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Première partieCurriulum vitæ

1





Curriulum vitæ
1 Etat ivilNom patronymique : DAULPrénoms : Christian AlphonseDate et lieu de naissane : 8 mai 1966 à Haguenau, 42 ansSituation de famille : Marié, un enfantAdresse personnelle : Le heverny, entrée B47, rue de la république54320 Maxéville2 Situation professionnelle atuelleMaître de onférenes à l'Eole Européenne d'Ingénieurs en Génie des Matériaux (EEIGM)de l'Institut National Polytehnique de Lorraine (INPL). Classe normale, 5ième éhelon.Matières enseignées : traitement du signal (modélisation des systèmes linéaires et instrumenta-tion), automatique et informatique industrielle (algorithmique et langage C).Cherheur dans le groupe thématique Ingénierie pour la Santé (IpS) du Centre de Reherhe enAutomatique de Nany (CRAN, UMR 7039 CNRS-INPL-UHP). Titulaire de la PEDR d'otobre2001 à otobre 2005 et depuis otobre 2006.Domaines de reherhe : traitement d'images industrielles et médiales (segmentation et lassi-�ation de données, realage 2D et 3D de données monomodales et multimodales, reonstrution3D de données).Adresses et oordonnées professionnellesReherhe : Enseignement :CRAN-ENSEM-INPL EEIGM-INPL2, avenue de la Forêt de Haye 6, rue Bastien Lepage54516 Vand÷uvre-Les-Nany 54010 Nany CedexTel. : 03 83 59 57 15 Tel. : 03 83 36 83 26Fax. : 03 83 59 56 44Courriel : hristian.daul�ensem.inpl-nany.fr 3



Curriulum vitæ3 Cursus professionnelDepuis 1999 Maître de onférenes à l'EEIGM et herheur au CRAN.Setion CNU : 61 (génie informatique, automatique et traitement du signal).Nommé en otobre 1999 et titularisé en otobre 2000.1995 - 1999 Cherheur à �l'Institut für Tehno- und Wirtshaftsmathematik� (ITWM,Fraunhofer Institut), Kaiserslautern, Allemagne.Cherheur sur ontrat à durée déterminée de septembre 1995 à août 1997.Cherheur sur ontrat à durée indéterminée à partir de septembre 1997.1994 - 1995 Cherheur ontratuel au Laboratoire des Sienes de l'Image, de l'Infor-matique et de la Télédétetion (LSIIT, ULP Industrie).Enseignant vaataire à l'Eole Nationale Supérieure de Physique de Stras-bourg (ENSPS) de l'Université Louis Pasteur (ULP).1993 - 1994 Attahé temporaire de reherhe et d'enseignement (ATER) àl'ENSPS/ULP (reherhe au LSIIT).1990 - 1993 Dotorant au LSIIT (bourse MRES).Moniteur du CIES d'Alsae (enseignant à l'ENSPS/ULP).4 Dipl�mes universitaires1994 Dotorat en sienes de l'Université Louis Pasteur de StrasbourgSpéialité : vision par ordinateurMention : très honorableDurée de la thèse : 3 ans et 3 mois (novembre 1990 à janvier 1994)Titre de la thèse soutenue le 25 janvier 1994 : �Constrution et utilisation de listesde primitives en vue d'une analyse dimensionnelle de pièes géométriques simples.Appliation à la vision par ordinateur�.Jury : Ernest Hirsh (ENSPS/ULP, direteur de thèse), J. Shen (Université Bordeaux III,rapporteur externe) S. Wendling (Institut Polytehnique de Sévenans, rapporteur externe),J. Hartong (ENSPS/ULP, rapporteur interne), P.L. Wendel (ENSPS/ULP, examinateur).1989/90 Interruption d'une année des études à ause du servie national1989 D.E.A. d'Eletronique (option arhiteture des systèmes)Université Louis Pasteur (ULP) de StrasbourgMention : assez bien (juin 89).1988 Maîtrise de physique et appliations (option sienes des matériaux)Université de Haute Alsae (UHA), Faulté de sienes et tehniques de MulhouseMention : assez bien (juin 1988).1987 Liene de physique et appliations (option sienes des matériaux)Université de Haute Alsae (UHA), Faulté de sienes et tehniques de MulhouseMention : assez bien (juin 1987).1986 D.U.T. Génie Eletrique et Informatique Industrielle, option automatiqueUniversité de Haute Alsae (UHA), IUT de Mulhouse4



5. Ativités administratives et responsabilités olletives5 Ativités administratives et responsabilités olletives5.1 Ativités liées à l'enseignementJe suis enseignant à l'Eole Européenne d'Ingénieurs en Génie des Matériaux (EEIGM) quiest une éole ave un ursus de inq ans (ave un yle préparatoire intégré). L'EEIGM estommune à quatre universités, à savoir :- l'Institut National Polytehnique de Lorraine (INPL),- l'�Universitat Politènia de Catalunya�, Barelone, en Espagne,- la �Luleå Tekniska Universitet� en Suède et- la �Universität des Saarlandes�, Sarbrüken, en Allemagne.Les élèves-ingénieurs, venant prinipalement des quatre pays européens partenaires, ef-fetuent les deux premières années de l'EEIGM (prépa) en parallèle dans leur pays respetifet poursuivent leur ursus en ommun à l'EEIGM-Nany à partir de la troisième année post-baalauréat et ei pendant trois semestres. Les étudiants français �nissent en�n le reste de leursolarité (hormis le stage) dans une ou plusieurs des universités partenaires.L'enseignement à l'EEIGM-Nany est struturé en disiplines (�mathématiques�, �physi-que�, �himie�, et.) qui sont onstituées de modules pouvant s'étaler sur plusieurs semestres ouannées. Une année est onstituée d'axes onstruits sur des modules appartenant généralement àune ou deux disiplines.Responsabilités liées à l'enseignementDepuis 2001, je suis responsable de la disipline �Informatique/traitement du signal� dontla struture orrespondait jusqu'à présent à elle donnée par la �gure 1. Les hi�res suivantdonnent un aperçu sur l'importane de la disipline �traitement du signal/informatique�.� Nombre d'heures équivalent TD suivies par un étudiant français dans ma disipline pendantles trois premières années de l'EEIGM : 195.� Nombre total d'heures équivalent TD dispensées dans la disipline �traitement du signal/in-formatique� : environ 1030 (variable selon l'année ou le nombre de groupes de TD).� Nombre d'enseignants intervenant dans la disipline : 9Mon r�le de responsable de disipline peut être résumé omme suit.1. Assurer, de façon générale et en onertation ave les autres enseignants de la disipline,une pédagogie de qualité et le bon fontionnement de la disipline.2. Dé�nir le ontenu pédagogique et faire évoluer elui-i.3. Assurer la ohérene des ours ave eux des autres disiplines� en optimisant l'interation entre disiplines (proposition de ours omplémentaires etnon redondants),� en mettant en valeur les liens et sujets ommuns entre les enseignements des di�érentesdisiplines (par exemple lien entre matériaux et instrumentation) et� en ajustant le ontenu des ours en fontion des onnaissanes initiales des étudiants eten onsidérant les besoins des enseignements dispensés lors des semestres à suivre. 5



Curriulum vitæ
• Informatique I (1ersemestre)

=⇒ CM : 24 TD : 24
• Informatique II (3ièmesemestre)

=⇒ CM : 24 TD : 9 Proj. : 15  Mathématiques/Informatique
• Traitement du Signal I (5ièmesemestre)- Modélisation dessystèmes linéaires =⇒ CM : 10,5 TD : 10,5- Instrumentation =⇒ CM : 12 TD : 12
• TP mesure et inter- (5ièmesemestre)prétation de données

=⇒ TP : 24
• Traitement du Signal II (6ièmesemestre)- Automatique =⇒ CM : 12 TD : 12- Traitement d'images =⇒ CTPI : 6
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Traitementdu signal/Informatique
︸ ︷︷ ︸Nom des modules après les symboles •

︸ ︷︷ ︸Axes ︸ ︷︷ ︸DisiplineFigure 1 � Struturation de la disipline dont j'ai la responsabilité à l'EEIGM-Nany. Les abréviationsCM, TD, TP désignent respetivement les ours magistraux, les travaux dirigés et les travaux pratiques.Les symboles et CTPI et Proj. renvoient à des ours ave TP intégrés et à des projets. Les volumeshoraires représentent un nombre d'heures (de ours, de TD, et.) suivis par les étudiants pour haquemodule.Appartenane à des ommissions à l'EEIGM� Membre de la ommission d'enseignement de l'EEIGM depuis 2001.� Membre de la ommission des moyens de l'EEIGM depuis 2000.Enadrement de moniteursJ'ai enadré 7 moniteurs rattahés au entre d'initiation de l'enseignement supérieur (CIES)de Lorraine et dont les postes ont été ou sont a�etés à l'EEIGM.� Olivier Adrot (otobre 1999 - août 2000)� Radu Ranta et Jean-Lu Metzger (2000/2001 à 2002/2003)� Emilie Péry et Mohammed Khalgui (2003/2004 à 2005/2006)� Dalil Ihalal et Frédéri Bonell (2006/2007 à 2008/2009)5.2 Ativités liées à la reherheTravail de reletureJ'ai été �reviewer� pour les journaux internationaux suivants :� Mahine Vision and Appliations� IEEE Transations on Medial Imaging� Medial Engineering and Physis6



5. Ativités administratives et responsabilités olletivesTravail d'éditeurDe février 2006 à juin 2007 j'ai été éditeur invité (guest editor) pour l'issue spéiale �Mathematisin Biomedial Imaging� du journal �International Journal of Biomedial Imaging�.(voir http ://www.hindawi.om/GetJournal.aspx ?journal=IJBI)Organisation de onférenesJ'ai été membre des omités d'organisation des onférenes suivantes.� Réunion annuelle de l'Institut frano-allemand pour les Appliations de la Reherhe (IAR),Nany, 16-17 novembre 2000.� �Journées Sienes, Tehnologie et Imagerie en Médeine� (ongrès ommun du GRAMM,de la SFGBM et des JRIM), Nany, 21-23 Mars 2005. Ce ongrès a attiré 350 personneset 90 papiers y ont été présentés.Diverses responsabilitésJ'ai été responsable de la partie �traitement d'images multimodales� du projet n◦3 (algo-rithmes et arhitetures pour le traitement d'images) du thème Instrumentation, Robotique,Image Signaux (IRIS) du CRAN (de 2001 à 2004).5.3 Ativités d'intérêt généralAppartenane à des ommissions� Membre titulaire de la Commission de Spéialistes (61ième setion) de l'INPL depuis 2002.� Membre titulaire de la Commission de Spéialistes (61ième setion) de l'Université HenriPoinaré (Université I de Nany) en 2001/2002.� Membre suppléant de la Commission de Choix de l'EEIGM depuis mars 2007.� Membre du Conseil d'Administration de l'INPL depuis mai 2007Contribution au développement d'un système d'éhange d'étudiants en Amériquedu sudEn 2001, le ministère des a�aires étrangères (MAE) m'a hargé d'assister l'ambassade deFrane du Paraguay dans la di�usion d'informations sur le système européen d'éhange d'étu-diants ECTS (european redit transfer system) dans les pays sud-amériains. Pour e faire, j'aipartiipé et ontribué à l'organisation de 2 ongrès nationaux (un au Paraguay et un au Chili)et organisé ave Mme Dominique Bordes, attahée ulturelle à l'ambassade de Frane du Para-guay, 2 onférenes internationales qui ont attiré des représentants argentins, hiliens, boliviens,uruguayens, brésiliens, et. Ces onférenes et leurs objetifs sont résumés i-après.1. Partiipation à une 1ère onférene au Paraguay : ongrès �Merosur Eduatif�.J'ai partiipé à ette onférene internationale qui a rassemblé des ateurs de l'enseignementdes pays du Merosur et du Mero-Ande et qui s'est tenue à Asuniòn, Paraguay, du 23 au24 mai 2001.Dans le adre de ette onférene j'ai présenté en 4 heures l'objetif et le prinipe généraldu système ECTS ainsi que les outils, le fontionnement et les garanties apportées par esystème. 7



Curriulum vitæ2. Organisation de la 1ère onférene internationale.�La problematia de la implementation de los sistemas de transferenia de reditos univer-sitarios en Europa (ECTS) y en los paises del Merosur - Re�exion sobre las arreras deingenieria�. Seminario Internaional, Asuniòn, Paraguay, 29-31 de otubre 2002.Le programme de ette onférene omportait notamment la présentation du guide ECTSet une présentation d'enseignants de l'Université Nationale d'Asuniòn (UNA) et de l'Uni-versité Catholique d'Asuniòn (UCA). Ces enseignants ont présenté les ursus de leursfaultés d'ingénierie respetives au format ECTS (passage réalisé ave mon aide).3. Partiipation à une 2ième onférene au Chili : �9 Mai, la journée européenne�.Cette onférene, organisée par l'ambassade de Frane du Chili, a eu lieu à Santiago deChile le 9 mai 2003.Lors de ette onférene, Guillaume Ehevaria (maîtres de onférenes à Eole NationaleSupérieure d'Agronomie et de l'Industrie Alimentaire, ENSAIA/INPL) et moi-même avonsprésenté l'ECTS et le travail en ours au niveau sud-amériain.4. Organisation de la 2ième onférene internationale.�La problematia de la implementation de los sistemas de transferenia de reditos univer-sitarios en Europa (ECTS) y en los paises del Merosur (STCM)�. Seminario Internaional,Asuniòn, Paraguay, 12-14 de mayo 2003.Cette onférene, animée par moi-même et Guillaume Ehevaria omprenait notammentun atelier pour le passage à la �norme ECTS� des douments de la faulté d'ingénierie del'�Universidad Naional de la Plata� (Argentine) ainsi qu'un groupe de travail pour la dé�-nition et la généralisation d'un guide ECTS sud-amériain (STCM : Sistema de Transferiade Creditos para el Merosur) s'inspirant du guide ECTS.Les résultats obtenus suite à es diverses onférenes sont les suivants.� Au niveau de l'INPL : signature d'aords d'éhanges entre l'INPL et l'UNA et l'UCA,partiipation pendant trois ans au �summer program� de l'INPL d'une quinzaine d'étu-diants paraguayens par an, venue d'étudiants paraguayens dans le yle ingénieur et lemastère de l'EEIGM.� Au niveau de l'ECTS : mise au format ECTS des douments de nombreuses faultés d'uni-versités de di�érents pays (Argentine, Brésil, Bolivie, et.) et déision des partenaires sud-amériains d'adapter le guide utilisateur du système ECTS aux universités d'Amériquelatine.� Au niveau sud-amériain : réation d'un groupe de travail pour la dé�nition du guideSTCM : sistema de transferia de reditos para el Merosur, validation d'une premièreversion du guide STCM et formation d'un groupe par pays (politiques et enseignants pré-sents à la onférene) pour �proposer/imposer� le système STCM dans haque pays duMerosur et Mero-Ande.La mise en plae du système STCM est atuellement bien avanée. Cependant, le MAE qui ainitié ette ation appartenait à un gouvernement en �n de mandat. Un hangement de gou-vernement implique malheureusement très souvent un hangement de politique et d'objetifs.Ces hangements ont onduit à la �n de mon suivi �sur le terrain� de l'évolution du STCM. Lesontats que j'ai gardé en Amérique du sud me laissent penser que le STCM demeure d'atualitédans les pays du Merosur et du Mero-Ande.8



6. Résumé des ativités d'enseignement6 Résumé des ativités d'enseignement6.1 Enseignement à l'EEIGMMa fontion (responsable de disipline) et ma situation à l'EEIGM (seul permanent en fon-tion de la 61ième setion dans une disipline qui ompte 9 enseignants) m'ont onduit à avoir desresponsabilités dans tous les modules de la disipline �traitement du signal et informatique� :- module �Informatique I� (1er semestre, 6 intervenants dont 2 moniteurs),- module �Informatique II� (3ième semestre, 5 intervenants dont 1 moniteur),- module �Traitement du Signal I� (5ième semestre, 3 intervenants dont 1 moniteur),- module �TP mesure et interprétations de données� (5ième semestre, 3 intervenants),- module �Traitement du Signal II� (6ième semestre, 3 intervenants dont 1 moniteur).Le tableau 1 donne un aperçu sur mes ativités d'enseignement à l'EEIGM. Selon l'an-née universitaire j'ai assuré un enseignement dont le volume horaire varie entre 200 et 240 heureséquivalent TD.Nom du Volume horaire total Mon ativité dans le Bref desriptif dumodule de l'enseignement module (responsabilités ontenu du moduledans le module et heures enseignement)324 heqTD dont : - Responsable du module Introdution à l'arhi-Informatique I - Cours : 24 hCM - Cours : 24 hCM teture des systèmes,- TD : 2 × 6 × 24 hTD - TD : 3 × 24 hTD algorithmique simple,(2 enseignants par TD bases du langage Cet 6 groupes TD)276 heqTD dont : Algorithmique (suite),Informatique II - Cours : 24 hCM - Responsable des projets langage C et program-- TD + projets : - TD + projets : 2 × 24 hTD mation évoluée, biblio-
2 × 5 × 24 hTD thèques graphiquesTrait. Signal I MLS : Transformées- Modélisation 124 heqTD dont : - Responsable du module de Laplae et Fourier,des systèmes - Cours (MLS + Instru- - Cours (instrumentation) : fontion de transfert,linéaires (MLS) mentation) : 22,5 hCM 13,5 hCM diagramme de Bode ...- Instrumen- TD (MLS + Instru.) : - TD MLS + instrumen- Instrumentation :tation 4× 22,5 hTD tation : 2× 22,5 hTD Modélisation des haînesde mesureTP mesure et 192 heqTD répartis en Mesure et interprétationinterprétation 3 × 4× 24 hTP (3 ensei- - Responsable du module de données dans diversde données gnants, 4 groupes) domaines des matériauxTrait. Signal II 90 heqTD dont : -Responsable de la partie Automatique : notion- Automatique - Cours automatique : traitement d'images de boule de régulation,-Traitement 12 hCM - TD automatique : stabilité et marges, per-d'images - TD automatique : 2 × 12 hTD formanes, orretion, ...(TrIm) 4 × 12 hTD Traitement d'images : Traitement d'images :- TrIm : 2 × 2 × 6 hTD 2 × 6 hTD notions de baseTable 1 � Résumé de mes responsabilités au sein de la disipline �traitement du signal/informatique� etenseignement assuré depuis mon arrivée à l'EEIGM. hCM, hTD, hTP et heqTD sont respetivement lesabréviations de �heures ours magistral�, �heures travaux dirigés�, �heures travaux pratiques� et �heureséquivalent TD�. 9



Curriulum vitæ6.2 Enseignement à l'ENSPSJ'ai été suessivement moniteur (1990/1993), ATER (1993/1994) et enseignant vaataire(1994/1995) à l'Eole Nationale supérieure de Physique de Strasbourg (ENSPS). Dans e adre,j'ai assuré l'enseignement suivant.� Pendant mon monitorat, j'ai dé�ni et/ou suivi des projets pour des étudiants de 3ièmeannée de l'ENSPS. Ces projets, étalés sur un semestre, onernaient divers domaines telsque l'életronique, l'informatique, le traitement d'images, et. Dans le adre de e monitoratj'ai assuré un enseignement de 96 heures TP/an sur 3 ans.� Dans le adre de mon ontrat d'ATER (demi-poste), j'ai assuré 96 heures équivalent TDd'enseignement sous forme de TP onernant essentiellement l'informatique (3ième annéede l'ENSPS) : système d'exploitation Unix, langage C, appels systèmes sous MS-DOS etprogrammation X-windows/Motif.� Lorsque j'étais enseignant vaataire à l'ENSPS, j'ai mis en plae et suivi des TP de traite-ment d'images pour le DEA �Photonique et Image�. Cet enseignement représente un volumehoraire de 45 heures.7 Résumé des travaux de reherhe7.1 IntrodutionPendant ma arrière de herheur j'ai onnu trois laboratoires/instituts di�érents, à savoir� le Laboratoire des Sienes de l'Image de l'Informatique et de la Télédétetion (LSIIT,ENSPS, ULP Strasbourg, Novembre 1990 à Août 1995),� l'�Institut für Tehno- und Witshaftsmathematik� (ITWM, Fraunhofer Institut, Kaisers-lautern, Allemagne, Septembre 1995 - Septembre 1999) et� le Centre de Reherhe en Automatique de Nany (CRAN, UMR 7039, depuis otobre1999)Dans es trois laboratoires, mes ativités étaient ou sont ditées par des visées appliativesdi�érentes mais unies par une même thématique sienti�que : le traitement d'images.� Au LSIIT, l'appliation était la mesure dimensionnelle de pièes manufaturées et la thé-matique de reherhe qui en déoulait onernait la segmentation et la reonstrution 3Dde primitives images (ontours).� A l'ITWM, le domaine appliatif onernait le ontr�le de qualité dans le domaine indus-triel. Les problèmes sienti�ques allaient de la segmentation d'images à la lassi�ation enpassant par l'extration de aratéristiques morphologiques ou de textures.� Au CRAN, l'objetif général de mon travail est de onevoir des méthodes permettant defailiter le diagnosti ou le traitement de maladies (aners ou défauts ardio-vasulaires).Les problèmes posés par les médeins, radiologues ou radiophysiiens assoiés à es travauxont systématiquement débouhé sur le développement d'algorithmes de realage et/ou dereonstrution 3D de données.La segmentation et la lassi�ation de données, la reonstrution 3D, l'étalonnage de améras etle realage d'images 2D ou 3D, mono- ou multi-modales sont don des thèmes de reherhe quiunissent l'ensemble des appliations que j'ai traité.7.2 Synthèse des travaux de reherhe au LSIIT (novembre 1990 - août 1995)L'objetif de mon travail de reherhe au LSIIT était d'obtenir une représentation 3D sym-bolique de pièes manufaturées simples, 'est-à-dire de pièes quasi-polyédriques dont des arêtes10



7. Résumé des travaux de reherhepeuvent être représentées préisément ave des segments de droites, des ellipses et des ars d'el-lipses. Cette représentation 3D est utilisée pour e�etuer une mesure dimensionnelle des pièes.Pour obtenir la représentation 3D, les ontours sont suessivement détetés et a�nés à un pixeld'épaisseur, partagés en segments de droites, ellipses et ars d'ellipses, mis en équation et re-onstruits en 3D. Après la reonstrution, les erreurs obtenues sur des distanes de référenesonnues par onstrution pour des pièes �tests� étaient de l'ordre du dixième de millimètre.Un des points forts de e travail réside dans la mise en équation des ars d'ellipses par uneadaptation de la transformée de Hough au problème [RI1℄ 1. Cette adaptation est basée sur lefait qu'un ar d'ellipse ou une ellipse peut être transformé en un erle en appliquant un fateurd'éhelle le long du grand ou du petit axe. Pour exploiter ette idée, une mesure de irularité (quivaut 0 dans le as d'un erle et qui roît de façon monotone au fur et à mesure que le rapportgrand axe sur petit axe s'éarte de 1) a été dé�nie. L'objetif est, en appliquant des rotationsd'angles θ et des fateurs d'éhelle Fech à l'ar d'ellipse, de faire tendre le ritère de irularitévers 0. Les oordonnées du entre et le rayon du erle ainsi que l'angle θ et le fateur d'éhelle
Fech qui onduisent à l'ar de erle permettent de remonter aux 5 paramètres de l'ar d'ellipse.La solution proposée est à la fois plus robuste que des méthodes de minimisation d'erreurs (arnon sensible aux �outliers� ou aux olusions) et nettement moins oûteuse en temps de alulque la transformée de Hough lassique (alul dans un espae de paramètres à deux dimensionsomposé d'un angle et d'un fateur d'éhelle au lieu d'un espae à inq dimensions onstitué desoordonnées du entre, des grand et petit axes et de l'orientation de l'ellipse). Une méthode,basée sur du �farming�, a été utilisée pour paralléliser les algorithmes de bas niveau sur un réseaude transputer [RNS1℄. En�n, la détetion des ontours est guidée par une omparaison d'imagesoneptuelles et réelles via un système à base de onnaissanes [CI1℄.
 Mots lés : détetion et approximation de ontours, transformée de Hough, reonstrution 3D,omparaison d'images réelles et oneptuelles, parallélisation d'algorithmes.
 Publiations : un journal international ([RI1℄, Computer Vision and Image Understanding),un journal national [RNS1℄ et deux onférenes internationales [CI1℄,[CI2℄.Durant la dernière année passée au LSIIT j'ai partiipé à deux études qui ont �nané monposte de vaataire.J'ai réalisé une étude pour la soiété IBM dans le adre du projet européen TIDE n◦ 1251�AVISE� (titre : �Telework and people with disabilities�) portant sur le télétravail en Europe etplus partiulièrement en Frane, en Allemagne et en Espagne. Cette étude fournit un bilan dessolutions tehniques existantes (au moment de l'étude) pour les postes de télétravail (réseau,type d'ordinateurs, et.) et devait onduire à de nouvelles propositions de postes de télétravailréalisables tehniquement et éonomiquement.
 Montant du ontrat 2 : 86 kF, soit 13,1 kEuros.
 Responsabilité dans le adre du projet : j'ai été responsable de toute l'étude au LSIIT.J'ai e�etué une seonde étude sur un bus de terrain (EIB bus) pour la soiété HAGEREletro S.A., Obernai, impliquée dans la domotique (ette soiété onçoit le matériel permettantde ommander automatiquement des équipements tels que le hau�age, l'élairage, des dispositifsde surveillane, et., de grands bâtiments). L'objetif de ette étude était de dé�nir un modèleéletrique du support physique du bus (�ls du réseau et életronique reliant les dispositifs à1. Voir setion 8 (publiations) pour les référenes2. Voir setion 10 pour les rapports de ontrat 11



Curriulum vitæommander au bus) dans le but de spéi�er le omportement et les limites de fontionnementdu bus de terrain.
 Montant du ontrat : 320 kF, soit 48,8 kEuros.
 Responsabilité dans le adre du projet : j'ai été le responsable tehnique du projet.7.3 Synthèse des travaux de reherhe à l'ITWM (Septembre 1995 - Sep-tembre 1999)L'ITWM, qui est un institut de mathématiques appliquées, est struturé en départements.J'ai appartenu au département de traitement d'images (�Modelle und Algorithmen in der Bildve-rarbeitung�) plaé sous la responsabilité de Ronald Rösh. Selon les années, 80% du �nanementde e département (masse salariale omprise) est issu de ontrats industriels. Dans e ontexte,j'ai été responsable de trois projets et j'ai partagé la responsabilité d'un quatrième. Ces projetsomprenaient à la fois une omposante sienti�que et une omposante tehnique (mise en ÷uvrede systèmes de ontr�le de qualité dans l'industrie). Pour es projets, j'ai été responsable d'ungroupe omprenant trois sienti�ques, deux ingénieurs et des tehniiens.Projet 1 : développement d'un algorithme de lassi�ation automatique de sur-faes en bois selon la ouleur et la texture.Le but du projet était de développer un système (matériel et algorithme) de lassi�ationautomatique de surfaes en bois selon l'impression visuelle qu'elles dégagent (ouleur, texture,ontraste, et.). Une assoiation originale de méthodes (alibration ouleur des fontions detransferts logarithmiques des anaux RGB, extration de aratéristiques de ouleur et de tex-ture dérivant la surfae, méthode linéaire de lassi�ation de Fisher) a onduit à une méthoderobuste de tri de surfae de bois. Cette méthode a été utilisée par la soiété Audi pour trier lesgarnitures en rone de noyer de ses voitures (système à une améra) et par un fabriquant demeuble pour trier les pièes de bois en lasses visuellement homogènes (système multi-améras).Pour pouvoir distinguer de ��nes� di�érenes de ouleurs ave une améra il est néessairede ompenser toutes les soures d'erreurs qui a�etent es ouleurs. La méthode d'étalonnagepubliée dans [RI2℄ est basée sur une modélisation des fontions de transfert des anaux ouleursqui intègre tous les paramètres pour la orretion des non-linéarités des anaux, des gradientsd'illumination des surfaes et des dérives lentes de l'intensité des soures d'élairage. Par ailleurs,l'espae ouleur hoisi (espae pereptuel HSI, �Hue�, �Saturation�, �Intensity�) permet nonseulement de réaliser des tris selon des �impressions visuelles�, mais autorise aussi une rédutiondes données par un fateur 3 et e sans perte au niveau de la qualité visuelle des images. En e�et,lorsque le bois est sain, la surfae est aratérisée par une teinte quasi-onstante et les valeurs dessaturations et des intensités d'un même point de la surfae sont très prohes d'une droite dans leplan SI (H est onstant). Une valeur par pixel (l'intensité ou la saturation) et trois paramètresommuns à tous les pixels d'une image (la teinte moyenne et les deux paramètres de la droite)permettent don de realuler les valeurs RGB de tous les pixels.J'avais la responsabilité de e travail, tant au niveau de la gestion du projet, qu'au niveausienti�que. J'ai développé les algorithmes de lassi�ation et d'obtention des informations deouleur. J'ai dirigé le travail d'un ingénieur pour l'extration des informations de texture etréalisé le suivi du travail de deux tehniiens pour la dé�nition et l'installation des systèmes hezles industriels.
 Mots lés : étalonnage de améras ouleurs, analyse d'images ouleur, espae de ouleur HSI,12



7. Résumé des travaux de reherheonditions d'élairage inhomogènes.
 Publiations : un journal international ([RI2℄, Mahine Vision and Appliations), une onfé-rene nationale [CN1℄ et une ommuniation sans ates [CD1℄.
 Partenaire industriel : Soiété Audi (Audi était le partenaire initial, des fabriquants de meublesont également été impliqués dans le projet).
 Montant et durée du ontrat : 90 kDM (DM = Deutsh Mark), 1 an.Projet 2 : détetion et lassi�ation en temps réel de défauts dans des textiles.L'objetif du projet était de déteter et de lasser des défauts pouvant apparaître dans destextiles au moment de leur tissage. A e stade de la prodution (textiles sans oloration, et.), latexture est idéalement la même quelque soit l'endroit du tissu. J'ai onçu un algorithme e�etuantséquentiellement les tâhes suivantes : ompensation des inhomogénéités d'élairage, mesure enhaque pixel de la régularité de la texture, détetion des irrégularités de texture (défauts) etlassi�ation des défauts. Ces algorithmes ont été parallélisés sur un luster de PC de la soiétéParsyte.Pour �mesurer� la régularité de la texture le long des lignes de l'image il est proédé ommesuit. Une moyenne est alulée en haque pixel à l'aide d'un noyau de onvolution �vertial�. Cenoyau est dimensionné en fontion du tissu pour que la omposante régulière (don sans défaut)de la texture selon les olonnes disparaisse par lissage alors qu'au moins une partie de la texturedue à un défaut est onservée. Pour ette image lissée le long des olonnes, un éart type estalulé pour haque pixel dans une fenêtre �horizontale� (le long des lignes). Cette éart type estfaible si la texture a été lissée (texture régulière au départ), et est plus ou moins grande si latexture n'était pas régulière. La �mesure� de la omposante selon les olonnes de la texture estréalisée de façon analogue (lissage selon les lignes et alul de l'éart type selon les olonnes). Lesdeux omposantes de texture sont sommées et un seuillage adaptatif de es valeurs permet ensuitede repérer les irrégularités de texture. Cette étape de segmentation des défauts est préédée parun traitement qui permet de ompenser les e�ets d'un élairage inhomogène (gradient lumineuxsur les images et di�érenes de ontraste dans les images au niveau de l'aspet de la texturemême si ette texture est onstante en réalité). Les étapes de la méthode sont détaillées dans[CN2℄.L'avantage de l'algorithme proposé réside dans le fait que le ode orrespondant peut êtrefailement optimisé en terme de temps de alul. En e�et, la vitesse de dé�lement du textile esttypiquement de 1 m/s. Une rangée de douze améras matriielles (les images de 752 × 582 pixelssont aquises en mode progressif) ayant des �ltres infra-rouge vissés sur les objetifs ouvrentune largeur de 1,5 mètres. La résolution étant d'environ 6 pixel/mm, 10 images doivent êtretraitées par seonde et par améra. La soure de lumière est onstituée d'une matrie de LEDinfra-rouge élairant la sène. Pour arriver au temps réel, les algorithmes de détetion de défautsdans les textures devaient être simples et robustes (haque PC du luster traite les données detrois améras).Pour e projet j'ai été responsable du développement des algorithmes et de leur portage surle matériel du partenaire industriel.
 Mots lés : Analyse de texture, lassi�ation de défauts, temps réel et parallélisation.
 Publiations : une onférene nationale ([CN2℄, Deutshe Arbeitsgemeinshaft für Musterer-kennung).
 Partenaire industriel : soiété Parsyte, Aix-la-Chapelle, Allemagne. Ce travail a été réalisédans le adre du projet européen HIPERTEX du programme ESPRIT. Parsyte était un des13



Curriulum vitæpartenaire du projet et l'ITWM un sous-ontratant de Parsyte.
 Montant et durée du ontrat : 165 kDM, 1 an.Projet 3 : Contr�le de qualité et tri en temps réel de feuilles de papier.Le but projet résidait dans le développement d'un système de vision pour le tri en deuxlasses (bonne/mauvaise) de feuilles de papier propulsées sur un ban à une vitesse de 130mètres/minute. Les défauts à déteter dans les images sont des plis, des rayures et des tahesde tailles variables et plus ou moins grandes et ontrastées. Ces défauts orrespondent à deszones mates dont le diagramme de ré�etane n'est pas le même que pour les zones sans défauts(ré�exion plut�t di�use dans les zones mates et ré�exion plut�t spéulaire dans les zones sansdéfauts). Un élairage a été onçu pour augmenter au mieux la di�érene entre les ré�exions surles zones ave et sans défauts dans le but de maximiser la di�érene des niveaux de gris dans lesimages. Des méthodes lassiques de morphologie mathématique (hapeau haut de forme, et.)pour images à niveaux de gris et de seuillage adaptatifs ont été utilisées pour déteter les défauts.Pour e projet, j'ai dirigé une équipe omposée de deux sienti�ques (dont moi-même), d'uningénieur et d'un tehniien. J'ai également partiipé au développement des algorithmes et j'aiété responsable de la mise en ÷uvre du système hez le fabriquant de papier.
 Mots lés : morphologie mathématique, tri en temps réel, parallélisation d'algorithmes, lustersde PC.
 Partenaire industriel : soiété Ho�mann&Engelmann (fabriant de papier)
 Montant et durée du ontrat : 170kDM, 1 an.Projet 4 : oneption d'un système de surveillane de passages à niveaux.J'ai également partiipé à la oneption d'un système radar automatique de surveillane depassages à niveaux. Ce système qui, à long terme, sera basé sur l'utilisation onjointe de dif-férents types de apteurs (radar, améra, sanner de type laser) doit, suite à une analyse duontenu de la sène, déterminer la présene (ou la non-présene) d'un élément (être humain ouobjet pouvant représenter un danger) situé sur un passage à niveau. L'ITWM, qui travaille poure projet ave un partenaire industriel, le TÜV et les hemins de fer allemands, prend en hargela partie reherhe et développement ainsi que la réalisation du support matériel (életronique)néessaire au système de surveillane.J'étais responsable du développement des algorithmes de traitement de signal des donnéesradars pour la détetion d'objets situés dans le passage à niveaux. J'ai également partiipé à ladé�nition des solutions matérielles.
 Mots lés : segmentation de données, fusion de données, détetion et mesure d'objets 3D,analyse de séquenes de données.
 Partenaire industriel : soiété General Eletris (Bad-Dürkheim, Allemagne)
 Montant du ontrat : 380 kDM
 Publiations : toute publiation interdite à ause d'une lause de on�dentialité nous liantave le partenaire industriel.7.4 Synthèse des travaux de reherhe au CRANJ'ai partiipé aux ativités de reherhe du groupe thématique Ingénierie pour la Santé(IpS) dès mon arrivée à l'INPL en otobre 1999 et j'ai été o�iellement intégré au CRAN enmai 2000. Mise-à-part une ation de reherhe qui était déjà en ours (ation de reherhe 4),14



