.
4

3

{ T C fermeture de T C avec un element structurant de rayon 1mm
pour eliminer les separations ( gure 3.6d).
4

L'algorithme de segmentation du tronc cerebral comporte deux parametres : sT C et rT C . Le seuil sT C doit selectionner le tronc cerebral ainsi
qu'une partie de la matiere blanche du cervelet, il est important que ce seuil
soit susamment haut pour ne pas prendre en compte le cortex cerebelleux et ainsi permettre la separation entre le cervelet et les hemispheres par
l'erosion de taille rT C . Le rayon de l'element structurant est d'environ 5 millimetres, il peut ^etre necessaire de le faire varier en fonction des images. La
taille importante de ce rayon permet de reconstruire le tronc cerebral qui
ne presente pas de petites structures. Cependant, la structure arborescente
de la matiere blanche du cervelet est en partie supprimee par l'erosion, il
est donc impossible de reconstruire le cervelet apres l'erosion. Il est possible
que le tronc cerebral, qui va en se retrecissant vers le bas de l'image, soit
coupe un peu haut dans certaines images en raison de la taille de l'element
structurant. Cela n'est pas un probleme si le but de la segmentation est la
suppression du tronc cerebral dans l'image car le morceau de tronc cerebral
restant est une petite composante connexe isolee qui se supprime facilement
en ne conservant que les plus grandes composantes connexes. Si la segmentation de l'ensemble du tronc cerebral est necessaire, il est possible de dilater
l'objet T C conditionellement a T C avec une demi-sphere inferieure pour
recuperer le morceau manquant.
5

1

3.2.2 Segmentation du cervelet

Pour segmenter le cervelet, nous utilisons l'image privee du tronc cerebral
prealablement segmente. L'algorithme est similaire a celui utilise pour segmenter le tronc cerebral. Cependant il n'y a pas d'erosion apres le seuillage
pour conserver l'ensemble de la matiere blanche du cortex.
{ CVT

1

selection des voxels superieurs au seuil sCVT ( gure 3.7a).

{ CVT
separation de CVT par etranglement avec une dilatation de
taille nCVT (3.7b).
2

1

{ CVT
selection des deuxieme et troisieme plus grandes composantes
connexes de CVT (3.7c).
3

2
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Coupe axiale

Coupe coronale

Coupe sagittale

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Fig. 3.6 { Segmentation du tronc cerebral. (a) Seuillage de l'image IRM

coupee. (b) Segmentation du tronc cerebral et d'une partie du cervelet. (c)
Separation par etranglement. (d) Suppression des deux plus grandes composantes connexes et ouverture. (e) Vues tridimensionnelles du tronc cerebral.
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{ CVT ouverture de CVT par un element structurant de 6 millimetres
de rayon (3.7d).
3

Coupe axiale

Coupe coronale

Coupe sagittale

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Fig. 3.7 { Segmentation du cervelet. (a) Seuillage de l'image coupee et privee

du tronc cerebral. (b) Separation par etranglement. (c) Selection du cervelet.
(d) Ouverture de 6 millimetres. (e) Vues tridimensionnelles du resultat.

Le seuil sCVT doit ^etre choisi plus bas que celui utilise pour la segmentation du tronc cerebral a n de permettre la selection des petites branches de
matiere blanche du cervelet pour pouvoir reconstruire le cervelet par l'ouverture nale. Toutefois, si le seuil est trop bas, il n'appara^tra pas d'etranglement susant entre le cervelet et les hemispheres pour les separer. Comme
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l'algorithme de segmentation du cervelet n'utilise pas d'ouverture avant la
separation par etranglement, l'objet CVT est assez sensible aux faibles variations de la forme de CVT . Il est donc necessaire de pouvoir faire varier le
rayon nCVT de l'etape de separation pour compenser ce phenomene.
2

1

3.2.3 Segmentation des hemispheres
Si le cerveau etait constitue uniquement des hemispheres, du cervelet et
du tronc cerebral, la segmentation consisterait juste a supprimer le cervelet
et le tronc cerebral du cerveau pour obtenir les hemispheres. Cependant,
il y a plusieurs structures qui apparaissent sur les images IRM entre les
hemispheres, le cervelet et le tronc cerebral. De plus, comme les methodes
de segmentation que nous avons utilisees reposent sur un seuillage bas de
l'image du cerveau, il est possible de trouver autour des objets segmentes des
petites structures de radiometrie tres sombre echappant a la segmentation.
Pour supprimer ces petites structures nous utilisons une ouverture et un
etiquetage en composantes connexes :
{H

1

C ; T C ; CVT ( gure 3.8a).

{ H erosion de H avec un element structurant de 2 millimetres de
rayon.
2

{H

3

1

conservation de la plus grosse composante connexe de H .
2

{ H dilatation de H avec un element structurant de 2 millimetres de
rayon. ( gure 3.8b)
3

3.2.4 Discussion
L'algorithme de separation des grandes structures cerebrales n'est pas
un outil automatique car les di erents parametres sont actuellement fournis
par l'utilisateur. La visualisation de l'etape intermediaire de separation et
du resultat nal de la segmentation superpose a l'image d'origine permettent
d'evaluer facilement les parametres de la segmentation. Un ajustement precis
des parametres est necessaire sur certaines images qui presentent, a l'interface
entre le cervelet et les hemispheres, des zones homogenes importantes (cela
est d^u a la proximite des niveaux de gris du neocortex et du cortex cerebelleux) ; dans ce cas, une partie du neocortex pourra ^etre consideree comme du
cervelet. Les bons resultats obtenus par cette methode sur plusieurs images
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Coupe axiale

Coupe coronale

Coupe sagittale

(a)

(b)

(c)

Fig. 3.8 { Segmentation des hemispheres. (a) Volume du cerveau prive du

tronc cerebral et du cervelet. (b) Suppression des petites structures et des
structures isolees. (c) Vues tridimensionnelles du resultat.

sont donc en partie dus a une interaction importante avec l'utilisateur. Cependant, plusieurs pistes sont envisageables pour automatiser le processus de
segmentation.
{ Il est possible de determiner automatiquement les seuils en observant, a
travers les echelles d'un scale-space, les singularites de derivees d'ordre
zero a n de l'histogramme [AURD-97, MANG-98].
{ Le choix de la position de coupure ( gure 3.5 page 127) ne pose pas de
diculte particuliere si l'on dispose d'un outil permettant de visualiser
les coupes sagittales de l'image avec leurs coordonnees (en achant, par
exemple, les coordonnees du voxel se trouvant sous le pointeur de la sou132
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ris). L'automatisation de cette t^ache peut ^etre envisagee en autorisant
les coupes obliques pour prendre en compte les di erentes orientations
de la t^ete et en s'appuyant sur le systeme ventriculaire qui o re un bon
contraste dans l'image au niveau de la partie superieure du cervelet et
du tronc cerebral dans les coupes proches du plan interhemispherique.
{ L'etude des informations geometriques des objets obtenus apres segmentation (volumes, positions relatives des bo^tes englobantes, etc.)
peut permettre de rejeter automatiquement certaines segmentations,
en se fondant sur des informations anatomiques pour xer les limites
de ces valeurs geometriques. Il pourrait ainsi ^etre possible de determiner grossierement si les structures ont ete bien segmentees. Cette technique peut-^etre utilisee, en e ectuant un choix approximatif des seuils
se fondant sur une analyse de l'histogramme, puis en realisant automatiquement une serie de segmentations en faisant varier les parametres
et en ne retenant que les bonnes segmentations pour les presenter a
l'utilisateur.

Yann Cointepas, rapport de these

133

Segmentation preliminaire des grandes structures cerebrales

134

Yann Cointepas, rapport de these, 1999

4
Algorithme de deformation
CHAPITRE

Nous avons vu que l'algorithme de deformation comporte trois types de
deformations di erentes : la suppression des bords du modele, la deformation
d'une surface ne et la deformation d'un volume (voir gure 2.4 page 113).
Ces trois deformations sont exprimees de facon independante dans l'algorithme. La detection des bords est fondee sur la de nition des cellules limites,
c'est donc un critere bien de ni qui s'appuie uniquement sur des proprietes
locales du modele cellulaire binaire. Les deux autres deformations necessitent
d'obtenir des informations de l'image pour guider le modele. Nous avons exprime ces informations sous la forme de fonctions de co^ut normalisees entre 0
et 1 ; la decision de suppression d'une cellule est alors prise en comparant le
co^ut avec une valeur de reference. On obtient un algorithme de deformation
similaire a celui presente dans le chapitre 4 de la partie II :

Pour dim allant de 0 a 3
Pour chaque cellule s de dimension dim telle que s est une cellule
simple et s appartient a l'objet
Si s appartient a la limite de l'objet
supprimer s de l'objet
Sinon si s est un cube
Si volume (s) < svolume
supprimer s de l'objet

Fin si
Sinon si s est une facette
Si surface (s) < ssurface et si regularisation(s) = vrai
supprimer s de l'objet

Fin si
Fin si
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Fin pour
Fin pour
La suppression des cellules limites est une etape qui permet au modele
cellulaire d'evoluer vers l'interieur de l'objet. En e et, nous avons vu que les
cellules limites formaient une surface qui enveloppe l'objet. Pour creuser vers
l'interieur de l'objet en preservant sa topologie, il est necessaire de percer
cette enveloppe. Il faut toutefois remarquer que la suppression d'une cellule
limite de l'objet ne remet pas forcement en cause son appartenance a la limite
de l'objet. C'est le cas, par exemple, des facettes externes car, comme elles
sont situees entre un cube de l'objet et un cube du fond, elles sont toujours
des facettes limites quelle que soit leur appartenance a l'objet.
Il faut noter que la suppression des cellules limites n'a pas seulement pour
but de supprimer l'enveloppe qui entoure l'objet initial. En e et, des cubes
et des facettes sont supprimees au cours des deformations, les cellules voisines de ces cubes ou de ces facettes qui appartiennent a l'objet vont devenir
des cellules limites qui seront supprimees au cours des prochaines iterations.
La suppression des cellules limites permet donc notamment de supprimer les
cellules de dimension inferieure comme les segments et les points, pour permettre l'evolution du modele. L'avantage de cette technique de suppression
des cellules de dimension inferieure est qu'elle n'entra^ne pas l'emergence de
structures laires dans le modele.
La fonction volume doit permettre l'evolution du modele dans les volumes
de LCR, c'est-a-dire dans les parties ((larges)) des sillons. Cette fonction, qui
est fondee sur une valeur d'appartenance au cortex des voxels de l'image
IRM, est decrite dans la section 4.1.
La fonction surface est responsable du guidage des surfaces internes dans
les sillons, elle est fondee sur deux criteres s'appuyant respectivement sur
l'epaisseur de la bande corticale et la presence de LCR dans les sillons. Ces
criteres sont exprimes sous la forme de deux fonctions de co^ut qui sont decrites dans la section 4.2.
L'utilisation de fonctions de co^ut et de seuils constitue une approche
locale de la deformation du modele. Cette approche est en partie comparable
a une descente de gradient et elle n'est pas exempte du risque de ((tomber))
dans un minimum local ; cependant, nous n'utilisons pas explicitement une
formulation reposant sur la minimisation d'une fonction globale. L'approche
locale o re plusieurs avantages par rapport a une approche globale :
{ Les modeles deformables utilisant une approche globale comme les surfaces de Fourier [PIER-86, STAI-92] ou les surfaces algebriques [LIAN-92,
COHE-94, SULL-94] sont bien adaptes pour segmenter des objets aux
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formes regulieres mais ne permettent pas de prendre en compte des
formes tres complexes comme le cortex [RIFA-99].
{ Les deformations homotopiques sont intrinsequement des deformations
locales ; leur utilisation favorise donc une approche locale.
{ La caracterisation locale des deformations permet d'utiliser facilement
des criteres di erents pour di erents types de deformation, en l'occurence les deformations de volumes et les deformations de surfaces.
{ L'approche locale permet d'inclure facilement des caracteristiques geometriques locales du modele comme la courbure ou la direction d'evolution (voir section 4.2.1.2).
Le critere regularisation(s) doit permettre aux surfaces internes de conserver un aspect homogene. Si le modele est trop libre, les surfaces internes
seront tres bruitees malgre la preservation de la topologie du modele (voir
section 4.3).
Les seuils de reference svolume et ssurface sont des parametres de la methode de segmentation.
4.1