7. Résumé des travaux de reherhetoutes les autres ations de reherhe auxquelles j'ai partiipé (ations de reherhe 1 à 3) ontdébuté à mon arrivée au CRAN. Ces ations orrespondaient don à des projets de reherhe quiétaient non seulement nouveaux pour moi-même, mais aussi pour tous les membres du thèmeIpS assoiés.La reherhe e�etuée dans le groupe thématique IpS est ditée par des appliations médi-ales. Des spéialistes (radiologues, radiophysiiens, hirurgiens, et.) du Centre Alexis Vautrin(CAV, un entre de lutte ontre le aner) font, pour la plupart, partie intégrante du CRAN etgarantissent l'intérêt médial de la reherhe menée dans le groupe thématique IpS. Les applia-tions à l'origine de ma reherhe appartiennent aux domaines de la radiothérapie, du diagnostidu aner du sein, de l'urologie et de la ardiologie. Malgré la diversité de es appliations, desthèmes ommuns se dégagent de mes ativités de reherhe, à savoir le realage de données et lareonstrution/superposition 3D de données.Ation de reherhe 1 : imagerie ardiaque multimodalité.La tomosintigraphie (données 3D représentatives de l'irrigation du myoarde) et la oronaro-graphie (séquenes d'images à rayons X aquise à partir de plusieurs points de vue et visualisantl'état de l'arbre oronaire) sont des examens répandus utilisés de façon standard pour le diagnostides maladies ardio-vasulaires. Atuellement, les données de es deux examens sont analyséesséparément par les spéialistes qui sont souvent dans l'inapaité de faire visuellement le lienentre les informations des deux modalités. Le but de ette ation de reherhe est de failiter lediagnosti en fournissant aux spéialistes une représentation 3D mettant en évidene le lien entresténoses (rétréissement des artères, ause éventuelle d'une pathologie) et les défauts de perfusion(sou�rane, voire nérose du ÷ur, onséquene de la sténose). Dans ette représentation 3D, unestruture shématique de l'arbre oronaire et les positions des sténoses sont reonstruites en 3D etposées sur le volume de perfusion. L'algorithme de superposition des données repose notammentsur trois étapes importantes, à savoir la segmentation des ontours de l'ombre du myoarde dansles images à rayons X, le realage de es ontours ave les strutures homologues des images 2Dde tomsintigraphie (issues de la projetion du volume de perfusion dans des plans parallèles àeux de la oronarographie) et le positionnement 3D de la struture artérielle sur le volume. Destests réalisés ave un fant�me et des données patients ont démontrés que la représentation 3Dproposée failite grandement l'établissement du lien de ause à e�et. L'algorithme a égalementété utilisé pour superposer les données de oronarographie ave un volume myoardique aquisave la bi-modalité CT/PET (Computed Tomography/Positron Emission Tomography).Les résultats originaux au niveau sienti�que et en terme d'appliation résident, d'une part,dans la segmentation de l'ombre du myoarde dans les images oronarographiques par une teh-nique de ontour atif [CI3℄ et, d'autre part, dans la méthode de superposition des données desdeux modalités [CI4℄ qui ne néessite auun hangement au niveau des protooles liniques. Cetravail a d'ailleurs été plaé parmi les 15% meilleurs ontributions de l'ICIP en 2004 ([CI10℄,IEEE Int. Conf. on Image Proessing).
 Mots lés : artes de distanes, ontours atifs, oronarographie, imagerie multimodalité,realage 2D, reonstrution 3D, tomosintigraphie, tomographie par émission de positrons.
 Partenaires du CRAN.- Laboratoire d'insu�sane ardiaque : méanismes physiopathologiques et thérapeutiquesEA 2403 de l'Université Henri Poinaré (UHP) de Nany,- Soiété SEGAMI (onepteur de systèmes de traitement d'images médiales). Un ontratde 250 kF a été signé ave ette soiété. 15



Curriulum vitæ
 Tranfert industriel : le portage des algorithmes de traitement d'images dans un logiiel de laSoiété SEGAMI a en partie été �nané par l'ANVAR.
 Enadrement de thésards 3. Dans le adre de ette ation de reherhe j'ai o-dirigé le travailde trois thésards (enadrement à 60% du travail de thèse de Stéphane Sanhez, à 40% du travailde thèse de Gaëlle Valet et à 60% du travail de thèse de Juan Lopez-Hernandez). La thèse de G.Valet a été o-�nané par la soiété SEGAMI via une bourse CNRS BDI.
 Publiations. Ce travail a donné lieu à une publiation dans journal international (ImageVision and Computing [RI7℄), à une revue nationale [RNS2℄, à quatre ongrès internationaux[CI3℄, [CI4℄,[CI6℄ et [CI10℄ et à deux ommuniations sans ates [CD2℄, [CD3℄.Ation de reherhe 2 : realage d'images multimodales en radiothérapie.En radiothérapie onformationelle (RTC), le volume tumoral est irradié ave une très grandepréision. En radiothérapie frationnée (RTF), les tumeurs sont irradiées en plusieurs séanespour augmenter l'e�aité du traitement et préserver les tissus sains. Pour les tumeurs intra-râniennes, les méthodes lassiques de positionnement de patients dans le repère de la mahined'irradiation sont invasives et n'autorisent qu'une RTC réalisée en une seule séane. Le travailmené dans ette ation de reherhe a onduit à une méthode non invasive de positionnement quiest un pas important vers la ombinaison de la RTC et de la RFT. Le positionnement est réaliséà l'aide d'un apteur 3D qui est �xé dans la salle de traitement et qui aquiert des points situéssur la surfae utanée du visage du patient. Un étalonnage de la position de e apteur dans lerepère de la mahine d'irradiation et le realage des points situés sur la tête (données CT aquisesde façon standard) ave eux du visage fournissent les transformations autorisant le alul dela position de la tumeur dans la salle de traitement à partir de sa position dans le repère CT.Des tests réalisés ave un fant�me montrent que les erreurs de l'algorithme de positionnementsont inférieures au millimètre (typiquement 0.4 mm). Ces erreurs sont plus faibles que elles desméthodes invasives les plus préises. Des tests réalisés ave des données de patients montrentque l'algorithme de realage est préis (distane moyenne de 0.1 mm entre points homologuesdes modalités CT et de lumière struturée).Au niveau sienti�que, l'originalité du realage 3D multimodal proposé réside dans l'utilisa-tion de la distane dirigée de Hausdor� qui onduit à un espae des paramètres quasi-onvexeave des faux minima très peu prononés [CI5℄[CI11℄. Cette mesure de similarité autorise égale-ment un realage peu sensible aux variations de l'expression du visage d'une modalité à l'autre[RI5℄. En terme d'appliation, la méthode proposée respete pleinement les protooles de traite-ment et n'induit pas la fabriation de pièes spéialement onçues pour haque patient (moulesdentaires, masques, et.).
 Mots lés : distane dirigée de Hausdor�, étalonnage de apteur, realage 3D multimodal,radiothérapie non invasive, tumeurs intrarâniennes.
 Partenaires du CRAN :- Centre Alexis Vautrin (entre de lutte ontre le aner de Nany)
 Enadrement de thésards. Pour ette ation de reherhe j'ai o-dirigé 60% du travail de thèsede Ruben Posada.
 Publiations. Cette ation de reherhe a donné lieu à une revue internationale ([RI5℄, Inter-national Journal on Biomedial Engineering), quatre onférenes internationales [CI5℄, [CI7℄,3. Voir setion 9.1 (o-diretion de thèses)16



7. Résumé des travaux de reherhe[CI8℄, [CI11℄ et une onférene nationale [CN3℄.Ation de reherhe 3 : mosaïquage d'images endosopiques de vessie.Les aners épithéliaux situés sur les parois internes de la vessie peuvent être détetés dansdes séquenes d'images aquises ave des endosopes. Le diagnosti et le suivi linique de eslésions peuvent être failités en onstruisant une image panoramique unique de la vessie à partirdes images de la séquene. Ce proessus, appelé mosaïquage d'images est onstitué, dans notreas, d'une méthode de prétraitement des images (orretion des distorsions radiales, des inho-mogénéités d'élairage, et.), d'un algorithme de realage d'images, du plaement des imagesrealées dans un repère ommun et d'un ajustement global et onjoint de la position des imagesdans la mosaïque. Des fant�mes ont été utilisés pour quanti�er la préision de l'algorithme demosaïquage : les distanes moyennes entre les oordonnées idéales des points d'une image et deleur homologues dans les mosaïques alulées varient entre 1 et 3 pixels. Ces erreurs relativementfaibles autorisent une onstrution de mosaïques qui sont visuellement ohérentes. Cette dernièreonstatation a été on�rmée par des urologues pour des données patient in vivo.La alibration des distorsions est un des points forts de ette ation de reherhe. En e�et,l'étalonnage proposé, qui est aussi préis que les méthodes de référenes proposées dans la litté-rature, est nettement plus �exible que es dernières ar il ne néessite ni un dispositif préis depositionnement de l'endosope, ni des motifs préis d'étalonnage [CI12℄. L'autre apport sien-ti�que de ette ation est l'algorithme de realage d'images utilisant une mesure de similaritébasée sur l'information mutuelle des niveaux de gris des images et alulée ave la fenêtre deParzen [RI6℄. Ce realage, assoié à un ajustement onjoint de la position des images dans unrepère global, onduit à un mosaïquage préis et robuste.
 Mots lés. Caner de la vessie, orretion de distorsions radiales, �brosopes, realage etmosaïquage d'images, information mutuelle, fenêtre de Parzen.
 Partenaires du CRAN :- Laboratoire de Physio-himie Biomoléulaire et Cellulaire (LPBC) CNRS - UMR 7033 del'université Pierre et Marie Curie, Paris VI.- Centre Alexis Vautrin (CAV)
 Enadrement de thésards. Dans le adre de ette ation de reherhe j'ai o-dirigé à 40% letravail de thèse de Rosbet Miranda-Luna. J'ai également o-enadré à 40% le travail de YahirHernandez-Mier.
 Publiations. Cette ation de reherhe a donné lieu à un papier dans une revue internationale([RI6℄, IEEE Trans. Biomedial Engineering), à une revue nationale [RNS3℄, à quatre onférenesinternationales [CI9℄, [CI12℄, [CI14℄, [CI16℄, à une onférene internationale sans ates [CISA1℄,une onférene nationale [CN4℄ et à deux ommuniations nationales sans ates [CD6℄, [CD8℄.Ation de reherhe 4 : détetion préoe du aner du sein.La forme tridimensionnelle (3D) des foyers de miroali�ations est un indiateur importantpour le diagnosti préoe du aner du sein. En fait, il existe un lien entre la topologie 3D desmiroali�ations du foyer et le type de la lésion (bénigne ou maligne). Dans le adre de etteation de reherhe a été développée une méthode de reonstrution 3D des foyers à partir dedeux images aquises pour deux points de vue di�érents durant un examen mammographiquestandard. L'algorithme proposé omprend des étapes de segmentation, de mise en orrespondaneet de reonstrution 3D des miroali�ations. Des fant�mes ont été utilisés pour montrer quela préision inhérente de la reonstrution est très élevée (erreur moyenne de 16, 25µm pour lareonstrution de billes simulant des miroali�ations) et que l'algorithme est e�etivement17



Curriulum vitæapable de restituer les formes des foyers. Des tests réalisés ave des données aquises pour despatientes ont démontré que la méthode proposée permet l'obtention de la forme 3D des foyerssans pour autant modi�er les protooles liniques standards.Le point fort de e travail réside dans la modélisation de l'unité numérique de mammographiepar une améra ave une optique virtuelle [RI4℄. Ce modèle est utilisé pour alibrer le dispo-sitif mammographique et pour reonstruire le foyer. Le modèle est su�samment général pourêtre utilisable pour une large gamme de dispositifs mammographiques numériques (divers mam-mographes et dispositifs stéréotati hirurgiaux) de di�érentes géométries et aratérisés pardivers proessus physiques de formation d'images. Ce travail est le seul de la littérature ompor-tant toutes les étapes néessaires à la reonstrution 3D du foyer et débouhant sur une méthodene modi�ant pas les protooles liniques.
 Mots lés : alibration de dispositifs mammographiques, foyers de miroali�ations, miseen orrespondanes de miroali�ations, segmentation de miroali�ations, optique virtuelle,reonstrution 3D.
 Partenaires du CRAN :- Laboratoire des Sienes de l'Image, de l'Informatique et de la Télédétetion (LSIIT) del'Université Louis Pasteur de Strasbourg (ULP).- Laboratoire d'Eletronique et de Traitement du Signal (LETS) de l'Eole Nationale Supé-rieure Polytehnique de Yaoundé, Cameroun.
 Responsabilité sienti�que.Pour ette ation de reherhe, j'ai o-ordonné et dirigé la reherhe e�etuée par l'ensemble despartenaires.
 Publiations. Ce travail a donné lieu à deux artiles dans des journaux internationaux ([RI3℄,[RI4℄, IEEE Trans. on Biomedial Engineering), à trois papiers dans des journaux nationaux[RNM1℄, [RNM2℄, [RNM3℄, à deux ontributions dans des onférenes internationales [CI13℄,[CI15℄ (dont une onférene IEEE en tant que �keynote speaker�, [KS3℄) et deux ommunia-tions sans ates [CD4℄ [CD5℄. Un papier a été soumis au journal international �Digital SignalProessing�.Ation de reherhe 5 : qualité des images mammographiques numériques.Cette ation de reherhe a été démarrée il y a un peu plus d'un an environ et est don relative-ment nouvelle.Les miroali�ations (grains de petite surfae dans les images et plus ou moins bien ontras-tés) et les masses (�tahes� à grande surfae et peu ontrastées) sont des indiateurs du anerdu sein. La détetion de es indiateurs peut être failitée par un réglage optimal des paramètresd'aquisition des mammographes (énergie de la soure à rayon X, et.). Ces paramètres de ré-glage doivent onduire à des images mammographique de bonne qualité, 'est-à-dire autorisantune bonne détetabilité des lésions tout en minimisant les doses d'irradiation.Deux méthodes sont en général utilisées pour estimer la qualité des images mammogra-phiques. La première méthode est basée sur la détermination de grandeurs physiques norma-lisées liées à la apaité du déteteur à visualiser des petits objets (la MTF, ou modulationtranfer funtion, qui est liée à la résolution des images) et à �faire apparaître� des objets fai-blement ontrastés (NPS, ou noise power spetrum). Ces grandeurs physiques ont l'avantaged'être objetives, mais ne sont liées qu'indiretement à la détetabilité des masses et des miro-ali�ations. La deuxième méthode est basée sur l'utilisation d'un fant�me (appelé CDMAM)qui omprend des pastilles en or de di�érents diamètres et épaisseurs. Ces pastilles permettent18



8. Publiationsde simuler le �omportement� des masses et des miroali�ation vis-à-vis des rayons X. Unobservateur humain note les pastilles qu'il voit dans les images aquises ave un mammographepour le fant�me. Un sore établi à partir de es observations permet ensuite d'estimer la qua-lité des images. Cette méthode, bien qu'étant diretement liée à la détetabilité des indiateursdu aner du sein, est malheureusement subjetive. L'objetif de e travail est d'aboutir à uneméthode d'estimation de la qualité des images qui est à la fois objetive et diretement liée à ladétetabilité des miroali�ations et des masses.Un travail déjà réalisé réside dans l'estimation de l'impat de la di�usion des photons (�X-raysatter�) dans le sein sur le alul de la MTF [CN5℄. Dans la littérature, les travaux mentionnentque e ette di�usion a uniquement un e�et notable sur les basses fréquenes de la MTF. Dansnos travaux il a été démontré que la di�usion a, au ontraire, un e�et non négligeable sur toutesles fréquenes de la MTF et qu'elle doit être prise en ompte au moment de la déterminationde e ritère. Pour es travaux, deux prix ont été obtenus : un au niveau national (prix de 500Euros de la SOFMIS, Soiété française de Mastologie et d'Imagerie du Sein dans le adre desJournées françaises de Radiologie) et un au niveau international (prixMagna Cum Laude de 1500Euros déerné lors de la onférene �European Congress of Radiology� en 2007). Pour obtenir unoutil d'évaluation objetif lié à la détetabilité des indiateur nous modélisons le ouple soure àrayon X/déteteur. Ce modèle permet de générer des images virtuelles du fant�me CDMAM. Pourobtenir des images virtuelles réalistes nous utilisons dans notre modèle des valeurs de MTF etNPS mesurées pour un mammographe. Des premiers résultats montrent que es images virtuellessont e�etivement visuellement prohes des images du CDMAM aquises ave le mammographesimulé [CD9℄. Une évaluation des images virtuelles du fant�me par des observateurs humainspermettrons ensuite de mettre en rapport les ritères objetifs (MTF et NPS) et la qualité desimages en terme de détetabilité de masses et de miroali�ations.
 Mots lés : détetalilité de lésions, modèle ouple image/déteteur, image mammographiquesvirtuelles, paramètres physiques MTF, NPS et DQE, qualité des images mammographiques.
 Enadrement de thésards. Dans le adre de ette ation de reherhe j'enadre à 50% le travailde thèse de Hetor Perez-Pone.
 Publiations. Ce travail a donné lieu a une onférene nationale [CN5℄ et une ommuniation[CD9℄.8 PubliationsLes tableaux 2 et 3 résument mes résultats en terme de prodution sienti�que.Publiations en revues 14Publiations dans des ongrès ave ates 22Communiations sans ates 12Enadrement de thèses soutenues 6 (300% d'enadrement sur 600%)Enadrement de thèses en ours 2 (90% d'enadrement sur 200%)Table 2 � Bilan des publiations et des enadrements de thèse (voir setion 9.1 pour le détaildes enadrements). 19



Curriulum vitæ Ensemble CRAN ITWM LSIITarrière Nany Kaiserslautern StrasbourgRevues internationales 7 + 5 + 1 1à omité de leture et ates 2 soumissions 2 soumissionsRevues nationales 7 6 - 1à omité de leture et atesConférenes internationales 17 15 - 2à omité de leture et atesConférenier invité 3 3 - -dans des ongrèsConférenes internationales 1 1 - -à omité de leture sans atesConférenes nationales 5 3 2 -à omité de leture et atesCommuniations diverses 8 7 1 -Table 3 � Bilan des publiations par laboratoire et type de ontribution. �Computerized Medialand Image Graphis� et �Digital Signal Proessing� sont les deux revues internationales pourlesquelles des papiers soumis sont en ours de première ou deuxième leture.8.1 Artiles dans des revues internationales à omité de leture[RI1℄ Christian Daul, Pierre Graebling and Ernest Hirsh,�From the Hough transform to a new approah for the detetion and approximation ofelliptial ars�, Computer Vision and Image Understanding, Vol. 72, No. 3, pp. 215-236,Deember 1998.[RI2℄ Christian Daul, Ronald Rösh and Bernhard Claus,�Building a olor lassi�ation system for textured and hue homogeneous surfaes :system alibration and algorithm�, Mahine Vision and Appliations, Vol. 12, No. 3,pp. 137-148, Otober 2000.[RI3℄ Alain Tiedeu, Christian Daul, Pierre Graebling and Didier Wolf,�Correspondenes between miroali�ation projetions on two mammographi viewsaquired with digital systems�, Computerized Medial Imaging and Graphis, Vol. 29,No. 7, pp. 543-553, November 2005.[RI4℄ Christian Daul, Pierre Graebling, Alain Tiedeu and Didier Wolf,�3-D reonstrution of miroali�ation lusters using stereo imaging : algorithm andmammographi unit alibration�, IEEE Transations on Biomedial Engineering, Vol.52, No. 12, pp. 2058-2073, Deember 2005[RI5℄ Ruben Posada, Christian Daul, Didier Wolf and Pierre Aletti,�Towards a non invasive intraranial tumor irradiation using 3-D optial imaging andmultimodal data registration�, International Journal of Biomedial Imaging, SpeialIssue on �Multimodality Imaging and Hybrid Sanners�, Artile ID 62030 (open aess),14 pages, February 2007.20



8. Publiations[RI6℄ Rosebet Miranda, Christian Daul, Walter Blondel, Yahir Hernandez, Didier Wolf andFrançois Guillemin,�Mosaiing of bladder endosopi image sequenes : distortion alibration and regis-tration algorithm�, IEEE Transations on Biomedial Engineering, Vol. 55, No. 2, pp.541-553, February 2008.[RI7℄ Christian Daul, Juan Lopez-Hernandez, Didier Wolf, Gilles Karher and Gérard Ethé-venot�3-D multimodal ardia data superimposition using 2-D image registration and 3-Dreonstrution from multiple views�, Image Vision and Computing, aepté pour publi-ation.8.2 Artiles dans des revues nationales à omité de letureRevues à aratère sienti�que[RNS1℄ E. Hirsh, Ch. Daul, C. Bouher et P. Graebling.�Implémentation et appliation de systèmes de vision onstruits autours de strutureshétérogènes distribuées à proesseurs parallèles�, Les alulateurs parallèles, Vol. 6, n◦3, pages 67-72, 1994.[RNS2℄ G. Valet, S. Sanhez, G. Karher, Ch. Daul et D. Wolf�Segmentation et realage en imagerie ardiaque multimodalités�, Réents Progrès enGénie des Proédés, Visualisation, Image Modélisation, Vol 15, n◦ 78, pages 181-187,2001.[RNS3℄ W. Blondel, Ch. Daul, S. Villette, R. Miranda-Luna, Y. Hernandez-Mier, G. Bourg-Hekly et D. Wolf�Auto�uoresene endosopi spetro-imaging and 2D-artography for in situ loalisa-tion and diagnosis of anerous lesions�, Traitement du Signal, Vol 23, n◦ 3 et 4 (numérospéial �traitement du signal et anérologie�), pages 213-233, 2006.[RNS4℄ A. Noël, Ch. Daul, P. Aletti, D. Wolf et C. Iung,�De nouvelles modalités de traitement ave de nouvelles modalités d'imagerie�, Radio-protetion, Vol. 41, n◦ 5, pages 177-196, septembre 2007.Revues à aratère médial[RNM1℄ D. Wolf, R. Gresson, J. Stinès, Ch. Daul et P. Trou�éau,�Reonstrution 3D des foyers de miroali�ations�, Journal de radiologie, Vol. 82,
n◦6, pages 647-651, Juin 2001.[RNM2℄ Ch. Daul, P. Graebling, A. Tiedeu, S. Neossi, J. Stinès et D. Wolf.�Reonstrution 3D des foyers de miroali�ations : alibration du système et algo-rithme�, Le sein, Vol. 12, n◦1-2, pages 31-40, 2002.[RNM3℄ A. Tiedeu, B. Boyer, J. Stinès, Ch. Daul, P. Graebling, D. Wolf et S. Domngang.�Mise en orrespondane de miroali�ations mammaires radiographiées sous di�é-rents angles�, Journal de radiologie, Vol. 86, n◦12-C1, pages 1789-1794, déembre 2005.21



Curriulum vitæ8.3 Conférenes internationales ave ates et omité de leture[CI1℄ C. Bouher, Ch. Daul, P. Graebling, E. Hirsh,�KBED : A Knowledge-Based Edge Detetion System�, International Conferene onDatabase and Expert Systems (DEXA'95), pp. 344-353, London, United Kingdom, Sep-tember 4-8 1995.[CI2℄ P. Graebling, C. Bouher, Ch. Daul and E. Hirsh.�3D sulptured surfae analysis using a strutured light approah�, in Pro. SPIE Vi-deometris IV, Vol. 2598, pp. 128-139, Philadelphia, USA, Otober 1995.[CI3℄ S. Sanhez, G. Valet, Ch. Daul , D. Wolf and G. Karher,�Registration of Cardia Tomosintigraphy Data and Coronarography Data�, EuropeanMedial and Biologial Engineering Conferene (EMBEC'02), Vol. 3, No. 2, pp. 946-947,Vienna, Austria, Deember 4 − 8th 2002.[CI4℄ S. Sanhez, G. Valet, J.M. Lopez-Hernandez, Ch. Daul, D. Wolf and G. Karher,�2D and 3D-superimposition of ardia SPECT and oronarography data�, IEEE Inter-national Conferene of the Engineering in Mediine and Biology Soiety (EMBS'03),Canun, Mexio, September 2003.[CI5℄ R. Posada, Ch. Daul et D. Wolf,�New Frameless Patient Positioning Algorithm in Conformal Radiotherapy Using 3D-Data Registration�, IEEE International Conferene of the Engineering in Mediine andBiology Soiety (EMBS'03), Canun, Mexio, September 2003.[CI6℄ D. Wolf, S. Sanhez, G. Valet, Ch. Daul, G. Karher,�Epiardial ontour segmentation as a basis of X-ray and SPECT-data superimposition�,IEEE International Conferene on Eletrial and Eletronis Engineering (ICEEE'04)and Tenth Conferene on Eletrial Engineering (CIE'04), Aapulo Guerrero, Mexio,September, 2004.[CI7℄ R. Posada, Ch. Daul, D. Wolf, R. Miranda, L. Leija-Salas�Data down-sampling for a fast registration of 3D-medial images in radiotherapy�,IEEE International Conferene on Eletrial and Eletronis Engineering (ICEEE'04)and Tenth Conferene on Eletrial Engineering (CIE'04), Aapulo Guerrero, Mexio,September, 2004.[CI8℄ R. Posada, Ch. Daul, D. Wolf, P. Aletti, L. Leija-Salas�Preise target loalisation in onformal and frationed radiotherapy�, IEEE Internatio-nal Conferene on Eletrial and Eletronis Engineering (ICEEE'04) and Tenth Confe-rene on Eletrial Engineering (CIE'04), Aapulo Guerrero, Mexio, September, 2004.[CI9℄ R. Miranda, Y. Hernandez-Mier, Ch. Daul, W. Blondel and D. Wolf,�Mosaiing of medial video-endosopi images : data quality improvement and algo-rithm testing�, IEEE International Conferene on Eletrial and Eletronis Engineering(ICEEE'04) and Tenth Conferene on Eletrial Engineering (CIE'04), pp. 530-535,Aapulo Guerrero, Mexio, September, 2004.[CI10℄ S. Sanhez, G. Valet, J.M. Lopez-Hernandez, Ch. Daul, D.Wolf and G. Karher,�Towards a new diagnosis aid of ardiovasular diseases using 2D-multimodal data regis-tration and 3D-data superimposition�, IEEE International Conferene on Image Pro-essing (ICIP'04), Vol. 3, pp. 1907-1910, Singapore, Otober 24 − 27th 2004.22



8. Publiations[CI11℄ R. Posada, Ch. Daul, D. Wolf, P. Aletti,�Towards a frationed treatment in onformational radiotherapy using 3D-multimodaldata registration�, IEEE International Conferene on Image Proessing (ICIP'04), Vol.3, pp. 1911-1914, Singapore, Otober 24 − 27th 2004.[CI12℄ R. Miranda, W. Blondel, Ch. Daul, Y. Hernandez-Mier and D. Wolf,�A simpli�ed method of video-endosopi image barrel distortion orretion based ongrey level registration�, IEEE International Conferene on Image Proessing (ICIP'04),Vol. 5, pp. 3383-3386, Singapore, Otober 24 − 27th 2004.[CI13℄ Ch. Daul, P. Graebling, and D. Wolf,�Towards a 3D-representation of miroali�ation lusters using images of digital mam-mographi units�, IEEE International Conferene on Eletrial and Eletronis Enginee-ring (ICEEE'05) and eleventh Conferene on Eletrial Engineering (CIE'05), Mexioity, Mexio, 7-9 September 2005.[CI14℄ Y. Hernandez-Mier, W. Blondel, Ch. Daul and D. Wolf,�Construting panorami views of internal walls of a bladder from ystosopi imagesequenes�, European Medial and Biologial Engineering Conferene (EMBEC'05), Vol.11, No. 1, Prague, Czeh Republi, November 20-25, 2005.[CI15℄ A. Tiedeu, A. D. Kentsop, Ch. Daul, P. Graebling, and M. Kom,�Automated detetion and lassi�ation of lusters of miroali�ations in mammo-grams�, International Conferene on Signal-Image Tehnology and Internet-Based Sys-tems (SITIS'05), pp. 15-20, Yaoundé, Cameroon, November 27 - Deember 1 2005.[CI16℄ Y. Hernandez-Mier, W. Blondel, Ch. Daul, D. Wolf and G. Bourg-Hekly,�2D panoramas from ystosopi image sequenes and potential appliation to �uo-resene imaging�, in Pro. of the 6th IFAC Symposium on Modelling and Control inBiomedial Systems, pp. 291-296, Reims, Frane, September 20-22, 2006.[CI17℄ S. Olijnyk, Y. Hernandez-Mier, W. Blondel, Ch. Daul and D. Wolf,�Combination of panorami and �uoresene endosopi images to obtain tumor spatialdistribution information useful for bladder aner detetion�, in Pro. of the EuropeanConferenes on Biomedial Optis, Munih, Allemagne, June 2007.8.4 Partiipation à des olloques en tant que onférenier invité (keynotespeaker, présentations d'une heure ou plus)[KS1℄ Titre de la présentation :�Anwendung des Werkzeugs Datenregistrierung in der medizinishen Bildverarbeitung�.Nom du olloque :Mathematishe Modellierung in den Natur-, Tehnik- und Gesellshaftswissenshaften.Date et lieu : 18 Déembre 2001, Hambourg, Allemagne.[KS2℄ Titre de la présentation :�Datenregistrierung : Prinzip und Anwendung in der medizinishen Bildverarbeitung�.Nom du olloque :Bildanalyse und Mustererkennung Kaiserslautern (BAMEK).Date et lieu : 7 Février 2005, Kaiserslautern, Allemagne. 23



Curriulum vitæ[KS3℄ Titre de la présentation :�Towards a 3D-representation of miroali�ation lusters using images of digital mam-mographi units�.Nom du ongrès :IEEE International Conferene on Eletrial and Eletronis Engineering (ICEEE'05).Date et lieu : 9 Septembre 2005, Mexio ity, Mexique.
8.5 Conférenes internationales ave omité de leture et sans ates[CISA1℄ R. Miranda, Y. Hernandez-Mier, Ch. Daul, W. Blondel, D. Wolf�Mosaiing of video-endosopi images and evaluation of the resulting artography�,Imaging for medial and life sienes Symposium (IMVIE2), Strasbourg, Frane, Marh1-3, 2005.
8.6 Conférenes nationales ave ates et omité de leture[CN1℄ B. Claus, Ch. Daul, R. Rösh,�Qualität von Holzober�ähen : Farbe und Maserung�, Jahrestagung der DeutshenArbeitsgemeinshaft für Mustererkennung, pp. 199-208, Heidelberg, Germany, 11-13 Sep-tember 1996.[CN2℄ Ch. Daul, B. Claus, R. Rösh, J. Grotepaÿ, U. Knaak, R. Föhr,�A Fast Image Proessing Algorithm for Quality Control of Woven Textiles�, Jahresta-gung der Deutshen Arbeitsgemeinshaft für Mustererkennung, pp. 471-479, Stuttgart,Germany, 29. September - 1. Oktober 1998.[CN3℄ R. Posada, Ch. Daul, D. Wolf, P. Aletti, L. Leija Salas�Fusión de imágenes 3D para el posiionamiento de paiente, una nueva alternativa almaro estereotátio en radioterapia de onformaión�, Congreso Anual de la SoiedadEspañola de Ingeniería Biomédia (CASIEB'03), pp. 145-148, Mérida, España, 13-15de Noviembre 2003.[CN4℄ Y. Hernandez-Mier, R. Miranda, W. Blondel, Ch. Daul, D. Wolf�Fast reonstrution of mosais from video-endosopi images using phase orrelationregistration�, Première Journées Sienes Tehnologie Imagerie en Médeine (JSTIM),organisées par le SFGBM, GRAMM, CERF, CNEBMN, pages 88-89, Nany, Frane,du 21 au 23 Mars 2005.[CN5℄ H. Perez-Pone, Ch. Daul, A. Noel, D. Wolf, P. Monnin�Mesure de l'e�et des photons di�usés sur la MTF et le NPS : appliation à un systèmenumérique de mammographie�, Congrès franophone des Jeunes Cherheurs en Visionpar Ordinateur (ORASIS'07), Obernai, Frane, 4-8 Juin 2007.24



8. Publiations8.7 Communiations diverses[CD1℄ Ch. Daul�Farbklassi�kation von texturierten und im button homogenen Ober�ähen�, ZehnteKonferenz zur quantitative und qualitative Bildverarbeitung, Darmstadt, Deutshland,12-13 Juni 1999.[CD2℄ G. Valet, S. Sanhez, Ch. Daul et D. Wolf,�Segmentation et realage en imagerie ardiaque multimodalités�, Visualisation, ImageModélisation (VIM2001), Nany, 15-17 mai 2001.[CD3℄ G. Valet, S. Sanhez, G. Karher, Ch. Daul et D. Wolf,�Superposition tsm-oronarographie appliquée au diagnosti ardiaque�, Journées dereherhe en imagerie médiale, Marseille, 14-15 juin 2001.[CD4℄ Ch. Daul, P. Graebling, A. Tiedeu, S. Neossi, J. Stinès et D. Wolf,�Reonstrution 3D des foyers de miroali�ations : alibration du système et al-gorithme�. Journées thématiques annuelles de la soiété française de mastologie et del'imagerie du sein (SOFMIS) : les nouvelles tehniques en imagerie mammaire, Nie,28-29 juin 2002.[CD5℄ Ch. Daul, P. Graebling, A. Tiedeu et J. Stinès,�Reonstrution 3D des foyers de miroali�ations�, Journées thématiques annuellesde la soiété française de mastologie et de l'imagerie du sein (SOFMIS) : dépistage etdiagnosti préoe, apport du numérique, Luxembourg, 23-24 mai 2003.[CD6℄ Y. Hernandez-Mier, S. Olijnyk, Ch. Daul, D. Wolf, W. Blondel�Endosopie de �uoresene multi-bandes et imagerie panoramique pour la détetionde lésions anéreuses�, In Journée de Renontres Club SFO Photonique et Sienes duVivant (PSV), Paris, Frane, 30 novembre, 2006.[CD7℄ G. Karher, Ch. Daul, S. Sanhez, J. Lopez-Hernandez, D. Wolf�Constrution d'un lien visuel entre sténoses et défauts de perfusion,�, Première Jour-nées Sienes Tehnologie Imagerie en Médeine (JSTIM), organisées par le SFGBM,GRAMM, CERF, CNEBMN, pages 88-89, Nany, Frane, du 21 au 23 Mars 2005.[CD8℄ Y. Hernandez-Mier, W. Blondel, Ch. Daul and D. Wolf�Constrution automatique d'images panoramiques à partir de séquenes vidéo-endosopiques et appliation potentielle à l'imagerie de �uoresene�, In Journée An-nuelle de la Reherhe Médiale de la faulté de médeine de Nany, Nany, Frane, 7Otobre, 2006.[CD9℄ H. Perez-Pone, Ch. Daul, A. Noël, D. Wolf, X. Galus and J. Stines�Corrélation entre les performanes physiques mesurées des déteteurs et la qualité diag-nostique de l'image via la simulation d'images du fant�me mammographique CDMAM.�,In Journée Françaises de Radiologie (JFR), Paris, Frane, 20- 24 Otobre, 2007.8.8 Prix et distintions- Distintion obtenue dans le adre de l'ation de reherhe 1 du CRAN : imagerieardia multimodalité.La publiation intitulée �Towards a new diagnosis aid of ardiovasular diseases using 2D-25



Curriulum vitæmultimodal data registration and 3D-data superimposition�, parue dans les ates de l'�IEEEInt. Conf. on Image Proessing (ICIP'04)� (voir [CI10℄), a été lassée dans les 15% meilleurs dela onférene. J'ai o-enadré la thèse de S. Sanhez qui est le premier auteur de ette ontribu-tion (voir setion 9).- Prix obtenus dans le adre de l'ation de reherhe 5 du CRAN : qualité desimages mammographiques numériques.Prix Magna Cum Laude (1500 Euros) obtenu en 2007 pour le papier intitulé �MTF and NPSmeasurement inluding X-ray satter - appliation in a digital mammography system� qui a étéprésenté lors de la onférene �European Congress of Radiology�. Six prix ont été déernés lorsde ette onférene pour près de 2000 papiers aeptés. Je o-enadre la thèse de H. Perez-Ponequi est le premier auteur de ette ontribution (voir setion 9).Prix de 500 Euros de la soiété française de mastologie et de l'imagerie du sein (SOFMIS). Ceprix a été obtenu pour le papier intitulé �Corrélation entre les performanes physiques mesuréesdes déteteurs et la qualité diagnostique de l'image via la simulation d'images du fant�me mam-mographique CDMAM� qui a été présenté lors des journées françaises de radiologie (JFR) de2007. H. Perez-Pone est le premier auteur de ette ontribution.9 Enadrement d'étudiants dans le adre d'ativités de reherhe9.1 Co-diretion de thèsesJ'ai, depuis 2001, l'autorisation de o-diriger des thèses de l'Institut National Polytehniquede Lorraine. J'ai o-dirigé et partiipé aux jurys des six thèses suivantes.Thèses soutenuesStéphane Sanhez (taux d'enadrement : 60%)Segmentation et realage d'images ardiaques : appliation à la oronarographie et à la tomos-intigraphie. Dotorat de l'Institut National Polytehnique de Lorraine, 21 otobre 2003.Jury :Rapporteurs : J.P. Esquerré et J.G. PostaireExaminateurs : G. Karher, Ch. Daul et J.F. Stévenet.Direteur de thèse : D. Wolf.Gaëlle Valet (taux d'enadrement : 40%)Aide au diagnosti ardiovasulaire par superposition en 2 et 3D des images de oronarographieet de tomosintigraphie : segmentation de l'arbre oronaire et reonstrution 3D. Dotorat del'Institut National Polytehnique de Lorraine, 05 juillet 2004.Jury :Rapporteurs : J.L. Barat, J.F. Lerallut et P. Graebling.Examinateurs : G. Karher et Ch. DaulInvités : G. Ethévenot et J.F. StévenetDireteur de thèse : D. Wolf.Ruben Posada (taux de o-diretion : 60%)Realage d'images 3D. Appliation au positionnement non-invasif pour la radiothérapie intrarâ-nienne. Dotorat de l'Institut National Polytehnique de Lorraine, 23 septembre 2004.26



9. Enadrement d'étudiants dans le adre d'ativités de reherheJury :Rapporteurs : J.C. Rosenwald et S. Bourennane.Examinateurs : P.Aletti, Ch. Daul et R. Husson,Invités : L. Leija Salas et Ch. MarhalDireteur de thèse : D. Wolf.Rosbet Miranda (taux de o-diretion : 40%)Contribution au mosaïquage d'images endosopiques d'organes reux pour l'aide au diagnostidu aner en phase préoe. Dotorat de l'Institut National Polytehnique de Lorraine, 29 Mars2005.Jury :Rapporteurs : E. Hirsh et O. Haeberle.Examinateurs : Ch. Daul, W. Blondel et G. Bourg-HeklyInvité : L. Leija SalasDireteur de thèse : D. Wolf.Juan Lopez-Hernandez (taux d'enadrement : 60%)Imagerie ardiaque multimodalité 2D et 3D : appliation à la oronarographie/tomosintigraphie/TEP-CT. Dotorat de l'Institut National Polytehnique de Lorraine, 20 juin 2006.Jury :Rapporteurs : J.-C. Cardot et M. G. Cristo dos Santos Lopes RuanoExaminateurs : R. Husson, Ch. Daul et G. EthévenotInvité : D. WolfDireteur de thèse : G. KarherYahir Hernandez-Mier (taux d'enadrement : 40%)Constrution rapide d'images panoramiques appliables à l'exploration ystosopique et à l'endo-sopie de �uoresene en anérologie. Dotorat de l'Institut National Polytehnique de Lorraine,22 otobre 2007.Jury :Rapporteurs : M. Paindavoine, A. Humeau et J.G. PostaireExaminateurs : F. Guillemin, Ch. Daul et W. BlondelDireteur de thèse : D. WolfThèses en oursJ'enadre atuellement deux thèses.Hetor Perez-Pone, boursier du CONACYT, (taux d'enadrement : 50%)Quanti�ation de la qualité d'images mammographiques numériques. Dotorat de l'Institut Na-tional Polytehnique de Lorraine, soutenane prévue en automne 2008.Ahraf Ben Hamadou, bourse du ministère, (taux de o-diretion : 40%)Reonstrution et visualisation 3D de la surfae d'un organe reux à partir d'images endoso-piques : appliation au diagnosti de tumeurs vésiales par �uoresene. Dotorat de l'InstitutNational Polytehnique de Lorraine, soutenane prévue en automne 2010. 27



Curriulum vitæ9.2 Enadrements de stagesEnadrements de stages au LSIIT
 Stages de deuxième année de la formation d'ingénieur de l'ENSPS.� Ch. Wadier (07/1993 - 09/1993)�Adaptation de proédures de traitement d'images au logiiel Khoros.�� M. Pellet (07/1994 - 09/1994)�Coneption et implémentation de proédures de traitement d'images sous Khoros.�
 Stages de �n d'études d'ingénieurs.� H. Nebelung (06/1992 - 12/1992)Fakultät für Informatik der Universität Karlsruhe (TH), Deutshland.�Parallelisierung und Integration von Bildverarbeitungsalgorithmen auf einem Transputer-netzwerk�� I. Stephan (10/1992 - 04/1993)Tehnishe Universität Dresden, Deutshland.�Entwurf, Entwiklung und Implementierung einer Anwendugsshnittstelle zur Lösung vondurh Mashinensehen gestützten Aufgaben.�� M. Peissert (04/1994 - 10/1994)Tehnishe Universität Ilmenau, Deutshland.� `Signalnahe Bildverarbeitung und -auswertung zur automatishen Vermessung von quasi-polyedrishen Werkstüken.�
 Stages de DEA (DEA Image et Photonique de l'ULP) .� F. Bernard (02/1994 - 06/1994)�Comparaison d'images réelles et oneptuelles pour la détetion et la orretion d'erreursliées à des algorithmes de traitement d'images.�� T. Zhou (02/1995 - 06/1995)�Utilisation de la omparaison d'images réelles et oneptuelles en vue d'une aide à lareonstrution tridimensionnelle de primitives images.�Enadrements de stages de �n d'études à l'ITWM� M. Sholz (09/1996 - 10/1997)Fahbereih Tehnomathematik, Universität Kaiserslautern, Deuthland.�Simulation of textures�� C. Antens (01/1997 - 08/1997)Eidhoven University of Tehnology, Stan Akermans Institute, Hollande.�Loal grain pattern analysis of wooden surfaes�� J.-L. Mothes (02/1999 - 08/1999)Université Blaise Pasal (Clermont-Ferrand), CUST, Institut des sienes de l'ingénieur(Génie mathématique et modélisation)�Développement et implémentation d'un opérateur morphologique pour la détetion entemps réel de défauts dans des feuilles de papier�.Enadrements de stages au CRAN
 G. Valet, (2/2000 au 9/2000)Stage de �n d'études et de DEA : �Segmentation de l'arbre oronaire à partir de orona-rographies�.28



10. Responsabilités dans le adre de ontrats industriels et de projets européens
 A. Esudero, (1/2000 au 6/2000)Stage d'un thésard du CINVESTAV (3ième yle d'études de Mexio) au CRAN : �Segmen-tation des foyers de miroali�ations dans des images mammographiques numériques.�.
 S. Santiago, (1/2000 au 6/2000)Stage d'un thésard du CINVESTAV (3ième yle d'études de Mexio) au CRAN : �Contri-bution à l'automation de système endosopique multi-bande/multi-spetral.�.10 Responsabilités dans le adre de ontrats industriels et deprojets européens10.1 Résumé des responsabilitésLe tableau 4 résume le ontexte des projets européens ou industriels auxquels j'ai partiipé.Ce tableau dérit aussi mes responsabilités au sein de es projets .Nom du projet Type de ontrat Montant et Responsabilité/ Publiationset partenaires durée partiipationInspetion en Projet européen 861 kEuros sur Développement 1 revue int. [RI1℄ligne de pièes ESPRIT 2091 6 ans pour tous d'algorithmes de 1 revue nat. [RNS1℄L manufaturées VIMP les partenaires trait. d'images 2 onf. int. [CI1℄[CI2℄S Telework and Projet européen 13,1 kEuros Responsable deI people with Partenaire industriel : sur 6 mois (LSIIT la partie sienti-I disabilities soiété IBM, soutraitant d'IBM) �que au LSIITT Modélisation du Projet industriel 48,8 kEuros Responsable dedu omportement Partenaire : Hager, sur 6 mois la partie sienti-de l'EIB-bus Obernai, Frane �que au LSIITClassi�ation de Projet industriel 45 kEuros Responsable 1 revue int. [RI2℄surfaes selon leurs Partenaire : sur 1 an sienti�que et 1 onf. nat. [CN1℄I ouleur et texture Audi, Ingolstadt tehniqueDétetion de Projet européen 82,5 kEuros sur un Responsable 1 onf. nat. [CN2℄T défauts dans Partenaire industriel : an (ITWM soutrai- sienti�que etdes textiles Parsite, Aahen tant de Parsite) tehniqueW Contr�le de la Projet industriel 85 kEuros Responsablequalité de feuil- Partenaire industriel : sur 1 an sienti�que etM les de papier Ho�mann&Engelmann tehniqueSystème de Projet industriel 190 kEuros Responsable sien- Close de on�-surveillane de Partenaire : GE Harris, sur 3 ans ti�que (algorithmes dentialité : publi-passages à niveaux Bad-Dürkheim de trait. de signal) ations interditesC Imagerie Partenariat Co-diretion duR ardiaque industriel 38.1 kEuros développement 1 revue int. [RI7℄,A multi- Finanement : soiété sur 2 ans d'algorithmes de 1 revue nat. [RNS2℄,N modalité Ségami + ANVAR trait. d'images 4 onférenes int.[CI3℄[CI4℄[CI6℄[CI10℄Table 4 � Résumé de mes ativités et responsabilités dans le adre de projets industriels et/oueuropéens. Pour les projets de l'ITWM, j'ai eu la responsabilité d'un groupe omposé de troissienti�ques, deux ingénieurs et des tehniiens.10.2 Rapports de ontratsCh. Daul, E. Hirsh.TIDE Projet 1251 AVISE. External Report T1. Telework and people with disabilities, Chapter2 : tehnologial solutions (Rapport �nal).Ch. Daul, C. Draman.Rapport de �n d'études (phase I). Convention de reherhe DB/269/94 numéro 95/916/06/006.29



Curriulum vitæEtude du bus de terrain EIB : analyse tehnologique des omposants de la ouhe physique etexpérimentation de la maquette. 19/03/95.Ch. Daul, C. Draman.Rapport de �n d'études (phase II). Convention de reherhe DB/269/94 numéro 95/916/06/006.Etude du bus de terrain EIB : modélisation du bus et des topologies de réseaux. 20/08/95.Ch. Daul, J. Grotepaÿ.ESPRIT Projet 21089 HIPERTEX. Midterm Report. High performane system for textile eva-luation. January 1998.Ch. Daul.System zur Papierober�ähensortierung : P�ihtenheft.Système de tri de feuilles de papier : ahier des harges. 15.06.98.Ch. Daul.System zur Papierober�ähensortierung : Systemkonzepte und Algorithmen.Système de tri de feuilles de papier : Conepts du système et algoritmes.Rapport de ontrat pour la soiété Engelmann&Ho�mann. 02.02.99.Ch. Daul.Gefahrenraum-Freimeldung : P�ihtenheft/Entwurf.Surveillane de zones à risque : ahier des harges/onepts.Version 1.0b : rapport de ontrat pour les hemins de fer allemand.Ch. Daul.Farbklassi�kation von Holzober�ähen : Algorithmus und Resultate.Classi�ation selon la ouleur de surfaes en bois : algorithmes et résultats.Rapport de ontrat pour la soiété Audi.
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Deuxième partieAtivités de reherhe
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IntrodutionLe domaine du traitement d'images est approximativement né au début des années soixanteave, notamment, les premières méthodes de ompression d'images pour la télévision (1957), ladétetion, dans des images, de trajetoires de partiules dans des hambres à bulles (1960) et lespremiers algorithmes de reonnaissane de aratères datylographiés également au début desannées soixante 4.La puissane de alul était un des fateurs qui ont freiné l'essor du traitement d'image àses débuts. Ainsi, la mise en ÷uvre de nombreux algorithmes modernes de realage ou de seg-mentation de données n'aurait pu être envisageable de façon réaliste dans le adre d'appliationsmédiales, industrielles (néessitant souvent le alul en temps réel), voire même de laboratoire.Parmi les premières appliations des années soixante, les herheurs se sont intéressés à la letureoptique pour reonnaître les aratères datylographiés d'un texte ar, pour e problème, les algo-rithmes de segmentation et de reonnaissane de formes ne néessitaient pas une grande puissanede alul, la quantité de données à traiter n'étant pas trop importante et la leture ne devantpas être réalisée en temps réel ('est-à-dire à un rythme imposé par une haîne de produtionpar exemple). C'est le professeur René de Possel (1905-1974), alors direteur de l'Institut BlaisePasal à Paris, qui mit au point, en 1965, un leteur optique auquel suéda, en 1969, la premièremahine à lire automatiquement les textes imprimés. En 1976, il existait un système omplet dereonnaissane de 1000 aratères datylographiés par seonde. Pour l'ériture manusrite, il afallu attendre une vingtaine d'années de plus pour que des tehniques de reonnaissane de formessoient opérationnelles, par exemple pour lire les adresses postales ou les montants des hèquesbanaires. Durant les années quatre vingt et au début des années quatre vingt dix, beauoup delaboratoires de traitement d'images ont dédié une partie de leur ressoures humaines à des tra-vaux sur la répartition d'algorithmes sur des alulateurs à arhiteture de type �pipe-line� et/ouparallèle souvent onçus par les herheurs eux-mêmes. Selon la nature de l'algorithme séquentielelui-i était parallélisé d'un point-vue spatial 5 sur des arhitetures de type �Single InstrutionStream Multiple Data Stream� (SIMD), d'un point de vue temporel 6 sur des arhitetures detype �pipe-line� ou d'un point de vue spatial et temporel 7 sur des arhitetures �Multiple Ins-trution Stream Multiple Data Stream� (MIMD). Les arhitetures disponibles dans la plupartdes laboratoires étaient en général dédiées, peu ommodes à programmer et pas assez �exiblespour des algorithmes sophistiqués. En�n, au début des années quatre vingt dix, des réseaux de4. Selon Serge Castan pour les trajetoires des partiules et la reonnaissane de aratères et Henri Maîtrepour les propos sur la ompression.5. La parallélisation spatiale est e�etuée en répartissant les données en groupes et en appliquant le mêmealgorithme à haun des groupes. En traitement d'images, les algorithmes de bas niveau sont adaptés à e typede parallélisation.6. La parallélisation temporelle peut-être dérite omme suit. Un proesseur exéute les instrutions de la i
ièmesous-partie de l'algorithme et transmet ensuite le n

ième paquet de données ainsi traité au proesseur suivant dela haîne de traitement, elui-i venant de traiter le n− 1
ième paquet de données ave les instrutions de i + 1

ièmesous-partie de l'algorithme.7. Un ou plusieurs proesseurs exéutent une sous partie de l'algorithme sur une ou plusieurs sous-parties desdonnées. L'arhiteture MIMD est elle des gros ordinateurs omme eux de la famille des Cray par exemple.33



Introdutiontransputers, dont le point fort résidait dans des liens de ommuniations bidiretionnels à hautdébit, permettaient de on�gurer di�érentes arhitetures adaptées à des traitement d'images debas, de moyen ou de haut niveau. Un autre point fort des transputers résidait dans le langageOCCAM 8 partiulièrement adapté au alul parallèle et à l'éhange de données entre proes-seurs. Cependant, un système onstitué d'un réseau de seize transputers T800 oûtait, au débutdes années quatre vingt dix, environ 600 kilo Frans. En sahant, que de nos jours, n'importe quelPC (même fontionnant sous Windows) a au moins une puissane de alul équivalente à elled'un réseau de transputers T800 9, il est faile d'imaginer l'impat des progrès en életronique eten informatique des quinze dernières années sur la démoratisation d'algorithmes de traitementd'images oûteux en temps de aluls.Un autre obstale, partiulièrement dans le domaine médial, provenait de la qualité desimages qui sou�raient souvent d'un manque de résolution ou de ontraste. D'une manière géné-rale, jusqu'à la �n des années 1960, les images, que e soient les images transmises par les satellites,les images d'ADN au mirosope életronique ou les radiographies, étaient de mauvaise qualité etdi�iles à exploiter. Les optiques abordables en terme de prix 10 étaient peu performantes, provo-quant de nombreuses aberrations géométriques et hromatiques. Durant les dernières déennies,la qualité des apteurs (matries CCD des améras, radiographies et.) n'a essé de roître. Ceonstat est partiulièrement vrai dans le domaine médial, que e soit pour l'imagerie 2D (avène-ment des dispositifs radiographiques numériques par exemple) ou pour l'imagerie 3D (avènementdes sanners hybrides, de la modalité PET 11, et). L'amélioration de la qualité des données afavorisé le développement d'algorithmes de traitement d'images dont le but est de failiter lediagnosti ou une intervention hirurgiale. Dans e ontexte, les algorithmes de segmentation,le realage ou la reonstrution 3D de données jouent un r�le important. Par exemple, le realagede données issues de di�érentes modalités s'insrit pleinement dans ette évolution. Les appli-ations autres que médiales ont également pleinement béné�ié de l'évolution des apteurs. Unexemple édi�ant est l'authenti�ation de personnes via l'iris. Ce qui relevait enore de la siene�tion durant les années soixante dix (f. un James Bond ave Sean Connery où un leteur d'irisdonne aès à un missile à tête nuléaire) est devenu réalité. En e�et, John Daugman, alors qu'ilétait enseignant à l'université de Harvard, a développé et breveté un algorithme de traitementd'images pour l'authenti�ation par l'iris. Ave et algorithme, des lés USB (disponibles ou-rant 2008) ou des téléphones portables sont uniquement aessibles par leur propriétaire grâeà une image de l'iris. Ce dernier est onstitué de �bres dont la topologie est propre à haqueêtre humain. L'iris ontient une quantité d'informations partiulièrement importante que ertainsophtalmologues n'hésitent pas à omparer à la quantité d'informations ontenue dans l'ADN. Lesapteurs CCD atuels sont su�samment performants en terme de résolution, de onsommation,de miniaturisation, et. pour notamment aquérir ave une préision su�sante les �bres de l'iris.Un dernier fateur de l'évolution des apteurs est lié à l'augmentation de leur sophistiation.Ainsi, au CRAN, un apteur 3D, dont le prinipe est basé sur la lumière struturée, a étéutilisé dans le adre du traitement de lésions intrarâniennes par radiothérapie. Alors qu'il y8. OCCAM était un moine philosophe du 14
ième sièle. Mon expériene du langage OCCAM et de son envi-ronnement de développement m'ont appris qu'il faut e�etivement avoir la foi et être un peu philosophe pourutiliser e langage.9. L'appliation du �ltre de Canny sur une image en niveaux de gris de 256 Kotets néessitait, au débutdes années quatre vingt dix, 8 seondes sur un réseau de 16 Transputers T800 et 2 seondes sur un réseau 16proesseurs d'une mahine �nube2�, les deux mahines étant on�gurées en mode SIMD. Ces vitesses de alulpeuvent être atteintes sans problème par les PC atuels.10. Abordable voulant dire dont le prix est aeptable pour une appliation industrielle par exemple.11. Positron Emission Tomography.34



a une quinzaine d'années les apteurs à lumière struturée étaient surtout des dispositifs delaboratoire, il existe atuellement sur le marhé des systèmes �lé en main� qui peuvent êtreutilisés à di�érents desseins dans des onditions d'aquisitions plus ou moins variables. Le apteuraheté par le laboratoire a surtout été onçu pour la hirurgie esthétique (notamment du visage).Dans le adre d'un projet faisant appel à du realage de données multimodales, e même apteura été utilisé pour déterminer préisément la position d'une tumeur dans le repère de la mahined'irradiation.Cependant, même si es progrès notables au niveau des alulateurs et des apteurs ouvrentde nombreuses perspetives en terme d'appliations médiales ou industrielles par exemple, esavanées tehnologiques ne solutionnent pas pour autant tous les problèmes. Pour illustrer espropos, deux exemples, qui orrespondent à des travaux présentés dans e manusrit, peuvent êtreités. Le premier de es exemples onerne la mammographie, le seond relève de la ardiologie.En mammographie, la qualité des images à rayons X n'a essé d'augmenter durant es der-nières déennies rendant ainsi les indiateurs du aner du sein (foyers de miroali�ationset/ou masses) de plus en plus visibles. Les radiologues qui examinent visuellement les radio-graphies analogiques (�lms) ou numériques e�etuent des diagnostis de plus en plus �ables àtel point que le dépistage du aner du sein par mammographie est devenu systématique enFrane pour les femmes âgées entre inquante et soixante quatorze ans (programme de dépistagesanté+). Malheureusement, le nombre de radiologues et la quantité de radiographies e�etuéesn'augmentent pas dans les mêmes proportions. La di�ulté du dépistage réside dans la quantitéde radiographies à évaluer et dans la grande vigilane requise par le radiologue pour dépister unaner du sein. En e�et, la reherhe d'une altération subtile qui se superpose à la �texture radio-graphique� omplexe du sein n'est pas aisée. De plus, seulement 3 à 10 aners sont en généraldétetés pour mille patientes 12, e qui peut aussi a�eter la vigilane du radiologue. Une idée, quis'est développée dès le début des années quatre-vingt, était de déteter automatiquement, grâeà des outils CAD (de l'anglais �Computer Aided Detetion�), les foyers de miroali�ationset les masses dans les images et d'utiliser es indiateurs pour aratériser une lésion (bénigneou maligne) à l'aide d'algorithmes de lassi�ation. Eliminer automatiquement les radiographiesne ontenant auune lésion permettrait au radiologue de ne se onentrer que sur les imagesontenant des zones suspetes. En pratique, ette façon de proéder est interdite pour des rai-sons évidente de séurité linique. Cependant, si un outil CAD, qui délimiterait dans les imagesles zones suspetes, permettait de maximiser les vrais positifs (lésions qui doivent e�etivementêtre détetées) tout en minimisant les faux positifs (zones marquées sans lésion maligne), alors lediagnosti pourrait être à la fois plus �able et plus rapide. Le r�le du radiologue (qui se onen-trerait surtout sur des zones bien dé�nies de l'image), serait alors d'in�rmer ou de on�rmerles résultats donnés par les outils CAD 13. Une pléthore de papiers a été publiée pour la déte-tion de miroali�ations et/ou de masses et pour la lassi�ation des lésions. Des études ontmontré que es travaux ont onduit à des algorithmes/outils qui, lorsqu'ils assistent les radio-logues, semblent e�etivement augmenter le taux de détetion des aners tout en autorisant undépistage plus préoe. Cependant, le nombre de faux positifs reste enore élevé (de 0,7 à 1,1faux positifs par image). L'objetif des travaux de reherhe qui paraissent atuellement dans lesjournaux internationaux de renom 14 semble aussi indiquer que e problème de segmentation et12. Il est à noter que le aner du sein touhe aussi les hommes malgré des glandes mammaires très atrophiées.Le nombre de as est estimé à environ 1% des aners de l'homme.13. Le onditionnel est employé ar en Frane les outils CAD sont enore très peu utilisés par les radiologues alorsqu'aux Etats-Unis la FDA (Food and Drug Administration) a déjà approuvé des systèmes CAD pour l'assistaneau diagnosti du aner du sein.14. Des travaux liés à l'amélioration, à la segmentation et à la lassi�ation de données mammographiques ont35



Introdutionde lassi�ation reste non résolu de façon satisfaisante, notamment en terme de sur-détetion deslésions qui rallonge la durée du diagnosti et qui peut onduire à des rappels inutiles de patientesdans le but d'e�etuer des examens omplémentaires. Dans et exemple, il apparaît lairementque les progrès tehnologiques permettent d'améliorer onsidérablement la qualité du diagnostisans pour autant résoudre omplètement le problème de ressoures humaines.Dans l'exemple préédent, les progrès tehnologiques, même s'ils n'ont pas résolu tous lesproblèmes de ressoures humaines, ont onduit à des dispositifs qui ont permis d'atteindre unobjetif médial (dépistage systématique du aner du sein) jugé viable éonomiquement. Il existeependant des exemples d'avanées tehnologiques qui ont onduit à des dispositifs qui, bien quereprésentant indéniablement un progrès important au niveau médial, ont enore un impat trèsfaible sur la santé publique pour des raisons éonomiques. En Frane, les sanners hybrides (bi-modalité PET/CT ou SPECT/CT 15) sont des dispositifs qui illustrent bien es propos. Cessystèmes hybrides donnent des informations à la fois fontionnelles et anatomiques ainsi que lelien entre elles-i. Ces dispositifs peuvent être très utiles dans les domaines de l'onologie, dela ardiologie ou de la neurologie. Malheureusement, pour des raisons éonomiques, les h�pitauxfrançais sont souvent sous équipés en terme de sanners hybrides 16. Dans le as de la ardiologie,les examens standards sont la oronarographie (anatomie de l'arbre artériel visualisée dans desséquenes d'images à rayons X) et la tomosintigraphie (ou SPECT, information fontionnellereprésentant la perfusion en sang du myoarde). Une façon de ompenser en partie l'absene desanners hybrides est de superposer les données issues des deux examens (SPECT et oronaro-graphie) e�etués séparément dans deux servies di�érents (médeine nuléaire et ardiologie)pour failiter le diagnosti de ertaines maladies ardio-vasulaires. Ainsi illustré dans e mé-moire, des algorithmes de traitement d'images (segmentation, realage et reonstrution 3D dedonnées) peuvent en partie pallier le manque de sanners hybrides dans le as partiulier de laardiologie.L'objetif appliatif global des travaux menés dans les trois organismes de reherhe auxquelsj'ai été rattahé suessivement (à savoir le LSIIT 17, l'ITWM 18 et le CRAN) a prinipalementrésidé dans le développement de méthodes de traitement d'images viables éonomiquement (donqui utilisent des données de apteurs répandus, standards et en général peu onéreux) et quifailitent le travail d'un opérateur ou qui remplaent elui-i. Ces travaux ont tous été menésdans un ontexte appliatif industriel ou médial. En e�et, dans la première partie de ma arrièrej'ai mené, au LSIIT et à l'ITWM, des travaux de reherhe dans le domaine du ontr�le de qualitédans le domaine industriel. Dans la deuxième partie de ma arrière, mes e�orts ont porté sur ledéveloppement de méthodes permettant d'améliorer la qualité du diagnosti et du traitement demaladies.Le trait d'union entre les travaux de reherhe e�etués dans les trois organismes ités plushaut est naturellement le traitement d'images. L'objetif sienti�que prinipal de mes travauxde reherhe est la superposition et/ou l'analyse de données. La diversité des appliations trai-notamment été publiés dans IEEE transations on medial imaging es dernières années.15. SPECT, de l'anglais �Single Photon Emission Tomography� et CT de l'anglais �Computed Tomography� ousanographie X.16. Le manque de sanners hybrides, bien que ertainement provisoire à plus ou moins long terme, est malheu-reusement d'atualité.17. Laboratoire des Sienes de l'Image de l'Informatique et de la Télédétetion, Université Louis Pasteur (ULP)de Strasbourg.18. Institut für Tehno- und Wirtshaftsmathematik (Institut de mathématiques appliquées) de Kaiserslautern,Allemagne. Cet institut est un �Fraunhofer Institut�.36



tées a onduit à mon impliation dans des domaines nombreux et variés du traitement d'images(lassi�ation de données, analyse de texture, et.). Cependant, trois thèmes de reherhe sedistinguent des autres de par leur importane, à savoir la segmentation, le realage et la reons-trution 3D de données. Un autre aspet réurrent lié à es domaines est l'étalonnage de améras(distorsions, fontions de transfert des anaux ouleurs et fontion de transfert 3D/2D). Dansette deuxième partie du manusrit ne seront développés que les thèmes préédents. D'autres tra-vaux et les thèmes de reherhe assoiés ont été abordés dans la première partie de e doument(voir setion urriulum vitæ) mais ne seront pas évoqués ii. Ces travaux sont la détetion etlassi�ation de défauts dans des textiles [22℄, la parallélisation de traitements [42℄, la oneptiond'un système expert pour la détetion de ontours [10℄ ou la reonstrution 3D de surfae avela lumière struturée [36℄. Par ailleurs, les travaux présentés ii ont pour ertains fait l'objets deontrats industriels ou européens tout en donnant lieu à des publiations (voir tableau 4, page29 de la partie urriulum vitae).Au LSIIT (novembre 1990 - août 1995), j'ai e�etué des travaux suessivement dans le adred'une thèse, d'un poste d'ATER et en tant que herheur ontratuel 19 . La thèse a été réaliséeen partie dans le adre d'un projet européen 20. A mon arrivée au LSIIT, le développement d'unsystème de métrologie (apteur et algorithme de traitement d'images) basé sur la lumière stru-turée était en ours de développement. L'objetif de e système d'inspetion était d'e�etuerune reonstrution tridimensionnelle (3D) de surfaes pour véri�er si les dimensions de pièesmanufaturées respetent bien les toléranes. Les apteurs basés sur la lumière struturée per-mettent de reonstruire des surfaes lisses mais fontionnement mal pour des surfaes ave desfortes disontinuités (arêtes de pièes par exemple). L'objetif de mon travail au LSIIT était dedévelopper une haîne de traitement d'images basée sur les ontours (omplément des surfaes)pour obtenir une représentation 3D des arêtes de pièes manufaturées.L'inspetion de pièes manufaturées par la mesure de aratéristiques tridimensionnellesimposait des objetifs qui sont typiques dans le milieu industriel. En e�et, la mesure devait êtrepréise (au moins de l'ordre du dixième de millimètre), robuste et la plus rapide possible ('est-à-dire ne pas exéder quelques seondes). Le but étant de remplaer autant que possible (voiremême entièrement) les interventions d'un opérateur, des algorithmes trop omplexes néessitantdes interations homme/mahine étaient à prosrire. Cependant, dans beauoup d'appliationsindustrielles, il est aussi possible de ontr�ler les onditions d'aquisition (pièe et fond de l'imagebien ontrastés, soures lumineuses plaées selon la forme de la pièe, et.). Ce ontr�le était aussipossible dans le adre de mon travail au LSIIT. La seule ontrainte au niveau des apteurs résidaitdans l'utilisation d'images en niveaux de gris aquises ave des améras CCD (Charge Coupleddevies) noir et blan standards.Le but de mon travail au LSIIT était don la onstrution d'une représentation 3D sym-bolique de pièes manufaturées quasi-polyédriques. Les arêtes de es pièes sont onstituées desegments de droites, d'ars d'ellipses et d'ellipses. Cette reonstrution peut-être e�etuée viades méthodes lassiques de stéréo-vision (segmentation des ontours, délimitation des segmentsde droites et des ars d'ellipses, mise en orrespondane de es primitives images obtenues pourplusieurs inidenes et reonstrution 3D après étalonnage des améras). Un enjeu majeur dee problème de stéréo-vision réside dans la délimitation des ars d'ellipses (points de jontionsegment de droite/ar d'ellipse di�iles à loaliser) et dans leur mise en équation, surtout si19. Contrat à durée déterminée d'un an à �ULP industrie.�20. Projet ESPRIT P2091 �Vision based on-line inspetion of manufatured parts : omparison of CCD andCAD images. 37



Introdutionla longueur ou l'angle d'ouverture de l'ar sont petits. Les méthodes d'ajustement de oniquesbasées sur les moindres arrés ne sont pas préises pour des petits ars d'ellipses. De nombreusesméthodes basées sur la transformée de Hough pour la détetion de oniques (ars de erles oud'ellipses) ont également été proposées au niveau international. Cependant, es méthodes se sontnon seulement avérées impréises pour des petits ars d'ellipses, mais néessitent des temps dealuls importants, même en passant d'un espae à inq dimensions à plusieurs espaes ayanthaun une dimension inférieure à inq. La méthode proposée exploite le fait que, d'une part,il est toujours possible de tourner le repère image de sorte que les grand et petit axes de l'ard'ellipse soient parallèles aux axes du nouveau repère (angle θ) et, d'autre part, qu'un fateurd'éhelle Fech appliqué selon un des axes du repère tourné permet de transformer l'ar ellipse enun ar de erle. Un ritère, qui mesure le degré de irularité de l'ar, est utilisé pour trouverles valeurs des deux paramètres θ et Fech qui onduisent à un erle. La valeur du ritère estnulle dans le as d'un erle et roît de façon monotone lorsque le rapport grand axe sur petitaxe (a/b) s'éarte de 1 (pour tout a/b 6= 1, le ritère est supérieur à zéro). Les oordonnées duentre du erle (alulées en même temps que le ritère de irularité) et le ouple (θ, Fech) quiminimise le ritère de irularité permettent de déterminer les inq paramètres de l'ar d'ellipse.Ce alul est rapide ar il est e�etué dans un espae à deux dimensions (et non inq) et, aulieu d'aumuler des valeurs dans des ellules pour toutes les ombinaisons de θ et Fech (pour latransformée de Hough toutes les ombinaisons des paramètres doivent être évaluées pour haquepoint de l'ar), il su�t de déterminer une fois le ritère de irularité pour les ellules (θ, Fech) del'espae 2D 21. La méthode proposée est robuste ar, ainsi véri�é dans notre travail, des outliers(points non situés sur l'ar d'ellipse), le bruit et les impréisions de délimitation d'ars ont unimpat relativement faible sur la préision des paramètres alulés lorsque les ars d'ellipses ontune longueur minimale relativement faible. Ainsi disuté dans un artile publié dans le journal in-ternational �Computer Vision and Image Understanding� 22, les limites de la méthode dépendentsimultanément de la longueur, de l'angle d'ouverture et du rapport grand axe sur petit axe del'ar d'ellipse. Cette méthode permet par exemple de déteter des ars d'ellipses ayant un rapport
a/b valant 5/2 et dont l'angle d'ouverture peut desendre jusqu'à 30◦. A titre de omparaison,pour a/b = 5/2 et un angle d'ouverture de 180◦, la méthode proposée e�etue des erreurs deuxfois plus faibles au niveau des paramètres des ars (erreurs moyennes de 1,5 pixels sur les o-ordonnées du entre, sur a et sur b) que les méthodes d'ajustement (erreurs d'environ 3 pixelssur les paramètres). Les méthodes basées sur la transformée de Hough éhouent lorsque l'angled'ouverture est inférieur à 270◦ dans le as d'ar �étirés� (par exemple a/b = 5/2).A l'ITWM (septembre 1995 - septembre 1999), j'étais d'abord herheur à ontrat déterminépuis herheur à ontrat indéterminé. Dans et institut j'avais la responsabilité de projets qui onttous été réalisés en partenariat industriel. Le point ommun de es projets était le développementde systèmes d'inspetion : tri de surfae en bois selon l'impression visuelle dégagée, détetion dedéfaut dans du textile ou détetion de défauts dans du papier. Selon le projet j'étais responsabled'un groupe de deux à trois herheurs et de deux à trois ingénieurs ou tehniiens. Ces projetsavaient une �omposante� reherhe appliquée et une �omposante� tehnique (oneption, testet mise en ÷uvre de systèmes de vision hez le partenaire industriel).Même si au LSIIT et à l'ITWM l'objetif appliatif de ma reherhe était le même (ontr�le21. Par ailleurs, une méthode d'optimisation permettrait de ne pas aluler e ritère pour l'ensemble des ellulesd'un espae disrétisé.22. Ch. Daul, P. Graebling and E. Hirsh, �From the Hough transform to a new approah for the detetionand approximation of elliptial ars�, Computer Vision and Image Understanding, Vol. 72, No. 3, pp. 215-236,Deember 1998.38



de qualité), le travail e�etué était en partie très di�érent dans les deux instituts. En e�et, lavoation première des Fraunhofer Institut est de réaliser des transferts de onnaissanes versl'industrie. L'ITWM n'éhappe pas à ette règle. Pour ette raison, l'auto�nanement par desmoyens industriels est, pour les Fraunhofer Institut, un objetif au moins aussi important (voiremême dans ertains as plus important) que la publiation sienti�que. Le département de trai-tement d'images auquel j'appartenais à l'ITWM se �nançait, selon les années, à hauteur de 70 à90% (masse salariale inluse) par des projets industriels. Dans e ontexte, la reherhe de par-tenaires industriels, les études de faisabilité, la dé�nition de plates-formes matérielles (souventpour le ontr�le de qualité en temps réel), la mise en ÷uvre de es plates-formes hez l'industrieloupaient une plae au moins aussi importante que le travail de reherhe en lui-même. Parailleurs, en onsidérant les ontrats à ourt terme dont j'ai eu la responsabilité (résultats atten-dus au bout de 6 à 12 mois en général) ainsi que les ontraintes industrielles (méthodes temps réelrobustes et faisant le moins d'erreurs possibles) des algorithmes simples, spéialement adaptésaux problèmes, ont souvent dus être privilégiés au détriment de méthodes plus sophistiquées enterme de traitement d'images.J'ai eu la responsabilité omplète ou partielle de quatre projets. Les soiétés ave lesquellesj'ai travaillé sont la soiété Audi (Ingolstadt, montant et durée du ontrat : 90 kDM 23, 1 an), lasoiété Parsyte (Aix-La-Chapelle, 165 kDM, 1 an), la soiété Ho�mann&Engelmann (Neustadt,170 kDM, 1 an) et la soiété General Eletris (Bad-Dürkheim, 380 kDM, 3 années).A titre d'exemple, l'objetif d'un de es ontrats était le développement d'un système omplet(algorithmes de traitement d'images et plate-forme matérielle) pour le tri de surfae texturéeset homogènes en ouleur (surfae en bois, textile diretement après le tissage, et.). Dans leas du bois, un opérateur humain e�etue visuellement le tri des planhes ou des pièes. Cetravail onduit non seulement à un tri subjetif et �opérateur dépendant�, mais est aussi trèséprouvant pour l'être humain dont la faulté de distintion de ouleurs voisines s'estompe trèsvite. Toujours dans le as du bois, nombreuses sont les méthodes de détetion de défauts (n÷uds,�ssures ou pourrissement). En revanhe, lasser le bois selon l'impression visuelle dégagée était,au début des années deux mille, un as peu traité. Les publiations dérivant des problèmesde lassi�ations selon l'aspet de surfaes sont inexistantes lorsqu'un tri selon des ouleurs trèsprohes visuellement doit être e�etué (les publiations sont plus nombreuses pour des di�érenesde ouleurs plus importantes : tri de pièes manufaturées ou reonnaissane de panneaux routierspar la ouleur). Même si une améra n'est pas adaptée pour mesurer une valeur de ouleur dansun repère (espae ouleur) onnu et bien dé�ni (il faut pour ela un olorimètre), il est possible deomparer et distinguer deux ouleurs �très voisines� ave e apteur. Cependant, se plaer dansdes onditions de mesure préises pour un tri de surfae selon l'impression visuelle est un problèmeruial qui très peu abordé dans les publiations internationales. Pour résoudre e problème, unmodèle qui représente les fontions de transfert des anaux ouleurs des améras a été proposé.Ce modèle intègre des paramètres qui permettent non seulement de orriger les non-linéarités desanaux ouleurs, mais permet également de ompenser des gradients d'illumination des surfaeset les dérives lentes des soures de lumières et du point de fontionnement des améras. Ainsiprésenté dans e manusrit et dans un journal international 24 , le hoix d'un espae ouleurpereptuel a permis non seulement d'e�etuer un tri selon des valeurs numériques en lien avele ressenti d'un opérateur humain, mais a aussi onduit à la division par trois de la quantité de23. kDM = kilo Deutsh Mark ave 2 DM ≈ 1 Euro.24. Ch. Daul, R. Rösh and B. Claus, �Building a olor lassi�ation system for textured and hue homogeneoussurfaes : system alibration and algorithm�,Mahine Vision and Appliations, Vol. 12, No. 3, pp. 137-148, Otober2000. 39