Deformation dans les volumes de LCR

Les deformations du modele dans les volumes de LCR sont fondees sur une
fonction donnant, pour chaque voxel de l'image IRM (et donc pour chaque
cube du modele cellulaire) une valeur d'appartenance a la matiere grise.
Cette valeur, normalisee entre 0 et 1, peut ^etre utilisee pour de nir la fonction volume et ainsi supprimer de l'objet les cubes dont l'appartenance au
cortex est trop faible (c'est-a-dire inferieure a svolume). Cependant, il est necessaire de contr^oler que la fonction volume ne permette pas au modele de
penetrer dans des structures ayant une faible appartenance au cortex, comme
la matiere blanche.
Dans l'image des hemispheres, la radiometrie de la matiere grise est plus
sombre que celle de la matiere blanche. Ces deux structures comportent en
general des maxima bien marques dans l'histogramme ( gure 4.1). Il est donc
possible de segmenter approximativement la matiere grise en utilisant une
classi cation sur les niveaux de gris. Nous voulons separer l'image en trois
classes : la matiere grise, la matiere blanche et le fond. Ces classes etant bien
separees dans l'histogramme, nous avons choisi d'utiliser l'algorithme des
k-moyennes pour classi er l'image [BALL-65, DIDA-70, GERA-98]. Cette
methode nous donne une bonne approximation de la localisation du cortex
que nous allons utiliser pour construire une valeur d'appartenance au cortex
pour chaque voxel.
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Fig. 4.1 { Histogramme de l'image des hemispheres.

Une fois que nous avons extrait la classe correspondant au cortex, nous
obtenons un objet binaire qui devrait representer le volume cortical. Toutefois la classi cation n'est pas parfaite car elle ne prend en compte aucune
information spatiale. On voit donc deux phenomenes appara^tre. Le premier
est d^u au melange des radiometries des voxels de matiere blanche et de matiere grise. Il n'est pas possible de separer ces deux tissus par un seuil brutal,
or c'est precisement ce que fait la classi cation. En consequence, il appara^t
des erreurs de classi cation qui sont essentiellement situees a l'interface entre
les structures (cela est aussi vrai pour l'interface entre le liquide cephalorachidien et la matiere grise). Il est donc important que les valeurs d'appartenance
au cortex prennent en compte les imprecisions de la classi cation. Le second
phenomene est d^u a la presence de structures de matiere grise a l'interieur
du cerveau, comme les noyaux gris centraux. La classi cation de la matiere
grise prendra donc en compte de nombreuses structures internes qui n'appartiennent pas au cortex. L'in uence de ces structures internes est toutefois
limitee car le modele deformable que nous utilisons est initialise a l'exterieur
du cerveau, donc s'il se deforme uniquement dans le cortex, il ne rencontrera
jamais ces structures ; il faut donc s'assurer que le modele ne puisse jamais
penetrer dans le cerveau a cause d'une erreur de classi cation.
La construction de la valeur d'appartenance au cortex comporte deux
etapes. La premiere etape consiste a classi er l'image pour isoler la classe de
la matiere grise et a prendre en compte l'imprecision de la classi cation aux
frontieres de cette classe. Il est aussi possible d'e ectuer une classi cation
oue des tissus cerebraux mais nous ne nous interessons ici qu'aux degres
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d'appartenance au cortex. La seconde etape a pour but de segmenter les
zones de faible valeur de cortex se trouvant a l'interieur du cerveau a n
d'interdire au modele d'y penetrer.
La premiere etape, qui calcule une fonction d'appartenance a la matiere
grise, est realisee par l'algorithme suivant :
{ CX
classi cation de l'image des hemispheres en trois classes par
l'algorithme des k-moyennes ( gure 4.2a).
1

{ CX seuillage de CX pour ne conserver que la classe correspondant
a la matiere grise.
2

{ CX

3

1

ltrage moyen de CX avec une fen^etre de rayon 1 ( gure 4.2b).
1

La seconde etape doit identi er les zones de faible degre d'appartenance
au cortex qui se trouvent a l'interieur du cerveau pour interdire au modele
d'y penetrer. Pour cela, nous cherchons les valeurs de faible appartenance au
cortex qui sont ((separees)) de l'enveloppe des hemispheres par des valeurs de
forte appartenance au cortex. Nous utilisons l'algorithme suivant :
{ CX
seuillage de CX pour recuperer les voxels dont la valeur est
superieure a sCX ( gure 4.2c).
4

3

{ CX
enveloppe des hemispheres, c'est-a-dire H moins erosion de H
de taille 1 millimetre.
5

{ CX

6

union (maximum voxel a voxel) de CX et CX ( gure 4.2d).
4

5

{ CX deuxieme plus grande composante connexe de l'inverse de CX .
Cet objet correspond a une zone dans laquelle le modele ne pourra pas
se deformer.
7

6

Le seuil sCX indique la valeur en-dessous de laquelle les voxels ne sont
jamais consideres comme appartenant au cortex. Ce parametre in uence la
taille de la zone dans laquelle les deformations sont interdites. La valeur de la
fonction de co^ut volume pour une cellule cube s est obtenue par l'algorithme
suivant :
{ Si s appartient a l'espace ou le modele ne doit pas se deformer alors
volume (s) = 1.
{ Sinon volume (s) = valeur d'appartenance au cortex normalisee entre 0
et 1, en utilisant la valeur du pixel de l'image d'appartenance au cortex
correspondant a s par le maximum de cette image.
Yann Cointepas, rapport de these

139

Algorithme de deformation

(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

Fig. 4.2 { Construction de la valeur d'appartenance au cortex. (a) Classi ca-

tion de l'image des hemispheres. (b) Moyennage de la classe correspondant a
la matiere grise. (c) Seuillage. (d) Ajout de l'enveloppe des hemispheres. (e)
Faibles valeurs de cortex a l'interieur des hemispheres. (f) Resultat nal, les
zones gris clair a l'interieur du cerveau representent les zones ou le modele
ne pourra pas penetrer (image (e)).
4.2

Deformation de surface

La fonction de co^ut surface (s) qui va guider les surfaces internes vers
l'interieur des sillons est constituee de deux termes qui sont aussi exprimes
sous forme de fonctions de co^ut et qui sont combines a l'aide d'une valeur de
ponderation qui est un parametre de l'algorithme de segmentation :

surface (s) = :lcr (s) + (1 ; ):epaisseur (s)

(4.1)

La fonction epaisseur a pour but de detecter les parties nes des sillons qui
n'apparaissent pas dans l'image en se fondant sur l'hypothese que la bande
corticale est d'epaisseur quasi constante. La fonction lcr s'appuie sur une
detection prealable du LCR dans l'image IRM et sert a guider le modele
dans les sillons.
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4.2.1 Detection des parties surfaciques des sillons

Les endroits ou la surface exterieure du cortex dispara^t de l'image a cause
des e ets de volume partiel peuvent ^etre detectes en utilisant l'hypothese
que la bande corticale est d'epaisseur a peu pres constante. En e et, ces
endroits presentent localement une epaisseur double de celle du cortex, ce
qui indique que la surface corticale doit passer au milieu de ces structures.
Cette caracteristique peut donc ^etre utilisee pour faire penetrer les surfaces
internes a l'interieur des sillons ( gure 4.3).

Fig. 4.3 { Schema d'une bande d'epaisseur constante. A gauche, l'objet pre-

sente une structure deux fois plus large que l'epaisseur de la bande. A droite,
on a prolonge les limites de la bande pour que son epaisseur reste constante.

La fonction de co^ut epaisseur utilise cette propriete de la bande corticale
pour evaluer la position d'une facette par rapport au centre de la bande corticale. Pour realiser cette evaluation, on utilise principalement deux fonctions :

! l) qui evalue l'epaisseur du cortex a partir
{ La fonction epaisseur(o; ;
dir;
d'un point o de l'espace (dans la pratique,
il s'agira du centre d'une
;
!
facette interne) dans une direction dir et sur une longueur l donnee.
Cette fonction donne une valeur entre 0 et 1 ; la valeur 0 indiquant une
faible representation du cortex dans la direction donnee et la valeur 1
indiquant une forte representation du cortex sur toute la longueur l. Le
calcul de cette fonction est decrit dans la section 4.2.1.1.
;;;;;!(s) qui fournit, pour chaque facette s appartenant
{ La fonction ;
evolution
a la limite du modele, une direction representant approximativement la
direction dans laquelle la surface du modele devrait se deformer pres de
s. Le calcul de la direction d'evolution est decrit dans la section 4.2.1.2.
La fonction epaisseur doit favoriser la suppression d'une facette quand
celle-ci se trouve au centre d'un sillon. Elle va donc re eter l'epaisseur du
cortex de part et d'autre de la facette en utilisant la fonction epaisseur.
De plus, la suppression de la facette fait evoluer une surface interne vers
l'interieur du cerveau, il faut donc s'assurer que l'on n'est pas au fond d'un
sillon en evaluant la profondeur du cortex dans la direction d'evolution de la
facette a n de preserver l'epaisseur du cortex dans cette direction ( gure 4.4).
On obtient donc la fonction suivante :
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epaisseur (s) = minimum(

;;;;!(s); ec); (4.2)
epaisseur(centre(s); ;
normale
;;;;!(s); ec);
epaisseur(centre(s); ;;
normale
;;;;;!(s); ec) )
epaisseur(centre(s); ;
evolution

-n

n
e

Fig. 4.4 { Evaluation de l'epaisseur du cortex autour d'une facette. La facette

!
consideree est en blanc, ;
n correspond a une normale a la facette et ;!
e
represente la direction d'evolution de la facette.