Introdutiondonnées à traiter (odage de la ouleur par une seule valeur par pixel et ave trois paramètresglobaux pour l'image au lieu de trois valeurs par pixel). Des éhantillons de bois qui ont été triéspar des opérateurs d'un fabriquant de meubles ont été utilisés pour la phase d'apprentissage d'unelassi�ation supervisée. Selon l'essene traitée, 80 à 90% des réponses fournies par l'algorithmede lassi�ation était en aord ave le tri qu'aurait fait les opérateurs. Pour les lassi�ationsrestantes, au moins un des opérateurs aurait e�etué le même tri que l'algorithme. L'algorithmee�etuait don un tri omparable à elui de d'un �opérateur moyen�. Il a également été véri�équ'après un arrêt prolongé de la améra et des lampes qui élairent la sène (elles-i ne reviennentpas exatement aux mêmes points de fontionnement) les résultats de la lassi�ation restaientles mêmes après avoir rallumé et étalonné le dispositif.J'ai intégré, à mon arrivée au CRAN en otobre 1999, le groupe thématique (GT) Ingénieriepour la Santé (IpS). Des radiophysiiens, des radiologues, des urologues, des hirurgiens, desbiologistes, et. du Centre Alexis Vautrin (CAV) de Nany font partie intégrante du CRAN etgarantissent l'intérêt médial de la reherhe menée dans le groupe IpS. Le CAV étant un entrede lutte ontre le aner, la plus grande partie de ma reherhe dans le domaine de la santé est liéeau traitement et au diagnosti de lésions tumorales. Mes reherhes se sont plus partiulièrementfoalisées sur le diagnosti préoe du aner du sein par mammographie, sur le positionnementnon invasif de patients pour le traitement par radiothérapie de lésions intrarâniennes et sur lediagnosti du aner de la vessie ave des séquenes d'images endosopiques. Dans le adre d'uneollaboration ave le Centre Universitaire Hospitalier (CHU) de Nany-Brabois, mes reherhesont également porté sur le diagnosti de maladies ardio-vasulaires.Mon arrivée au CRAN orrespondait à une nouvelle orientation de mon travail de reherhe.Comparée à mes ativité à l'ITWM, la part de travail onsarée au développement de �solutionstehnologiques� a fortement diminué pour laisser plae à la reherhe en traitement d'images.L'objetif n'est plus de remplaer des opérateurs pour e�etuer un ontr�le de qualité en tempsréel, mais bel et bien d'assister l'opérateur (radiophysiien, radiologue, hirurgien, et). Dans eontexte, des algorithmes de traitement d'images plus sophistiqués peuvent être envisagés. C'estaussi ave mon arrivée au CRAN que j'ai démarré une ativité d'enadrement dotoral (j'ai,depuis 2001, l'autorisation o�ielle pour la o-diretion de thèses à l'INPL).Un des thèmes entraux de ma reherhe dans le GT IpS est le realage de données. Une étudede la littérature abondante dans e domaine montre qu'une méthode de realage de données peutêtre développée pour diverses raisons [62, 77, 128℄, notamment pour fabriquer des images à largehamp de vue à partir d'images ontenant des vues partielles d'une même sène (mosaïquaged'images [84, 104℄), pour faire un suivi d'objets dans une séquene d'images (méthodes de �otoptique [11, 115℄), pour superposer des jeux de données omplémentaires en terme d'informa-tions et représentant une même sène aquise ave des apteurs reposant sur divers prinipesphysiques (realage d'images multimodales [63, 119℄), pour superposer des images issues d'unemême modalité a�n d'observer par exemple l'évolution d'une sène au ours du temps (évolutiontemporelle du ontenu d'images de télédétetion par exemple) ou pour mettre en orrespondanedes strutures homologues de deux ou plus d'images aquises pour une même sène sous despoints de vue di�érents (par exemple étape de �mathing� dans le adre d'une reonstrution 3Dde données).Une formulation mathématique qui servira systématiquement de point de départ dans emanusrit et qui présente de façon synthétique le prinipe du realage est donnée par l'équation40



1. Ici et Iso sont des images 2D ou 3D.
T̃ci,so = arg optTci,so

θ∈Θ|Ψ

S(fci(Ici)︸ ︷︷ ︸
Ωci

, Tci,so(fso(Iso︸ ︷︷ ︸
Ωso

)) (1)Dans ette équation, Ici est une image ible et Iso une image soure qui est transformée géomé-triquement par Tci,so pour superposer les informations ommunes des deux images. Le but durealage est de trouver les paramètres θ de la transformation T̃ci,so qui réalise au mieux ettesuperposition. La mesure de similarité S permet de quanti�er la qualité de la superposition.L'algorithme d'optimisation Ψ reherhe les paramètres θ dont les valeurs possibles sont bornéespar Θ. La mesure S est atualisée à haque itération du proessus, soit en utilisant uniquementles données ioniques (ouleurs et/ou oordonnées 2D ou 3D des pixels), soit en utilisant desprimitives images ommunes aux deux images. Dans l'équation 1, fci et fso sont des algorithmesde segmentation qui permettent d'extraire les primitives homologues Ωci et Ωso des images ibleet soure. Les images sont realées lorsque Ωci = T̃ci,so(Ωso) est véri�é. fci = fso = 1, lorsque desinformations ioniques sont uniquement utilisées par Ψ.Le type de la transformation Tci,so, les strutures homologues Ωci et Ωso utilisées (informationsioniques ou primitives images) la mesure de similarité S et la méthode d'optimisation Ψ doiventêtre hoisis en fontion des onditions imposées par l'appliation, à savoir la nature des apteurs(type de la ou des modalités), les onditions d'aquisition (di�érenes des points de vue desimages, et.), le ontenu de la sène (par exemple primitives images détetables ou non) et lesperformanes requises pour le realage (vitesse, robustesse et préision).L'appliabilité de l'équation 1 dans un as onret requiert don un hoix judiieux au niveaudes entités mathématiques données dans le paragraphe préédent et implique souvent la résolutionde problèmes de traitement d'images non évidents de prime abord (problèmes de segmentationpar exemple). Dans e manusrit, trois problèmes typiques de realage seront dérits dans desontextes médiaux originaux, à savoir le positionnement de patients pour la radiothérapie,le diagnosti du aner de la vessie et le diagnosti de maladies ardio-vasulaires. Le pointommun de es trois sujets est la néessité de respeter les protooles liniques (minimisationdes interventions de l'opérateur, respet des habitudes de l'opérateur, respet du temps normalde l'intervention ou du diagnosti, et.).Lors du positionnement de patients en radiothérapie intrarânienne, il est ruial de loaliserpréisément la position de la tumeur dans le repère de la mahine d'irradiation. En pratique,des méthodes invasives et traumatisantes sont souvent utilisées pour positionner le patient etonnaître la position de la tumeur. Ces méthodes imposent l'irradiation en une séane unique dela tumeur. Pour e type de traitement, les organes sains au voisinage de la lésion sont souvent malprotégés. Un positonnement non invasif peut onduire à une irradiation frationnée ('est-à-direréalisée en plusieurs séanes) qui augmente l'e�aité du traitement tout en limitant les erreursd'exposition des organes à risque. Ainsi présenté dans e manusrit, il existe très peu de travauxpubliés dans le as des lésions intrarâniennes (prinipalement trois au niveau international etquasiment auun au niveau français) qui abordent e problème. Les méthodes non invasivesproposées ont des défauts qui sont autant d'obstales à une utilisation linique : équipements enrobotique trop oûteux, fabriation pour haque patient de pièes dédiées (augmentation de ladurée et du oût du traitement) ou manque de �abilité. Dans la méthode que j'ai développée 25,25. R. Posada, Ch. Daul, D. Wolf and P. Aletti, �Towards a non invasive intraranial tumor irradiation using3-D optial imaging and multimodal data registration�, International Journal of Biomedial Imaging, Speial Issueon �Multimodality Imaging and Hybrid Sanners�, Artile ID 62030 (open aess), 14 pages, February 2007 41



Introdutionun apteur 3D, qui aquiert dans la salle de traitement des points situés à la surfae du visage, està la base du positionnement non invasif. La position de la tumeur peut être onnue en realant lasurfae du visage du patient (aquise ave le apteur 3D dont le prinipe est basé sur la lumièrestruturée) ave la surfae de la tête aquise de façon standard lors d'une sanographie X (laposition de la tumeur étant ainsi onnue par rapport à la tête). Un étalonnage de la position duapteur 3D dans le repère de la mahine d'irradiation permet ensuite de loaliser préisément latumeur lors du traitement. Ce problème de realage de données multimodales a été solutionnéave le prinipe donné par l'équation 1. D'un point de vue sienti�que, hoisir la mesure desimilarité S pour l'estimation d'une distane entre deux surfaes 3D, trouver une mesure dudegré de superposition des surfaes qui onduit à un espae des paramètres onvexe et atteindredes temps de aluls aeptables pour le positionnement, et. étaient des questions ouvertes. Lesstrutures homologues sont deux nuages de points 3D situés respetivement à la surfae du visagedu patient (Ωci de l'équation 1, surfae aquise par le apteur 3D dans la salle de traitement)et sur la surfae utanée de la tête du patient (Ωso de l'équation 1, surfae extraite des donnéesCT). Les nuages de points 3D étant des données �brutes�, auun algorithme de segmentation (fciet fso de l'équation 1) est utilisé pour extraire des strutures homologues. Le fait que les erreursde segmentation soient inexistantes ontribue à la robustesse du realage. Parmi les diversesmesures de distanes testées, la distane de Hausdor� direte a permis non seulement d'avoir unminimum théoriquement nul lorsque le visage est parfaitement inlus dans la tête, mais onduitaussi à un espae des paramètres quasi-onvexe (ave de faibles minima loaux) quelque soit lestranslations 3D et pour des rotation 3D dont les angles appartiennent tous à [−20◦, 20◦℄. Unalgorithme de gradient desendant autorise une onvergene rapide et robuste (qui évite les fauxminima) vers le voisinage de la solution alors qu'un simplexe est utilisé pour une loalisation�nale préise. La solution proposée et testée ave un fant�me et des données réelles (donnéeshumaines) s'est avérée être robuste et plus préise que la meilleure des méthodes invasives de lalittérature (erreur de loalisation de la tumeur inférieure au millimètre).Une autre ollaboration en ours ave le CAV a pour objet le diagnosti préoe du aner de lavessie. Les tumeurs situées sur les parois internes de la vessie peuvent être détetées en observantelles-i dans des séquenes d'images endosopiques. Fabriquer des artes 2D visualisant �enune fois� toute la région tumorale (e qui est impossible ave les images endosopiques prisesséparément) permet de failiter grandement le diagnosti et le suivi des lésions. De telles artessont obtenues ave un algorithme de mosaïquage dont le ÷ur est une méthode de realage.Au niveau international et national très peu d'algorithmes de mosaïquage ont été développéspour artographier des organes du orps humain. En e qui onerne les organes reux (olon,÷sophage, et.), et à fortiori la vessie, auune méthode de mosaïquage n'a été proposée dans lalittérature. D'un point de vue sienti�que, le dé� est de développer des méthodes de realagerobustes et aeptables en terme de omplexité (pour une séquene de n image, n-1 realagesdevront être e�etués si l'ensemble des données de la séquene est utilisé pour le mosaïquage).Pour la vessie, auune primitive image homologue n'est systématiquement disponible pour lerealage. Ainsi, des informations statistiques sur les niveaux de gris ont été utilisées en tant quemesure de similarité. Le hoix et l'adaptation de telles mesures statistiques a onduit à un realagepréis (la distane moyenne entre les points de l'image i+1 ramenés dans le repère de l'image i etleurs positions idéales dans e repère est inférieure au pixel et impereptible à l'÷il) et robuste (deshangements importants de trajetoires de l'endosope entre deux images à superposer, à savoirdes rotations hors plan de ±20◦, des rotations dans le plan de ±15◦ ou des variations d'éhelle de
±20%, n'empêhent pas le realage d'images ayant un reouvrement de 70% de leur surfae). Parailleurs, pour les images endosopiques des pré-traitements doivent être proposés pour orriger les42



défauts inhérents aux endosopes (inhomogénéités d'élairage, distorsions et pattern de �bres sesuperposant aux images dans le as de �brosopes). Les algorithmes de mosaïquage développésau CRAN 26 sont atuellement les seules méthodes proposées au niveau international pour lediagnosti du aner de la vessie. Des données patient (don aquises en ondition linique) ontpermis de tester la robustesse des algorithmes ainsi que leur utilité au niveau du diagnosti.Par ailleurs, une méthode de orretion des distorsions des images endosopiques appliable enmilieu linique a également été proposée. De nombreuses méthodes de orretion ont été publiées.Cependant, es méthodes sont en général peu pratiques en milieu linique (utilisation de matérielshers et non standard et étalonnage dans des onditions très ontr�lées). Notre méthode deorretion des distorsions est aussi préise que la meilleure méthode de la littérature tout enétant la plus �exible (la distane moyenne entre les pixels après la orretion des distorsions etleurs positions idéales vaut 0,45% de la longueur de la diagonale de l'image).Un travail mené ave des ardiologues et des spéialistes en médeine nuléaire du CHUde Nany avait omme objetif l'aide au diagnosti de maladies ardio-varulaires. Les sténoses(rétréissements des artères oronaires situées à la surfae du myoarde et alimentant le ÷uren sang) sont souvent à l'origine de défauts d'irrigation du musle ardiaque qui provoquent desrégions en sou�rane, voire des néroses (mort des tissus en raison d'un manque d'oxygène). Lessténoses sont visualisées dans des oronarographies (séquenes d'images à rayons X aquises sousdi�érents points de vue et visualisant l'arbre oronaire). Les défauts de perfusion du myoardesont diagnostiqués à l'aide d'un volume 3D de perfusion aquis dans la modalité SPECT. Lesdonnées de es deux examens de référene sont aquises et évaluées séparément dans deux dif-férents servies (en ardiologie pour la oronarographie, dans un servie de médeine nuléairepour la modalité SPECT). Même en observant �te à �te et simultanément les données des deuxmodalités, il est souvent di�ile d'établir un lien de ause à e�et entre les sténoses et les défautsde perfusion. Cette observation est surtout vraie pour les as multitronulaires (sténoses surplusieurs segments artériels) pour lesquels il est fréquemment impossible pour le ardiologue derepérer la sténose qui est e�etivement responsable du défaut de perfusion. Ainsi présenté danse manusript, peu de ontributions (trois au niveau international et auune au niveau national)ont abordé e problème médial. Les solutions proposées ne sont pas utilisables en onditionlinique ar néessitant notamment l'étalonnage des oronarographes pour haque point de vue(beauoup trop d'interventions des opérateurs) ou l'utilisation d'examens supplémentaires nonstandards (omme la ventriulographie par exemple). L'objetif de e projet de reherhe estde proposer au liniien une représentation 3D fournissant la struture shématique de l'arbreoronaire superposée au volume de perfusion. La position des sténoses par rapport au défaut deperfusion permet de déterminer le lien de ause à e�et alors que la struture de l'arbre shé-matique sert uniquement de repère au ardiologue. Cette représentation est obtenue notammentpar la segmentation du ontour de l'ombre du myoarde dans les images de oronarographie(Ωso de l'équation 1), par le realage de es ontours ave leur homologues (Ωci) vus dans dansdes images SPECT obtenues en projetant le volume de perfusion dans des plans parallèles àeux des images de oronarographie et par la reonstrution et la superposition d'un arbre o-ronaire shématique sur le volume SPECT. D'un point de vue sienti�que le dé�t était double.D'une part, il faut segmenter l'ombre du myoarde qui est très peu ontrastée et visible dans desimages de �n de diastole ontenant de nombreux artefats (�tes, athéter, et.) pour obtenirles strutures homologues de l'équation 1. D'autre part, les sténoses et l'arbre shématique oro-26. R. Miranda, Ch. Daul, W. Blondel, Y. Hernandez, D. Wolf and F. Guillemin, �Mosaiing of bladder en-dosopi image sequenes : distortion alibration and registration algorithm�, IEEE Transations on BiomedialEngineering, Vol. 55, n◦ 2, pages 541-553, February 2008. 43



Introdutionnaire (informations 2D) doivent être positionnées orretement sur un volume de perfusion 3D,et e sans étalonnage des oronarographes. Les résultats obtenus 27 pour un fant�me et une basede données patient montrent non seulement que la représentation 3D peut e�etivement êtreobtenue, mais que elle-i met e�etivement en évidene le lien de ause à e�et reherhé. Parailleurs, la superposition des données multimodales peut être obtenue durant la oronarographieen elle-même si l'aquisition SPECT a été e�etuée au préalable (e qui est typiquement le as).Finalement, un dernier travail relevant de la reonstrution 3D de données a été mené avedes radiologues du CAV dans le adre du dépistage préoe du aner du sein. La forme 3D desfoyers de miroali�ations (dép�ts granulaires de alium visibles dans des images mammogra-phiques) est un indiateur important du aner du sein puisqu'il existe un lien entre ette forme3D et le type de la lésion (bénigne ou maligne). Alors qu'il existe de nombreuses publiationspour la détetion et la lassi�ation des foyers de miroali�ations, très peu de travaux ontété publiés pour la reonstrution 3D de es mêmes foyers (en e�et, deux images du sein sontaquises à partir de deux di�érents points de vue durant un examen mammographique stan-dard). Trois équipes de reherhe étrangères et une équipe de reherhe française ont publié desartiles à la �n des années quatre vingt dix ou au début des années deux mille sur e sujet.Ainsi disuté dans e manusrit, l'ensemble de es travaux a onduit à des solutions partiellesde reonstrution (ertaines étapes de la reonstrution n'ont pas été traitées) développées pourdes dispositifs mammographiques partiuliers et pour des points de vue partiuliers de la soureà rayons X et/ou qui ne sont pas utilisables en ondition linique. D'un point de vue médial,l'objetif de nos travaux était de développer une méthode de reonstrution qui fontionne pourune large gamme de dispositifs mammographiques numériques et qui ne hange pas les proto-oles d'aquisition durant la mammographie (l'étalonnage du dispositif doit se faire en dehorsde l'examen). D'un point de vue sienti�que, il s'agissait de trouver un modèle su�sammentgénérique pour représenter la fontion de transfert du mammographe (lien entre une miroali-�ation dans monde 3D et sa projetion dans les images 2D). La solution proposée (modélisationdes dispositifs mammographiques par une améra CCD virtuelle 28) est su�samment généralepour être appliable à des dispositifs très di�érents (divers mammographes pour le diagnosti etdispositifs pour la hirurgie mammaire). Pour résoudre le problème de stéréo-vision qui résultede e modèle, des étapes lassiques d'étalonnage, de mise en orrespondane (e �mathing� pou-vant être vu omme un problème de realage) et de reonstrution 3D ont été onçues. Notretravail dans e domaine 29 est pour l'instant le seul qui a onduit à une solution omplète dereonstrution utilisable en ondition linique.De façon générale, mon travail dans le domaine du traitement d'images a onduit à desrésultats sienti�ques mais aussi appliatifs. Dans e doument, es résultats sont présentésséparément. Les apports méthodologiques au niveau du traitement d'images sont dérits dansle hapitre 1 de ette deuxième partie du manusrit. Les algorithmes/méthodes développés sontensuite plaés au sein de six appliations industrielles et médiales qui sont dérites dans le27. . Sanhez, G. Valet, J.M. Lopez-Hernandez, Ch. Daul, D. Wolf and G. Karher, �Towards a new diagnosisaid of ardiovasular diseases using 2D-multimodal data registration and 3D-data superimposition�, IEEE Inter-national Conferene on Image Proessing (ICIP'04), Vol. 3, pp. 1907-1910, Singapore, Otober 24 − 27
th 2004.Un papier sur e sujet a été aepté pour publiation dans le journal �Image Vision and Computing�.28. La améra est dite virtuelle ar pour les dispositifs mammographiques les photons X ne sont naturellementpas foalisés par une lentille.29. Ch. Daul, P. Graebling, A. Tiedeu and D. Wolf, �3-D reonstrution of miroali�ation lusters usingstereo imaging : algorithm and mammographi unit alibration�, IEEE Transations on Biomedial Engineering,Vol. 52, No. 12, pp. 2058-2073, Deember 200544



Thématiques de reherhe ⇉ Détetion de Realage Etalonnage Reonstrution/primitives d'images de améras superposition 3Dimages 2D/3D de données
↓ Appliations ↓A ip n Mesure dimen- Détetion etp d sionnelle de mise enl u de pièes quasi- équation d'arsi s polyédriques d'ellipses ta rt i Classi�ation Etalonnagei e ouleur de ouleur, orretiono l surfaes texturées des ouleur et desn l homogènes inhomogénéitéss e en teinte d'élairages Reonstrution 3D Détetion Modélisation de ReonstrutionA de foyers de de miro- dispositifs 3D des foyersp m miroali�ations ali�ations mammographiquesp é Positionnement de Realage de Etalonnage del d patients en radiothérapie données 3D la positioni i intrarânienne multimodales du apteur  Mosaïquage Realage et Corretion desa a d'images endosopiques mosaïquage distorsions det l de la vessie d'images l'endosopei e Détetion des Realage Superposition deo s Superposition de ontours du 2D/2D de données SPECTn données ardiovasulaires myoarde en données SPECT (ou CT/TEP)s oronarographie/SPECT oronarographie et oronaro- et oronaro-(ontours atifs) graphiques graphiquesTable 1 � Liens entre les appliations et les thématiques de reherhe. Mon expériene dans troisinstituts/laboratoires m'a permis d'aborder la reherhe sous des angles très di�érents. Alors qu'au LSIITj'avais suessivement le statut de dotorant puis de herheur sur ontrat, à l'ITWM j'étais responsablede projets (au sens industriel du terme) et au CRAN je suis o-direteur de travaux de thèses.deuxième hapitre (une setion par appliation).Le tableau 1 résume les travaux dérits dans e manusrit et fait le lien entre les appliationset les thèmes de reherhe qui se dégagent de elles-i. Les solutions développées ne seront pasintégralement dérites pour toutes les appliations. Nous nous foaliserons uniquement sur lesparties les plus originales de nos travaux.
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1Apports méthologiques en traitement d'images
D'un point de vue sienti�que, deux domaines prinipaux émergent des mes ativités : lasegmentations de primitives images et le realage de données. Alors que mes autres ativités dereherhe (étalonnage de améras, reonstrution 3D de données, algorithmes de lassi�ation)ont été dédiées à des appliations (sènes) partiulières, les méthodes présentées dans e hapitresont plus générales et peuvent être adaptées à di�érentes sènes. Nous nous foalisons don danse hapitre sur les méthodes de segmentation et de realage qui ont été développées.Les primitives images telles que les ontours sont rihes en information et doivent être ex-traites de données médiales ou industrielles pour des raisons multiples et variées. Les opérateurslassiques de détetion de ontours sont souvent insu�sants lorsque des ontours de formes par-tiulières doivent être segmentés, détetés et extraits des images ou lorsque les sauts de niveauxde gris sont plus ou moins ontrastés et/ou a�etés par des artefats ou du bruit. Les opérateursde détetion de ontours, ou de façon générale de primitives images, doivent ainsi être omplétéspar d'autres algorithmes (souvent des post-traitements) qui exploitent les informations délivréespar es opérateurs pour mieux aratériser les ontours.Les algorithmes de realage de données sont souvent basés sur des méthodes de superpositionde primitives images (ontours ou surfaes par exemple). Selon la sène, es primitives imagesn'étant souvent que partiellement omparables (primitives non rigides qui hangent de formesd'un jeu de données à l'autre, primitives partiellement ahées dans un des jeux de données,erreurs de segmentation, et.), il est néessaire de onevoir des algorithmes de realage robustesvis-à-vis de la �variabilité� des données homologues. Lorsqu'auune primitive image ne peut êtresegmentée, il est souvent néessaire de reourir à des informations statistiques sur les niveaux degris des pixels pour réaliser la superposition. Pour assurer la robustesse de la superposition desdonnées dans e as de �gure, il est néessaire de onevoir des méthodes de realage les plusindépendantes possible des textures ontenues dans les images.47



Chapitre 1. Apports méthologiques en traitement d'images1.1 Détetion de primitives images1.1.1 IntrodutionDe nombreux opérateurs de détetion de ontours (transitions de niveaux de gris plus oumoins marquées) qui reposent tous sur le même prinipe ont été proposés dans les années soixante,soixante-dix et jusqu'au milieu des années quatre vingt. Ces déteteurs sont des opérateurs gra-dients (les points de ontours sont donnés par les extrema du module du gradient) ou laplaiens(les points de ontours sont loalisés aux passages par zéro du laplaien). Les di�érents opéra-teurs gradients (Roberts, Sobel [80℄, Frei-Chen [32℄, et.) ou laplaiens (Marr et Hildreth [65℄,Torre et Poggio [106℄, et.) approximent tous une dérivée première ou seonde. La performanedes opérateurs gradient peut être légèrement augmentée en déterminant non pas uniquementles omposantes du gradient selon deux diretions orthogonales, mais en alulant es approxi-mations selon plus de diretions et en utilisant par exemple la omposante ave la réponse laplus forte et elle qui lui est orthogonale (Nevatia et Babu [73℄, Freeman et Adelson [31℄, et.).D'autres opérateurs, non basés sur des dérivées, ont également été proposés. On peut par exempleiter les opérateurs d'entropie [95℄ dont la réponse est forte lorsque les niveau de gris sont rela-tivement onstants (pas de ontour sous l'opérateur) ou faible lorsque la variation des niveauxde gris est importante (ontour situé sous l'opérateur). L'ensemble de es déteteurs ont unee�aité limitée ar ne prenant pas en ompte les spéi�ités des ontours (forme du pro�l duniveau de gris, bruit a�etant les images, et.) lors du dimensionnement des �ltres.En 1986, J. Canny a proposé une méthode de détermination d'un �ltre f(x) optimal onçuspéialement pour un pro�l de ontour partiulier, à savoir un éhelon G(x) d'amplitude E quiest perturbé par du bruit blan n(x) de variane n2
0 (G(x) = E h(x) + n(x), ave h(x) l'éhelonunité). Pour la reherhe du �ltre optimal, il a déterminé trois ritères (le rapport signal à bruiten sortie du �ltre, la bonne loalisation du ontour et l'uniité de la réponse) qui dépendent de

E, n0, f(x), f ′(x) et f ′′(x). A ause de la omplexité des équations, Canny n'a pu déterminer unesolution analytique. Il a ependant obtenu la forme de f(x) en utilisant une méthode de alulvariationnel. L'opérateur simple dont la forme est prohe de la solution optimale est la dérivéepremière d'une gausienne. Ce résultat amène deux observations. D'une part, il a démontré eque d'autres auteurs ont �mis-en-÷uvre intuitivement� et véri�é par l'expériene dès les annéessoixante dix [2℄[60℄ : lisser des images ave des gaussiennes avant de dériver permet de s'a�ranhird'une partie du bruit tout en déloalisant le moins possible les ontours. D'autre part, il a aussimis en évidene les limites des �ltres : un déteteur est plus ou moins approprié selon les pro�lsdes niveaux de gris des ontours. Ainsi, au début des années quatre-vingt dix, des travaux (Peronaet Malik [76℄, Shen et Castan [94℄, et.) ont été onsarés à la détermination de �ltres optimauxpour di�érents pro�ls de niveaux de gris.Cependant, il est très improbable que dans une sène tous les ontours aient des formes depro�ls identiques. Une image devrait don être �ltrée par une palette de �ltre. L'objetif d'untravail auquel j'ai partiipé au LSIIT était de onstruire un système expert qui, selon la forme despro�ls, permet de hoisir l'un ou l'autre des �ltres optimaux [DPI.1℄ 30. Cependant, ette façonde proéder a été validée pour des sènes �simples�, 'est-à-dire pour des sènes industriellesontenant des pièes manufaturées dont les ontours sont relativement évidents à déteter (entous as plus que dans des sènes naturelles). L'objet ii était de déteter les ontours ave lesplus petites erreurs de loalisation possible pour autoriser une mesure dimensionnelle préise.30. Les référenes des publiations liées à la détetion de primitives images (DPI.x) sont données dans la setion1.1.548



1.1. Détetion de primitives imagesPour des as plus omplexes (par exemple pour la segmentation des artères oronaires dans desimages d'angiographie) la séletion d'un ou de plusieurs �ltres optimaux est de loin insu�sante.Pour augmenter la robustesse de la détetion de primitives images alulées à partir deontours, il est don néessaire de ne pas simplement déteter les ontours ave des opérateursde onvolution par exemple, mais d'assoier à es opérateurs des algorithmes qui exploitent desonnaissanes onnues a priori et liées aux primitives images à déteter. Les exemples qui sontexposés ii onernent la détetion de moreaux de ontours elliptiques, la détetion de ontoursfaiblement ontrastés dans des sènes fortement bruitées par une méthode de ontours atifs etla détetion de petits objets dans des régions texturées.1.1.2 Détetion d'ellipses et d'ars d'ellipsesDans de nombreuses sènes, il est souvent primordial de déteter, sur des ontours préalable-ment segmentés, des ellipses ou des ars d'ellipses qui sont rihes en information. Ainsi, pour lessènes industrielles par exemple, es primitives images autorisent une mesure dimensionnelle depièes ou permettent le alul de la position d'un bras de robot par rapport à une pièe.Des méthodes d'ajustement basées sur les moindres arrés et spéialement développées pourdes oniques représentées par des points fortement dispersés ont été proposées par Bookstein[7℄,Sampson[87℄ et Rosin[82℄. Ces méthodes ne sont pas préises pour des petits ars d'ellipses,'est-à-dire ayant une longueur faible en pixels (de l'ordre de 10 pixels par exemple), des anglesd'ouverture inférieurs à 180◦ et/ou des rapports grand axes sur petits axes a/b supérieurs à 2environ. Les années quatre-vingt et quatre-vingt dix ont également vu l'avènement au niveauinternational de nombreuses méthodes basées sur la transformée de Hough pour la détetionde oniques (ars de erles [50, 126℄ ou d'ellipses [123, 125℄) et de quadriques (ellipsoïdes [44℄).Cependant, es méthodes se sont non seulement avérées impréises pour des petits ars d'ellipses,mais néessitent des temps de aluls importants, même en passant d'un espae à inq dimensionsà plusieurs espaes ayant haun une dimension inférieure à inq.Prinipe de la détetionL'idée utilisée pour déteter des ars d'ellipses ou des ellipses est basée sur une observationsimple. En supposant l'orientation du grand axe ou du petit axe onnue, les oordonnées despoints de ontour peuvent être exprimées dans un repère qui est porté par les grand et petitaxes de l'ellipse (repère (O, ~x, ~y)). Il est ensuite possible de trouver un fateur d'éhelle Fech qui,appliqué uniquement aux oordonnées de l'axe x (ou y), fait tendre la valeur du grand axe (petitaxe) vers elle du petit axe (grand axe). Si l'ellipse se transforme en un erle, alors les droites d,perpendiulaires aux tangentes des points du erle, se oupent en un point unique, à savoir leentre du erle. Pour déterminer le degré de irularité il su�t de aluler les intersetions desdroites d. Plus la distane moyenne ǫ entre es intersetions et l'intersetion moyenne des droitesest faible, plus la ourbe ressemble à un erle.Les paramètres de l'ellipse peuvent être reherhés dans un espae 2D de paramètres dé�nipar l'angle θ (angle d'inlinaison du petit ou du grand axe dans le repère image) et par lefateur d'éhelle Fech. En e�et, à haque valeur du ouple (θ, Fech) orrespond un ǫ unique. Pour
θ ∈ [0◦, 90◦] et quel que soit l'intervalle des Fech, les valeurs ǫ(θ, Fech) forment une surfae onvexeave un minimum unique dans le as d'un ar d'ellipse. Il su�t don de loaliser e minimumqui doit être prohe de 0. La reherhe du minimum est e�etuée à di�érentes éhelles : unedisrétisation ave des pas importants de Fech et θ permet d'abord de loaliser grossièrement leminimum. A l'itération suivante, la reherhe est e�etuée autour du minimum trouvé lors de49



Chapitre 1. Apports méthologiques en traitement d'images

(a) (b) ()Figure 1.1 � Exemples de détetion d'ars d'ellipses, d'ellipses et d'ar de erles pour trois di�érentessènes. Dans (b) et () les segments de droites ont également été détetés.l'itération préédente, alors que les pas sont divisés par dix. A haque itération le minimum estloalisé plus �nement en alulant toujours le même ritère de irularité. La reherhe de eminimum est dérite dans [DPI.2℄. Une alternative pour loaliser le minimum est d'utiliser unetehnique d'optimisation.Soient (θmin, Fmin
ech ) le ouple qui loalise le minimum dans l'espae des paramètres et quionduit aux oordonnées (xmin

cc , ymin
cc ) du point d'intersetion moyen des droites d (normalementle entre d'un erle). Ces valeurs permettent de aluler les oordonnées (xce, yce) du entre del'ellipse ou de l'ar d'ellipse dans le repère de l'image (voir équation 1.1).





xce = xmin
cc

F min
ech

cos(θmin) − ymin
cc sin(θmin)

yce = xmin
cc

F min
ech

sin(θmin) + ymin
cc cos(θmin)

(1.1)Soit R le rayon (moyen) du erle alulé ave les oordonnées (xmin
cc , ymin

cc ) et les oordonnéesdes points du erle. Selon la valeur du fateur d'éhelle, le grand axe a et le petit axe b de l'ard'ellipse sont alulés omme suit.
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F min
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(1.3)L'inlinaison de l'ellipse est déduite de l'angle θmin.Résultats et disussionPour des ellipses fermées ou des ars d'ellipses ayant au moins un angle d'ouverture de 180◦, laméthode proposée et les méthodes de moindres arrés donnent des résultats équivalents en termede préision. Pour des angles d'ouverture inférieurs à 180◦, la méthode proposée est plus préiseque les méthodes de moindres arrés, a fortiori pour des petits ars d'ellipses (de 20 à 30 pixelsde long) et/ou des grands rapports a/b (dans e as de �gure les méthodes de moindres arréséhouent souvent). L'autre avantage de notre méthode est que, à l'instar des méthodes basées50



1.1. Détetion de primitives imagessur la transformée de Hough, la présene (ou l'absene) d'un ar d'ellipse peut-être détetée dansune image (la valeur de ǫ(θmin, Fmin
ech ) est faible dans le as d'une ellipse). Pour les méthodes desmoindres arrés itées plus haut, la majorité des points ajustés doivent e�etivement appartenirà une ellipse.Notre méthode, omparée à elles basées sur la transformée de Hough, permet de déteter desellipses plus petites (valeurs limites de a et b ≈ 4 pixels), ave des plus faibles angles d'ouverture(jusqu'à 30◦ pour des rapports a/b allant jusqu'a 3) et ave de grands rapports a/b (a/b valant6 environ pour des ellipses ou des ars d'ellipses dont l'angle d'ouverture vaut au moins 180◦).A titre de omparaison, la méthode de Yip et al. [123℄, basée sur la transformée de Hough, nefontionne que pour des ellipses dont l'angle d'ouverture vaut au moins 270◦.Les résultats en termes de préision, de robustesse vis-à-vis du bruit, de vitesse de alul, et.sont donnés et disutés en détail dans [DPI.2℄. Une illustration des résultats qui peuvent êtreobtenus ave notre algorithme de détetion est donné dans la �gure 1.1.Les résultats dérits dans ette setion ont été obtenus dans le adre d'un travail personnelque j'ai mené durant ma thèse au LSIIT et que j'ai poursuivi pendant un an après ette thèse.1.1.3 Reherhe de primitives images dans des images à fond texturéDéteter des primitives dans des images dont le fond est plus ou moins fortement texturé estun problème di�ile à résoudre dans ertains as. Ce type de sène existe notamment en mam-mographie (les signaux à déteter sont des petits grains situés dans une texture orrespondantau tissus mammaire) ou en métallurgie en sortie d'une haîne de laminage (détetion de petitstrous ou �ssures situés dans une texture qui s'est formée lors du refroidissement du matériau).Pour e type de sènes, les algorithmes de détetion sont souvent onstitués d'une premièreétape de segmentation et d'extration de aratéristiques (formes, textures, et.). Ces araté-ristiques qui dérivent des andidats sont ensuite utilisées dans une étape de lassi�ation pouréliminer les faux positifs (primitives images détetées mais non désirées). Le fond étant texturéet la texture des objets à trouver étant souvent di�érente de elle du fond de l'image, il semblenaturel que des méthodes d'analyse de texture [51℄ aient été proposées pour segmenter les imageset pour déterminer des aratéristiques dérivant les objets à trouver. Cependant, pour des petitsobjets, l'analyse de texture s'avère souvent insu�sante.Dans le as des images mammographiques, Chan [14℄ onvolue les images ave un �mathed�lter� qui �épouse� la forme des miroali�ations (en simpli�ant, la surfae formée par les oe�-ients du �ltre à la même forme que la surfae des niveaux de gris des miroali�ations dans lesimages). Ce type de �ltre a une réponse forte lorsqu'il superpose l'objet reherhé et a tendaneà lisser (réponse moins forte) s'il superpose la texture. Chan a justi�é l'utilisation de e type de�ltre par le onstat suivant : les amplitudes des sauts des niveaux de gris orrespondants auxontours des miroali�ations ne sont pas toujours plus grandes que elles orrespondants auxtextures. D'après Chan, ontrairement à la forme de la surfae des niveaux de gris, les ontoursne sont don pas les primitives images à onsidérer pour la segmentation des miroali�ations.Chan a proposé une méthode de segmentation dans laquelle il met en ÷uvre un �ltre repré-sentant un bon ompromis pour la détetion de miroali�ations de di�érentes tailles. Dansles années quatre-vingt dix et au début des années deux mille, de nombreux auteurs ont reprisl'idée de Chan en herhant les miroali�ations à di�érentes éhelles (tailles) et, pour ertains,pour di�érentes formes. Ces auteurs utilisent des banques de �mathed �lter� obtenus ave desopérateurs Laplaiens de Gaussiennes (LoG) [72℄ ou des ondelettes [101, 124℄. La lassi�ation51
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hCA et entrée sur IO(x, y). L'équation 1.4 établit le lien entre le pixel original IO(x, y) et savaleur transformée ICA(x, y). mx,y et σx,y sont respetivement la moyenne et l'éart type desniveaux de gris de ette fenêtre. mIO

et kcont sont la valeur moyenne des niveaux de gris aluléepour tous les pixels de IO(x, y) et un paramètre de ontr�le qui permet de garder les niveaux degris de ICA(x, y) dans un intervalle donné. En supposant que la taille de la fenêtre (lCA et hCA)ait été �xée pour englober les miroali�ations signi�atives pour le diagnosti du aner du52



1.1. Détetion de primitives imagessein 31, IO(x, y)-mx,y et σx,y sont deux termes qui prennent des valeurs di�érentes selon que lafenêtre superpose une miroali�ation ou la texture du fond de l'image. En e�et si la fenêtresuperpose une miroali�ation, la valeur de σi,j est statistiquement faible (mIO

σi,j
est grand),alors que l'éart type est grand pour le tissu mammaire. Par ailleurs, les ontours des projetionsdes miroali�ations dans les images sont en général aratérisées par des pentes de niveauxde gris plus grandes que elles de la texture du fond de l'image. L'équation 1.4 tient omptede ette observation puisque le terme IO(x, y) −mx,y est grand si IO(x, y) est situé sur le bordd'une miroali�ation et est en moyenne plus faible si la fenêtre superpose uniquement du tissumammaire. Puisque mIO

σx,y
module le terme IO(x, y) −mx,y, il est ompréhensible que la réponsedu �ltre est plus forte pour les miroali�ations que pour la texture du fond de l'image (voirimages à ontraste augmenté de la �gure 1.2.(b)).

ICA(x, y) = kcont
mIO

σx,y
(IO(x, y) −mx,y) +mx,y (1.4)L'image originale IO(x, y) est également lissée ave un �ltre gaussien. L'éart type σlis du �ltredoit être �xé pour atténuer le plus possible les miroali�ations tout en préservant au mieuxle fond de l'image. IL(x, y) est l'image lissée. Une image de di�érene ID(x, y) est obtenue ensoustrayant pixel à pixel l'image lissée IL(x, y) de l'image à ontraste augmenté ICA(x, y). Ainsiillustré �gure 1.2.(b), dans ID(x, y) la texture liée aux tissus mammaires est fortement atténuéealors que les signaux des miroali�ations sont ampli�és. Les images ID(x, y) sont binariséesave un seuillage adaptatif (voir �gure 1.2.(b) et [14℄). Les tahes blanhes des images binariséessont ensuite étiquetées pour obtenir une image de labels ILa(x, y) (voir [43℄). A e stade de lasegmentation, haque région de l'image ave des pixels ayant un même label sont potentiellementdes miroali�ations.Les valeurs optimales des paramètres lCA, hCA et σLis ont été ajustées à l'aide de ourbesappelées en anglais �Free Response Reeiver Operative Charateristis (FROC)�. Les points deses ourbes sont alulés pour di�érentes valeurs du triplet (lCA, hCA, σLis). Ces ourbes donnentle lien entre le taux de détetion des vrais positifs (soit en terme de détetion de foyer, soit enterme de détetion de miroali�ation prises individuellement) et le nombre de faux positifs parimage (détetion de miroali�ation non existantes) en fontion des paramètres de l'algorithmede segmentation. Cette façon de proéder est standard en mammographie et est présentée dans[DPI4℄ et [DPI5℄.Des aratéristiques géométriques et de niveaux de gris sont déterminées durant l'étape de seg-mentation. Ces aratéristiques sont alulées à partir de moments entraux (volume en niveauxde gris des miroali�ations donnée par le moment entral d'ordre 0, forme de la miroali-�ation et onentriité des niveaux de gris alulées à partir des moments entraux d'ordre 2,et.) et diretement à partir des pixel de l'image à ontraste augmentée (aire en pixel et fateurde irularité de la miroali�ation, pente moyenne des niveaux de gris le long du bord de laprojetion, et.). Les valeurs limites de ertaines aratéristiques peuvent être onnues à partirdes aratéristiques tehniques des mammographes. Par exemple, onnaissant la taille en µm2des pixels, la taille du hamp de vue et l'intervalle de taille des projetions intéressantes pour lediagnosti, il est possible de onnaître l'intervalle des surfaes (en pixels) des objets pouvant êtredes miroali�ations. Par ailleurs, Le Gal [54℄ a, pour inq lasses de foyers de miroali�a-tions, dé�ni la forme des miroali�ations à onsidérer lors du diagnosti. Ces informations ont31. Les seules miroali�ations à onsidérer lors du diagnosti sont elles dont la projetion dans les imagesa une taille appartenant à l'intervalle [0,03 - 1℄ mm
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Chapitre 1. Apports méthologiques en traitement d'imagesété utilisées pour régler les valeurs limites des paramètres de forme. Les limites d'autres para-mètres (omme les pentes moyennes minimales d'une miroali�ation) ont pu être déterminéespar l'expériene. Nos résultats ont montrés que, à partir de seuils appliqués individuellementà haque aratéristique retenue, il est possible d'éliminer une grande partie des faux positifs.L'expériene a montré (voir résultats de la setion suivante) qu'il est possible d'identi�er lesaratéristiques et leur valeurs limites, permettant de séparer les vrais positif des faux positifs,et e sans utiliser d'algorithmes élaborés basés sur des réseaux de neurones (es derniers pré-sentent surtout un intérêt lorsqu'il est di�ile de d'identi�er les aratéristiques autorisant unelassi�ation).Pour �nir, un seuil de densité est utilisé pour éliminer les faux positifs restants (les seules mi-roali�ations intéressantes pour le diagnosti sont elles appartenant à un foyer dont la densitéest au moins égale à 5 ali�ation/cm3 et qui est omposé au moins de 3 à 5 miroali�ationsselon leur type [97℄).Résultats et disussionLes résultats ont été évalués ave une base de données onstituée par 66 images. Ces résultatspeuvent être résumés omme suit. Notre méthode a déteté� 100% des foyers de miroali�ations 32 ave un taux de faux positifs de 0,11 foyers parimage et� 86,7 % des miroali�ations ave un taux de faux positifs de 2,52 miroali�ations parimage.Au niveau des foyers de miroali�ation, les méthodes réentes proposées dans la litté-rature détetent toutes entre 90% et 100% des vrais positifs ave un nombre de faux positifssupérieur à elui de notre méthode (0,7 de faux positifs). Ces résultats ont été obtenus pourdes mammographies à �lms qui ont été sannées. Même si nos résultats ont été obtenus pourdes mammographies numériques, il est intéressant de les omparer à eux de la littérature (desrésultats de référene n'existent pas, à notre onnaissane, pour une base d'images aquises avedes dispositifs numériques).Peu d'auteurs fournissent des résultats au niveau des miroali�ations prises individuelle-ment. Karssemeijer [48℄ a seulement donné le nombre de vrais positifs sans spéi�er le nombretotal de miroali�ations à trouver. Cependant, sa méthode détete 2,97 faux positifs, e quiest supérieur au n�tre. Pour un taux de vrais positifs de 75% (qui est inférieur au n�tre, à savoirà 86,7%), l'algorithme de Chan [15℄ onduit à un taux de faux positifs de deux miroali�ationspar cm2. En sahant que le hamp de vue d'une mammographie vaut typiquement 5 ×5 cm2, ilest lair que notre algorithme est nettement plus performant en terme de faux positifs (0,7 fauxpositifs par image).Le point fort de notre méthode réside don dans le nombre peu élevé de faux positifs tantau niveau des foyers qu'au niveau des miroali�ations prises individuellement. Au niveau desfoyers, e résultat est important ar il failite le travail du radiologue et à tendane à diminuer lenombre de rappels inutiles de patientes. Au niveau des miroali�ations, le taux élevé de vraispositifs permet de aratériser orretement la forme du foyer. Ce fait est important pour un autre32. Déteter un foyer voulant dire que su�samment de miroali�ations du foyer ont été détetées pour qu'unradiologue puisse poser un diagnosti. Par ailleurs, la détetion est supposée bonne si le radiologue on�rme quela forme du foyer (positions des ali�ations) et la forme des miroali�ations orrespondent à sa vision de lasène.54



1.1. Détetion de primitives images
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Figure 1.3 � Exemple d'image d'angiographie Xde �n de diastole dans laquelle le bord de l'ombredu myoarde est visible. Ce ontour peu ontrastéet les nombreux artefats (�tes, athéter, dia-phragme, et.) font de la segmentation de l'ombredu myoarde un véritable dé�.travail présenté dans e doument, à savoir la reonstrution 3D du foyer de miroali�ations.Dans le adre de e travail j'ai été le responsable sienti�que d'un projet ommun à troislaboratoires, à savoir le CRAN, le LSIIT et le Laboratoire d'Eletronique et de Traitement duSignal (LETS) de l'Eole Nationale Supérieure Polytehnique de Yaoundé, Cameroun. Ce travaila donné lieu à diverses publiations [DPI4℄, [DPI5℄, [DPI6℄ dont deux journaux internationaux.1.1.4 Reherhe de ontours faiblement ontrastés dans des images fortementbruitéesDans beauoup de sènes médiales la détetion de ontours est une tâhe di�ile, les imagesétant en général très bruitées et a�etées par des artefats (objets à forts ontours qui ne doiventpas être détetés). Pour e type de sène, il est primordial de guider la détetion grâe à desonnaissanes a priori qui aratérisent les ontours. Les ontours atifs, qui autorisent e typede détetion, ont été utilisés pour diverses modalités et divers organes. Ainsi, des méthodes deontours atifs ont permis la détetion des ontours du tibia et du péroné dans des oupes CT[74, 75℄ ou ont permis de trouver le ontour des ventriules dans des images CT, IRM ou àultrasons [13, 92, 102℄. Ces publiations montrent que, même si les algorithmes proposés sontsophistiqués (et souvent semi-automatiques), il sont en général adaptés à des sènes partiulièreset qu'il est impossible de développer une méthode de ontours atifs qui est utilisable quels quesoient la modalité ou l'organe visé. Une adaptation des ontours atifs pour la segmentationdu bord de l'ombre du myoarde visible dans des oronarographie (séquenes d'images à rayonX aquises sous plusieurs points de vue) a été proposée dans le adre de la thèse de StéphaneSanhez.La raison d'être d'une oronarographie (ou angiographie à rayon X) est de visualiser l'état del'arbre oronaire situé à la surfae du ÷ur. Cet arbre devient visible dans les images à rayon Xgrâe à un produit de ontraste qui est injeté dans les artères. L'apparition de l'ombre du myo-arde dans ertaines images des séquenes est un e�et seondaire qui intervient après l'absorptiondu produit par le ÷ur. Nous utilisons et e�et seondaire dans le adre d'un algorithme de su-perposition de données 3D de oronarographie et SPECT (voir setion 2.6). Les images hoisiessont elles situées en �n de diastole (le volume du ÷ur passe par un maximum à es instants)et après l'absorption du produit de ontraste.En observant la �gure 1.3, il est lair qu'il est di�ile, voire impossible, de segmenter automa-tiquement et de façon robuste e type d'image. Pour ette raison, une méthode semi-automatique55



Chapitre 1. Apports méthologiques en traitement d'imagesbasée sur les ontours atifs a été implémentée. Cette méthode permet d'intégrer à la fois le sa-voir du ardiologue (via des interations peu nombreuses et aeptables en milieu linique) et desinformations de forme (le ÷ur à une forme ovoïdale, lisse et sans fortes ourbures ou disonti-nuités) dans le proessus de segmentation. Soit le ontour atif (ou �snake en anglais�) représentépar une ourbe paramétrique C omposée des points v(s) (snaxels) de oordonnées (x(s),y(s))ave s ∈ [0, 1]. Pour faire tendre C au ours du temps t vers une primitive image il faut minimiserl'énergie Es, ette fontionelle étant omposée d'une énergie interne Ei et d'une énergie externe
Ee (voir équation 1.5).

Es =

∫ 1

0
[Ei (v(s, t)) + Ee (v(s, t))] ds (1.5)Dans notre as, l'énergie externe est un potentiel de surfae qui attire C sur le bord de l'ombredu myoarde. Deux autres fores sont utilisées pour, d'une part, forer C à se diriger dans le bonsens vers le bord (�balloon fore�) et d'autre part, obliger C à passer par trois points indiqués parle ardiologue (�spring fore�).L'énergie interne ontr�le les limites de déformation de C. Dans l'équation 1.6, |∂v(s)/∂s|2et |∂2v(s)/∂s2|2 sont respetivement liés à un allongement et à une ourbure. Les poids α(s) et

β(s) ontr�lent l'étirement loal et la �exion loale de C.
Ei (v(s, t)) =

α(s)
∣∣∣ ∂v(s)

∂s

∣∣∣
2
+ β(s)

∣∣∣∂
2v(s)
∂s2

∣∣∣
2

2
(1.6)Méthode de segmentation de l'ombre du myoardeCalul du potentiel de surfaeLe potentiel de surfae est alulé ave une arte de distane [19℄ qui est elle-même déterminéeave une première estimation (automatique) du bord de l'ombre du myoarde. Cette arte dedistane et les indiations d'un opérateur permettent ensuite de déteter préisément le bord.Une arte de distane est une image dans laquelle le niveaux de gris d'un pixel représente ladistane entre le pixel et le point de ontour le plus prohe. Une première estimation du bord del'ombre du myoarde est obtenue ave les étapes suivantes.1. Des ontours d'un pixel d'épaisseur sont alulés dans un premier temps ave l'opérateurde Derihe [24℄, les points de ontours retenus étant eux qui orrespondent à un maximumdans l'image du gradient. Des ouvertures de ontours visibles dans un voisinage 3× 3 sontfermées par l'algorithme proposé par Giraudon [34℄. A e stade du traitement, même side très nombreux ontours non intéressants sont détetés, une grande partie du bord del'ombre du myoarde est aussi trouvée ainsi indiqué par les �èhes blanhes dans la �gure1.4(b).2. Le ontour du myoarde étant une ourbe, les segments de ontours qui font partie debifurations ne peuvent orrespondre au bord du myoarde. Ces segments peuvent êtrerejetés en utilisant le ode de Freeman qui est alulé pour tous les points de ontoursdétetés.3. Aux endroits de l'image où l'ombre du myoarde est �relativement bien ontrasté� la lon-gueur lgi en pixel du iième segment Si du bord doit dépasser un seuil lgmin qui est déterminéde façon adaptative (voir setion �Valeurs des paramètres pour le alul du potentiel desurfae�). Les segments dont la longueur est inférieure à e seuil sont éliminés.56
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Figure 1.4 � Exemple de al-ul d'une arte de distane àpartir d'une image d'angiogra-phie X en �n de diastole. (a)Image originale. (b) Détetiondes ontours ave un opérateurde Derihe. () Segments triés.(d) Carte de distane. (e) Histo-gramme de la longueur des seg-ments Si dans (b).4. Le bords du myoarde a, en tout point, une ourbure faible. Les segments Si qui ont uneourbure forte sont ouverts en es endroits (la façon de aluler la ourbure et le seuil deourbure sont également exposés dans la setion suivante). Ne sont onservés parmi essegments ouverts eux qui remplissent le ritère de longueur préédent.5. Pour les segments Si restants, trois situations peuvent être onsidérées. Un segment estonsidéré omme étant du bruit si sa longueur est �relativement faible� et si la valeurmoyenne du gradient de ses points est �faible�. Par ailleurs, des segments �relativementlongs� ave un gradient moyen �faible� orrespondent généralement au bord du myoarde.Des segments �ourts� et ave un gradient moyen �fort� appartiennent en général à desstrutures indésirables (artères, athéter, et.). Le type d'un segment Si est évalué avel'équation 1.7 dans laquelle la valeur entre rohets représente le gradient moyen du segment

Si omposé des points ek.
Sort(Si) =

[
1

lgi

lgi∑

k=1

|∇I(ek)|
]2√

lgi, (1.7)La valeur de la fontion Sort(Si) est petite si Si est dû à du bruit ou à une struture indési-rable. La valeur Sort(Si) est en moyenne grande si Si orrespond au bord du myoarde. Ceomportement de la fontion Sort(Si) est obtenu en ajustant, ave la raine et le arré del'équation 1.7, le poids de la longueur lgi par rapport à l'importane du gradient moyen dusegment. Un simple seuillage sur les valeurs Sort(Si) permet d'éliminer une grande partiedes segments n'appartenant pas au bord du myoarde (voir �gure 1.4.()). 57



Chapitre 1. Apports méthologiques en traitement d'imagesLa �gure 1.4.() montre que, même si les ontours indésirables ne sont pas tous éliminés, lesontours de l'ombre du myoarde sont préservés. Comme l'initialisation du ontours atif estprohe de la solution grâe à un marquage rapide et simple de trois points par le ardiologue, lesontours détetés pour le myoarde sont su�sants pour attirer le �snake�.La surfae de potentiel de la �gure 1.4.(d) est obtenue en alulant la arte de distane d(méthode du �hamfer mathing� de Borgefors [9℄) ave l'image des segments de la �gure ommesuit, v(s) étant toujours un snaxel et sort(ej) les points des segments triés.
P (vs) = d(vs, Sort(ej)) (1.8)Finalement, la fore Fpot qui attire le ontour atif est alulée ave le gradient de la surfae depotentiel, η étant un poids pour ette fore.

Fpot (v(s)) = −η∇P (vs)

|P (vs) |
, η ∈ ℜ, (1.9)La surfae initiale du `snake� doit être prohe de la région noire indiquée par des �èhes dansl'image 1.4.(d). En fait, omme expliqué dans la suite, une fore (�ballon fore�, [18℄) pousse leontour atif vers ette région noire. Cette fore et le marquage initial du ardiologue assurentla onvergene du ontour atif vers la zone noire.Valeurs des paramètres pour le alul du potentiel de surfaeEn omparant les images 1.4(b) et 1.4(), il est lair que la plupart des segments obtenusave l'opérateur de Derihe sont indésirables. Les segments à garder dans l'image 1.4(b) peuventêtre vus omme des �outliers� dont les longueurs lgi sont plus grandes que elles des segments quidoivent être éliminés. Ainsi illustré dans la �gure 1.4.(e), la forme standard des histogrammes deslongueurs lgi est une exponentielle déroissante. Une méthode de détermination du seuil lgminfournissant les �outliers� de tels histogrammes a été proposée par Tukey [109℄. Deux valeurs

lg25% (valeur du quartile inférieur de l'histogramme) et lg75% (valeur du quartile supérieur del'histogramme) sont déterminées pour aluler le seuil adaptatif lgmin. lg25% et lg75% sont deuxlongueurs de segments dé�nissant deux intervalles [0, lg25%] et [0, lg75%] inluant respetivement25% et 75% des segments de la �gure 1.4(e). Le taux inter-quartile IQR1.5 (de l'anglais �interquartile rate�) de l'équation 1.10 donne le seuil lgmin.
IQR1.5 = lg75% + 1.5 (lg75% − lg25%︸ ︷︷ ︸

IQR

) (1.10)Les bords Si(s) = {x(si), y(si)} (ave s ∈ [0, 1]) sont exprimés sous forme paramétrique pourévaluer les ourbures loales. En s = j, ette ourbure κi(j) est l'inverse du rayon du rayon ρi(j)du erle loal de ourbure et est alulée ave les dérivées premières et seondes des fontions
xi(s) et yi(s) omme suit [70℄.

κi(j) =
ẋi(j)ÿi(j) − ẏi(j)ẍi(j)

(ẋi(j)2 + ẏi(j)2)
3/2

. (1.11)Les fontions xi(s) et yi(s) sont onvoluées ave un �ltre gaussien 1D d'éart type σ a�n dedéterminer les ourbures loales à une éhelle appropriée. Les valeurs de σ et de du seuil κminont été �xé expérimentalement à 4 et à 1/8. En d'autres termes, un segment Si est éliminé si lerayon ρi(j) est inférieur à 8 pixels.Le seuil onstant Sortmin a été �xé expérimentalement à 0.05.58



1.1. Détetion de primitives images

(a) (b)Figure 1.5 � Exemple de progression du ontour atif vers le bord du myoarde. L'énergie potentielleutilisée est elle de la �gure 1.4. (a) Contour atif initial alulé ave les trois points marqués par leardiologue. Les �èhes représentent le terme de pression (�balloon fore�). (b) Le ontour �nal épousebien le bord de l'ombre du myoarde.Initialisation, progression et paramètres du ontour atifInitialisation du ontour atif. Le ardiologue marque trois points situés sur le bord du myo-arde (deux sur la base et un sur l'apex, voir �gure 1.5.(a)).Ce marquage rapide est la seuleinteration ave un opérateur qui est requise par la segmentation. Ces trois points sont utiliséspour aluler une spline ubique représentant le ontour initial.Progression du ontour atif. Pour rendre la segmentation moins sensible vis-à-vis de l'initia-lisation du ontour, un terme de pression (�balloon fore�) pousse le ontour atif vers le bord dumyoarde. Les trois points marqués par le ardiologue dé�nissant une spline systématiquementsituée à l'intérieur du myoarde, ette fore doit pousser le �snake� vers les bords de l'image(voir �gure 1.5). L'expression omplète de la fore externe Fext(vs) dépend don de la surfae depotentiel Fpot, de la �balloon� fore Fbal imposant un sens au déplaement au �snake� et d'unefore Fspr qui �xe le ontour au niveau des trois points prédé�nis par le ardiologue. Le ontouratif est déplaé pour minimiser l'énergie totale Es de l'équation 1.5. Minimiser Es veut dire quele ontour �nal satisfait l'équation aux dérivées partielles d'Euler-Lagrange. Cette équation estrésolue ave des méthodes semi-impliites de relaxation.Paramètres du ontour atif. Les paramètres de tension α(s) et de rigidité β(s) qui ontr�lentl'énergie interne du ontour sont onstants dans le adre de notre appliation. Ils ne varient donpas au ours du temps t (ou des itérations) et leur valeur est indépendante de la position s dusnaxel v(s) dans la ourbe C. Ce hoix a été e�etué pour deux raisons.- D'une part, le myoarde a une forme générale ovoïdale et son ontour est onvexe et régulier(sans disontinuité). Ainsi, les ourbures sont faibles et relativement onstantes.- D'autre part, ave l'initialisation proposée, le déplaement d'auun snaxel ne doit êtreprivilégié. L'étirement possible doit ainsi être le même en haque snaxel. La valeur du paramètre
β doit don être su�samment élevée pour forer le ontour à être lisse et la valeur du paramètre αdoit être assez grande pour limiter l'élongation du ontour initial dont la longueur est en généralassez prohe de elle du ontour à trouver. Des expérienes ave des données patient ont montré59



Chapitre 1. Apports méthologiques en traitement d'imagesque α = 1 et β = 4 remplissent les onditions préédentes. Les valeurs des poids η, ϑ et κspr,ontr�lant respetivement l'in�uene sur le ontour des fores Fpot, Fbal et Fspr, ont été �xésexpérimentalement : η = −0, 24, ϑ = 0, 25 et κspr = −0.8.Résultats et disussionL'algorithme présenté ii est le premier qui autorise une segmentation semi-automatique dubord de l'ombre du myoarde. Dans une image de �n de diastole d'une oronarographie, le bordde l'ombre du myoarde est faiblement ontrasté et est plus ou moins visible selon l'endroitdans l'image. Des points sur la base et l'apex du ÷ur font en général partie des points que leardiologue peut repérer failement. Trouver préisément le bord du myoarde à partir de troises points permet don de loaliser rapidement le ontour de l'ombre. L'importane de l'aspetpratique (linique) de ette aide au ardiologue est mise en lumière dans la setion 2.6 de edoument.Une base de donnée de 21 patients a été utilisée pour tester l'algorithme de segmentation.Pour haun des patients, des séquenes d'images sont aquises pour 6 à 9 points de vue. Parmies points de vue, 2 à 5 images de �n de diastole (une par point de vue) ontenaient des ombresvisibles par le ardiologue. Pour es images le ardiologue a systématiquement pu initier faile-ment le ontour atif (marquage des trois points). Dans les 72 images ainsi traitées, le ontouratif a englobé de façon préise l'ombre du myoarde. �Englobé préisément� veut dire ii quepour le ardiologue qui a examiné les résultats, le ontour atif en position �nale superpose leontour que voit le médein. Il est à noter que le ardiologue assoié à e travail devine, à ertainendroits des images, l'ombre du myoarde grâe à la forme du �snake�. Un exemple de résultatest donné dans la �gure 1.5.(b).Dé�nir un ritère mathématique qui mesure une distane entre un ontour déteté et unontour réel est impossible. En e�et, les transitions des niveaux de gris des bords étant très étalés(ontours peu ontrastés) une mesure de distane préise ne peut pas être e�etuée. Cependant,les résultats quanti�és présentés dans la setion 2.6 démontrent indiretement que la segmentationloalise préisément les ontours.Un autre résultat important témoigne de la robustesse de la segmentation. En e�et, quelsque soient le patient et le point de vue, les ontours ont été segmentés orretement ave desparamètres d'énergie interne et externe onstants.Trois ontributions liées à e travail ont été publiées [DPI.7℄, [DPI.8℄,[DPI.9℄. Un artilesoumis au journal �Image Vision and Computing� est en deuxième leture.1.1.5 Publiations liées à la détetion de primitives images (DIP)Les référenes soulignées ([DPI.x℄) orrespondent à des publiations fournies dans la qua-trième partie de e doument.[DPI.1℄ C. Bouher, Ch. Daul, P. Graebling, E. Hirsh,�KBED : A Knowledge-Based Edge Detetion System�, International Conferene onDatabase and Expert Systems (DEXA'95), pp. 344-353, London, United Kingdom, Sep-tember 4-8 1995.60



1.1. Détetion de primitives images[DPI.2℄ Christian Daul, Pierre Graebling and Ernest Hirsh,�From the Hough transform to a new approah for the detetion and approximation ofelliptial ars�, Computer Vision and Image Understanding, Vol. 72, No. 3, pp. 215-236,Deember 1998.[DPI.3℄ E. Hirsh, Ch. Daul, C. Bouher et P. Graebling.�Implémentation et appliation de systèmes de vision onstruits autour de strutureshétérogènes distribuées à proesseurs parallèles�, Les alulateurs parallèles, Vol. 6, n◦3, pages 67-72, 1994.[DPI4℄ Christian Daul, Pierre Graebling, Alain Tiedeu and Didier Wolf,�3-D reonstrution of miroali�ation lusters using stereo imaging : algorithm andmammographi unit alibration�, IEEE Transations on Biomedial Engineering, Vol.52, No. 12, pp. 2058-2073, Deember 2005[DPI.5℄ Alain Tiedeu, Christian Daul, Pierre Graebling and Didier Wolf,�Correspondenes between miroali�ation projetions on two mammographi viewsaquired with digital systems�, Computerized Medial Imaging and Graphis, Vol. 29,No. 7, pp. 543-553, November 2005.[DPI.6℄ Ch. Daul (Keynote speaker), P. Graebling, and D. Wolf,�Towards a 3D-representation of miroali�ation lusters using images of digital mam-mographi units�, IEEE International Conferene on Eletrial and Eletronis Enginee-ring (ICEEE'05) and eleventh Conferene on Eletrial Engineering (CIE'05), Mexioity, Mexio, 7-9 September 2005.[DPI.7℄ S. Sanhez, G. Valet, Ch. Daul , D. Wolf and G. Karher,�Registration of Cardia Tomosintigraphy Data and Coronarography Data�, EuropeanMedial and Biologial Engineering Conferene (EMBEC'02), Vol. 3, No. 2, pp. 946-947,Vienna, Austria, Deember 4 − 8th 2002.[DPI.8℄ S. Sanhez, G. Valet, J.M. Lopez-Hernandez, Ch. Daul, D. Wolf and G. Karher,�2D and 3D-superimposition of ardia SPECT and oronarography data�, IEEE Inter-national Conferene of the Engineering in Mediine and Biology Soiety (EMBS'03),Canun, Mexio, September 2003.[DPI.9℄ S. Sanhez, G. Valet, J.M. Lopez-Hernandez, Ch. Daul, D.Wolf and G. Karher,�Towards a new diagnosis aid of ardiovasular diseases using 2D-multimodal data regis-tration and 3D-data superimposition�, IEEE International Conferene on Image Pro-essing (ICIP'04), Vol. 3, pp. 1907-1910, Singapore, Otober 24 − 27th 2004.
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Chapitre 1. Apports méthologiques en traitement d'images1.2 Realage d'images1.2.1 IntrodutionRealer des ontours est un problème qui a souvent été traité pour plusieurs raisons. D'unepart, un ontour est rihe en informations et beauoup d'e�orts ont été déployés pour détetere type de primitives. D'autre part, la quanti�ation d'une distane entre ontours étant rela-tivement intuitive, des mesures de similarités peuvent être en général assez failement dé�nies.Les problèmes induits par les algorithmes basés sur les ontours sont souvent la détetion destransitions des niveaux de gris dans des sènes très bruitées et le realage de es primitives imagesde façon robuste et rapide.Un exemple, traité dans le adre de la thèse de Stéphane Sanhez [88℄, illustre bien espropos. Le problème résidait dans le realage des ontours de l'ombre du myoarde visibles dansles angiographies X (voir la setion 1.1.4 qui dérit la segmentation de données très bruitées) aveles ontours d'un volume de perfusion (données SPECT) qui est projeté dans des plans parallèlesaux images de oronarographie. Une �image SPECT 2D� est don disponible pour haque pointde vue des images à rayons X de �n de diastole (voir �gures 1.6.(a) et (b)). En observant l'image1.6.(b), il est lair que le bord du volume de perfusion dans les images SPECT 2D peut êtreextrait failement (opérateur de Sobel suivi d'un seuillage).Pour trouver une solution à e problème de realage multimodal nous avons modi�é l'équationgénérale dé�nissant le realage de données (équation 1 de l'introdution générale de e hapitre)omme suit.
T̃ci,so = argminTci,so

θ∈Θ|Ψ

Dist(ICD
ci (x, y), Tci,so(p

i
so(x, y))) (1.12)Dans les deux modalités, liées par un fateur d'éhelle isotrope, les données sont aquises sansdistorsions. Par ailleurs, les images des deux modalités sont vues sous une même perspetive. Lamatrie Tci,so orrespond don à une transformation rigide onstituée d'une translation 2D (tx,

ty), d'une rotation dans le plan d'un angle φ et d'un fateur d'éhelle f .L'image ible ICD
ci (x, y) est une arte de distane (CD) alulée ave le ontour extrait del'image 2D SPECT (voir �gure 1.6.()). Dans ette arte, le niveau de gris d'un pixel orrespondà la distane entre e pixel et le point de ontour du myoarde le plus prohe. L'algorithme utilisépour aluler la arte de distane est le hamfer 3-4 [8℄. Les données soure pi

so sont une liste de
N points situés sur le ontour de l'ombre du myoarde déteté dans les images à rayons X.Le ontour issu de l'angiographie est plaé sur la arte de distane et déplaé de sorte quela somme des niveaux de gris superposés par les points de ontour devienne la plus faible pos-sible. Cette somme, divisée par le nombre de point N , représente une distane moyenne entre lesontours des deux modalités. La mesure de similarité Dist(ICD

ci (x, y), Tci,so(p
i
so(xi, yi))) de l'équa-tion 1.13 vaut idéalement zéro et est minimisée ave l'algorithme du simplexe [71℄. Tci,so(xi, yi)donne les oordonnées, dans la arte de distane, des points pi

so(xi, yi) transformés par Tci,so.
Dist(ICD

ci (x, y), Tci,so(p
i
so(x, y))) =

i=N∑

i=1

(
ICD
ci (Tci,so(xi, yi))

) (1.13)La di�érene de loalisation initiale des ontours dans les deux images orrespond à des transfor-mations pour lesquelles les translations onduisent à des di�érenes de positions plus importantesque elles dues aux rotations dans le plan qui elles-mêmes sont prédominantes par rapport aux62



1.2. Realage d'images
(a) (b) () (d)Figure 1.6 � Exemple de realage de données oronarographiques/SPECT. (a) Résultat de la segmen-tation par ontours atifs du bord de l'ombre du myoarde pour un point de vue de la oronarographie(voir setion 1.1.4. (b) Projetion du volume de perfusion SPECT dans un plan parallèle à elui de l'imagevue dans (a). Le bord déteté est représenté en pointillés. () Carte de distane alulée ave le bord dumyoarde de l'image (b). Les pointillés noirs donnent la position initiale du ontour l'ombre du myoardeissu de (a) sur la arte de distane. Les pointillés blans donnent la position de e même ontour après lerealage qui fournit les paramètres de la matrie T̃ci,so. (d) Superposition, ave la matrie (T̃ci,so)

−1, desdonnées SPECT 2D sur l'image de oronarographie.fateurs d'éhelle. Basé sur ette observation, l'algorithme de realage suivant a été implémenté.Initialement (tx, ty) = (0, 0), φ = 0◦ et f = 1. Trois étapes sont ensuite réalisées séquentiellement.1. La mesure de similarité est d'abord minimisée en ajustant les translations tx et ty tout engardant onstants les valeurs des autres paramètres (φ = 0◦ et f = 1).2. Dist(ICD
ci (x, y), Tci,so(p

i
so(x, y))) est à nouveau minimisée en ajustant les tx et ty et larotation dans le plan φ. Les valeurs initiales des translations sont les valeurs de tx et tyissues de l'étape 1. La valeur initiale de φ est 0. Le fateur d'éhelle f = 1 est maintenuonstant.3. La transformation �nale est obtenue en minimisant la mesure de similarité par rapportà tous les paramètres. Les valeurs initiales des tx, ty et φ orrespondent aux résultats del'étape 2 alors que f vaut initialement 1.Cet algorithme, dérit dans [RI.1℄ 33, assure un realage robuste et une onvergene rapide. Neonnaissant pas, pour des données patient, les résultats à obtenir il est di�ile de quanti�er lapréision du realage. Cependant, la préision inhérente de l'algorithme de realage a pu êtredéterminée en prenant le ontour segmenté dans les images à rayon X omme donnée soure eten �fabriquant� des données ibles (arte de distane) à partir du ontour soure déplaé par unetransformation rigide onnue. La transformation fournie par le realage doit don être l'inversede la matrie appliquée aux données soure. Les erreurs sont de l'ordre de 1 pixel pour les tx et

ty, d'environ d'un degré pour φ et de 2% pour f .La �gure 1.6 donne un aperçu de la superposition des données SPECT sur l'image d'angiogra-phie X. L'intérêt médial de e realage est dérit dans la setion 2.6 du hapitre 2 qui présenteles appliations traitées.Dans l'exemple préédent la mesure de similarité peut être dé�nie aisément. Trouver unemesure qui onduit à des situations failitant le proessus d'optimisation (espae des paramètresave un optimum global bien marqué, temps de alul aeptables, et.) n'est pas toujours aussiimmédiat. Les deux setions suivantes dérivent deux situations qui onduisent à des problèmes33. Les référenes des publiations liées au realage d'images (RI.x) sont données dans la setion 1.2.4. 63



Chapitre 1. Apports méthologiques en traitement d'imagesde realage dont la solution est moins direte que pour un problème de superposition de ontours.Le premier problème de realage traité onerne la superposition de deux surfaes 3D homo-logues. Il s'agit de dé�nir une méthode qui permet d'estimer le degré de superposition des surfaes(issues d'une même modalité ou non) qui ne représentent pas exatement les mêmes régions d'unobjet (olusion d'une partie de l'objet dans un des jeux de données ou modalité, realage del'objet ave une sous-partie de l'objet, et.). Des variations de la forme des surfaes d'un jeu dedonnées à l'autre doivent également pouvoir être gérées. L'origine de es variations peut être liéeau fait qu'un même objet n'a pas la même forme d'une modalité à l'autre (la forme de la surfae3D du musle ardiaque n'est pas la même en imagerie fontionnelle et anatomique, 'est-à-direpour un sanner PET ou CT par exemple). Dans le as monomodal, la forme 3D peut aussisimplement varier d'une aquisition à l'autre.La deuxième méthode proposée dans ette partie dérit un algorithme de mosaïquage quiutilise diretement les niveaux de gris lors du realage des images. Lorsqu'auune primitiveimage est disponible, un lien statistique entre les niveaux de gris des deux jeux de données estsouvent reherhé pour en déduire la mesure de similarité adaptée au problème. Lorsqu'un tel lienstatistique ne peut pas être établi, des mesures statistiques plus générales doivent être utilisées.Dans la deuxième méthode proposée l'information mutuelle a été adaptée au mosaïquage d'imagesde sènes pouvant ontenir des textures très di�érentes.1.2.2 Realage de surfaes 3DLe realage de surfaes 3D peut être utile pour des appliations très di�érentes [86℄, parexemple pour la modélisation, la reonnaissane ou le suivi d'expressions de visages, pour situerle bras d'un robot par rapport à un objet ou dans le adre de la réalité virtuelle en médeine(realage de données per-opératoire ave des données pré-opératoires fournies par des sanners).Dans les travaux que j'ai enadré dans le adre de la thèse de Ruben Posada [78℄ les surfaes3D onsidérées sont données sous la forme de nuages de points. Ce type de données a été hoisiar il touhe un grand nombre de dispositifs (sanners CT, IRM ou PET, apteurs basés sur lalumière struturée, mesure point à point par un laser, et.).La littérature dérit des approhes très di�érentes pour realer des surfaes 3D. Des algo-rithmes basés par exemple sur une reherhe itérative du plus prohe voisin [127℄ ont été proposéspour realer des surfaes 3D. Ces méthodes néessitent souvent une initiation manuelle et sontnon robustes lorsque la forme des surfaes peut hanger. D'autres méthodes [120℄ ont été onçuesde façon à ne pas néessiter des onnaissanes sur les positions relatives initiales des surfaes.Mais es méthodes reposent sur des ontraintes de rigidité qui ne sont toujours pas véri�ées pourles surfaes subissant des déformations (une grande partie des surfaes à realer doit être rigide).D'autres auteurs [45℄ ont utilisé l'information mutuelle pour realer globalement les surfaes puisont réalisés des realages non rigides loaux aux endroits ou le résultat du realage global estinsu�sant. Cette méthode de realage, bien que robuste, utilise des informations de niveaux degris lors du alul de l'information mutuelle. Or es informations ne sont pas systématiquementdisponibles pour tous les apteurs (laser ou ertain apteurs à lumière struturée). Par ailleurs,l'information mutuelle est une mesure qui onduit à un realage robuste lorsque les niveaux degris des deux jeux de données sont �prohes� (données aquises pour des points de vue prohes),64