Les fonctions centre(s) et ;;;;;!
normale(s) fournissent respectivement le point
central de la facette et une direction normale a la facette. La longueur ec,
exprimee en millimetres, correspond a la longueur sur laquelle on evalue
l'epaisseur autour de la facette, c'est un parametre de l'algorithme dont la
valeur doit au moins ^etre egale a l'epaisseur du cortex. L'utilisation de la
fonction minimum pour combiner les estimations d'epaisseur du cortex permet de ne favoriser les deplacements que quand il y a susamment de cortex
autour de la facette dans les trois directions.

Evaluation de l'epaisseur du cortex
! l) doit evaluer l'epaisseur de cortex a partir
La fonction epaisseur(o; ;
dir;
! et sur une longueur l. Le principe de cette
du point o, dans une direction ;
dir
!) dans l'image des apparteevaluation est de projeter la demi-droite (o; ;
dir
4.2.1.1

nances au cortex et de faire la moyenne des valeurs d'appartenance au cortex
le long de cette demi-droite sur une distance l donnee. Si la demi-droite rencontre un obstacle (cube du fond ou facette limite), la partie au-dela de cet
obstacle est consideree comme ayant une valeur d'appartenance au cortex
nulle ; ainsi la valeur d'epaisseur du cortex est donc limitee par la surface
de l'objet qui;!
evolue au cours des deformations. Voici l'algorithme calculant
epaisseur(o; dir; l) :
somme = 0
p = longueur de la plus petite ar^ete d'un voxel de l'image
points = echantillonnage de la demi-droite (o; dir) avec un pas p jusqu'a
ce qu'elle croise un obstacle ou sur une longueur maximale de l.
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Pour chaque echantillon e de points
Projeter e dans CX et ajouter la valeur obtenue a somme
Fin pour

! l) = somme
epaisseur(o; ;
dir;
l
p
4.2.1.2

Evaluation de la direction d'evolution du modele

Au cours des deformations, nous allons nous interesser a l'evolution de la
surface du modele. La surface du modele est constituee par les cellules appartenant a la limite de l'objet (de nition (2.1) page 114). Pour faire evoluer le
modele, nous avons besoin de conna^tre localement la direction d'evolution
du modele, c'est-a-dire la direction approximative selon laquelle le modele
devrait se deformer. Pour calculer ces directions, il faut prendre en compte
la geometrie de la surface au cours de ses deformations. Cette surface peut
^etre separee en deux parties : les surfaces externes et les surfaces internes.
Ces deux parties ont des directions d'evolution di erentes. Pour un point
de surface externe, la direction d'evolution en ce point correspond a la normale a cette surface, orientee vers l'interieur de l'objet. En ce qui concerne
les surfaces internes, les directions d'evolution sont tangentes a la surface
( gure 4.5).

(a)

(b)

Fig. 4.5 { Schema des deux types de surface du modele cellulaire. (a) Vo-

lume de l'objet ((creuse )) par endroits. (b) La surface de l'objet est separee en
deux : la surface externe en noir, et les surfaces internes en gris. Les eches
indiquent les directions d'evolution pour chaque type de surface.

Nous proposons un algorithme permettant de calculer les directions d'evolution du modele pour chaque element de surface (facette). Cet algorithme
fonctionne en deux etapes : la premiere etape associe a chaque facette une
direction locale, la seconde etape va lisser ces directions le long de la surface
globale. L'algorithme ne di erencie pas explicitement les facettes appartenant a une surface externe (ou facettes externes) de celles appartenant a une
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surface interne (ou facettes internes), c'est la con guration de voisinage des
facettes qui donnera le resultat voulu. Pour une cellule s, la notation centre(s)
correspond au centre de gravite de la cellule. Nous presentons d'abord l'algorithme d'attribution d'une direction locale a une facette f :
;resultat
;;;;! = vecteur nul
Pour chaque voisin s de f
Si s est un cube de l'objet
;
;;;;! = ;
;;;;! + ;
resultat
resultat
(;;;;;;;;;;;;;;;;
centre(s) ; centre(f!
))
Sinon si s est une ligne et s'il n'existe pas de facette limite di erente de f dans le voisinage de s
;
;;;;! = ;
;;;;! + ;
resultat
resultat
(;;;;;;;;;;;;;;;;
centre(s) ; centre(f!
))
Fin si
Fin pour
;;;;!
Normaliser ;
resultat
Dans cet algorithme, la premiere condition construit les directions locales
pour les facettes externes. Chaque facette est voisine de deux cubes. Pour
les facettes externes, un seul de ces cubes appartient a l'objet, la somme
des directions dues a la premiere condition est donc un vecteur normal a la
facette, oriente vers le cube de l'objet. Les cubes voisins des facettes internes
appartiennent tous les deux a l'objet, donc les deux directions sommees par
la premiere condition s'annulent.
La seconde condition identi e les lignes des bords de la facette qui ne sont
en commun avec aucune autre facette de la surface. Ces bords correspondent
uniquement aux limites des surfaces internes car les facettes externes appartiennent a des surfaces fermees, donc chaque bord d'une facette externe
est forcement commun a deux facettes limites. La deuxieme condition n'inuence donc pas les directions locales des facettes externes. Les contributions
dues a cette condition ne s'appliquent qu'aux facettes internes situees aux
extremites des surfaces externes ( gure 4.6).
Les directions locales calculees par cet algorithme correspondent bien aux
directions d'evolution. Pour que ces directions prennent en compte un aspect
plus global des surfaces, nous devons les lisser. Pour cela, nous calculons,
pour chaque facette de surface (externe ou interne) la moyenne des directions
locales dans un voisinage le long de la surface. Les directions d'evolution sont
ensuite normalisees.
Cet algorithme peut ^etre utilise pour calculer les directions d'evolution
sur des facettes qui n'appartiennent pas encore a la surface. Nous l'utiliserons
donc pour conna^tre la direction d'evolution des facettes qui sont candidates
a la suppression dans l'algorithme de deformation.
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(a)

(b)

Fig. 4.6 { Construction des directions locales pour une surface interne. (a)

Chaque bord de la surface apporte une contribution pour la facette a laquelle
il appartient. (b) Directions locales resultant des contributions. Les facettes
centrales ont des directions locales nulles.

4.2.2 Detection du LCR dans les sillons
Malgre la ma^trise de la topologie du modele cellulaire, l'espace des deformations est important et donc l'utilisation, pour guider le modele, d'un
unique critere local reposant sur une classi cation, rendrait le resultat trop
sensible au bruit et aux erreurs de classi cation. Nous avons donc choisi de
combiner la methode de guidage que nous venons de presenter avec un critere
plus global s'appuyant sur une segmentation prealable du liquide cephalorachidien dans les sillons. Ce dernier, qui est sombre dans les images, peut ^etre
en partie segmente par des outils classiques de morphologie mathematique
[GERA-98]. Cette detection peut servir de guide pour faire evoluer les surfaces internes ; la fonction de co^ut lcr poussera donc le modele cellulaire a
penetrer dans le cerveau aux endroits des sillons marques par la presence de
liquide cephalorachidien.
Pour segmenter le liquide cephalorachidien dans les sillons, nous utilisons
une methode proposee par Geraud [GERA-98]. Cette methode construit, a
partir de la valeur moyenne du niveau de gris du liquide cephalorachidien
m, une image dont les valeurs representent des voxels de radiometrie proche
de m et dont les radiometries decroissent suivant l'ecart avec m. Apres suppression des minima locaux par une fermeture morphologique, le calcul de
la surface de partage des eaux fournit une tessellation de l'image dont les
surfaces suivent le liquide cephalorachidien dans les sillons. Apres suppression des elements de surface appartenant aux substances grise et blanche
par seuillage et restriction du resultat au volume du cerveau prealablement
segmente, les elements de surface en contact avec le bord du cerveau sont
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conserves. La gure 4.7 presente l'image CSF resultant de cette methode.

Fig. 4.7 { Segmentation du liquide cephalorachidien dans les sillons

[GERA-98].

Nous guiderons les deformations du modele cellulaire en favorisant ses
deplacements le long des surfaces proches du liquide cephalorachidien des
sillons en calculant lcr comme suit :

lcr = 1 ; moyenne des cubes de CSF dans le voisinage de s:
4.3

(4.3)

Regularisation

La preservation de la topologie du modele n'est pas une condition susante pour assurer une bonne regularite des surfaces segmentees ; des objets
de m^eme topologie peuvent avoir des formes et des complexites geometriques
tres di erentes. Prenons l'exemple de la gure 4.8, quand la graine se transforme en arbre sa geometrie change considerablement bien que sa topologie
soit preservee. Un phenomene analogue peut se produire au niveau des surfaces internes du modele cellulaire ; si les deformations ne sont pas susamment contraintes, les surfaces vont former une arborescence tridimensionnelle.
Le critere de preservation de la topologie au cours des deformations du
modele cellulaire peut, dans certains cas, favoriser l'emergence d'une structure arborescente ; dans l'exemple de la gure 4.9, une surface est deformee
homotopiquement vers un obstacle ; elle evolue en deux branches de part et
d'autre de l'obstacle, mais une fois ce dernier passe, les deux branches resteront separees a cause du critere de preservation de la topologie. Si les branches
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Fig. 4.8 { Des objets di erents ayant la m^eme topologie.

se rapprochent, ces con gurations forment des pseudo tunnels qui ne sont
pas de veritables tunnels au sens topologique, mais qu'il serait souhaitable
de remplir pour favoriser la regularite des surfaces. Dans notre algorithme de
segmentation, les obstacles correspondent a des valeurs elevees de la fonction
de co^ut guidant les surfaces internes (surface ) et il sut de regarder l'aspect tridimensionnel de l'image du liquide cephalorachidien dans les sillons
(qui participe au calcul de surface ) pour se convaincre que la probabilite
de presence d'obstacles dans la fonction de co^ut est loin d'^etre negligeable
( gure 4.10).
Obstacle

Surface

Fig. 4.9 { Les deformations homotopiques peuvent favoriser l'arborescence

des surfaces. L'evolution d'une surface autour d'un obstacle peut former des
branches ou des pseudo tunnels.