1.2. Realage d'imagesette ondition n'étant pas remplie dans un as général.L'objetif de la méthode de realage de surfaes 3D proposée est don de savoir gérer deshangements de forme d'une partie des surfaes, d'être le plus robuste possible au niveau desdi�érenes de positions initiales des deux surfaes et de ne néessiter auun marquage manuelinitial. Les surfaes à realer ne doivent pas obligatoirement représenter exatement la mêmepartie de l'objet, les surfaes peuvent être de tailles di�érentes ou être inluses les unes dans lesautres. Les nuages de points représentants les surfaes peuvent avoir di�érentes densités dans lesdeux jeux de données. Le realage doit être e�etué à partir des oordonnées 3D des points sansutiliser des informations de niveaux de gris.Prinipe du realage de surfaesL'équation 1.14 a été mise en ÷uvre pour realer deux surfaes 3D, Dci et Dso étant respeti-vement deux ensembles de points situés sur l'objet ible (image Ici(x, y, z)) et sur l'objet soure(image Iso(x, y, z)). ddH est la mesure permettant d'évaluer une distane entre surfaes.
T̃ci,so = argminTci,so

θ∈Θ|Ψ

ddH(Dci, Tci,so(Dso)) (1.14)Les apteurs 3D (tomographe X, IRM, apteurs à lumière struturée, dispositif laser, et.)fournissent tous des surfaes sans distorsion et ave un fateur d'éhelle unitaire. La matrie
T̃ci,so reherhée est don en général une isométrie (une matrie homogène de taille 4 × 3 dontles paramètres sont fontion d'une rotation et d'une translation 3D).Parmi les mesures de distanes entre surfaes (bottlenek distane [27℄, Hausdor� distane[52℄, et.) nous avons hoisi la distane dirigée de Hausdor� (ddH , voir équation 1.15) pourses propriétés. Cette distane est dé�nie par la plus grande des distanes hoisie parmi les pluspetites distanes entre un point Ici(x, y, z) de Dci et tous les points It

so(x, y, z) du jeu de données
Dso qui a été transformé ave Tci,so (Dt

so est le nom du jeu de données transformé et It
so(x, y, z)= Tci,so(Iso(x, y, z))). La distane de Hausdor� (dH) est alulée ave deux ddH (voir équation1.16).

ddH(Dci,D
t
so) = max

Ici∈Dci

min
It
so∈Dt

so

||Ici(x, y, z) − It
so(x, y, z)|| (1.15)

dH(Dci,D
t
so) = max(ddH(Dci,D

t
so), ddH(Dt

so,Dci)) (1.16)La dH et la ddH ont toutes les deux l'avantage d'être utilisables pour des surfaes de di�érentestailles (e qui n'est pas le as de la bottlenek distane) et/ou représentées par di�érentes densitésde points. Cependant, pour beauoup de surfaes 3D, un avantage important de la ddH vis-à-vis de la dH réside dans la forme de l'espae des paramètres que l'on peut obtenir. En e�et, sil'image ible est une sous-partie de l'image soure (Ici(x, y, z) idéalement inluse dans Iso(x, y, z))alors ddH(Dci,D
t
so) = 0. Plus l'image Iso(x, y, z) �s'éarte� de Ici(x, y, z), plus la valeur de la

ddH augmente. Si Ici(x, y, z) n'est pas inluse dans Iso(x, y, z), alors la forme de l'espae desparamètres est une surfae onvexe ave un minimum global non nul. L'espae est onvexe dansertaines limites des paramètres de la transformation Tci,so (es limites dépendent de la forme dessurfaes). Il est don possible d'obtenir, en théorie, un espae des paramètres ave un minimumglobal tout en limitant le nombre et l'amplitude des minima loaux (es derniers dépendent ausside la forme des surfaes à realer). Une telle forme d'espae des paramètres est plus di�ile àobtenir pour l'espae des paramètre en utilisant la dH (ette dernière, omparée à la ddH , est65



Chapitre 1. Apports méthologiques en traitement d'imagesaussi nettement plus prohibitive en terme de aluls). La démarhe détaillée qui nous a amenéeà hoisir la ddH est exposée dans [RI2℄ et [RI3℄.A l'instar de tout problème d'optimisation, les bornes des paramètres Θ de la transformation
Tci,so entre lesquelles il est souhaitable d'avoir une surfae onvexe sont imposées par l'appliation.Pour la ddH , il n'y a, en théorie, auune limite de translation au-delà de laquelle la onvexité dela surfae est a�etée. Ce fait a été on�rmé dans le adre de la thèse Ruben Posada pour le visaged'êtres humains. Il a également été véri�é sur des données multimodales (tomographie X, apteurà base de lumière blanhe struturée) que, lorsque les trois angles de rotation appartiennent àl'intervalle [−20◦, 20◦], la surfae dans l'espae des paramètres reste onvexe lorsque la soureet la ible ont des �formes omplexes� omme elles d'un visage ou d'une tête. Pour beauoupd'appliations (reonnaissane de forme, et.) es intervalles de paramètres sont su�sants.Les données aquises ave des sanners ou des apteurs à base de lumière struturée sonttypiquement représentées par plusieurs milliers de points. Le realage de deux de es jeux dedonnées impliquent don le alul de plusieurs millions de distanes eulidiennes à haque itéra-tion de l'optimisation. L'algorithme FAN de sous-éhantillonnage de données [RI.4℄ a été utilisépour ne onserver que les points de fortes ourbure (don porteurs d'information) dans un desdeux jeux de données (l'optimal est de hoisir elui ave le plus de points). En séletionnant ainsitypiquement 5% des points d'un des jeux de données, les temps de realage passent de quelquesheures à une minute environ sans perte de préision.Le proessus d'optimisation Ψ omporte un enhaînement séquentiel d'un algorithme de typegradient desendant (approhe rapide de la solution) suivi du simplexe qui débouhe préisémentsur le minimum.Résultats et disussionLes résultats présentés sont eux issus d'un realage monomodal e�etué pour deux modalités.Dans la modalité de sanographie X des aquisitions ont été e�etuées pour une tête en plâtreplaée dans diverses positions. Des aquisitions du visage de 16 volontaires (hommes et femmes)ont également été e�etuées ave un apteur à lumière struturée et pour di�érentes postures dela tête. Les résultats obtenus sont très enourageants :� en terme de préision. La distane entre points homologues ('est-à-dire entre un point etson point le plus prohe dans le deuxième jeu de données) des deux surfaes realées est enmoyenne de 0.1 mm. Pour mesurer ette distane pour des visages humains seuls les pointsdes régions utanées reposant sur des strutures rigides/osseuses (front, orbites, et.) ontété utilisés.� en terme de robustesse. Dans la modalité de la lumière struturée, ette préision a étéobtenue pour des hangements d'expression (par exemple bouhe et/ou yeux ouverts pourla surfae soure et bouhe et/ou yeux fermés pour la surfae ible).Dans la littérature, les travaux utilisant des dispositifs optiques 3D pour realer des visagessou�rent de divers défauts. Ainsi, dans la méthode de Li et al [57℄, le realage monomodal reposesur une superposition des données aquises par deux apteurs basés sur la lumière struturée. Lesauteurs utilisent l'algorithme du plus prohe voisin (�iterative losest point algorithm� en anglais).Cependant, ontrairement à la méthode utilisant la ddH , ette méthode néessite une initiationmanuelle et est peu robuste ar sensible aux hangements d'expressions. La méthode de Huanget al [45℄ étant basée sur l'information mutuelle requiert des informations de niveaux de gris quine sont pas fournies par tous les apteurs (par exemple eux basés sur la lumière struturée). Parailleurs, dans le as de l'information mutuelle, les deux jeux de données doivent être onstitués66



1.2. Realage d'imagesde niveaux de gris �similaires� (pixels homologues ayant les mêmes niveaux de gris ou régionshomologues ayant des textures de niveaux de gris omparables). Cette ondition est remplie siles points de vues sont prohes pour les deux aquisitions ou si les onditions d'aquisitionssont très ontr�lées. De plus, selon le as multimodal (par exemple lumière blanhe et donnéessanographiques) des mesures statistiques ne sont pas toujours adaptées. Une méthode n'utilisantque les positions 3D des points et don plus générale.Les tests e�etués pour les visages ont montré que la méthode proposée sait gérer des di�é-renes de positions importantes des deux surfaes sans néessiter une initialisation manuelle ettout en tolérant des hangements d'expressions. Les résultats présentés ii ont été donnés pourdes realages monomodaux. Cette méthode sera utilisée dans le hapitre 2 dans le adre d'unrealage multimodal.1.2.3 Mosaïquage d'images texturéesLe but du mosaïquage d'images est de onstruire, grâe à des realages suessifs, des artes2D (hamps de vue étendus) à partir d'une séquene d'images aquises sous des points de vuehangeants et qui ne visualisent haune qu'une partie de la sène d'intérêt. Des algorithmes demosaïquage ont été onçus pour divers domaines, à savoir pour la photographie, la télédéte-tion, l'astrophysique, et. Une analyse des papiers traitant du realage dans le domaine médial[62, 64℄ montre que très peu d'algorithmes de mosaïquage ont été proposés pour des applia-tions médiales. La mammographie [47℄, l'ophtalmologie [112, 122℄ et l'angiographie X [17℄ fontpartie des rares appliations médiales pour lesquelles des algorithmes de mosaïquage ont étéproposés. Pour une partie de es algorithmes le mosaïquage n'est pas automatisé (soit pare quela segmentation des primitives homologues requiert des interventions d'un opérateur, soit pareque les realages reposent sur des onditions initiales données sous la forme d'approximationsdes transformations géométriques supposées être onnues a priori). Par ailleurs, les méthodesproposées onstruisent des mosaïques à partir de peu d'images. Construire une arte qui estvisuellement ohérente en utilisant des milliers d'images est plus omplexe que la onstrutiond'une arte onstituée au maximum d'une dizaine d'images.Dans les sènes médiales, il est souvent impossible d'extraire automatiquement des primitivesimages. Lorsque des entaines ou des milliers d'images doivent être realées les méthodes semi-automatiques doivent être prosrites. Cependant, artographier des sènes ave un algorithme derealage qui fontionne pour di�érentes textures ouvre un hamp d'appliations large. Ainsi, enonsidérant par exemple uniquement les aners épithéliaux, un tel algorithme de mosaïquagepermet de failiter le diagnosti de lésions situées à la surfae de la peau, dans la vessie, dansl'estoma, et.L'objetif de l'algorithme de mosaïquage est don de savoir traiter des images dont la texturepeut varier d'un organe à l'autre ou qui hange d'un patient à l'autre pour un même organe. Dansles appliations itées, la mosaïque permet d'observer une lésion à travers une arte qui visualiseen une fois l'ensemble de la zone d'intérêt. Visualiser ette région à travers une séquene d'imagesqui haune ne montre qu'une partie de la zone d'intérêt omplique le suivi de l'évolution deslésions. Que e soit pour un aner de la peau, de la vessie ou de l'estoma par exemple, le suiviest réalisé sous la forme d'examens e�etués à des semaines ou des mois d'intervalle. Le suivipouvant être réalisé à travers la omparaison de artes, les temps de aluls pour le mosaïquagene sont pas ruiaux. En revanhe, l'automatisation, la robustesse et la préision du mosaïquagesont des ontraintes beauoup plus importantes. 67



Chapitre 1. Apports méthologiques en traitement d'imagesPrinipe de la artographieRealage des images.L'équation 1.17 a été mise en ÷uvre pour realer la i + 1ième image d'une séquene (imagesoure Iso(xso, yso)) ave la iième image (image ible Ici(xci, yci)), Isu
so (xso, yso) et Isu

ci (xci, yci)étant respetivement les parties ommunes (superposées) des images Iso(xso, yso) et Ici(xci, yci).
T̃ci,so = argmaxTci,so

θ∈Θ|Ψ

IM(Isu
ci (xci, yci), Tci,so(I

su
so (xso, yso))) (1.17)Le type de la transformation Tci,so doit être hoisi en fontion du apteur et de la sène.Les distorsions liées à l'optique des améras sont les seuls paramètres qui a�etent la linéaritéde la fontion de transfert du apteur (une droite dans l'espae 3D ne orrespond pas à unedroite 2D dans l'image). En supposant qu'il est possible de ompenser es distorsions (e qui esten général le as), la fontion de transfert de la améra peut-être dérite exatement par unematrie perspetive 3D/2D. Par ailleurs, même si les organes (peau, parois internes d'une vessie,parois internes d'un estoma, et.) sont en général mous (déformables), les organes peuvent-êtreonsidérés omme étant rigides entre deux aquisitions qui sont typiquement séparées par 40ms. La relation géométrique Tci,so liant deux images est don, dans le as général, une matrieperspetive 2D/2D dérivant un hangement de point de vue. Dans l'équation 1.18, les indies xet y renvoient aux absisses et ordonnées des images. kx et ky sont des fateurs d'éhelle, Sx et

Sy des paramètres dits de �isaillement� (de l'anglais �shearing�), ϕ une rotation 2D dans le planimage et tx et ty les omposantes en pixels d'une translation. L'e�et de perspetive (rotationshors plan) est modélisé par les paramètres a31, a32 et a33.
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Auune primitive image n'est systématiquement visible d'une image à l'autre d'une séquene.Même si des strutures ommunes qui pourraient être segmentées de façon robuste (e qui n'estsouvent pas le as, voir �gure 1.7.(a)-(b)) existaient, leur variabilité inter-patient et la dépendanede leur aspet vis-à-vis du dispositif d'aquisition (onditions d'élairage variables par exemple)utilisé seraient trop grandes pour assurer un realage robuste. Les informations utilisées pouraluler la mesure de similarité sont don les niveaux de gris. Lorsqu'un lien statistique est onnuentre les images, il est en général aisé de déterminer une mesure de similarité. Par exemple, leritère de Woods [119℄ est adapté pour realer des données IRM et PET, tous les pixels de niveaude gris i dans l'image I ayant statistiquement un pixel homologue de niveau de gris j dans l'image
J (le ritère de woods est maximal dans e as). Lorsqu'un tel lien statistique n'est pas onnu,l'information mutuelle est souvent utilisée [45, 77, 113℄. Cette mesure est robuste et adaptée àune grande variété d'images 34.Ainsi formulé dans l'équation 1.19, l'information mutuelle IM(Isu

ci (xci, yci), Tci,so(I
su
so (xso, yso)))est alulée ave les entropies des niveaux de gris Hci(I

su
ci (xci, yci)) et Hso(Tci,so(I

su
so (xso, yso)))34. Conformément aux propos tenus dans la setion 1.2.2 sur le realage de surfaes 3D, l'information mutuelleest peu adaptée lorsque les niveaux de gris des pixels ou les textures de régions homologues ne sont pas omparables.Pour les sènes onsidérées, les images étant aquises à un rythme élevé omparé aux déplaements des instruments(les améras, endosopes, et. sont déplaés ave des vitesses de quelques millimètres/seonde pour la peau ou68



1.2. Realage d'images
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rs = λk+1
rs = λk+2

rs = λk+3
rs . Après ladétetion de l'osillation la valeur des λ est diminuée de 15% (λk+4

rs = 0.85 λk+3
rs ).des images Isu

ci (xci, yci) et Tci,so(I
su
so (xso, yso)) et ave Hci,so(I

su
ci (xci, yci), Tci,so(I

su
so (xso, yso))) quiest une entropie jointe. Les zci et zso, tous inlus dans [zmin, zmax], sont respetivement lesniveaux de gris des images Isu

ci (xci, yci) et Tci,so(I
su
so (xso, yso)). pci et pso sont des fontions dedensité de probabilité des niveaux de gris tandis que pci,so orrespond à une fontion de densitéde probabilité jointe.

IM(Isu
ci (xci, yci), Tci,so(I

su
so (xso, yso))) = Hci(I

su
ci (xci, yci)) +Hso(Tci,so(I

su
so (xso, yso)))

−Hci,so(I
su
ci (xci, yci), Tci,so(I

su
so (xso, yso)))

(1.19)ave



Hci(I
su
ci (xci, yci)) = −

zci=zmax∑

zci=zmin

pci(zci) ln(pci(zci))

Hso(Tci,so(I
su
so (xso, yso))) = −

zso=zmax∑

zso=zmin

pso(zso) ln(pso(zso))

Hci,so(I
su
ci (xci, yci), Tci,so(I

su
so (xso, yso))) = −

zci=zmax∑

zci=zmin

zso=zmax∑

zso=zmin

pci,so(zci, zso) ln(pci,so(zci, zso))La valeur de IM(Isu
ci (xci, yci), Tci,so(I

su
so (xso, yso))) est maximale lorsque les deux images sontrealées, 'est-à-dire lorsque les niveaux de gris des pixels homologues des images Isu

ci (xci, yci) etles organes reux), les points de vue et l'élairage de la sène hangent peu entre deux aquisitions onséutives.Ainsi montré par les résultats de realage, l'information mutuelle est don une mesure de similarité adaptée et epour diverses textures. 69



Chapitre 1. Apports méthologiques en traitement d'images
Tci,so(I

su
so (xso, yso)) sont statistiquement les �plus identiques possible�. Un algorithme de gradientstohastique est utilisé pour pour trouver les neuf paramètres ars (r ∈ [1, 3] et s ∈ [1, 3]) de latransformation perspetive T̃ci,so (voir équation 1.18). Dans l'équation 1.20, les ars sont atualisésà haque itération k du proessus d'optimisation. Les valeurs des pas de onvergene λrs sontdisutées à la �n de la présentation du proessus d'optimisation.

ak+1
rs = ak

rs + λk
rs

∂MI(Ita,ov
i , T l,k

i,i+1(I
so,ov
i+1 ))

∂ak
r,s

(1.20)Pour assurer une onvergene robuste, les dérivées partielles de l'information mutuelle nedoivent pas être déterminées numériquement mais plut�t analytiquement. Cette observation im-plique une représentation analytique des entropies, et don des fontions de densité de probabilité.Pour le type d'images à realer, les histogrammes des niveaux de gris sont omposés de pis (oumodes, voir �gure 1.7.()). Ces derniers peuvent être modélisés via la méthode appelée �fenêtrede Parzen� utilisée pour l'approximation préise de fontion exponentielles non unimodales pardes sommes de gaussiennes. Dans notre adaptation de ette méthode, nous avons imposé, poursimpli�er l'optimisation, que l'ensemble des gaussiennes approximant une fontion de densité deprobabilité aient le même éart type. Ces éarts types sont notés σci, σso et σci,so pour respeti-vement pci, pso et pci,so. Pour limiter les temps de aluls, les fontions de densité de probabilité
p(z) (alulées ave tous les niveaux gris) sont remplaées par des fontions de densité de pro-babilité empiriques nommées p∗(z) et alulées ave les niveaux de gris de deux éhantillons depixels tirés aléatoirement des images. Soit deux éhantillons A et B qui ontiennent respetive-ment NA et NB pixels. za

A et zb
B sont respetivement les niveaux de gris du aième et du bièmepixel. Dans la suite im est un indie qui renvoie soit à l'image ible, soit à l'image soure. Lavaleur de p∗im(zb

B,im) est donnée par la somme des ontributions en zb
B,im des gaussiennes dontles valeurs moyennes valent za

A,im (voir équation 1.21).
p∗im(zb

B,im) =
1

N im
A

a=N im
A∑

a=1


 1√

2πσim

e
−

(zb
B,im

−za
A,im

)2

2σ2
im


 (1.21)L'équation 1.21 est utilisée pour déterminer les valeur de p∗ci(zb

B,ci) ave les niveaux de gris
za
A,ci et zb

B,ci des éhantillons Aci et Bci onstitués respetivement de N ci
A et N ci

B pixels tirésaléatoirement de l'image ible Isu
ci (xci, yci). La même équation est mise en ÷uvre pour aluler les

p∗so(z
b
B,so) de l'image soure. Cependant, les niveaux de gris za

A,so et zb
B,so des éhantillons Aso et

Bso ne sont pas eux de pixels de tirés aléatoirement de Tci,so(I
su
so (xso, yso)) mais orrespondentà eux des pixels homologues séletionnés dans Isu

ci (xci, yci). En onséquene, N so
A = N ci

A et
N so

B = N ci
B . Les éhantillons Aci, Bci, Aso et Bso sont aussi utilisés pour aluler les valeurs

p∗ci,so(z
b
B,ci, z

b
B,so) de la fontion de densité de probabilité jointe empirique. Pour e faire il su�tde remplaer la somme et la gaussienne 2D de l'équation 1.21 par une gaussienne 3D et unedouble somme (sommes sur les za

A,ci et les za
A,so).En pratique, les entropies des images et l'entropie jointe peuvent être approximées préi-sément par des entropies empiriques H∗

ci(I
su
ci (xci, yci)), H∗

so(T
su
ci,so(Iso(xso, yso))) et une entropiejointe empirique H∗

ci,so(I
su
ci (xci, yci), Tci,so(I

su
so (xso, yso))). L'équation 1.22 donne l'expression desentropies empiriques des niveaux de gris des images ible et soure. L'entropie jointe empiriquepeut à nouveau être failement déduite de ette équation en remplaçant la gaussienne 2D et la70



1.2. Realage d'imagessomme par une gaussienne 3D et une double somme.
H∗

im(Isu
im(xim, yim)) =− 1

N im
B

b=N im
B∑

b=1

ln


 1

N im
A

a=N im
A∑

a=1

1√
2πσim

e
−

(zb
B,im

−za
A,im

)2

2σ2
im


 (1.22)Il est su�sant, pour maximiser la similarité entre les fontions de densité de probabilitéapproximées et réelles, de minimiser les entropies [113℄. Le prinipe de l'algorithme de realage estdon d'e�etuer séquentiellement, à haque itération du gradient stohastique, les deux opérationssuivantes :1. minimiser les valeurs des entropies empiriques et2. maximiser la valeur de l'information mutuelle.Les entropies empiriques sont minimisées en ajustant les éart types des gaussiennes, 'est-à-dire en dérivant les expressions analytiques de H∗

ci(I
su
ci (xci, yci)), H∗

so(Tci,so(I
su
so (xso, yso))) et

H∗
ci,so(I

su
ci (xci, yci), Tci,so(I

su
so (xso, yso))) en fontion de σci, σso et σci,so (voir équation 1.23).





σk+1
ci = σk

ci − λk
ci

∂H∗

ci(I
su
ci (xci,yci))

∂σk
ci

σk+1
so = σk

so − λk
so

∂H∗

so(Tci,so(Isu
so (xso,yso)))

∂σk
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σk+1
ta,so = σk

ta,so − λk
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∂H∗
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(1.23)ave ∂H∗

im(Isu
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− 1

)
L'information mutuelle est maximisée en ajustant les paramètres ars de l'équation 1.18. Poure faire, les entropies empiriques sont dérivées par rapport aux paramètres ars. Dans l'équation1.24, les dérivées ∂z/∂ars représentent les variations des niveaux de gris par rapport aux hange-ments des valeurs des ars. Gxso et Gyso sont les omposantes selon ~x et ~y du gradient des niveauxde gris du pixel de oordonnées (xso, yso).
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β = Gxso(a11xso + a12yso + a13) +Gyso(a21xso + a22yso + a23)Dans l'espae des paramètres, la surfae de l'information mutuelle est omposée d'un pi globaldont le sommet est bien marqué et de petits maxima loaux qui sont évités par le gradient sto-hastique (voir �gure 1.7.(d)). Lorsque les images ible et soure sont omplètement superposées71
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Figure 1.8 � Trajetoire fer-mée. Im est la première imagede la boule et ontient parexemple un repère anatomiquevers lequel le liniien re-vient. La transformation loale
T̃ l

m−1,m superpose l'image Imsur l'image Im−1 qui peut ap-partenir à une autre boule ouà un iruit ouvert.(T k
ci,so est une matrie identité à k=0) alors la valeur de l'information mutuelle est systématique-ment située sur le �an du pi. Cei est dû au fait que les déplaements des apteurs entre deuximages sont faibles. Pour éviter de �sortir� du pi, les valeurs initiales des pas de onvergene λ0

rsdoivent être ontr�lées. Il a été veri�é expérimentalement qu'une onvergene vers la solutionest assurée en �xant les λ0
rs de sorte que le déplaement dû à haun des ars pris séparémentne dépasse pas 2% de la longueur de la diagonale des images. Les λk

rs sont tenus onstants tantque l'algorithme se rapprohe du sommet. Lorsque l'algorithme osille autour du sommet, lesvaleurs des pas de onvergenes sont diminués de 15% (voir �gure 1.7.(d)). Le sommet du pi estsupposé être atteint lorsque les ars onduisent à des déplaements inférieurs au pixel.Mosaïquage des images.Le but du mosaïquage d'image est de plaer l'ensemble des images realées dans un mêmesystème de oordonnées, à savoir le repère (Ocar, ~xcar, ~ycar) de la arte. Dans la suite, T̃ l
i,i+1 estune transformation dite �loale� (l) qui reale la i + 1ième image de la séquene (image soure)ave la iième image (image ible). La transformation T̃ g

i �globale� (g) plae l'image numéro i dans(Ocar, ~xcar, ~ycar). Si le repère de la arte est aussi elui de la première image de la séquene,alors les T̃ g
i+1 sont atualisés ave les T̃ l

i,i+1 omme suit.
T̃ g

i+1 = T̃ l
i,i+1 × T̃ g

i =

n=i−1∏

n=0

T̃ l
i−n,i−n+1 = T̃ l

i,i+1 × · · · × T̃ l
2,3 × T̃ l

1,2 (1.25)Les erreurs e�etuées sur les paramètres ai,i+1
rs des matries T̃ l

i,i+1 sont très faibles. Cepen-dant, es erreurs s'aumulent et la préision des paramètres des matries globales T̃ g
i diminueau ours de la séquene. Les portions de la arte qui orrespondent à des trajetoires �ouvertes�de la améra sont visuellement ohérentes. Néanmoins, à ause de l'aumulation des erreurs,la ohérene visuelle n'est plus assurée pour les parties de la séquenes qui orrespondent à destrajetoires en boule (iruits fermés, voir �gure 2.9). En e�et, les erreurs de superposition sontvisibles au niveau de la jontion des premières et des dernières images de la boule (le liniiene�etue de telles boules s'il revient plus ou moins fréquemment à des repères anatomiques telsque l'uretère ou l'urètre dans le as de la vessie par exemple). Dans l'équation 1.26, Im est la

mième image de la séquene et le début d'une boule. La dernière image de la boule (Im+k)est plaée dans le repère de l'image Im ave la transformation globale T̃ g
m,m+k alulée ave les

T̃ l
i,i+1. Il est à noter que l'équation 1.26 est la version modi�ée de l'équation 1.25, le repère de laarte orrespondant à elui de l'image m au lieu de elui de la première image.
T̃ g

m,m+k =

i=k∏

i=1

T̃ l
m+k−i,m+k−i+1 = T̃ l

m+k−1,m+k × T̃ l
m+k−2,m+k−1 × · · · × T̃ l

m+1,m+2 × T̃ l
m,m+1(1.26)72



1.2. Realage d'images
T̃ l

m+k,m est la transformation loale qui superpose Im (image soure) et Im+k (image ible).
T̃ l

m,m+k est l'inverse de T̃ l
m+k,m et transforme Im+k pour la superposer à Im. Si les T̃ l

i,i+1 peuventtous être exatement déterminés, alors l'égalité 1.27 est véri�ée.
T̃ l

m,m+k = T̃ g
m,m+k (1.27)L' algorithme améliorant l'aspet visuel des zones qui omprennent des images fermant uneboule est basé sur le fait que les T̃ l

i,i+1 sont a�etés par des erreurs systématiquement faibles.Cette observation permet de dé�nir deux règles pour la superposition des premières et dernièresimages d'une boule.� T̃ l
m,m+k est une transformation loale dont les paramètres sont a�etés par des erreursfaibles. Les paramètres de T̃ g

m,m+k doivent don tendre vers eux de T̃ l
m,m+k. Les ai,i+1

rs(i ∈ [m,m+ 1, . . . ,m+ k − 1℄) des T̃ l
i,i+1 doivent être ajustés en onséquene.� Les matries T̃ l

i,i+1 étant préises, leurs paramètres ne doivent être modi�és que légèrement.Ces règles sont intégrées dans la fontion oût Ep qui doit être minimisée (voir équation 1.28).Les paramètres des transformations T̃ l,aju
i,i+1 , qui doivent être ajustées (aju) de sorte que T̃ g

m,m+konverge vers T̃ l
m,m+k, sont initialement eux de T̃ l

i,i+1 (les T̃ l
i,i+1 et T̃ l

m,m+k sont onstants).
T̃ aju

i,i+1 = arg min
T aju

i,i+1

(Ep) = arg min
T aju

i,i+1

([
T̃ l

m,m+k − T̃ g
m,m+k

]2
+

m+k−1∑

i=m

[
T l,aju

i,i+1 − T̃ l
i,i+1

]2
) (1.28)Un gradient desendant est utilisé pour minimiser Ep (voir équations 1.29). Tous les paramètres

ai,i+1,j
rs,aju (ave i ∈ [m,m + k − 1], r ∈ [1, 3] et s ∈ [1, 3]) de l'ensemble des T̃ l,aju

i,i+1 sont ajustés àhaque itération j. Les variations de Ep dépendent à la fois des variations δi,i+1,j
rs,aju des ai,i+1,j

rs,aju et desvariations des paramètres de T̃ g
m,m+k. Le système d'équations 1.29 montre omment les variations

∂T̃ g
m,m+k/∂a

i,i+1,j
rs,aju de la matrie globale T̃ g

m,m+k sont atualisées ave les variations δi,i+1,j
rs,aju de lamatrie ∂T̃ l,aju

i,i+1/∂a
i,i+1,j
rs,aju . Le lien entre entre les variations des paramètres de T̃ g

m,m+k et T̃ l,aju
i,i+1est obtenu en dérivant l'équation 1.26. Dériver T̃ l,aju

i,i+1 par rapport aux paramètres ai,i+1,j
xy,aju signi�eque δi,i+1,j

rs,aju = 1 lorsque r = x et s = y et δi,i+1,j
rs,aju = 0 lorsque r 6= x ou s 6= y.
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Chapitre 1. Apports méthologiques en traitement d'imagesCet algorithme de mosaïquage, qui est détaillé dans [RI.5℄, a été onçu dans le adre de lathèse de Rosebet Miranda [69℄ dont j'étais le o-direteur. Des tests ont montré (voir setion1.2.3 résultats et disussion) que l'algorithme de mosaïquage est robuste et préis et e pour dessènes ave di�érentes textures (peau humaine, vessies de pors et vessies humaines) aquisesave di�érents apteurs (améras, ystosopes ou �brosopes) dans des onditions d'élairagetrès variables.L'algorithme de mosaïquage dérit ii n'a pas été optimisé en terme de temps de aluls (voirles temps de aluls données dans la setion 1.2.3). L'objetif d'un de mes autres travaux a étéde véri�er s'il est possible d'aélérer le mosaïquage tout en limitant les pertes en termes depréision et de robustesse.Méthode de realage rapide.Le but du travail de thèse de Yahir Hernandez-Mier [41℄ que j'ai o-enadré était de proposerune méthode de realage qui, sans atteindre le temps réel (realage des images i et i+ 1 terminéavant la �n de l'aquisition de l'image i + 2), permet d'obtenir une arte 2D quelques minutesaprès la �n de l'examen.L'algorithme de realage basé sur l'information mutuelle néessite environ 250 itérations poursuperposer deux images. A haque itération il est néessaire de aluler les fontions de densitéde probabilité (les fontion empiriques p∗(z) doivent approximer préisément les fontion réelles
p(z)), les dérivées des entropies empiriques et les dérivées de l'information mutuelle, e qui estglobalement oûteux en temps de aluls. Deux solutions permettent don de réduire les tempsde alul : diminuer le nombre d'itérations du proessus d'optimisation et limiter la quantité desopérations à haque itération. Ces deux observations peuvent être exploitées omme suit.� Pour ertain examens (examens endosopiques dans les organes reux par exemple), deuximages onséutives sont souvent liées par une transformation géométrique omposée essen-tiellement d'une translation 2D et de faibles hangements de perspetives. Un algorithmenon itératif estimant es translations permettrait de réduire le nombre d'itérations d'unalgorithme d'optimisation qui détermine les paramètres de perspetive et qui prendrait estranslations (tini

x , tini
y ) omme onditions initiales.� En onsidérant qu'entre deux images onséutives les points de vue sont très prohes, queles onditions d'élairage sont �relativement onstantes� d'une image à l'autre (e qui peutêtre supposé vrai ar des inhomogénéités d'élairage peuvent être ompensées [RI.6℄) et queles vitesses de déplaement des apteurs sont faibles par rapport à la vitesse d'aquisition,les niveaux de gris des pixels homologues sont théoriquement �semblables� (idéalementdiretement omparables). Le alul d'une mesure de similarité basée sur une telle di�éreneest naturellement nettement plus rapide que la détermination d'une information mutuelle.Une estimation de la translation (tini

x , tini
y ) est obtenue en alulant la orrélation roiséedes images ibles Ici(x, y) et soure Iso(x, y). Cette orrélation roisée CC(tx, ty) est dé�nie parl'équation 1.30.

CC(tx, ty) =
∑

y

∑

x

Ici(x, y)Iso(x− tx, y − ty) (1.30)Dans le as idéal, lorsqu'une translation �pure� di�érenie les deux images, la loalisation dansl'image CC(tx, ty) du maximum d'un pi unique donne les valeurs de (tini
x , tini

y ). En pratique, lestransformations réelles entre les images n'étant pas des translations pures, le plus grand pi, quiorrespond à la translation (tini
x , tini

y ) reherhée, est aompagné d'autres pis. Ave l'hypothèseformulée (les translations dominent les autres paramètres de la matrie perspetive), le pi de74



1.2. Realage d'imagestranslation reherhé est plus grand que les autres pis. L'impat de ette hypothèse sur larobustesse du realage est disuté dans la setion �résultats et disussion� qui suit.Pour estimer rapidement les translations initiales, les orrélations roisées sont alulées dansle domaine de Fourier à l'aide de transformées de Fourier rapides.A e stade du traitement les points de vue sont très prohes et les niveaux de gris sont supposésêtre diretement omparables. Dans ette situation, des méthodes de �ot optique permettent derealer rapidement les images qui minimisent les di�érenes des niveaux de gris entre pixelshomologues. L'équation qui termine la superposition des parties ommunes des images Isu
ci (x, y)et Isu

so (x, y) peut-être formulée omme suit.
T̃ci,so = argminTci,so

θ∈Θ|Ψ

DiffNdG(Isu
ci (x, y), Tci,so(I

su
so (x, y))) (1.31)

Tci,so est la matrie perspetive omposée des neuf paramètres ars de l'équation 1.18. La mesurede similarité DiffNdG(Isu
ci (x, y), Tci,so(I

su
so (x, y))) entre les images Isu

ci (x, y) et Tci,so(I
su
so (x, y))est elle donnée par l'équation 1.32. Une méthode du deuxième ordre (Gauss-Newton) est utiliséepour minimiser ette mesure.