L'irregularite de la surface du modele peut aussi ^etre favorisee par les
possibilites de connexions entre facettes o ertes par le modele cellulaire. En
e et, bien que l'algorithme de deformation du modele n'autorise pas l'emergence de structures laires, les connexions entre facettes (par l'intermediaire
des facettes et des points) restent tres libres ; par exemple, deux facettes
pourront ^etre reliees par un coin, ce qui autorise l'obtention de structures
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Fig. 4.10 { Aspect tridimensionnel de l'image de detection du liquide cephalorachidien dans les sillons. Les surfaces obtenues presentent de nombreux
tunnels qui sont autant d'obstacles potentiels.

complexes comme celle de la gure 4.11 qui represente une structure connexe
et sans tunnel.

Fig. 4.11 { Le modele cellulaire non contraint autorise des structures surfaciques complexes (les segments et les points ne sont pas representes pour
clari er la gure).

Il est donc necessaire de contraindre les deformations des surfaces internes du modele pour eviter d'obtenir des surfaces tres irregulieres. Pour
cela nous avons envisage et experimente plusieurs approches dont aucune
n'a, pour le moment, abouti a des resultats satisfaisants. Nous presentons
ici les di erentes methodes de regularisation que nous avons implantees ainsi
que des methodes en cours delaboration qui devraient permettre d'ameliorer
la regularite des resultats.
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4.3.1 Contraintes de connexite entre facettes

La presence de structures localement ponctuelles aux endroits ou les facettes sont jointes uniquement par des coins n'est pas souhaitable car, d'une
part, cela ne correspond pas a la geometrie de la surface des sillons corticaux et, d'autre part, cela favorise l'emergence des structures complexes que
nous souhaitons eviter. Nous avons donc choisi d'interdire l'apparition de ces
structures ponctuelles en imposant qu'une facette interne ne soit supprimee
que si elle possede un segment en commun avec une facette de la surface.
Cette restriction de deformation est exprimee par la condition suivante (qui
est incluse dans le critere regularisation) :
1

Une facette f ne peut ^etre supprimee que s'il existe un segment limite
(c'est-a-dire un segment appartenant a la limite du modele) s dans son
voisinage tel qu'il existe une facette limite f 0 di erente de f dans le
voisinage de s.
Ce critere limite partiellement les possibilites d'evolution des surfaces
internes, mais il ne permet pas d'interdire les structures arborescentes comme
celle de la gure 4.12a. Il est possible de contraindre un peu plus le modele
pour eviter certaines branches en ajoutant la condition suivante qui impose
qu'un segment ait au plus deux facettes dans son voisinage et limite ainsi les
embranchements ( gure 4.12b) :
Une facette f ne peut ^etre supprimee que si chaque segment limite s de son
voisinage est voisin avec au plus une autre facette limite.
L'utilisation de ces contraintes dans le processus de deformation permet
d'ameliorer la regularite de la surface du modele, cependant, elles ne sont pas
susantes pour eviter l'emergence de surfaces complexes au cours des deformations. Nous avons donc essaye des methodes de regularisation s'appuyant
sur une modi cation de la fonction de co^ut surface dans le but de guider le
modele vers des surfaces regulieres.

4.3.2 Contrainte de courbure

La regularisation de la surface peut se faire en ajoutant un critere permettant de minimiser les courbures locales de la surface. Nous avons montre,
dans la partie I, que les circonvolutions corticales ne permettaient pas l'utilisation d'un critere de regularisation global de la courbure sur l'ensemble de
1: Nous rappelons que la suppression d'une facette interne qui se trouve, par de nition,
entre deux cubes de l'objet a pour e et d'ajouter cette facette a la limite de l'objet, et
donc a sa surface (voir section 2.2.5 page 118).
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(a)

(b)

Fig. 4.12 { Contraintes de connexite entre les facettes. (a) Chaque facette

possede au moins un bord commun avec une autre facette. (b) Chaque segment
possede au plus deux facettes dans son voisinage.

la surface. Toutefois, la separation de la surface en parties externes et parties
internes nous permet de faire evoluer, et donc de regulariser, separement les
parties exterieures de la surface corticale et les parties interieures se trouvant
dans les sillons. Or les sillons ne presentent pas de forte courbure (excepte aux
endroits ou ils se separent en plusieurs ((branches))) donc les surfaces internes
doivent avoir le m^eme aspect regulier. Pour favoriser cette regularite des surfaces internes, nous avons utilise la direction d'evolution des surfaces. Cette
direction fournit, pour les surfaces internes, une estimation de la tangente a
la surface dans la direction de l'evolution (voir section 4.2.1.2 page 143), nous
pouvons donc l'utiliser pour limiter les deformations de surface impliquant
une trop forte variation locale de tangente (et donc une forte courbure) en
imposant que la normale de la facette a supprimer et la direction d'evolution
aient des directions perpendiculaires ( gure 4.13).
Il est possible d'evaluer la perpendicularite des deux vecteurs ;!
n et ;!
e en
utilisant leur produit scalaire :
j;!
n :;!
e j = j cos( )j
(4.4)
;
!
k n k:k;!
ek
On obtient ainsi une fonction qui varie entre 0 si les vecteurs sont perpendiculaires et 1 s'ils sont colineaires. Cette fonction peut ^etre combinee a la
fonction de co^ut ssurface pour penaliser les cas ou les vecteurs sont colineaires.
Le probleme de cette approche provient de la discretisation de la surface. En
e et, les facettes etant incluses dans la grille cubique, il n'y a que trois types
de facettes ayant des directions normales di erentes, ces directions correspondant aux trois axes de la grille. La direction normale a une facette est
donc un mauvais representant de la direction normale a la surface. Or, dans le
critere de perpendicularite, on compare la direction d'evolution, qui est une
information regionale, a la direction normale a la facette qui est tres locale
et ne represente donc pas correctement la normale regionale que pourrait in150
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surface externe

surface interne

e

n
α

Fig. 4.13 { Regularisation de la courbure d'une surface interne. L'angle

!
entre la direction d'evolution ;
e et la normale ;!
n de la facette a supprimer

doit ^etre proche de 2 .
duire l'evolution de la surface en passant par cette facette. Par consequence,
il est necessaire de laisser une liberte importante au modele car les directions entre la normale a une facette et la tangente a la surface peuvent ^etre
proches de la colinearite ( gure 4.14), donc si l'angle est trop contraint,
le modele ne pourra pas evoluer. La liberte qu'il est necessaire de donner a
l'angle pour permettre au modele d'evoluer est trop forte pour que cette
methode fournisse une bonne regularisation de la surface ; dans la pratique,
on a observe un seuil de contrainte au-dela duquel le modele n'evolue plus
et au-dessous duquel la surface n'est pas regularisee. Il est donc necessaire
de trouver un autre type d'approche s'appuyant plus sur des informations
regionales que sur des informations locales.
α
n
e

Fig. 4.14 { La contrainte de regularisation de courbure ne peut pas ^etre forte.

Une surface (en gris) est approximee par une surface discretisee (rectangles
blanc) ; l'angle peut ^etre localement proche de .
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4.3.3 Detection et remplissage des pseudo tunnels

L'apparition de pseudo tunnels peut ^etre detectee au cours de l'evolution du modele. En e et, quand deux branches d'une surface se rapprochent,
comme elle ne peuvent pas se toucher sans former un tunnel dans le complementaire de l'objet (rappelons que les surfaces internes appartiennent au
fond), il appara^t alors entre les deux branches une structure laire qui est
composee de segments et de points de l'objet qui ne sont pas simples ( gure 4.15a). Les cellules de ces structures laires sont caracterisees par les
proprietes suivantes :
{
{
{
{
{

ce sont des segments ou des points ;
elles appartiennent a la limite de l'objet ;
elles appartiennent a l'objet ;
elles ne sont pas simples ;
elles ont des facettes internes dans leur voisinage.

Il est donc possible de detecter les pseudo tunnels au moment ou ils apparaissent en veri ant ces proprietes localement a chaque fois que la surface
evolue (c'est-a-dire dans le voisinage d'une facette interne qui vient d'^etre
supprimee). On repere ainsi des cellules qui appartiennent a la bordure de la
surface interne et qui sont a la jonction entre les deux branches du pseudo
tunnel. En suivant cette bordure, il est possible d'identi er la limite du pseudo
tunnel car elle forme une boucle ; si l'on s'interdit de suivre la bordure aux
jonctions entre la surface interne et la surface externe, on ne trouvera alors
qu'une seule boucle correspondant a la limite du pseudo tunnel ( gure 4.15b).
Une fois la limite du pseudo tunnel detectee, il faut envisager d'appliquer
un algorithme permettant de deformer le modele pour que sa surface vienne
combler le pseudo tunnel. C'est un probleme delicat pour lequel nous n'avons
pas encore de solution satisfaisante. La piste qui semble la plus prometteuse
pour resoudre ce probleme est l'utilisation d'un algorithme original de fermeture de trous tridimensionnels [ATKO-96]. Cet algorithme repose sur la
suppression iterative de points suivant des caracteristiques locales (comme
pour les points simples) ainsi que sur l'obtention d'une carte des distances a
un objet ; le modele cellulaire permettant d'e ectuer ces deux operations, il
doit ^etre possible de lui adapter l'algorithme de fermeture de trous tridimensionnels pour combler les pseudo tunnels.
M^eme si l'on est capable de les combler, les pseudo tunnels permettront de
limiter mais pas d'eviter completement une arborescence forte de la surface,
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(a)

(b)

Fig. 4.15 { Detection d'un pseudo tunnel. (a) Deux branches de la surface

(en noir) ont forme un pseudo tunnel ; entre les deux branches, appara^t
une structure laire (en gris) composee de cellules de l'objet qui ne sont pas
simples. (b) La surface interne (en gris fonce) est reliee a la surface externe
(en gris clair), ce qui permet d'identi er les limites du pseudo tunnel (en
traits noirs epais).

car pour qu'un pseudo tunnel soit detecte, il faut que deux branches de
la surface se rejoignent jusqu'a presque se toucher, or si ces deux branches
restent separees par au moins deux cellules, il n'y a pas de detection de pseudo
tunnel et donc pas de regularisation. Il est donc necessaire d'introduire un
nouveau critere qui puisse prendre en compte l'ensemble des branches de la
surface.
4.4

Vers une regularisation geodesique des surfaces

Nous presentons, dans cette section, une piste qui nous a semble interessante pour aborder le probleme de la regularisation des surfaces internes.
Cette piste est encore fra^che pour nous et nous ne sommes pas encore en
mesure de dire si elle a deja ete maintes fois foulee par de nombreux aventuriers de la recherche. Cependant, elle nous a semble susamment interessante
pour que nous invitions le lecteur a la suivre pendant quelques pages.
La principale diculte a laquelle doit faire face une methode de regularisation est la contradiction entre le besoin de regulariser en limitant l'arborescence de la surface et la necessite d'autoriser cette arborescence pour
permettre au modele de prendre en compte les divergences des sillons profonds ; la limitation globale de l'arborescence de la surface du modele peut
nuire a la detection des sillons car la surface corticale presente une structure
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arborescente. Cependant, une approche locale ne permet pas non plus de regulariser la surface ; la vision locale des deformations ne permet pas de savoir
si une separation de la surface est due au bruit ou a la topologie des sillons.
Il est donc necessaire d'adopter une approche de regularisation qui soit un
compromis entre l'approche globale et l'approche locale.
Il est possible de s'appuyer sur l'anatomie pour decouper les surfaces
internes en un ensemble de surfaces regulieres, c'est-a-dire ne presentant ni
de branche ni de forte courbure. En e et, les sillons forment des surfaces peu
courbees a l'interieur du cerveau, donc si l'on separe les sillons au niveau des
embranchements, on obtient un ensemble de surfaces regulieres ( gure 4.16).
En s'appuyant sur cette propriete, il est possible de modi er l'algorithme de
segmentation a n d'obtenir un cadre de regularisation non contradictoire. La
modi cation que nous proposons permet a la fois de regulariser les surfaces
et de detecter les embranchements.

Fig. 4.16 { Une surface presentant un embranchement est divisee en deux

surfaces regulieres.

4.4.1 Deformation hierarchique des surfaces
La modi cation de l'algorithme de segmentation que nous proposons dans
cette section a pour but de faire evoluer un ensemble de surfaces representant chacune une partie reguliere de la surface corticale. L'evolution de ces
surfaces peut donc ^etre contrainte sans que l'ensemble de la surface corticale
ne soit regularise. Pour cela nous proposons une approche hierarchique qui
impose, d'une part, un decoupage des surfaces internes en parties regulieres
dont chacune ne peut segmenter qu'une seule branche surfacique d'un sillon
et qui, d'autre part, autorise de nouvelles parties regulieres de surface interne
a emerger d'une partie existante pour aller dans les di erentes branches des
sillons ( gure 4.17).
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(a)

(b)

Fig. 4.17 { Deformation hierarchique des surfaces internes. (a) Schema bi-

dimensionnel d'une partie de la bande corticale. (b) Une premiere surface
reguliere evolue dans le sillon (en noir), puis deux autres surfaces vont suivre
les branches du sillon (en blanc).

L'approche hierarchique du processus de deformation ne necessite pas une
reecriture complete du processus de segmentation que nous avons presente
dans ce manuscrit ; le principe de base est toujours de supprimer iterativement des cellules simples pour penetrer l'interieur des sillons, il est toujours
possible d'utiliser des criteres de deformation distincts pour les volumes, les
surfaces externes et les surfaces internes. Il est cependant necessaire de modier legerement l'algorithme de suppression des surfaces internes. D'une part,
il faut pouvoir diviser les surfaces internes en di erentes regions regulieres
que nous appellerons RRSI (pour region reguliere de surface interne) ; pour
cela, on peut etiqueter les facettes internes, chaque etiquette correspondant
a une RRSI. D'autre part, l'algorithme de suppression d'une facette interne
doit prendre en compte la regularite des RRSI. Nous proposons pour cela, de
modi er l'algorithme de decision de suppression d'une facette s (page 135)
en substituant l'algorithme suivant a la comparaison de surface (s) avec le
seuil ssurface :

T = ensemble des RRSI connexes a s (c'est-a-dire ayant un segment
limite en commun avec s)
r = critere de regularite (voir section suivante) de la surface composee
de s et de tous les elements de T

Si combinaison(surface(s); r) < ssurface
Supprimer s de l'objet
Si T = ;
Creer une nouvelle RRSI ne contenant que s
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Sinon

Fusionner s et les elements de T en une seule RRSI

Fin si
Fin Si

Cet algorithme ne change pas fondamentalement le principe d'evolution
des surfaces internes mais lui ajoute deux fonctionnalites supplementaires :
{ Les RRSI composant l'ensemble des surfaces internes sont identi ees au
cours de l'evolution du modele. Quand une facette qui n'est pas connexe
aux surfaces internes est supprimee, elle devient une nouvelle RRSI.
Puis les RRSI evoluent et se fusionnent en fonction de leur connexite et
d'un critere de regularite. On obtient donc une partition des surfaces
internes en composantes connexes regulieres. Si le critere de regularite ne fait rien (c'est-a-dire combinaison(surface (s); r) = surface (s)),
on obtiendra le m^eme resultat qu'avec l'algorithme original et chaque
RRSI correspondra a une composante connexe de surface interne.
{ La regularite des RRSI est conservee au cours des deformations. C'est la
combinaison du critere de regularite r avec la fonction de co^ut surface
qui va modi er le comportement de l'algorithme en imposant la regularite des RRSI.
Nous considerons cet algorithme plus comme l'indication d'une piste de
recherche interessante pour la regularisation des surfaces que comme une methode valide de regularisation permettant d'ameliorer la qualite des resultats
de segmentation. Beaucoup de questions restent ouvertes, notamment en ce
qui concerne l'etude de la convergence du modele de decoupage des surfaces
en parties regulieres et son adequation au probleme de segmentation du cortex. Les reponses a ces interrogations sont subordonnees a la de nition d'un
critere de regularisation ; nous presentons donc, dans la section suivante, une
approche pouvant permettre de construire un tel critere.

4.4.2 Evaluation geodesique de la regularite d'une sur-

face

Le critere de regularite de la surface que nous souhaitons obtenir doit
re eter, d'une part, la courbure de la surface car nous souhaitons limiter
les courbures des RRSI et, d'autre part, l'aspect arborescent de la surface
pour contraindre l'apparition de branches dans les RRSI. Nous avons vu
que l'utilisation d'un critere utilisant des informations locales ne permettait
pas d'evaluer correctement la qualite de la surface, ce qui nous impose de
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nous orienter vers un critere regional ou global ; comme l'evolution du modele a un aspect fortement local, il est donc necessaire de degager un critere
s'appuyant sur une information regionale ou globale se fondant sur des deformations locales. Or nous avons deja introduit une notion correspondant a
ce type d'information : la distance geodesique. C'est donc sur cette distance
que va se fonder l'approche que nous envisageons pour evaluer l'irregularite
d'une surface cellulaire.
Comme les surfaces que nous considerons (les RRSI) sont construites par
ajout iteratif de cellules, il est possible de maintenir a jour, au fur et a mesure
de l'evolution de la surface, une carte des distances geodesiques entre toutes
les cellules de la surface. De plus, la distance entre les centres de gravite des
cellules nous permet d'avoir une estimation de la distance euclidienne entre
les cellules. On est donc en mesure d'obtenir facilement, pour chaque paire de
cellule (s; s0), la distance geodesique et la distance euclidienne entre s et s0.
Or, la combinaison de ces deux distances permet d'evaluer la convexite de la
surface, ce qui represente a la fois sa courbure et son arborescence. Prenons
le cas, par exemple du maximum du rapport entre la distance euclidienne et
la distance geodesique pour tous les points de la surface que nous noterons
m, la gure 4.18 montre que m re ete a la fois la courbure et l'arborescence
de la surface. La valeur de m varie en fonction de la taille maximum des
irregularites de la surface. Si m = 1, alors la surface est plane et convexe, si
m est proche de 0, alors la surface presente au moins une forte irregularite.

(a)

(c)

(b)

(d)

Fig. 4.18 { Lien entre la forme d'une surface et le maximum m du rap-

port entre la distance euclidienne (traits ns pleins) et la distance geodesique
(traits en pointilles). (a) Une surface plane et convexe : m = 1. (b) Une surface plane presentant des branches : m << 1 (c) Une surface un peu courbee
et sans branches : m < 1. (d) Une surface tres courbee : m << 1.
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Il est donc possible d'utiliser directement le rapport m pour limiter les irregularites d'une surface en imposant que m soit toujours superieur a un seuil
donne. Mais nous pensons que l'observation complete des cartes spatiales
de distances geodesiques et euclidiennes doit pouvoir permettre d'evaluer le
nombre, la position et la taille des irregularites, et qu'il est donc possible de
s'appuyer sur ces cartes de distances pour obtenir un ou plusieurs criteres
de regularisation des RRSI. C'est pourquoi nous avons choisi d'evoquer cette
approche possible de la regularisation que nous n'avons fait que survoler pour
l'instant, mais qui nous semble prometteuse. Il reste encore beaucoup de travail a acomplir pour, d'une part, situer cette approche parmi les travaux
existants et, d'autre part, etudier les di erentes manieres de fusionner les
cartes de distances ainsi que leurs applications a la regularisation.
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CHAPITRE

5

Resultats
5.1

Visualisations

La visualisation de l'evolution du modele cellulaire est un probleme delicat en raison, d'une part, de la complexite geometrique tridimensionnelle de
la surface corticale et, d'autre part, de la structure m^eme du modele cellulaire qui necessite la visualisation d'elements de di erentes dimensions. Nous
avons donc mis au point un programme de visualisation permettant d'observer les di erents composants du modele a di erentes echelles.
A n de pouvoir localiser la position du modele dans l'image, nous nous
sommes orientes vers une approche permettant de visualiser les resultats
par coupes bidimensionnelles. Ainsi, il est possible de superposer une coupe
du modele a la coupe d'une image. La gure 5.2a presente une vue d'ensemble de l'outil de visualisation, on peut y voir trois coupes perpendiculaires
de l'image d'appartenance au cortex auxquelles sont superposees des lignes
vertes qui representent les facettes appartenant a la limite de l'objet et qui
sont perpendiculaires au plan de coupe. Ce type de vue permet de visualiser
la surface du modele au cours de son evolution. Il est possible de se deplacer
dans les coupes et d'agrandir l'image en utilisant un facteur de zoom, ce qui
permet de localiser precisement la position de la surface du modele ( gure
5.2b). Nous avons mis au point un mode de visualisation permettant l'evaluation de l'ensemble des cellules du modele ( gure 5.2c et 5.2d) : les pixels
representent l'appartenance des cubes a l'objet (blanc) ou au fond (noir),
les segments paralleles au plan de coupe apparaissent en traits ns, des petits cercles representent les points aux intersections des segments, les facettes
perpendiculaires au plan de coupe sont en traits plus epais ; seules les cellules
de l'objet sont dessinees, les cellules simples sont en bleu et les autres en vert.
1