DiffNdG(Isu
ci (x, y), T k

ci,so(I
su
so (x, y))) =

∑

y

∑

x

[
T k

ci,so(I
su
so (x, y)) − Isu

ci (x, y)
]2 (1.32)L'algorithme utilisé pour onverger vers la solution est elui de Baker et Matthews [4℄ qui est uneversion modi�ée de elui de Luas et Kanade [59℄.La méthode omplète (estimation des translations suivie de la détermination d'une transfor-mation perspetive) a été publiée dans [RI.7℄ et [RI.8℄.Résultats et disussionUn même fant�me a été utilisé pour quanti�er la préision et les limites des deux méthodes demosaïquage (pour des données humaines il est impossible de onnaître les résultats à obtenir pourles matries perspetives liant des paires d'images). Ce fant�me est une vessie de por dont lesaratéristiques visuelles des parois internes sont très prohes de elles des vessies humaines. Cettevessie a été inisée, ouverte et mise à plat pour photographier les parois internes. La photographiea été plaée sur le support d'un système mirométrique qui permet de ontr�ler très préisémentle déplaement d'une améra ou d'un endosope au-dessus de la photographie. Les translationsselon les axes ~x, ~y et ~z (ette dernière translation permet de simuler des hangements d'éhelle)sont e�etuées ave des erreurs maximales de 1 µm. Les erreurs maximales e�etuées au niveaudes rotations dans et hors plan image valent 0, 01◦. Il est à noter que, même si le fant�me esttrès réaliste, les images d'examens réels d'endosopie sont mieux ontrastées que elles obtenuespour le fant�me. En e�et, pour des données patients, les images sont aquises diretement, sanspasser par une photographie qui est moins �lumineuse� et ontrastée que la sène réelle. Ce testne plae don pas les algorithmes dans des situations plus favorables que e n'est le as pour desexamens réels.Des déplaements ontr�lés du apteur ont permis de tester di�érentes situations : translationspures, translations ave hangements d'éhelle, rotations dans le plan image et/ou hangementsde perspetive. Deux séquenes ont été aquises pour le fant�me : une pour la vessie de por(voir �gure 1.9.(a)) et une pour des arrés noirs (voir �gure 1.9.(b)) qui forment un quadrillageutilisé pour estimer la préision du realage et du mosaïquage. Quel que soit i, la iième image75
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(e) (f)Figure 1.9 � Résultats et protoole d'aquisition d'images pour un fant�me. (a) Image de la vessiede por. (b) Quadrillage pour la quanti�ation des erreurs. () Résultats du mosaïquage sans orretionde boule fermée. Les niveaux de gris des bords des images n'ont volontairement pas été orrigés pourvisualiser les limites des images. (d) La grille des arrés a été superposée sur la mosaïque du fant�meave les matries T̃ l
i,i+1 obtenues en realant les images i + 1 de la vessie de por sur les images i. (e)Mosaïque après �la orretion de boule� (f) Après la �orretion de boule�, les arrés sont maintenantsitués sur des droites perpendiulaires.de la séquene du fant�me est aquise pour un endosope qui est, aux erreurs très faibles prèsdu dispositif de positionnement, dans la même position que pour la iième image de la séquenedu quadrillage. Les entres des arrés noirs sont utilisés pour déterminer l'erreur moyenne derealage (erreur entre deux images i et i+1) et l'erreur moyenne de mosaïquage (erreur moyenneentre la première et la dernière image de la séquene). Dans le as du realage, les entres desarrés de la iième image sont les points ible (positions de référene) et eux de la (i + 1)ièmeimage les points soure. Les points soure de l'image i + 1 sont plaés dans l'image i ave lespoints ible en utilisant les paramètres obtenus en realant les images i et i + 1 de la vessie depor. Le ritère de préision est don la distane moyenne en pixel entre les entres des arrésde référene et eux des arrés soure ramenés dans l'image i. Le même ritère est utilisé pourestimer l'erreur de mosaïquage (distane moyenne entre les entres des arrés homologues aprèsavoir ramené les pixels de la dernière image dans le repère de la première image).Pour les deux méthodes de mosaïquage, l'erreur moyenne de realage (distane entre lesentres des arrés) est de 1 pixel environ. Entre des images i et i + 1, ette erreur n'est paspereptible visuellement. Cependant, les erreurs s'aumulent au ours des realages suessifs(voir �gure 1.9.()). Par exemple, pour la méthode basée sur l'information mutuelle, la distanemoyenne entre les arrés homologues de la première (I1) et de la dernière (I48) image de laséquene vaut 43,14 pixels. Cette erreur est visible sur la �gure 1.9.(d), les arrés devant êtresitués normalement sur des droites formant un quadrillage. Cette erreur de mosaïquage ne dé-range pas visuellement tant que les images d'une séquene ne forment pas des trajetoires quis'intersetent ou en boule. Or, puisque des intersetions ou des boules peuvent être déterminées76



1.2. Realage d'imagesAlgorithmes ⇉ Méthode basée sur l'infor- Méthode mixte orré-mation mutuelle lation/�ot optique
↓ Paramètres ↓ limites 1 limites 2 limites 1 limites 2Translations tx et ty en pixels ±30 ±40 ±40 ±80Fateurs d'éhelle kx et ky ±20% ±20% ±10% ±20%Rotation dans le plan φ en degrés ±15 ±20 ±3 ±10Angle de perspetive ψ en degrés ±20 ±45 ±10 ±26Temps moyen de realage (seondes) 50 à 80 0,4 à 0,6Table 1.1 � Performanes des deux méthodes de artographie 2D. Les intervalles dé�nis dans lesolonnes �limites 1� sont les limites qui garantissent un realage dont l'erreur moyenne ne dépasse pasun pixel pour une surfae minimale ommune entre deux images de 70% de la surfae d'une image. Lesvaleurs données dans les olonnes �limites 2� sont des valeurs limites qui peuvent onduire à un realageréussi (qui marhe mais dont la préision déroît) à ondition que, ertains parmi les autres paramètres,s'insrivent dans les intervalles des olonnes �limites 1�. Les angles φ et ψ renvoient respetivement à unerotation dans le plan image et à une inlinaison de l'axe de la tête de l'endosope par rapport à un axeperpendiulaire au plan image (rotation hors plan). Les temps de alul donnés ont été obtenus pour desprogrammes érits en C et exéutés sur des Pentium IV à 3.2 GHz et deux GigaOtets de RAM.automatiquement ave les matries issues des realages (voir équation 1.27), il est possible deompenser les erreurs qui s'aumulent. L'algorithme de orretion des boules dérit dans ettesetion a permis de ramener l'erreur de mosaïquage de 43,14 pixels à 3,35 pixels (voir la �gure1.9.(f) sur laquelle les arrés forment un quadrillage). Cette orretion globale n'est par réaliséeau détriment de la préision du realage de deux images i et i+1 puisque es erreurs sont passéesde 1 à 1,05 pixels en moyenne.Le tableau 1.1 donne les limites de haun des paramètres de la matrie perspetive qui,lorsque qu'ils sont ombinés et tous situés dans les intervalles des olonnes �limites 1�, autorisentle realage de deux images ayant une surfae ommune égale ou supérieure à 70% de la surfae desimages. Pour toutes les ombinaisons de es paramètres, l'erreur moyenne de realage (distanemoyenne entre la position d'un pixel de l'image soure et sa position idéale qui orrespond àson homologue dans l'image ible) est toujours inférieure au pixel. Cette di�érene n'est paspereptible à l'÷il lorsque deux images realées sont observées. En observant les �olonnes 1�, ilapparaît lairement que la méthode basée sur l'information mutuelle a des limites plus faibles entranslation que la méthode e�etuée en deux étapes. En ontre partie, elle est �moins sensible�aux hangements d'éhelle et surtout aux variations dans et hors plan image.Les séquenes étant aquises ave une vitesse de 25 images par seonde et le apteur sedéplaçant de quelques millimètres par seonde, les images sont liées, pour une très grande majoritéde paires d'images, par des translations de quelques pixels à une dizaine de pixels, par des fateursd'éhelle variant de quelques % et par des rotations dans et hors plan d'un degré. Dans e as de�gure les valeurs des olonnes �limites 1� des deux algorithmes assurent un realage robuste etpréis. Cependant, il existe toujours une ou plusieurs portions dans une séquene pour lesquellesle liniien opère des hangements brusques de trajetoires ave des variations importantes enterme de perspetives, de rotations dans le plan et de fateurs d'éhelle. Il est lair que dans eas de �gure, les �limites 1� de l'algorithme basé sur l'information mutuelle ont statistiquementplus de hanes d'autoriser le realage que elles de la méthode ombinant la orrélation roiséeet le �ot optique. Cette dernière est partiulièrement sensible aux rotations dans le plan. Lesolonnes �limites 2� fournissent des valeurs de paramètres qui peuvent également autoriser un77



Chapitre 1. Apports méthologiques en traitement d'imagesrealage, à ondition qu'un ertain nombre des autres paramètres restent dans les �limites 1�. Pourl'algorithme de �ot optique proposé, lorsque la rotation dans le plan est omprise dans [3◦, 10◦],tous les autres paramètres doivent s'insrire dans les `limites 1�. Il en va de même lorsque lefateur d'éhelle appartient à [10%, 20%℄. L'algorithme basé sur l'information mutuelle autorisesimultanément des angles de rotations dans et hors plan image respetivement inférieurs à 20◦ et
45◦ si les autres paramètres restent dans les �limites 1�. Cet algorithme autorise don de grandshangements de perspetive. Ces observations montrent que la méthode basée sur l'informationmutuelle est adaptée à une variété d'examens plus importante que la méthode de �ot optiqueinitialisée par des translations ar elle n'est pas basée sur une hypothèse restritive stipulant queles translations sont les paramètres de transformations prépondérants entre deux image i et i+1(ette hypothèse est statistiquement véri�ée dans ertain as omme les organes reux tel que lavessie).Les temps de aluls donnés dans le tableau 1.1 montrent qu'il existe, entre les deux méthodes,approximativement un fateur 100 en terme de temps de alul et e en faveur de la méthodebasée sur le �ot optique initialisée en translation. Même si les temps de alul de la méthodebasée sur l'information mutuelle peuvent être réduits (en remplaçant la matrie identité initialedu proessus d'optimisation des image (i, i + 1) par la matrie obtenue en realant les images(i − 1, i) ou en prédisant la trajetoire par un �ltrage de Kalman par exemple), la méthodeutilisant le �ot optique sera toujours la plus rapide. Il est ependant rappelé que le temps n'estpas un ritère apital pour un suivi de patient lorsque les examens sont réalisés à des moisd'intervalle.Il serait possible de tirer à la fois pro�t de la robustesse de l'algorithme basé sur l'informationmutuelle et de la vitesse de l'algorithme basé sur le �ot optique en assoiant les deux méthodes.Pour e faire, il faut déteter les hangements �importants� de perspetive, de rotation dans leplan ou de fateur d'éhelle. Une solution à explorer serait d'utiliser l'image issue de la orrélationroisée qui omprend un pi bien marqué lorsque les translations sont e�etivement �dominantes�et qui s'étale et est noyé dans d'autres pis lorsque les autres paramètres �ditent� la transforma-tion entre deux images. Une autre solution est d'utiliser les préditions sur les paramètres aveun �ltre de Kalman pour hoisir un des deux algorithmes à haque realage.1.2.4 Publiations liées au realage d'images (RI)Les référenes soulignées ([RI.x℄) orrespondent à des publiations fournies dans la quatrièmepartie de e doument.[RI.1℄ S. Sanhez, G. Valet, Ch. Daul , D. Wolf and G. Karher,�Registration of Cardia Tomosintigraphy Data and Coronarography Data�, EuropeanMedial and Biologial Engineering Conferene (EMBEC'02), Vol. 3, No. 2, pp. 946-947,Vienna, Austria, Deember 4 − 8th 2002.[RI.2℄ Ruben Posada, Christian Daul, Didier Wolf and Pierre Aletti,�Towards a non invasive intraranial tumor irradiation using 3-D optial imaging andmultimodal data registration�, International Journal of Biomedial Imaging, SpeialIssue on �Multimodality Imaging and Hybrid Sanners�, Artile ID 62030 (open aess),14 pages, February 2007.78



1.2. Realage d'images[RI.3℄ R. Posada, Ch. Daul, D. Wolf, P. Aletti,�Towards a frationed treatment in onformational radiotherapy using 3D-multimodaldata registration�, IEEE International Conferene on Image Proessing (ICIP'04), Vol.3, pp. 1911-1914, Singapore, Otober 24 − 27th 2004.[RI.4℄ R. Posada, Ch. Daul et D. Wolf,�New Frameless Patient Positioning Algorithm in Conformal Radiotherapy Using 3D-Data Registration�, IEEE International Conferene of the Engineering in Mediine andBiology Soiety (EMBS'03), Canun, Mexio, September 2003.[RI.5℄ Rosebet Miranda, Christian Daul, Walter Blondel, Yahir Hernandez, Didier Wolf andFrançois Guillemin,�Mosaiing of bladder endosopi image sequenes : distortion alibration and regis-tration algorithm�, IEEE Transations on Biomedial Engineering, Vol. 55, No. 2, pp.541-553, February 2008.[RI.6℄ R. Miranda, Y. Hernandez-Mier, Ch. Daul, W. Blondel and D. Wolf,�Mosaiing of medial video-endosopi images : data quality improvement and algo-rithm testing�, IEEE International Conferene on Eletrial and Eletronis Engineering(ICEEE'04), pp. 530-535, Aapulo Guerrero, Mexio, September, 2004.[RI.7℄ Y. Hernandez-Mier, W. Blondel, Ch. Daul and D. Wolf,�Construting panorami views of internal walls of a bladder from ystosopi imagesequenes�, European Medial and Biologial Engineering Conferene (EMBEC'05), Vol.11, No. 1, Prague, Czeh Republi, November 20-25, 2005.[RI.8℄ Y. Hernandez-Mier, W. Blondel, Ch. Daul, D. Wolf and G. Bourg-Hekly,�2D panoramas from ystosopi image sequenes and potential appliation to �uo-resene imaging�, in Pro. of the 6th IFAC Symposium on Modelling and Control inBiomedial Systems, pp. 291-296, Reims, Frane, September 20-22, 2006.
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2Appliations de traitement d'imagesLes six appliations dérites dans e hapitre reposent en grande partie sur les apports entraitement d'image du hapitre 1.Les appliations présentées sont les suivantes.1. Mesure dimensionnelle de pièe quasi-polyédriques.Ce travail a été e�etué dans le adre de ma thèse au LSIIT. J'ai poursuivi e travail unan après ma thèse en tant qu'ATER.2. Classi�ation ouleur de surfaes texturées homogènes en teinte.J'ai eu la responsabilité sienti�que de e travail mené dans le adre d'un projet industrielà l'ITWM.3. Reonstrution 3D du foyer de miroali�ations.Pour e projet, dont j'ai eu la responsabilité sienti�que, j'ai oordonné des travaux réalisésdans trois laboratoire, à savoir le LSIIT, le LETS (Yaoundé, Cameroun) et le CRAN.4. Positionnement de patients en radiothérapie intrarânienne.Dans le adre de e travail e�etué au CRAN j'étais o-direteur de thèse de Ruben Posada.5. Mosaïquage d'images endosopiques de la vessie.Pour e travail j'ai o-dirigé la thèse de Rosebet Miranda et o-enadré la thèse de YahirHernandez-Mier.6. Superposition de données ardiovasulaires oronarographie/SPECT.En�n, pour e projet réalisé en partie en partenariat industriel, j'ai partiipé à l'enadre-ment des thèses de Stéphane Sanhez, Gaëlle Valet et Juan Lopez-Hernandez.
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Chapitre 2. Appliations de traitement d'images2.1 Mesure dimensionnelle de pièes quasi-polyédriquesCette appliation, qui faisait partie intégrante de ma thèse, ne sera que dérite très briève-ment.2.1.1 Contexte industriel, travaux antérieurs et objetifsCe travail a été réalisé dans le adre d'un projet européen (projet ESPRIT P2091 �Vision ba-sed on-line Inspetion of Manufatured Parts : Comparison of CCD and CAD images�). L'objetifde e projet était de reonstruire les surfaes de pièes manufaturées dont les aratéristiquesgéométriques devaient être mesurées ave une grande préision. La solution retenue pour ettereonstrution 3D était basée sur la lumière struturée. Les apteurs 3D basés sur e prinipe demesure sont très utilisés pour déterminer préisément des dimensions de surfaes ou pour véri�ersi les dimensions d'une pièe respetent bien ertaines otes [35℄. Néanmoins, les apteurs baséssur la lumière struturée ne sont pas adaptés à la mesure de la profondeur de points situés surdes disontinuités de surfaes (arêtes, trous, et.). A es endroits des pièes il est néessaire dehoisir d'autres primitives images pour la reonstrution 3D.C'est don tout naturellement que pour mon travail de thèse [21℄ les ontours, primitivesimages duales des surfaes, ont été utilisés pour la mesure dimensionnelle. L'objetif général de mathèse était d'obtenir une représentation symbolique de pièes manufaturées quasi-polyédriquesdont les arêtes sont onstituées de segments de droites, d'ar d'ellipses ou d'ellipses. Même siave les ontours la préision de la lumière struturée de peut pas être atteinte, l'objetif étaitde reonstruire es primitives images ave une erreur prohe du dixième de millimètre.2.1.2 Prinipe de l'obtention de la représentation 3D symboliqueCinq étapes permettent d'obtenir une représentation struturelle et dimensionnelle de lapièe.1. Détetion des ontours. Des tehniques lassiques de onvolution pour le alul du mo-dule du gradient (�ltre de Canny), de reherhe de maxima loaux et d'ajustement desplines bi-ubiques autour des maxima ont été utilisées pour obtenir des ontours d'unpixel d'épaisseur donnés sous forme de points loalisés ave une préision inférieure aupixel.2. Division des ontours. Un algorithme a été développé pour déterminer la position de haquepoint de ontour sur les bords de la pièe : point appartenant à un segment de droite, àune ellipse ou à un ar d'ellipse ou situé sur un oin ou à la jontion d'un segment de droiteou d'un ar ellipse. Cette étape prépare l'approximation des ontours par des segments dedroite, des ars d'ellipses ou des ellipses.3. Approximation des ontours. La méthode de détetion de primitives image [MDPQP.2℄ 35dérite dans la setion 1.1.2 est utilisée pour la mise en équation des ars d'ellipses etd'ellipses. Les segments de droites sont détetés ave une méthode lassique d'ajustementbasée sur les moindres arrés.4. Représentation struturelle des pièes. Les équations des moreaux de ontours sont ensuiteutilisées pour délimiter les surfaes (faes) onstituant les pièes. Dans la représentationretenue, les objets sont représentés par des faes polyédriques ou quasi-polyédriques quisont elles-mêmes dé�nies par les segments de droite, ellipses et/ou ars d'ellipses.35. La setion 2.1.4 fournit la liste de mes publiations liées à la mesure dimensionnelle de pièes manufaturées.82



2.1. Mesure dimensionnelle de pièes quasi-polyédriques5. Reonstrution 3D des ontours. Des pièes quasi-polyédriques réelles ont été reonstruitesen 3D (les images ont été aquises pour di�érents points de vue par des améra étalonnéesave des méthodes lassiques proposées par Tsai et Lenz[55, 108℄. Les segments de droite,les ellipses et les ars d'ellipses ont été reonstruits dans le monde 3D en alulant desintersetions de plans (pour le alul des droites dans le repère 3D) ou de �nes (pourtrouver les ellipses et les ars d'ellipses dans un repère 3D).Dans une appliation telle que la mesure dimensionnelle les onditions d'aquisition, notam-ment les positions relatives de la pièe et des améras, peuvent être ontr�lées et sont onnues.Il est don possible de aluler pour haque point de vue des améras une image de synthèse dela pièe qui a les otes idéales. Les ontours des es images oneptuelles peuvent être extraitspréisément. Des ontours indésirables dus à des ré�exions sur les pièes ou d'autres artefats oubruits peuvent aussi être évités dans es images. Les ontours de es images oneptuelles ontété utilisés pour éliminer les ontours indésirables obtenus lors de la détetion des ontours desimages réelles [21℄.Les traitements de bas niveau de détetion de ontours ont également été répartis sur unréseau de 16 transputers T800 en utilisant une méthode de parallélisation spatiale (SIMD) et du�farming" [21℄, [MDPQP.3℄. Sur e réseau, la détetion des ontours néessite environ 8 seondespour des images de 512 × 512 pixels dont les niveaux de gris sont odés sur un otet. Ce tempsde alul, qui est très élevé atuellement, représentait au début des années quatre vingt dix unediminution d'un fateur 4,5 par rapport aux temps de alul sur une station de travail SUN4/470 qui était une mahine performante.2.1.3 Résultats et disussionDes images de synthèse (voir �gure 2.1.(a)) ont dans un premier temps été utilisées pourtester la préision inhérente de la reonstrution 3D des segments de droites, des ars d'ellipseset des ellipses. Pour les ellipses et les ars d'ellipses dont le rapport grand axe sur petit axeest inférieur à 3 et dont l'angle d'ouverture est supérieur à 45◦, les erreurs sur les oordonnéesdu entre (xw, yw, zw) et sur les grand et petit axes (a, b) allaient d'un entième à un dizièmede millimètre. Pour des ellipses ou ar d'ellipses dont les rapports a/b étaient plus grands que3 (voir l'ellipse 3 de la �gure 2.1.(a)) ou les angles d'ouverture étaient plus petits que 45◦, lareonstrution restait possible selon le as, mais les erreurs sur les paramètres des ellipses étaientsystématiquement de l'ordre de quelques dizièmes de millimètres. Il est à noter que, dans uneappliation pour laquelle les aquisitions peuvent être ontr�lées, les points de vue peuvent êtrehoisis pour limiter la valeur du ratio a/b. Pour les droites, la mesure d'arêtes dont les longueurssont onnues (100 mm dans nos tests), a montré que les erreurs sont de l'ordre de quelquesdizièmes de millimètres. Ces erreurs sont autant dues à la reonstrution en elle-même, qu'auxerreurs de loalisation dans les images des extrémités des segments de droites (par exemple desoins). Des tests ave des images de pièes étalons (voir �gure 2.1.(b)), dont les dimensions sontonnues au entième de millimètre, ont on�rmé es résultats (ellipses ave des erreurs de l'ordredu dizième sur les paramètres).Mis-à-part la mesure dimensionnelle, mes algorithmes (détetion d'ellipses) ont été utilisésdans le adre d'une appliation de la robotique. Un des thèmes de reherhe de l'IITB 36 deKarlsruhe onernait le montage/démontage de pièes manufaturées par un robot. L'objetif dee robot était de visser ou de dévisser des pièes. Les algorithmes de détetion d'ellipses que j'ai36. L'Institut für Informations- und Datenverarbeitung est un Fraunhofer Institut situé à Karlsruhe, en Alle-magne 83



Chapitre 2. Appliations de traitement d'images

(a) (b)Figure 2.1 � Exemples d'ellipses et d'ars d'ellipses reonstruits. (a) Image de synthèse représentantune des deux vues utilisée pour la reonstrution d'ellipses pour l'estimation des erreurs inhérentes à laméthode. Les paramètres des ellipses 1 et 2 (positions 3D et longueurs des axes) peuvent être trouvés àquelques entièmes de millimètres près. (b) Image d'une des pièes étalon utilisée pour tester la préisionde la reonstrution dans le as de sènes réelles.développés ont été utilisés, en 1994, dans le adre d'une oopération entre le LSIIT et l'IITB.Une améra qui aquiert des images de la pièe est transmise au LSIIT via une �bre optique quirelie Karlsruhe à Strasbourg. La vis à manipuler ayant une tête irulaire dont le diamètre estonnu, il est possible ave l'ellipse détetée de onnaître l'orientation et la distane du tourne-vispar rapport à la vis. Cette information, alulée à Karlsruhe à partir des informations renvoyéesen Allemagne, ontribue don au guidage du robot.2.1.4 Publiations liées à la mesure dimensionnelle de pièes quasi-poly-édriques (MDPQP.x)Les référenes soulignées ([MDPQP.x℄) orrespondent à des publiations fournies dans laquatrième partie de e doument.[MDPQP.1℄ C. Bouher, Ch. Daul, P. Graebling, E. Hirsh,�KBED : A Knowledge-Based Edge Detetion System�, International Conferene onDatabase and Expert Systems (DEXA'95), pp. 344-353, London, United Kingdom,September 4-8 1995.[MDPQP.2℄ Christian Daul, Pierre Graebling and Ernest Hirsh,�From the Hough transform to a new approah for the detetion and approximationof elliptial ars�, Computer Vision and Image Understanding, Vol. 72, No. 3, pp.215-236, Deember 1998.[MDPQP.3℄ E. Hirsh, Ch. Daul, C. Bouher et P. Graebling.�Implémentation et appliation de systèmes de vision onstruits autour de stru-tures hétérogènes distribuées à proesseurs parallèles�, Les alulateurs parallèles,Vol. 6, n◦ 3, pages 67-72, 1994.84



2.2. Classi�ation ouleur de surfaes texturées homogènes en teinte2.2 Classi�ation ouleur de surfaes texturées homogènes enteinte2.2.1 Contexte industriel et objetifsDans l'industrie du meuble, il est important que les pièes de bois qui onstituent la faeavant d'un meuble s'harmonisent visuellement en terme de ouleur et de texture. Le problèmeest le même pour les fabriquants de voitures qui veulent que les di�érentes pièes en bois (ronede noyer, et.) dégagent le même aspet visuel. E�etuer manuellement le tri de pièes quis'harmonisent visuellement présente les désavantages suivants : le tri est dépendant de l'opérateur(lassi�ation subjetive) et un opérateur �fatigue� vite dans la mesure où sa pereption de laouleur et des di�érenes �nes de ouleur hangent rapidement ave le temps. Automatiser e tripermettrait don d'aboutir à une lassi�ation objetive et indépendante d'un opérateur.Les améras ouleur sont onçues pour onduire à des images qui, visualisées par des érans,sont naturelles et bien ontrastées dans les zones sombres et laires. Pour ette raison, les va-leurs (Rm, Gm, Bm) mesurées par les CCD des améras et les valeurs (Rt, Gt, Bt) e�etivementtransmises par les améras sont liées par une loi logarithmique (γ-orretion, voir [46, 100℄). Or,les variations normales d'un élairage lassique en bon état (néons par exemple) orrespondent àdes �utuations en intensité alors que la �ouleur�, ou plus préisément la teinte de l'élairage estonstante. Lorsque seule l'intensité de la soure de lumière varie, la ouleur (teinte) délivrée parune améra ouleur hange également à ause des fontions de transfert non-linéaires des troisanaux du apteur. Pour un problème de lassi�ation, e sont les informations de ouleur nonmodi�ées qui sont requises, en d'autres termes, les fontions de transfert des améras devraientêtre linéaires. Sur des améras � `bon marhé� (elles utilisées en général par les industriels) il estsouvent impossible de ommuter les apteurs pour passer d'une fontion de transfert logarith-mique à une fontion de transfert linéaire. Par ailleurs, même pour les améras qui permettent depasser à des fontions de transfert non logarithmiques, les fontions de transfert ne sont jamaisexatement linéaires. En�n, quelque soit la améra, si le apteur est éteint puis rallumé, il nerevient pas exatement au même point de fontionnement. La même remarque peut-être formuléepour les soures de lumière. L'objetif de e travail est don d'intégrer, dans un algorithme delassi�ation, une étape d'étalonnage permettant de déterminer préisément les paramètres desfontions de transfert logarithmiques des trois anaux, de ompenser les variations de ouleurdues aux hangements de points de fontionnement des améras, de orriger les dérives en inten-sité des soures de lumière et de ompenser les inhomogénéités d'élairage des surfaes en bois(�shading orretion� en anglais)Il est à noter que, pour le bois, il existe un grand nombre d'algorithmes de détetion de défauts[49℄ alors qu'une lassi�ation de e matériau selon l'impression visuelle est un sujet qui, à notreonnaissane, n'a pratiquement pas été abordé. Par ailleurs, des algorithmes de lassi�ationselon la ouleur existent dans des as pour lesquels les di�érenes de ouleurs sont relativementgrandes (par exemple pour la reonnaissane de panneaux routiers [81℄). A notre onnaissane,très peu de travaux ont été dédiés à la di�éreniation de ouleurs très prohes visuellement avedes améras.J'ai eu la responsabilité sienti�que de e projet qui a été réalisé en partenariat industriel(notamment ave la soiété Audi, ontrat d'un an d'un montant de 90 kDM). J'ai aussi étéresponsable de la réalisation tehnique (plaement d'un système hez Audi et un fabriant demeubles). Dans e adre j'ai enadré le travail d'un ingénieur pour les aspets sienti�ques etdeux tehniiens. 85



Chapitre 2. Appliations de traitement d'images2.2.2 Prinipe général de l'algorithmeL'algorithme de tri proposé est basé prinipalement sur trois parties distintes.1. Etalonnage de la améra. Cet étalonnage et la orretion des dérives des intensités de lasoure et des variations dues aux hangements du point de fontionnement de la amérasont dérits dans la setion suivante. Ces paramètres d'étalonnage sont utilisés pour orrigerles valeurs RGB délivrées par la améra.2. Conversion RGB/HSI. Parmi les nombreux espaes ouleur disponibles (RGB, Lab, et.)nous avons hoisi l'espae HSI (H = �hue� ou teinte, S = saturation, et I = intensité)pour di�érentes raisons. Cet espae, qui sépare teinte et intensité, est �le plus prohe� duressenti humain de la ouleur puisque le erveau ne travaille pas diretement ave les valeurs
RGB mesurées et transmises par l'÷il mais utilise bel et bien les informations de teinte etd'intensité obtenues à partir des informations RGB (�nes) et de gris (bâtonnets). L'espae
HSI n'est pas elui qui présente la meilleure orrélation entre les �distanes numériques�de deux ouleurs et le ressenti par l'homme en terme de di�érene de ouleur (l'espae
Lab est le meilleur de e points de vue). Cependant, en terme de orrélation ressenti desdi�érenes/distanes numériques, l'espae HSI est meilleur qu'un bon nombre d'autresespaes (notamment tous les espaes RGB, voir [79, 80℄). En�n, tous les points des surfaesen bois sain ont quasiment une même valeur de teinte H (voir �gures 2.2.(a) et (d)).De plus, l'ensemble des points dans le plan SI (ave H onstant) sont situés sur unedroite. Pour une image il su�t don de onnaître trois paramètres (le H onstant moyenet les deux paramètres de la droite, voir �gures 2.2.(b) et ()) et, pour haque pixel, unevaleur d'intensité I. Pour le bois, une image peut don être odée sur un plan unique sansperte signi�ative pour le tri. Le hoix de l'espae ouleur et les formules de onversions
RGB/HSI sont respetivement disutés et donnés dans [CCSB.1℄ 37.3. Classi�ation supervisée des pièes de bois. Des aratéristiques de ouleurs [CCSB.1℄ et detexture [91℄ sont extraites des images. La méthode lassi�ation de Fisher [26℄ a été utiliséepour trier les surfaes. Des lasses ont été �apprises� au préalable.Dans ette méthode, l'apprentissage des lasses et l'étalonnage peuvent se faire hors-ligne siles onditions d'aquisition sont parfaitement ontr�lable. En as de dérive du point de fon-tionnement des soures de lumière et de la améra, l'étalonnage doit être fait périodiquement.L'ensemble de la méthode de lassi�ation est dérite dans [CCSB.2℄.2.2.3 Prinipe de l'étalonnageModélisation de la non-linéarité des anaux ouleursDans l'équation 2.1, Im

i , et It
i sont respetivement les intensités mesurées par les CCD pourle iième anal (i = r, g ou b) et les intensités e�etivement transmises par la améra pour haqueanal. Bi est une valeur d'intensité fournie par haque anal lorsqu'auun photon est absorbépar les CCD.

It
i = αi (I

m
i )γi +Bi (2.1)Des surfaes homogènement grises, dont les oe�ients de ré�etanes sont onnus et appar-tiennent à [0, 1℄ 38, sont utilisées pour obtenir des paires (Im

i ,It
i ). Les valeurs d'intensités Im

i ,37. La setion 2.2.5 fournit mes publiations liées à la lassi�ation de surfaes texturées homogènes en teinte.38. Mabeth ColorCheker (produit ommerial) Kollmorgen Instruments Corporation, New Windsor, N.Y.86



2.2. Classi�ation ouleur de surfaes texturées homogènes en teinte
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(d)Figure 2.2 � Conversion RGB/HSI. (a) Image originale : la ouleur de haque pixel est dé�nie par untriplet (R,G,B). (b) Plan SI pour la teinte moyenne (H = 0.411) de l'image (a). L'ensemble des pointsde l'image originale sont quasiment situés sur une droite (voir points bleus). () Histogramme des ouples(S,I). (d) Image RGB obtenue ave H , les paramètres de la droite de (b) et () et ave les intensités despixels projetés sur la droite (don à partir d'une valeur par pixel et en utilisant trois paramètres globaux).fournies par le onstruteur pour haque surfae, sont égales aux oe�ients de ré�etane mul-tipliés par 100 39. En ajustant, pour haque anal, la fontion de transfert de l'équation 2.1 à despaires (Im
i ,It

i ), il est possible d'identi�er les valeurs des paramètres αi, γi et Bi. Les It
i sont lesvaleurs délivrées par la améra pour les surfaes grises qui vont quasiment du noir au blan etles valeurs des Im

i sont données par le onstruteur pour les surfaes du �olor heker�. Pour etajustement, la fontionnelle F (voir l'équation 2.2) est minimisée par une méthode des moindresarrés (voir [23℄ pour la méthode d'optimisation). n est le nombre de surfae grises utilisées pourl'ajustement et k est le numéro de la surfae grise (k ∈ [1, n]).
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)2 (2.2)Les paramètres αi, γi et Bi ainsi obtenus permettent ensuite de déterminer, à un fateur onstantprès, les valeurs Im
i à partir des It

i . Ces valeurs, alulées ave l'équation 2.3, sont désignées par
Im,c
i . Obtenir les valeurs des intensités à un oe�ient onstant près veut dire que, après laorretion des non-linéarités des anaux, les valeurs Im,c

i alulées sont proportionnelles auxvaleurs Im
i e�etivement mesurées par les CCD (en d'autres termes, la pente de la droite liant les

Im
i et les Im,c

i alulés est di�érente de 1). Connaître les valeurs Im
i à un fateur onstant près (lemême pour haque anal), n'est pas un problème puisque dans e as de �gure, des hangementsd'intensité de la soure de lumière n'entraînent pas de hangements de teinte dans les images.
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)1/γi (2.3)39. Ainsi expliqué dans la suite, les valeurs I
m
i du onstruteur ne doivent pas néessairement être onnues pourune intensité de soure lumière onnue. Les valeurs relatives des I

m
i des di�érentes surfaes doivent simplementêtre justes, e qui est le as si les I

m
i valent ent fois le oe�ient de ré�etane des surfaes 87



Chapitre 2. Appliations de traitement d'imagesCompensation des dérives lentes de l'intensité de la soure de lumièreLorsque l'intensité de la soure de lumière passe d'une valeur I1 à une valeur I2 les valeurs Im
imesurées par les CDD hangent d'un fateur βi = I2/I1. Pour tenir ompte de ette observation,l'équation 2.1 peut être omplétée omme suit.