1: Les gures presentant des images de notre outil de segmentation sont regroupees de
la page 166 a la page 176.
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Les gures 5.2c et 5.2d illustrent la diculte de visualisation du modele
cellulaire ; la solution adoptee necessite d'observer plusieurs plans de coupe
pour conna^tre localement la con guration des cellules. Cela ne represente
pas un modele d'ergonomie mais permet de visualiser le comportement local
du modele au cours des deformations.
5.2

Initialisation et evolution du modele

Le modele est initialise sur le volume des hemispheres ; l'algorithme de
segmentation des hemispheres fournit un objet assez lisse et qui ne penetre
donc pas dans les sillons. La surface du modele initial se situe donc a l'exterieur des hemispheres ( gure 5.3).
L'evolution du modele au cours des iterations est illustree sur les gures
5.4 et 5.5, chaque iteration correspond a une utilisation de l'algorithme de deformation de la page 135. A l'iteration 10, la surface externe du modele s'est
rapprochee des hautes valeurs de l'appartenance au cortex et a commence
a penetrer dans les sillons larges, ces deplacements sont dus a la suppression des cubes de l'objet dans les zones de faible appartenance au cortex ;
on voit aussi, sur la coupe axiale de l'iteration 10, qu'une surface interne
a aussi commence a evoluer vers l'interieur des sillons. Bien que ces deux
types de deformations aient lieu presque en parallele, les surfaces internes ne
commencent a evoluer que lorsque les surfaces externes sont susamment
proches du cortex car les deformations des surfaces internes s'appuient notamment sur la presence d'une epaisseur de cortex dans leur voisinage. Aux
iterations suivantes, la surface externe se stabilise rapidement tandis que les
surfaces internes continuent leur evolution vers l'interieur des sillons. Cette
stabilisation de la surface externe n'est que transitoire ; quand les surfaces
internes vont rencontrer une ((poche)) de LCR, des cubes vont ^etre retires
de cette poche, creant ainsi une nouvelle composante de surface externe. On
peut voir ce phenomene sur la partie gauche de la coupe coronale de l'iteration 20. La gure 5.6 montre le resultat nal sur des coupes completes.
En l'absence de critere de regularisation adequat pour guider leur evolution (seule une contrainte de connexite entre facettes est utilisee, voir section
4.3.1), les surfaces internes ne suivent pas une trajectoire reguliere. Elles apparaissent donc sur les images sous forme de morceaux de courbes disjoints ;
cette separation est la consequence de la visualisation bidimensionnelle des
resultats, cependant les surfaces internes sont connexes en trois dimensions.
L'irregularite des surfaces internes pose deux problemes majeurs pour l'ana160
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lyse des resultats :
{ La visualisation tridimensionnelle des resultats peut permettre d'evaluer qualitativement les resultats et de les comparer visuellement a
d'autres methodes de segmentation. Cependant, l'irregularite des surfaces internes rend leurs representations tridimensionnelles dicilement
lisibles.
{ Le manque de regularite des surfaces internes ainsi que leur structure
tres arborescente emp^echent, d'une part, de de nir precisement les limites des sillons, et rendent, d'autre part, la distance geodesique le
long de la surface du modele tres peu signi cative de la geometrie des
sillons. L'analyse quantitative des proprietes geometriques des sillons
(position, profondeur, surface, courbure, etc.) n'est donc pas facilement
envisageable.
Cependant, malgre le manque de regularite des surfaces, les resultats
montrent globalement une bonne localisation des surfaces internes dans les
sillons. Les criteres de guidage des deformations ont donc rempli le r^ole pour
lequel ils ont ete crees. Cependant, ces resultats sont evidemment subordonnes a une bonne evalutation des parametres de la segmentation.
5.3

Parametres et convergence

Pour faire evoluer le modele initial vers l'interieur des sillons, l'algorithme
de segmentation necessite la selection de quatre parametres : svolume , ssurface,
et ec. Ce choix est rendu dicile par l'importante mobilite du modele
qui ne permet pas d'obtenir une continuite entre les variations des resultats
et les variations des parametres. Dans les quatre sections suivantes, nous
passons en revue les di erents parametres et illustrons leur in uence sur les
deformations du modele en se fondant sur une image de reference ( gure 5.7).

5.3.1 Le parametre svolume

Le seuil svolume est utilise en conjonction avec la fonction volume pour
creuser les volumes de LCR dans les sillons ; ses valeurs sont bornees entre 0
et 1, les valeurs proches de 0 correspondant a un critere tres restrictif (c'esta-dire peu de deformation de volume), et les valeurs proches de 1 etant au
contraire tres peu restrictives.
Ce parametre est independant des trois autres et son in uence sur le
resultat est continu dans certaines limites, sa valeur est donc facile a determiner. La gure 5.8 montre l'in uence de svolume sur le comportement du
modele cellulaire. Si svolume est faible, les surfaces externes n'evolueront que
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tres peu vers le cortex. Au contraire, si svolume est proche de 1, les surfaces
externes vont avoir tendance a entrer dans la bande corticale et la taille des
volumes de LCR dans les sillons sera surevaluee. De plus, comme le montre
le bas de la gure 5.8, une valeur trop haute de svolume va permettre au modele de traverser le cortex par endroits ; dans ce cas, si nous n'avions pas
interdit les deformations au centre du cerveau (voir section 4.1), le modele
aurait creuse la matiere blanche car elle correspond a de faibles valeurs de la
fonction d'appartenence au cortex et aurait ete consideree comme une poche
de LCR.

5.3.2 Le parametre ssurface

ssurface est le seuil utilise en conjonction avec la fonction surace pour
creuser les structures nes dans les sillons ; ses valeurs limites sont les m^emes
que celles de volume et ont le m^eme comportement restricitf.
La gure 5.9 montre l'evolution de l'algorithme pour des valeurs extr^emes
de ssurface . Ce parametre in ue sur la rigidite des contraintes de deformation
des surfaces internes. Si ssurface varie seul, son in uence sur le resultat est
relativement continue. Cependant, le choix de ssurface est etroitement lie a
celui du parametre de ponderation et c'est l'ensemble de ces deux parametres qui doit representer un compromis entre la detection, la localisation
et la regularite des sillons.

5.3.3 Le parametre

est un facteur de ponderation pour le guidage des surfaces internes ;
ses valeurs sont bornees entre 0, impliquant un guidage uniquement lie a
l'epaisseur du cortex (fonction epaisseur ), et 1, correspondant a l'utilisation
exclusive de lcr .
La gure 5.10 illustre les di erences entre les deux fonctions de co^ut qui
sont utilisees pour guider les surfaces internes. Si est proche de zero, le
modele n'est guide que par epaisseur qui est fonde sur la detection de valeurs
fortes de la fonction d'appartenance au cortex ; le modele sera donc attire
par ces valeurs fortes et il ne pourra donc pas evoluer au centre des sillons
quand ceux-ci presentent de faibles valeurs d'appartenance au cortex a cause
de la presence de LCR : on voit nettement ce phenomene sur la coupe axiale
en haut de la gure 5.10. Le calcul de epaisseur etant tres local, les surfaces
majoritairement guidees par cette fonction sont mal localisees, surtout dans
les zones a forte appartenance au cortex.
Si se rapproche de 1, l'importance de lcr augmente et on observe
une augmentation de la precision de la localisation des surfaces qui peuvent
alors evoluer au centre des sillons. Cependant, la detection des sillons devient
moins bonne et l'irregularite des surfaces augmente. On voit, en bas de la
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gure 5.10, que les surfaces apparaissent tres decoupees, ce qui est d^u a la
presence de nombreux tunnels dans l'image du LCR dans les sillons (voir
gure 4.10 page 148).
Le parametre doit donc representer un compromis entre la localisation
de lcr et la detection de epaisseur . Il faut noter que ce compromis in uence
aussi la regularite des surfaces. Ainsi l'image de reference ( gure 5.7) presente
une meilleure detection et une meilleure regularisation que les images de
la gure 5.10, tout en ayant une localisation acceptable. Cela con rme la
necessite d'utiliser conjointement les deux criteres de guidage.

5.3.4 Le parametre ec

ec represente une evaluation de l'epaisseur moyenne du cortex et participe
au calcul de epaisseur ; ce parametre n'a pas de borne precise mais l'epaisseur
du cortex est generalement consideree comme etant comprise entre 2 et 5
milllimetres.
L'in uence de ec est conditionnee par la valeur de et de ssurface. Cependant, l'algorithme est assez robuste aux variations de ec et seules de fortes
variations font appara^tre des di erences de resultat signi catives. La gure
5.11 montre que des valeurs faibles de ec favorisent l'irregularite du modele
tandis que des valeurs importantes nuisent a la detection des sillons.

5.3.5 Convergence de l'algorithme

Nous n'avons pas de ni de critere d'arr^et pour stopper la progression du
modele, il est donc important d'etudier la convergence de l'algorithme pour
s'assurer qu'il evolue toujours vers une solution. Theoriquement, la convergence de l'algorithme est assuree car l'algorithme supprime des cellules et il y
a un nombre ni de cellules. Cependant, il est souhaitable que les criteres qui
guident l'evolution du modele le contraignent a s'arr^eter quand sa surface a
penetre dans les sillons. Pour illustrer la convergence du modele, nous avons
choisi de representer le nombre de cellules supprimees a chaque iteration du
modele car, d'une part, cela permet de veri er que ce nombre decro^t rapidement vers zero (ce qui correspond a une stabilisation du modele) et, d'autre
part, cette representation re ete le comportement du modele au cours des
iterations. Nous avons separe les courbes correspondant a la suppression des
cubes de celles correspondant a la suppression des facettes, qui correspondent
respectivement a l'evolution des surfaces externes et a l'evolution des surfaces
internes, et ne presentent pas les m^emes convergences.
La gure 5.12 presente les graphes de convergence (c'est-a-dire le nombre
de suppression de cellules en fonction des iterations) des surfaces externes
du modele pour di erentes valeurs des seuils de contrainte svolume et ssurface.
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Les courbes decroissent tres fortement, ce qui indique une convergence rapide des surfaces externes du modele ; les variations de ssurface a ectent tres
peu leur convergence et les variations de svolume preservent l'allure fortement
decroissante des courbes. Ces resultats con rment un comportement robuste
aux variations des parametres pour les surfaces externes. Les legeres croissances locales que l'on observe sur certaines courbes peuvent ^etre dues a la
presence de ((poches)) de LCR dans les sillons. Ces poches sont supprimees
quand elles sont atteintes par les surfaces internes, ce qui cree un accroissement du nombre de suppressions de cubes du modele.
La gure 5.13 presente les graphes de convergence des surfaces internes en
fonction de svolume et ssurface. La convergence est aussi toujours veri ee mais
avec une decroissance plus lente et plus chaotique que celle des surfaces externes. Excepte dans les cas les plus contraints, les suppressions des surfaces
internes augmentent dans un premier temps avant de commencer a decro^tre.
Cette croissance initiale forte peut s'expliquer de deux facons : elle peut ^etre
interpretee comme une decroissance progressive des degres de liberte du modele due a une evolution normale vers la bonne solution ( gure 5.1), mais
elle peut aussi ^etre le sympt^ome d'un comportement divergent qui est peu
a peu restreint par les contraintes appliquees au modele. Les deux hypotheses ne sont pas contradictoires car les deux phenomenes peuvent avoir
lieu en m^eme temps. Cependant, au regard de l'irregularite des resultats, il
semble que l'hypothese d'un comportement divergent soit assez probable, ce
qui pourrait expliquer la forte arborescence des surfaces.
Dans tous les cas qui ne correspondaient pas a un comportement pathologique du modele d^u a des valeurs extr^emes des parametres, le modele a
converge vers une solution stable en moins de 100 iterations. On peut donc
utiliser l'arrivee du modele dans un etat stable comme seul critere d'arr^et de
l'algorithme en prenant soin de limiter le nombre d'iterations pour arr^eter
l'evolution dans les cas pathologiques.
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Fig. 5.1 { Accroissement initial de la courbe de convergence (nombre de fa-

cettes ajoutees (ordonees) par iteration (abscisses)). Le modele commence par
trois facettes puis evolue pour remplir un rectangle. Sa courbe de convergence
augmente avant de decro^tre.
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(a)

(b)

segments

points
facettes

(c)

(d)

Fig. 5.2 { Outil de visualisation. (a) L'interface presente trois coupes perpendiculaires representant l'image d'appartenance au cortex a laquelle sont superposees (en vert) les facettes limites du modele perpendiculaires a la coupe.
(b) Agrandissement (16 sur cette image) permettant de bien localiser les
limites. (c) et (d) Visualisation des cellules de di erentes dimensions, les
cellules simples sont en bleu (la gure (d) represente la m^eme partie du modele que la gure (b)).
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Coupe sagittale

Coupe axiale

Coupe coronale

Fig. 5.3 { Modele cellulaire initial. Les facettes limites, en vert (l'apparente
epaisseur de la surface externe est due a un defaut d'impression.), sont superposees a l'image de l'appartenance au cortex.
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Coupes coronales

Coupes sagittales

Coupes axiales

Etat initial

Iteration 10

Iteration 20

Fig. 5.4 { Evolution du modele cellulaire (Iterations 0 a 20). Les parametres

de l'algorithme sont : svolume = 0; 3, ssurface = 0; 65, = 0; 7 et ec = 4; 0.
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Coupes coronales

Coupes sagittales

Coupes axiales

Iteration 30

Iteration 40

Iteration 50

Fig. 5.5 { Evolution du modele cellulaire (Iterations 30 a 50). Les parametres

de l'algorithme sont : svolume = 0; 3, ssurface = 0; 65, = 0; 7 et ec = 4; 0.
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z=41

z=42

z=43

y=118

y=119

y=120

x=46

x=47

x=48

Fig. 5.6 { Resultats de la segmentation sur l'ensemble des hemispheres. Les

parametres de l'algorithme sont : svolume = 0; 3, ssurface = 0; 65,
ec = 4; 0.
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Coupes coronales

Coupes sagittales

Fig. 5.7 { Image de reference. svolume = 0; 3, ec = 3,

0; 6.

Coupes coronales

Coupes sagittales

Coupes axiales

= 0; 75 et ssurface =

Coupes axiales

Fig. 5.8 { Modi cations de svolume . En haut : svolume = 0; 1, ec = 3, = 0; 75

et ssurface = 0; 6. En bas : svolume = 0; 7, ec = 3, = 0; 75 et ssurface = 0; 6.
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Coupes coronales

Coupes sagittales

Coupes axiales

Fig. 5.9 { Modi cations de ssurface . En haut : svolume = 0; 3, ec = 3, = 0; 75

et ssurface = 0; 2. En bas : svolume = 0; 3, ec = 3, = 0; 75 et ssurface = 0; 9.
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Coupes coronales

Coupes sagittales

Coupes axiales

Fig. 5.10 { Modi cations de . En haut : svolume = 0; 3, ec = 3,

ssurface = 0; 6. En bas : svolume = 0; 3, ec = 3, = 1 et ssurface = 0; 6.
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Coupes coronales

Coupes sagittales

Coupes axiales

Fig. 5.11 { Modi cations de ec. En haut : svolume = 0; 3, ec = 1,

= 0; 75 et
ssurface = 0; 6. En bas : svolume = 0; 3, ec = 5, = 0; 6 et ssurface = 0; 6.
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Fig. 5.12 { Convergence des surfaces externes. Nombre de cubes supprimes

(ordonees) par iteration (abscisses) en fonction du parametre ssurface pour (a)
et (a') et du parametre svolume pour (b) et (b') (chaque courbe represente une
valeur du parametre). (a) et (a') (respectivement (b) et (b')) representent les
m^emes courbes sur deux intervalles d'iterations di erents permettant d'illustrer le comportement de l'agorithme aux valeurs proches de la convergence.
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Fig. 5.13 { Convergence des surfaces internes. Nombre de facettes supprimees

(ordonees) par iteration (abscisses) en fonction du parametre ssurface pour (a)
et (a') et du parametre svolume pour (b) et (b') (chaque courbe represente une
valeur du parametre). (a) et (a') (respectivement (b) et (b')) representent les
m^emes courbes sur deux intervalles d'iterations di erents.
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Fig. 5.14 { Evolution du modele aux embranchements (a) et dans les

poches )) de LCR (b).
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CHAPITRE

6

Conclusion
Dans cette partie, nous avons introduit une methode originale de segmentation de la surface corticale utilisant un modele cellulaire homotopiquement
deformable. Cette methode se fonde sur les deformations d'un objet cellulaire initialise sur le volume du cerveau lisse, puis deforme vers l'interieur
des sillons profonds. La representation cellulaire qui permet de faire evoluer
simultanement des surfaces et des volumes au sein du m^eme modele peut
ainsi s'adapter a la geometrie des sillons profonds qui sont constitues a la
fois de parties surfaciques et volumiques.
Pour initialiser le modele, nous avons propose une methode permettant de
segmenter les grandes structures cerebrales en se fondant sur des algorithmes
de morphologie mathematique. Cette methode permet de segmenter le tronc
cerebral, le cervelet et les hemispheres, elle peut donc ^etre utilisee dans de
nombreuses applications (visualisation, etudes morphometriques, segmentation hierarchique, etc.). Nous avons propose plusieurs pistes pour pallier le
principal inconvenient de cette methode qui est, a notre avis, une interaction
trop importante avec l'utilisateur pour permettre une utilisation en routine
par des non-specialistes du traitement d'images.
L'algorithme de segmentation que nous avons introduit utilise deux criteres de guidage pour contraindre respectivement les deformations des parties
volumiques et des parties surfaciques des sillons. Les deformations des parties volumiques presentent une convergence rapide et une bonne robustesse
aux variations des parametres. Les deformations des parties surfaciques sont,
elles, beaucoup plus sensibles aux parametres et leur convergence est moins
forte et moins reguliere, ce qui peut s'expliquer par le manque de contraintes
de regularisation des surfaces internes.
Ce manque de regularite des parties surfaciques des sillons rend dicile
l'interpretation qualitative des resultats. Cependant, il appara^t que les deux
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termes de guidage que nous avons utilises pour deformer les surfaces sont
complementaires et permettent une detection et une localisation correcte des
sillons profonds, notamment dans les parties profondes. Cependant, l'analyse
des graphes de convergence des surfaces a fait appara^tre la possibilite d'un
manque de contraintes lors des deplacements initiaux des surfaces. Si cette
hypothese, qu'il est dicile de con rmer ou d'in rmer en raison de l'irregularite des resultats, s'avere exacte, il sera necessaire d'ajouter un critere
de guidage pour contraindre l'evolution initiale des surfaces internes. Un tel
critere peut ^etre fonde sur la detection des traces des sillons a la surface du
cerveau.
L'amelioration de la regularite geometrique des surfaces doit permettre de
faciliter l'analyse qualitative et quantitative des resultats ainsi que la comparaison avec d'autres methodes de segmentation. Nous avons explore plusieurs
pistes pour regulariser les surfaces internes, mais n'avons reussi qu'a limiter
la complexite des surfaces obtenues sans eliminer le probleme de l'evolution
arborescente du modele. Toutefois, nous avons montre qu'il etait possible, en
modi ant legerement l'algorithme de deformation et en utilisant un critere
de regularisation fonde sur l'utilisation de cartes de distances euclidiennes
et geodesiques, de forcer les deformations des surfaces vers une solution plus
reguliere et d'obtenir conjointement un decoupage hierarchique des surfaces
en parties regulieres (c'est-a-dire ne comportant ni de branches, ni de fortes
courbures). Cette methode, encore a l'etude, devrait permettre d'ameliorer
la qualite des resultats.
La mise au point d'un outil de visualisation dedie aux modeles cellulaires
pourrait faciliter l'analyse du modele et de ses deformations. Un tel outil doit
o rir la possibilite de regarder le modele a di erents niveaux de details, allant du voisinage cellulaire a l'ensemble du modele ainsi qu'une visualisation
tridimensionnelle dynamique permettant de changer l'angle d'observation.
La diculte de mise au point d'un tel outil ne pose pas de reelles dicultes informatiques car il existe de nombreuses librairies permettant d'e ectuer
des rendus tridimensionnels (OpenGL, Mesa, Direct3D, etc.). Cependant l'aspect ergonomique semble assez delicat pour o rir un outil relativement simple
mais permettant d'extraire des informations pertinentes a di erentes echelles.
L'utilisation d'un modele cellulaire homotopiquement deformable pour
segmenter le cortex nous a permis d'atteindre deux des objectifs que nous
nous etions xes : la prise en compte des embranchements des sillons profonds ( gure 5.14a) et des volumes de LCR dans les sillons ( gure 5.14b).
L'irregularite des surfaces obtenues necessite l'emploi d'une methode de regularisation pour obtenir des resultats facilement applicables a la resolution
des problemes directs et inverses en EEG et en MEG. Cependant, en se fo178
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calisant sur une zone d'inter^et, il est possible de selectionner nement les
parametres de la methode de segmentation pour obtenir de bons resultats.
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Discussion et perspectives
Dans ce travail de these, nous avons construit une methode de segmentation du cortex cerebral humain s'appuyant sur un modele deformable original permettant de representer et de deformer homotopiquement des objets
composes de di erentes dimensions locales : le modele cellulaire. L'utilisation
d'un modele cellulaire pour segmenter le cortex est motivee par le besoin de
prendre en compte la topologie et la geometrie des circonvolutions corticales
profondes qui necessitent la representation conjointe de surfaces et de volumes.
Les contributions de notre travail peuvent ^etre resumees suivant trois
axes :
Modelisation: nous avons introduit une representation discrete qui permet, d'une part, d'eviter les problemes topologiques rencontres dans les
images classiques en presence de scenes composees de plusieurs objets,
et d'autre part, qui etend les possibilites de modelisation des images en
autorisant la representation d'objets composes de l'union de volumes,
de surfaces, de courbes et de points isoles.
Geometrie discrete: nous avons donne une de nition qui generalise la notion de point simple en s'appuyant uniquement sur le graphe d'adjacence de structures geometriques ; a partir de ces resultats, nous avons
introduit de nouvelles de nitions permettant de caracteriser les deformations homotopiques dans le cas de scenes composees de plusieurs
objets ; les proprietes locales du modele cellulaire nous ont permis de
produire une caracterisation locale des deformations homotopiques d'un
modele cellulaire.
Segmentation: nous avons propose une structure informatique et un cadre
algorithmique pour l'implantation du modele cellulaire et des algorithmes associes ; dans ce cadre, nous avons developpe une methode
de segmentation s'appuyant sur les deformations homotopiques d'un
modele cellulaire ; nous avons applique cette methode pour segmenter
le cortex a partir d'IRM en utilisant des criteres de deformation a la
fois volumiques et surfaciques.
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Le modele cellulaire peut non seulement ^etre utilise pour representer
des objets geometriquement et topologiquement complexes, mais nous avons
montre qu'il pouvait aussi ^etre utilise pour representer des scenes composees d'un nombre quelconque d'objets sans ^etre limite par des paradoxes
topologiques. La modelisation cellulaire propose donc un cadre topologiquement non ambigu pour les nombreuses applications de traitement des images
comme celles qui necessitent la partition d'une image (segmentation, etiquetage, ligne de partage des eaux, etc.).
Pour construire un modele cellulaire homotopiquement deformable, nous
avons fourni une nouvelle caracterisation des deformations elementaires d'une
scene. Pour cela, nous avons choisi de construire notre raisonnement theorique en nous appuyant principalement sur la notion de graphe d'adjacence.
Cette approche permet de facilement adapter nos resultats theoriques a des
structures associant une partition nie de IR a un graphe d'adjacence ; il est
possible, par exemple, d'utiliser nos de nitions pour caracteriser les ((regions
simples)) d'une partition d'une image. Nous avons introduit une condition
sur les graphes de voisinage qui autorise la caraterisation locale des elements
simples. Nous esperons que l'approche que nous avons utilisee aura contribue au rapprochement entre le domaine de la geometrie discrete et celui du
traitement d'images.
3

Nous avons montre que le modele cellulaire veri ait les proprietes locales
permettant la caracterisation locale des cellules simples, ce qui nous a permis
de construire un algorithme de deformation homotopique d'un modele cellulaire. Nous avons introduit une notion de limite permettant de caracteriser
l'interface entre un objet cellulaire et son complementaire. Nous avons etudie succinctement le comportement topologique de la limite quand un objet
est homotopiquement deforme, ce qui nous a amenes a de nir une nouvelle
relation de connexite. Une etude plus approfondie de la topologie de la limite
munie de sa nouvelle connexite pourrait permettre de degager les liens topologiques existant entre les limites de deux objets homotopiquement equivalents.
A n d'etendre des techniques de traitement d'images aux modeles cellulaires, nous avons introduit une distance entre les cellules ainsi qu'un algorithme de calcul de distance geodesique. Pour aller plus loin, il serait necessaire d'etudier le comportement de cette distance par rapport a la distance
euclidienne et a d'autres distances discretes, et de veri er s'il est possible
d'adapter au modele cellulaire des methodes classiques de calcul de distances
discretes, comme les methodes de chanfrein.
Nous avons mis au point un algorithme de segmentation du cortex s'appuyant sur la deformation d'un objet cellulaire a l'interieur des sillons. La
182
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modelisation cellulaire permet, d'une part, de preserver la topologie spherique du modele initial et ainsi d'^etre en accord avec la topologie corticale
et, d'autre part, assure une adaptation dynamique des dimensions locales
du modele, permettant ainsi de faire evoluer des surfaces dans les parties
nes des sillons et des volumes quand ces surfaces atteignent des ((poches))
de LCR.
Pour permettre au modele de prendre en compte l'arborescence des sillons
corticaux, nous avons choisi une approche qui s'appuie sur la restriction des
deformations d'un modele tres libre. Bien que les criteres utilises pour guider
le modele aient donne des detections et des localisations acceptables, cette
approche des deformations a entra^ne un manque de regularite des surfaces
segmentees. L'introduction d'un critere de regularisation dans les deformations du modele permettra de mieux evaluer les performances des criteres
guidant les deformations et de les aner pour obtenir une segmentation optimale. Le developpement d'un outil de visualisation approprie a la structure
du modele cellulaire pourra aussi permettre de faciliter l'analyse des resultats.
Nous avons propose plusieurs methodes pour regulariser les resultats. La
diculte de cette etape reside dans la di erence d'echelle entre la regularite
d'une surface, qui correspond a une information regionale ou globale, et les
deformations du modele cellulaire qui sont tres locales, bien qu'elles puissent
s'appuyer sur des criteres de deformation regionaux ou globaux. Pour pallier
cette diculte, nous avons propose l'utilisation d'une approche s'appuyant
sur la comparaison des distances euclidiennes et geodesiques des points de la
surface. Cette approche possede l'avantage de s'appuyer sur des informations
de nies pour tous les points d'un modele cellulaire, elle peut donc permettre
de regulariser conjointement des deformations volumiques, surfaciques et lineaires.
Cette approche de la regularisation nous a permis de proposer un algorithme permettant a la fois de regulariser les deformations du modele et de
decouper le resultat en surfaces simples correspondant chacune a un sillon.
Cette methode, qui reste a approfondir, pourrait permettre, d'une part, de
choisir la precision de la segmentation en ne considerant pas les sillons trop
petits et, d'autre part, de faciliter l'utilisation de cette methode de segmentation pour des applications d'identi cation des sillons.
Dans le cadre des problemes directs et inverses en EEG et en MEG, la
methode de segmentation que nous avons presentee possede un double avantage : elle peut permettre, d'une part, la regularisation du probleme inverse
en s'appuyant sur la geometrie et la topologie corticale pour contraindre les
dip^oles modelisant l'activite cerebrale ; d'autre part, la geometrie des cellules
du modele cellulaire permet de construire facilement une tetraedrisation des
volumes du modele obtenu ainsi qu'une triangulation de sa surface. Ces moYann Cointepas, rapport de these
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delisations polyedriques peuvent ^etre utilisees pour la resolution du probleme
direct et peuvent aussi servir d'initialisation pour des algorithmes permettant
d'obtenir une triangulation plus reguliere ou moins dense.
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A
Les systemes de voisinage du
modele cellulaire
ANNEXE

11
00
00
11

L3
F3
L2

P

F2
C
F1

L1

Fig. A.1 { Les di erentes cellules composant un modele cellulaire (voir cha-

pitre 4 page 90).

Deplacement (x; y; z) Cellules voisines
0, 0, 0
1, 0, 0
0, 1, 0
0, 0, 1
1, 1, 0
1, 0, 1
0, 1, 1
1, 1, 1

P, L1, L2, L3, F1, F2, F3
P, L1, L3, F2
P, L2, L3, F3
P, L1, L2, F1
P, L3
P, L1
P, L2
P

Tab. A.1 { Voisins d'un Cube
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Deplacement (x; y; z) Cellules voisines
0, 0, 0
-1, 0, 0
0, -1, 0
0, 0, -1
-1, -1, 0
-1, 0, -1
0, -1, -1
-1, -1, -1

L1, L2, L3, F1, F2, F3, C
L2, F1, F3, C
L1, F1, F2, C
L3, F2, F3, C
F1, C
F3, C
F2, C
C

Tab. A.2 { Voisins d'un Point

Deplacement (x; y; z) Cellules voisines
0, 0, 0
0, 1, 0
-1, 0, 0
0, 0, -1
-1, 0, -1

P, F1, F2, C
P
F1, C
F2, C
C

Tab. A.3 { Voisins d'une Ligne L1

Deplacement (x; y; z) Cellules voisines
0, 0, 0
1, 0, 0
0, -1, 0
0, 0, -1
0, -1, -1

P, F1, F3, C
P
F1, C
F3, C
C

Tab. A.4 { Voisins d'une Ligne L2

Deplacement (x; y; z) Cellules voisines
0, 0, 0
0, 0, 1
-1, 0, 0
0, -1, 0
-1, -1, 0

P, F2, F3, C
P
F3, C
F2, C
C

Tab. A.5 { Voisins d'une Ligne L3
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Deplacement (x; y; z) Cellules voisines
0, 0, 0
1, 0, 0
0, 1, 0
1, 1, 0
0, 0, -1

P, L1, L2, C
P, L1
P, L2
P
C

Tab. A.6 { Voisins d'une facette F1

Deplacement (x; y; z) Cellules voisines
0, 0, 0
0, 1, 0
0 , 0, 1
0, 1, 1
-1, 0, 0

P, L1, L3, C
P, L3
P, L1
P
C

Tab. A.7 { Voisins d'une facette F2

Deplacement (x; y; z) Cellules voisines
0, 0, 0
1, 0, 0
0, 0, 1
1, 0, 1
0, -1, 0

P, L2, L3, C
P, L3
P, L2
P
C

Tab. A.8 { Voisins d'une facette F3
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B
Abbreviations et notations
ANNEXE

EEG
IRM
LCR
MEG
IN
ZZ
IR
O
s *
s
)
O
s *
6) s
NO(s)

electroencephalographie
imagerie par resonance magnetique
liquide cephalorachidien
magnetoencephalographie
ensemble des nombres entiers naturels
ensemble des nombres entiers relatifs
ensemble des nombres reels
s et s sont voisins sur O
s et s ne sont pas voisins sur O
ensemble des points de O voisins de s
chemin vide
;
;O
ensemble des chemins de O
O
s ! s il existe un chemin sur O reliant s a s
O
s 6 ! s il n'existe pas de chemin sur O reliant s a s
NCC (O) nombre de composantes connexes de O
ensemble des boucles de O
O
O
! *
) ! ! et ! sont equivalentes sur O a une deformation elementaire pres
! O! ! ! et ! sont equivalentes sur O
[!]O
ensemble des boucles equivalentes a ! sur O
SO
ensemble des elements simples de O
He
ensemble d'homotopie de e
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2

1

2
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