It
i = αi (βi I

m
i )γi +Bi (2.4)Le modèle de l'équation 2.4 peut-être exploité omme suit.1. Les paramètres αi, γi et Bi sont déterminés ave la méthode de la setion préédente,'est-à-dire ave les surfaes grises et ave βi = 1.2. Immédiatement après l'identi�ation des αi, γi et Bi et ave les même onditions d'élairageque dans 1., l'image d'une surfae homogène en ouleur (don sans texture) est aquise.La teinte de ette surfae est �prohe� de elle du bois qui est en général plus ou moinsbrune ou orangée. Tous les pixels de ette image sont utilisés pour aluler une intensité deréférene moyenne pour haque anal i. Cette intensité de référene Im,c

i,ref est alulée aveles Im,c
i obtenus après orretion des non-linéarités de anaux de la améras (voir équation2.3).3. Après un ertain délais, une deuxième image de ette surfae homogène en ouleur estaquise pour ompenser une éventuelle dérive de l'intensité de la soure de lumière. Lesouleurs des pixels de ette images permettent de aluler une intensité moyenne atualisée

I
m,c
i,actu. Les valeur qui onduisent à Im,c

i,actu sont également alulées ave l'équation 2.3.Après haque aquisition de la surfae homogène en ouleur, la formule de orretion des non-linéarités est atualisée omme suit.
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(2.5)Compensation des inhomogénéités d'élairageA�n de rendre l'algorithme de lassi�ation robuste vis-à-vis de onditions d'élairementspatialement inhomogènes, l'image est vue omme une grille omposée de ellules retangulaires.Pour haque ellule nous déterminons des paramètres de non-linéarité (un αi, γi et Bi par ellule)et un paramètre de ompensation des variations d'intensité (un βi par ellule). Cette façonde proéder permet de ompenser les erreurs dues aux inhomogénéités d'élairage au momentdu alul des paramètres αi, γi, Bi et βi. La taille des ellules peut-être adaptée au degréd'inhomogénéité de l'intensité de l'élairage.2.2.4 Résultats et disussionDes surfaes homogènes de di�érentes ouleurs (voir �gure 2.3.(a)) ont été utilisées pourquanti�er la préision inhérente de la méthode globale de orretion des non-linéarités de laaméra, des dérives d'intensité des soures de lumière et des inhomogénéités d'élairage. Pour efaire, les non-linéarités ont été alibrées (alul des αi, γi et Bi ave βi = 1) ave 12 surfaes allantdu gris foné (presque noir) au gris lair (presque ban). Immédiatement après et étalonnage,une image a été aquise pour toutes les surfaes à ouleurs homogènes de la �gure 2.3.(a). Lesvaleurs orrigées Im,c
i (i = r, g, b) ont été alulées ave l'équation 2.3 pour l'ensemble des images.L'image de la surfae �Rouge1� a été utilisée omme surfae de référene pour la orretion desdérives d'intensité des soures de lumière et des inhomogénéités d'élairage. Les valeurs des88



2.2. Classi�ation ouleur de surfaes texturées homogènes en teinte
Trois images de surfaes de la lasse 1
Trois images de surfaes de la lasse 2

(a) Surfaes homogènes enouleur. �Beige� est la sur-fae de référene pour le tride la �gure (b).
Trois images de surfaes de la lasse 3

(b) Exemple de tri en troislasses très prohes visuel-lement (les planhes de lalasse 1 sont légèrement pluslaires que elles de la lasse2. Les planhes de la lasse3 sont un peu plus �rouges�que elles des lasses 1 et 2.Figure 2.3 � Surfaes tests homogènes en ouleurs et trois lasses de bois (ontre-plaqué de hêne).ouleurs de ette image sont don utilisées pour aluler, pour haque ellule divisant l'image ensous-régions, les valeurs Im,c
i,ref de référene. L'ensemble des images aquises à e stade du testont été aquises pour des surfaes élairées de façon homogène.Un hangement d'intensité a été simulé en modi�ant l'ouverture du diaphragme de la lentille.Pour la surfae �Rouge1�, les valeurs des intensités dans le anal rouge ont diminué en moyennede 10% et ont huté en moyenne de 5% dans les anaux vert et bleu. Ces diminutions simulentdes fortes variations de l'intensité de la soure. Dans es onditions, une aquisition a à nouveauété réalisée pour l'ensemble des surfaes homogènes en ouleur. La surfae �Rouge1� ave les Im,c

iorrigés a été realulée ave la relation 2.3. Les valeurs des ouleurs de l'ensemble des imagesont �nalement été atualisées (orrigées) ave la relation 2.5, les βi utilisés étant eux obtenusave la surfae �Rouge1�. Après ette orretion, les di�érenes entre les moyennes des intensitésdu anal rouge de l'ensemble des images orrigées et de référene est environ de 1 % (e qui esttrès faible). Pour les anaux vert et bleu, es mêmes di�érenes sont également de l'ordre de1% pour des surfaes dont la teinte est plus ou moins prohe de la surfae �Rouge1� (�Rouge2�,�Orange1�, �Rose1�, �Brun1�, et.) et de l'ordre de 5% pour des images dont la teinte est trèsdi�érente du rouge (�Bleu1�, �Vert1�, et.). Ces tests montrent don que la teinte des surfaes deréférenes doit être �prohe� de elle du bois à trier, le terme �prohe� n'étant pas ontraignantpuisque une surfae de référene rouge est adaptée pour le tri de surfaes oranges ou brunes parexemple.Des inhomogénéités d'illuminations fortes ont été également été simulées (di�érenes d'inten-sité de 10 à 20% d'un bord à l'autre des surfaes). Ainsi disuté dans [CCSB.2℄, ave une surfae89



Chapitre 2. Appliations de traitement d'imagesde référene bien hoisie et en divisant les images en ellules, les intensités peuvent égalementêtre orrigées ave des erreurs de 1%.Des tests ont été e�etués pour di�érentes essenes de bois. Pour e faire, la améra a étéétalonnée et une surfae de référene (en générale beige) a été aquise. Des images de planhesde bois ont été aquises et orrigées en terme de ouleur. Des aratéristiques de ouleur et detexture ont été extraites et sauvegardées par lasse. Le PC, la arte d'aquisition, la améra etles lampes halogènes ont ensuite été éteintes. Ce matériel a ensuite été rallumé après des délaisallant de quelques heures à une semaine. A haque fois une image de la surfae de référenea été aquise. L'ensemble des planhes (elles-i n'ont pas été utilisées pour la formation deslasses) ont ensuite été a�etées aux bonnes lasses (un tri manuel e�etué par un opérateur dufabriant de meuble assoié à e travail on�rme les résultats de lassi�ation). Un exemple delassi�ation en trois lasses de bois qui sont aratérisées par des faibles di�érenes visuelles estdonné par la �gure 2.3.(b). Ces planhes ont pu être triées en utilisant simplement les valeurs
HSI moyennes des images orrigées.La détetion de défauts dans du bois est un sujet largement traité. Au ontraire, la lassi�a-tion de surfae en bois selon l'impression visuelle est, à notre onnaissane, un sujet original trèspeu abordé. Le point fort de notre algorithme est que, d'une part, du matériel standard et peuoûteux permet d'e�etuer le tri (les olorimètres sont hers et ne mesurent que �très loalement�la ouleur) et, d'autre part, les résultats de lassi�ation sont ohérents ave eux e�etués pardes opérateurs. L'étalonnage est e�etué hors ligne. La orretion de la dérive des intensités dessoures peut également être e�etuée périodiquement hors ligne. Les opérations oûteuses entemps de alul (par exemple onversion RGB/HSI ou extration des aratéristiques) peuventêtre aélérées en utilisant des tables de transfert ou en implémentant les algorithmes sur desarhitetures spéialisées (DSP, et.). L'utilisation de l'algorithme de lassi�ation en temps réel(sur un ban de tri automatisé) est don envisageable (l'algorithme a été testé en milieu industrielpar un fabriant de meuble et en laboratoire par Audi via des interations opérateurs/PC).2.2.5 Publiations liées à la lassi�ation ouleur de surfaes en bois (CCSB.x)Les référenes soulignées ([CCSB.x℄) orrespondent à des publiations fournies dans la qua-trième partie de e doument.[CCSB.1℄ B. Claus, Ch. Daul, R. Rösh,�Qualität von Holzober�ähen : Farbe und Maserung�, Jahrestagung der DeutshenArbeitsgemeinshaft für Mustererkennung, pp. 199-208, Heidelberg, Germany, 11-13September 1996.[CCSB.2℄ Christian Daul, Ronald Rösh and Bernhard Claus,�Building a olor lassi�ation system for textured and hue homogeneous surfaes :system alibration and algorithm�, Mahine Vision and Appliations, Vol. 12, No. 3,pp. 137-148, Otober 2000.
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2.3. Reonstrution 3D du foyer de miroali�ations2.3 Reonstrution 3D du foyer de miroali�ations2.3.1 Contexte médial, travaux antérieurs et objetifsLes foyers de miroali�ations (dép�ts granulaires de alium) sont des indiateurs impor-tants pour la détetion et le diagnosti préoe du aner du sein. Ces grains sont visibles dansdes mammographies, 'est-à-dire dans des images à rayons X aquises pour au moins deux pointsde vue di�érents. Pour les dispositifs mammographiques numériques, une image est prise de façonstandard ave l'axe de la soure à rayon X qui est orienté dans la diretion rânio-audale de lapatiente (position 0◦) pour ontr�ler notamment le ontraste dans les images (don l'intensité durayonnement X). Deux autres images sont aquises en faisant tourner la soure de plus et moinsquinze degrés par rapport à sa position 0◦. Ces deux images, aquises pour les positions 15◦ et
−15◦ (di�érene d'angle de 30◦ entre les deux points de vue), sont utilisées onjointement parle radiologue pour poser un diagnosti (pour les mammographes à �lms les di�érenes d'anglesentre les deux points de vue sont souvent de 45◦ ou de 90◦). Lors du diagnosti, le radiologueexamine le type, le nombre, la topologie et la taille des miroali�ations d'un foyer. Or, lesmiroali�ations étant des entités 3D, onnaître la forme 3D du foyer et la topologie 3D desmiroali�ations permettrait de failiter le diagnosti (lésion bénigne ou maligne).Bien que le 3D soit un apport important pour le diagnosti [53℄, peu de travaux ont étépubliés dans le domaine de la reonstrution de foyers de miroali�ations. Dans le as dela mammographie analogique (�lms radiographiques), les travaux publiés [37, 99, 121℄ ont ledéfaut de ne onduire qu'à des reonstrutions impréises du foyer. Les modèles hoisis pourreprésenter la fontion de transfert des mammographes (qui donne le lien entre les postions 3Ddes miroali�ations et leurs projetions dans les images) sont souvent trop approximatifs etne sont valables que pour des points de vue partiuliers (vue rânio-audale, médio-latérale oumedio-latérale oblique). Un défaut majeur de es méthodes est aussi de ne pas être utilisablesde façon réaliste en milieu linique ar néessitant un étalonnage systématique pour haqueaquisition au moment de l'examen (et étalonnage donne les paramètres de la fontion detransfert). Ce dernier inonvénient des solutions existantes est surtout lié à l'examen en lui-même.En mammographie analogique, les �lms ne sont jamais exatement dans la même position pourun même point de vue. L'étalonnage systématique qui en déoule augmente onsidérablementle nombre d'interventions des opérateurs, entraîne un hangement de protoole des examens etreprésente un disonfort non négligeable pour la patiente (dans [37, 118℄ une pièe d'étalonnageen PMMA est omprimée ave le sein). La mammographie numérique, qui est en plein essor, seprête de façon naturelle à une reonstrution 3D des foyers. Un seul travail [61℄ a été publié pourdes dispositifs mammographiques numériques (DMN). Cependant, e travail n'exploite pas lespossibilités des mammographes numériques et sou�re des mêmes défauts que eux des algorithmesdéveloppés en mammographie analogique.L'objetif prinipal de e travail est de onevoir une méthode de reonstrution 3D du foyerde miroali�ation qui respete pleinement les protooles d'aquisition des données. Les habi-tudes des opérateurs doivent être totalement respetées et l'aquisition des données ne doit êtreonditionnée que par l'examen en lui-même. Toutes les étapes de la reonstrution (et notam-ment l'étalonnage des DMN) doivent don être e�etuées en-dehors de l'examen. La méthode dereonstrution doit être utilisable pour une gamme la plus large possible de DMN. Des DNM dediagnosti et de hirurgie mammaire de di�érentes géométries et ave des proessus de formationd'image reposant sur divers prinipes physiques sont présentés dans la publiation [RFM.1℄ 4040. La setion 2.3.5 fournit la liste de mes publiations liées à la reonstrution des foyers de miroali�ations.91



Chapitre 2. Appliations de traitement d'images
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y3D, z3D) des points projetés dans les images, et un repère (OF , ~xfF , ~yF , ~zF ) dont l'origineest situé sur le entre optique de la améra (voir �gure 2.4.(a)). Ces paramètres extrinsèquessont omposés d'une translation ~T = (tx, ty, tz) et d'une rotation 3D dont les paramètres ridépendent en général de trois angle d'Euler (ii rotation d'un angle ψ autour de ~z3D, rotation92



2.3. Reonstrution 3D du foyer de miroali�ationsd'un angle θ ∈ [0, π] autour du nouveau ~x3D et rotation d'un angle φ autour du nouveau ~z3D).Les paramètres extrinsèques sont don liés à la position et l'orientation de la améra dans (O3D,
~x3D, ~y3D, ~z3D). Les paramètres intrinsèques sont les paramètres optiques qui projettent un point3D (xF , yfF , zfF ) dans le repère image 2D (0im, ~xim, ~yim). Ces paramètres sont la distanefoale f , les oordonnées (Cx, Cy) de la projetion du entre optique dans l'image et la taille(Sx, Sy) des apteurs de la matrie CCD. Les distorsions a�etant les mammographes étantnégligeables, il n'est pas néessaire d'intégrer des oe�ients de distorsion dans le modèle. Cedernier est donné dans l'équation 2.6. Dans ette matrie perspetive, α prend une valeur enfontion de la position (x3D, y3D, z3D) du point sur la droite de laquelle il émane.
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 (2.6)La méthode d'étalonnage de Tsai et Lenz [55, 108℄ a été adaptée à notre problème de reons-trution pour trouver les paramètres de la améra pour haque position de la soure. Pour e faire,un plateau en PolyMethilMethArilate (PMMA), dans lequel ent disques ont été usinés, a étéutilisé omme pièe d'étalonnage. De la pâte de plomb (opaque aux rayons X) a été utilisée pourremplir les disques. Le PMMA est transparent aux rayons X. Ainsi illustré par la �gure 2.4.(b),trois disques, dont le diamètre est plus grand que elui des autres 97 disques, dé�nissent le repère(O3D, ~x3D, ~y3D, ~z3D). Les positions des entres des disques sont onnues par onstrution auentième de millimètre près dans le repère monde. Pour haque position de la soure à rayons X,une image est aquise ave le plateau d'étalonnage plaé au milieu du volume de ompression dusein. Les entres des disques dans les images sont alulés ave une préision subpixel. Connaissantles positions des 100 entres dans le repère monde et leur orrespondant dans le repère de l'image,il su�t de herher les solutions d'un système sur-déterminé dont les équations sont données parla relation 2.6 pour obtenir les paramètres intrinsèques et extrinsèques.L'équation 2.6 permet, en utilisant les matries perspetive P (position 15◦) et P ′ (position

−15◦), de déterminer les deux droites 3D qui orrespondent à la projetion d'un point 3D dansles images. Cependant, omme illustré dans la �gure 2.4.(a) une droite est onnue dans un repèrelié à la améra 1 (position 15◦) et l'autre droite est exprimée dans un repère lié à la améra 2(position −15◦). Le r�le de l'étalonnage stéréosopique est de faire le lien entre les oordonnéesdes deux repères image. Ce lien est obtenu ave la matrie Ps (voir équation 2.7) qui permetd'exprimer un point situé dans le repère de l'image de la améra 2 dans elui de l'image de laaméra 1. Il est à noter qu'un point dans le repère image (O′
im, ~x′im, ~y′im, ~z′im) de la améra 2a une oordonnée z′im qui est systématiquement nulle ar es points sont tous situés dans le planimage. Cependant, un tel point, ramené dans le repère image (Oim, ~xim, ~yim, ~zim) de la améra1, a de forte hane d'avoir une oordonnées zim non nulle, d'où la représentation des imagesdans un repère 3D et non 2D.
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(2.7)Ave ette façon de proéder, le alul de la position 3D d'une miroali�ation, dont lesprojetions sont appeléesm′ etm dans les images de la améra 2 et de la améra 1 respetivement,93



Chapitre 2. Appliations de traitement d'imagesest diret. m′, m , le entre optique OF ′ de la améra 2 et le entre optique OF de la améra 1peuvent être exprimés dans un même repère ave Ps. L'intersetion de la droite passant par m′et OF ′ ave elle passant par m et OF loalise la miroali�ation dans l'espae 3D. En fait,pour des raisons numériques, les deux droites ne s'intersetent pas exatement. En pratique, laposition de la miroali�ation est dé�nie par le point situé à mi-distane entre les deux pointsles plus prohes des droites.Le modèle de améra retenu permet aussi de simpli�er le problème de mise en orrespondanedes projetions homologues vues dans deux images. En e�et, un point qui a des oordonnées(x′im, y′im) dans l'image de la améra 2, ne peut être situé que sur une droite 2D d'équation
axim + byim + c = 0 (droite épipolaire, voir équation 2.8 pour les oe�ients a, b et c) qui estsituée dans l'image de la améra 1 [25, 29, 30℄. Les paramètres tri et rmn de l'équation 2.8 sonteux de l'équation 2.7.
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(2.8)Grâe à la modélisation des DMN par des fontions de transfert de améras CCD, le problèmede la reonstrution 3D de la position des miroali�ations peut don être résolu par uneméthode de stéréo-vision lassique omposée des étapes suivantes.1. Les améras virtuelles sont étalonnées pour haque position de la soure à rayon X avantles examens. Ces positions étant �xées méaniquement par des butées, l'étalonnage peutthéoriquement être réalisé une fois pour toutes. En réalité, pour des raisons de séuritélinique, et étalonnage doit être réalisé périodiquement. Toutes les étapes qui suivent sontréalisées après l'examen, 'est-à-dire après l'aquisition des données.2. Les positions des projetions des miroali�ations sont détetées dans les images avel'algorithme dérit dans la setion 1.1.3 du hapitre 1. La méthode de segmentation estdétaillée dans [RFM.3℄ et [RFM.4℄.3. Les projetions des images des deux points de vue sont ensuite mises en orrespondane.La ontrainte épipolaire permet, pour une projetion vue pour la position 15◦ de la soure,d'éliminer elles de l'image aquise pour la position −15◦ qui ne peuvent pas être des orres-pondants pour des raisons géométriques. Parmi les aratéristiques extraites des images lorsde la segmentation, ertaines ont des valeurs quasiment invariantes d'une image à l'autreet d'autre varient dans les même proportions d'une image à l'autre. Ces aratéristiquessont utilisées pour séletionner la projetion située sur ou près de la ligne épipolaire et quiest la plus �similaire� à la projetion de l'image aquise pour la position 15◦. Le prinipegénéral de la méthode de �mathing� et en partiulier l'utilisation des aratéristiques quipermettent la mise en orrespondane sont dérites dans [RFM.2℄.4. Les droites issues des projetions homologues sont ensuite déterminées. Les miroali�a-tions sont loalisées à mi-hemin entre les deux points les plus prohes des droites.La méthode omplète de reonstrution a été dérites dans [RFM.1℄. La méthode de reons-trution a également été validée par des publiations dans des revues à aratère médial [RFM.6℄et [RFM.7℄.2.3.3 Tests et résultatsUn fant�me en PMMA ontenant des billes métalliques dont les positions sont onnues au
µm près a permis d'e�etuer les véri�ations suivantes.94



2.3. Reonstrution 3D du foyer de miroali�ations� Préision inhérente de la méthode de reonstrution. Des aquisitions du fant�me ave unDMN de diagnosti (Mammomat 3000 de la soiété Siemens) a montré que les billes quisimulent des miroali�ations peuvent être reonstruites ave des distanes moyennes de
51, 3µm entre les positions idéales onnues et les positions alulées. Cette erreur est deloin su�samment petite pour ne pas in�uener la forme 3D du foyer. En e�et, en sahantqu'un foyer oupe en général un volume de quelques cm3 et que la distane minimaleentre deux miroali�ations dans l'espae 3D est supérieure au millimètre, il est évidentque des erreurs de reonstrution de quelques dizaines de µm ne hangent pas de façonsigni�ative la forme 3D du foyer.� Volume de reonstrution dans lequel la préision est garantie. Il a également été véri�éave le même fant�me que ette préision inhérente de la méthode de reonstrution estgarantie pour un volume de 4 × 4 × 4 cm3 qui est entré sur le plan dé�ni par le plateaud'étalonnage. En sahant que le volume ontenant la lésion est en général de quelques cm3(et don très inférieur à 64 cm3), il su�t de plaer le plateau d'étalonnage au milieu duvolume de ompression (qui est en général large de 3 à 5 cm en fontion de la taille dusein) pour assurer une reonstrution préise.� Portabilité de l'algorithme. A l'instar des essais pour le DMN de diagnosti, des aquisitionsdu fant�me ave un DMN de hirurgie mammaire de la soiété Lorad ont montré queles billes qui simulent des miroali�ations peuvent être reonstruites ave une grandepréision (erreurs moyennes de position de 16, 25µm). Le fait que la géométrie des deuxDMN et leur proessus de formation d'image soient très di�érents indique que la méthodede reonstrution est portable et utilisable pour une large gamme de mammographes.Il est aussi intéressant de noter que la reonstrution proposée failite l'ate hirurgial(extration préise de la zone ontenant la lésion) et onfère des apaités de diagnosti àun dispositif utilisé pour des opérations.Un deuxième fant�me a été onçu pour opérer une reonstrution ave des données prohesdes images linique dans le but de véri�er la apaité de la méthode de reonstrution à restituerdes formes orretes de foyers. Ce fant�me ontient 18 billes (en fait des objets plus ou moissphériques) en arbonate de alium préipité (CaCO3) qui sont inluses dans de la ire. La ireet le arbonate de alium simulent de façon réaliste l'atténuation des rayons X respetivementdans les tissus du sein et dans les ali�ations. Les billes ont un diamètre moyen qui vaut 300

µm, 600 µm ou 900 µm. Les positions des billes ne sont pas onnues préisément par onstrution,mais es billes forment une sphère. Des images du fant�me ont été aquises pour les positions
±15◦ des soures des DMN. Les billes ont été segmentées ave l'algorithme de la setion 1.1.3,mises en orrespondane et reonstruites en 3D. La forme du foyers reonstruit est e�etivementsphérique.L'erreur de reonstrution ne peut pas être estimée quantitativement ave des données pa-tient, les résultats à obtenir n'étant pas onnus. Il est ependant possible de véri�er la ohérenedes résultats ave des données réelles. En e�et, sans erreur de segmentation, de mise en orres-pondane et de reonstrution, les deux droites issues des projetions homologues d'une miro-ali�ation devraient quasiment s'interseter. Si une des étapes de la reonstrution a éhoué, iltrès peu probable que les distanes les plus ourtes entre les paires de droites soient faibles. Lesmoyennes de es distanes ont été alulées pour les paires de droites d'une dizaine de foyers.Selon le foyer, es moyennes vont de 37 µm à 184 µm. Ces valeurs indiquent que la forme 3D desfoyers reonstruits est orrete. Par ailleurs, lorsque un même foyer est reonstruit plusieurs foisave des paramètres géométriques issus de di�érents étalonnage d'un même DMN, la distanemoyenne entre les droites ne hange quasiment pas. Ce fait démontre la reprodutibilité de la95



Chapitre 2. Appliations de traitement d'images
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2.3. Reonstrution 3D du foyer de miroali�ationsde la forme 3D du foyer. En e�et, pour l'instant la méthode visualise la position 3D des miro-ali�ations d'un foyer. Cette représentation ne permet pas toujours au liniien de onnaîtrela forme du foyer qui est liée au type de la lésion. Un moyen de mieux représenter la forme 3Ddu foyer serait de aluler son enveloppe (qui est sphérique, allongée, pyramidale ou plus ompli-quée) et de proposer ette représentation du foyer au radiologue qui exploite ainsi visuellement lareonstrution 3D. Des méthodes dites de �level set� pourront être testées pour obtenir les enve-loppes. Cependant, lorsqu'un foyer reonstruit est onstitué de peu de points 3D (par exemple 5miroali�ations) obtenir des enveloppes réalistes (qui représentent bien la forme 3D du foyer)est très di�ile, voire même impossible. Pour ette raison, il est également néessaire de dé�nirdes ritères 3D et/ou des ritères 2D alulés ave les positions reonstruites projetées dans desplans orthogonaux. Les ritères (par exemple ritère de irularité en 3D ou 2D, d'exentriité,et.) à reherher sont eux qui sont orrélés ave le type de la lésion (bénigne ou maligne).D'un point de vue du traitement d'images, la méthode de reonstrution 3D du foyer peutégalement être améliorée. Pour l'instant seules deux des trois vues usuellement disponibles pourertains DMN ont été utilisées pour la reonstrution. La troisième vue peut être utilisée parexemple pour évaluer la ohérene de la reonstrution d'un foyer, notamment en véri�ant lesrésultats de la mise en orrespondane des miroali�ations dans les deux autres vues. Latroisième vue permettrait aussi de lever ertaines ambiguïtés (superposition de deux miroali-�ations dans une image des autres vues).Un proessus itératif de reonstrution permettrait aussi d'augmenter le nombre de miro-ali�ations d'un foyer qui peuvent être reonstruites. En e�et, des droites très prohes dansl'espae 3D proviennent ave une très grande ertitude de projetions qui ont été mises orrete-ment en orrespondane. Ces projetions peuvent être retirées de la liste des miroali�ationsfournies par l'étape de segmentation. Les projetions restantes peuvent ensuite à nouveau êtremises en orrespondane. Il est rappelé que la mise en orrespondane fournit, pour haque pro-jetion d'une image, un lassement (en terme de ressemblane) des projetions de l'autre image.La première projetion de e lassement est supposée être le orrespondant et est utilisé pour lareonstrution.La méthode de segmentation permet de trouver les foyers même si des miroali�ations dufoyer peuvent être oubliées (faux négatifs) ou si des sur-détetions sont possibles (faux positifs).Pour trouver les foyers, l'algorithme de segmentation est appliqué à l'ensemble de l'image. Aprèsla véri�ation en 3D que les miroali�ations détetées appartiennent à un foyer, il est possiblede segmenter uniquement les régions des images dans lesquelles se projettent les foyers. Enadaptant aux régions des images (par exemple à la �texture loale�) les paramètres de l'algorithmede segmentation, il serait possible de déteter plus e�aement les miroaliations.2.3.5 Publiations liées à la reonstrution des foyers de miroali�ations(RFM.x)Les référenes soulignées ([RFM.x℄) orrespondent à des publiations fournies dans la qua-trième partie de e doument.Publiations à aratère sienti�que[RFM.1℄ Christian Daul, Pierre Graebling, Alain Tiedeu and Didier Wolf,�3-D reonstrution of miroali�ation lusters using stereo imaging : algorithm andmammographi unit alibration�, IEEE Transations on Biomedial Engineering, Vol.52, No. 12, pp. 2058-2073, Deember 2005 97
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2.4. Positionnement de patients en radiothérapie intrarânienne2.4 Positionnement de patients en radiothérapie intrarânienne2.4.1 Contexte médial, travaux antérieurs et objetifsEn radiothérapie anti-anéreuse, l'objetif est d'irradier la tumeur de façon préise en plu-sieurs séanes et à partir de plusieurs points de vue lors de haque séane. Cette façon de proéder,qui impose un positionnement non invasif du patient, permet d'éliminer une lésion tout en pré-servant au mieux le tissu sain avoisinant. La méthode utilisée au Centre Alexis Vautrin de Nanypour le traitement de lésion intrarâniennes est une méthode standard. Un adre métallique estvissé sur la tête du patient. Un examen sanner X est ensuite réalisé. Ainsi illustré par la �gure2.6.(a), le adre dé�ni un repère (Of , ~xf , ~yf , ~zf ), le entre du adre orrespondant exatementà l'origine Of . La position de la lésion et du adre étant tous les deux onnus dans le repère dusanner, il est possible de déterminer la position de la lésion dans le repère du adre. Durant letraitement, le adre est toujours �xé sur la tête du patient. Dans la salle de traitement, troislasers orthogonaux dé�nissent trois plans (voir �gure 2.6.(a)). Ces trois plans, pris deux à deux,onduisent à des intersetions qui orrespondent à trois droites qui portent les axes ~xm, ~ym et ~zmdu repère de la mahine de radiothérapie. L'isoentre, ou l'origine Om du repère (Om, ~xm, ~ym,
~zm), est visualisé par le point d'intersetion des trois plans lasers. C'est en Om que onvergenttous les rayons ionisants. C'est don en e point que doit être plaée la lésion. Durant un trai-tement lassique, la table de la mahine est positionnée de sorte que les lasers tombent dans lesfentes du adre métallique. Pour e plaement de la table, le repère du adre superpose exate-ment le repère de la mahine d'irradiation. Les données sanner, qui fournissent la position dela tumeur dans (Of , ~xf , ~yf , ~zf ), permettent ensuite de déplaer la table pour amener la lésionsur l'isoentre de la mahine. Ce positionnement est invasif, traumatisant et n'autorise pas uneirradiation en plusieurs séanes.Un des problèmes du positionnement en radiothérapie est de trouver le lien entre deux sys-tèmes de oordonnées. Le premier de es repères ontient les données de diagnosti aquises defaçon standard lors d'un traitement (dans notre as des informations CT données sous la formed'un nuage de points situés à la surfae utanée de la tête du patient et le volume tumoral). Ledeuxième repère est elui de la mahine de thérapie dans lequel il est néessaire de onnaître laposition du volume tumoral. Les mahines de diagnosti et de traitement sont situées de façonstandard dans deux servies di�érents d'un h�pital.Une solution direte pour obtenir le lien entre les deux repères est de plaer les mahines dediagnosti et de traitement dans la même pièe, e lien pouvant ainsi être onnu par onstrutionet/ou grâe à des étapes d'étalonnage. Le déplaement de la table du patient entre les deuxmahines est e�etué sur des rails [110℄ ou par un robot [66℄. Ces méthodes sont préises (positionde la tumeur onnue au millimètre près) et non invasive. Malheureusement, es dispositifs sonttrop hers pour être installés de façon standard dans un h�pital. Par ailleurs, un sanner ne peutpas être en général dédié à un servie (radiothérapie) pour des questions de rentabilité. Meeks etal. [67℄ ont proposé une méthode de positionnement qui repose sur l'utilisation d'une pièe mouléequi épouse la dentition du patient. Cette pièe porte des billes métalliques (visibles, à l'instarde la tumeur, dans la sanographie X) et des LED infrarouges dont les positions sont aquisespar un apteur 3D infrarouge �xé dans la salle de traitement. Après diverses étapes d'étalonnage(position des billes par rapport aux LED et position du apteur 3D dans le repère de la mahined'irradiation), et onnaissant la position de la tumeur par rapport aux billes métalliques, il estpossible de déterminer la position de la tumeur dans le repère de la mahine de traitement àpartir des position des LED infrarouges. Même si ette méthode est non invasive, elle n'est pasadaptée à toutes les personnes (par exemple pour des petits enfants ou des personnes âgées à qui il99
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2.4. Positionnement de patients en radiothérapie intrarânienneet/ou bouhe ouverts/fermés par exemple).L'objetif du travail que j'ai mené dans le adre de la thèse de Ruben Posada [78℄ a étéde onevoir une méthode de positionnement non-invasive qui est au moins aussi préise que lameilleure des méthodes invasives (erreurs de positionnement maximales de l'ordre du millimètre)et qui peut être utilisée quel que soit l'âge du patient. Auune pièe dédiée ne doit être onçuepour un patient. Pour l'immobilisation, des masques façiaux ne peuvent pas être systématique-ment être utilisés (ertains patients y étant allergiques). Usuellement, des dispositifs simples sontutilisés pour l'immobilisation de la tête (supports et outils bloquant le front, les oreilles et/ou lementon du patient). La zone visible du visage pouvant être disponible est située entre le bas dufront et le bas du nez.2.4.2 Prinipe de la méthode de positionnementLa loalisation de la position des lésions dans le repère de la mahine de radiothérapie este�etuée en deux étapes et utilise les données d'un apteur 3D basé sur la lumière struturée quiaquiert des points situés à la surfae du patient dans la salle de traitement. Les deux étapessont les suivantes.1. Le realage des points situés à la surfae de la tête du patient (oordonnées onnues dans lerepère du sanner) ave les points situés sur la surfae du visage du patient et aquis dansla salle de traitement fournit une matrie homogène 4 × 4 TCT,c3D. Cette isométrie permetd'exprimer les oordonnées (xtum
c3D , ytum

c3D , ztum
c3D ) de la tumeur dans le repère du apteur dela salle de traitement en utilisant les oordonnées (xtum

CT , ytum
CT , ztum

CT ) de la lésion dans lerepère du sanner.2. L'étalonnage de la position du apteur 3D fournit la matrie homogène 4 × 4 Tcalib. Cettematrie permet de ramener les oordonnées (xtum
c3D , ytum

c3D , ztum
c3D ) de la tumeur, onnues dansle repère du apteur 3D, dans le repère de la mahine d'irradiation. Les oordonnées (xtum

m ,
ytum
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m ) ainsi obtenues sont utilisées pour ramener la lésion à l'isoentre en déplaçantla table du patient.Le lien entre la position de la tumeur dans la repère de la mahine de radiothérapie et la mêmeposition dans le repère du sanner est don le suivant.
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(2.9)Algorithme de realage de surfaes 3DPour realer les deux surfaes (tête et visage) représentées par des nuages de points 3D dansles deux modalités nous avons utilisé l'algorithme de realage dérit dans la setion 1.2.2. Des testsde realage ave des données monomodales générées ave le apteur 3D ont permis de quanti�erla préision de l'algorithme de realage et de véri�er sa robustesse. Un visage aquis ave leapteur 3D simule les données CT (voir �gure 2.7.()). Le volontaire hange à la fois la positionde la tête et l'expression du visage (voir �gure 2.7.(b) dans laquelle les yeux sont fermés). Lesdonnées englobées par une fenêtre, dont le haut orrespond à la partie basse du front et dont lebas est situé entre la lèvre supérieure et le bas du nez, simulent la partie visible du visage en sallede radiothérapie. La distane entre haque point de la surfae utanée de la peau portée par une101
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~zc3D) et (Om, ~xm, ~ym, ~zm) étant onnue, il est possible de déterminer les translations et rotations3D qui lient le repère du apteur 3D à elui de la mahine de traitement.Des tests e�etués dans la thèse de Ruben Posada montrent que les paramètres d'étalonnageobtenus permettent de ramener des points du repère du apteur 3D dans le repère de la mahined'irradiation ave des erreurs de 0,2 à 0,5 mm. Ces erreurs, qui sont variables, sont liées à lapréision du positionnement de la pièe d'étalonnage sur la table (les lasers sont plus ou moinsbien �entrés� dans les fentes).L'étalonnage est e�etué en-dehors de tout traitement et est valable tant que la position duapteur reste �xe (en pratique, et pour des raisons de séurité, la position de e apteur doit êtreétalonnée de façon périodique). Par ailleurs, le apteur étant en-dehors de la trajetoire de la102
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Chapitre 2. Appliations de traitement d'imagespour des données patients) et l'étalonnage (erreurs allant de 0,2 à 0,5 mm).Ces résultats ainsi que d'autres présentés dans [PPRI.1℄, [PPRI.2℄ et [PPRI.3℄ 41 autorisentles onlusions suivantes.1. La préision du positionnement est inférieure au millimètre. Cette préision est aussi bonneque elle des meilleures méthodes invasives basées sur des adres stéréotaxiques (erreursminimales de positionnement de 1 mm dans [38℄).2. Le test ave les quinze billes a montré que la préision du positionnement est indépendantede la position de la lésion dans la tête, qu'elle soit prohe ou non de la surfae du visageutilisée pour le realage.3. D'autres tests de positionnement ont montré que le résultat est indépendant (dans ertaineslimites ontr�lables) de la position du apteur. Ce résultat et les onstats des points 1. et 2.indiquent que l'algorithme proposé garantit une préision/erreur de positionnement onnue(ette préision doit être onnue lors d'un traitement).4. Les résultats obtenus sont meilleurs en terme de préision que eux des méthodes non in-vasives qui néessitent la fabriation de pièes dédiées à haque patient (pièe d'étalonnagesur support dentaire moulé dans [67℄).5. Les résultats obtenus sont au moins aussi préis que eux de la seule méthode non invasivene néessitant la fabriation d'auune pièe spéi�que pour un patient [57℄. La méthodeproposée ii est ependant la plus robuste et la plus automatisée.Pour résumer, la méthode de positionnement proposée est un pas important vers un traitementnon invasif de lésions intrarâniennes. Cette méthode ne hange en rien le plan d'irradiation(nombre de points de vue pour l'irradiation, angles d'irradiation ou nombre de séanes). Lapréision du positionnement est essentiellement liée au moyen et à la préision de la ontentiondu patient. Des moyens de ontention de la tête (systèmes lassiques qui bloquent le front, lesoreilles et/ou le menton) peuvent être utilisés. Seules les parties allant du bas du front à la partieinférieure du nez doivent être visible par le apteur 3D.2.4.4 Perspetives à ourt termePour évaluer dé�nitivement la préision et l'adéquation de la méthode de positionnement enonditions liniques il néessaire d'e�etuer des vrais positionnements de patients dans la sallede traitement/et ou de simulation. Pour e�etuer es tests tout en respetant les onditions deséurité en vigueur, il est proposé, dans un premier temps, de positionner le patient ave laméthode traditionnelle du adre stéréotaxique invasif et d'appliquer en parallèle notre méthodepositionnement. Les résultats de ette dernière (préision du positionnement de la lésion surl'isoentre de la mahine de traitement) devront être omparés à eux du adre. En e�et, ensupposant que la méthode du adre permette de plaer la lésion à l'isoentre, notre méthode depositionnement devra loaliser la lésion sur les oordonnées (0, 0, 0) du repère de la mahine.Il faut ependant noter que la méthode du adre est elle-même entahée d'erreurs qui sont del'ordre du millimètre. Une solution omplémentaire est d'utiliser des images portales aquisesen salle de traitement pour onnaître la position réelle de la lésion durant le traitement ave leadre. Ces tests, qui doivent être dé�nis préisément ave les radiophysiiens, mettront en lumièreles points forts et faibles de notre méthode de positionnement desquels déouleront sans doutede nouveaux développement d'algorithmes de traitement de signal ou d'images. D'autre part,même si l'algorithme de realage a été testé ave des données multimodales (sanner et apteur41. La setion 2.4.5 fournit la liste de mes publiations liées au positionnement de patients.104



2.4. Positionnement de patients en radiothérapie intrarânienne3D à lumière struturée) aquises pour un fant�me (tête en plâtre), des realages multimodauxpourront être réalisés pour la première fois ave des données patients (il est rappelé que les testsde préision et de robustesse du realage ont été e�etués ave des données monomodales aquisesave le apteur 3D).2.4.5 Publiations liées au positionnement de patients en radiothérapie intra-rânienne (PPRI.x)Les référenes soulignées ([PPRI.x℄) orrespondent à des publiations fournies dans la qua-trième partie de e doument.[PPRI.1℄ Ruben Posada, Christian Daul, Didier Wolf and Pierre Aletti,�Towards a non invasive intraranial tumor irradiation using 3-D optial imaging andmultimodal data registration�, International Journal of Biomedial Imaging, SpeialIssue on �Multimodality Imaging and Hybrid Sanners�, Artile ID 62030 (open a-ess), 14 pages, February 2007.[PPRI.2℄ R. Posada, Ch. Daul, D. Wolf, P. Aletti,�Towards a frationed treatment in onformational radiotherapy using 3D-multimodaldata registration�, IEEE International Conferene on Image Proessing (ICIP'04),Vol. 3, pp. 1911-1914, Singapore, Otober 24 − 27th 2004.[PPRI.3℄ R. Posada, Ch. Daul et D. Wolf,�New Frameless Patient Positioning Algorithm in Conformal Radiotherapy Using 3D-Data Registration�, IEEE International Conferene of the Engineering in Mediineand Biology Soiety (EMBS'03), Canun, Mexio, September 2003.
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Chapitre 2. Appliations de traitement d'images2.5 Mosaïquage d'images endosopiques de la vessie2.5.1 Contexte médial, travaux antérieurs et objetifsLa méthode de référene pour la détetion du aner de la vessie (aner épithélial) estl'analyse anatomo-pathologique de biopsies prélevées par le liniien. Un examen omplémen-taire important réside dans la omparaison de séquenes d'images aquises ave un endosopeà plusieurs semaines ou mois d'intervalle dans le but d'observer l'évolution d'une lésion situéeà la surfae des parois internes de la vessie. Atuellement, les seules données disponibles poure suivi sont quelques photos aquises par le liniien, un roquis fait par le liniien sur lequelil loalise es photos et les séquenes vidéo des examens suessifs. Reherher les images inté-ressantes pour le diagnosti représente une perte de temps et est fastidieux. Par ailleurs, uneimage endosopique ouvre typiquement 0,5 à 1 cm2 de la parois interne. La vessie, qui ontientenviron 1 litre de liquide au moment de l'examen, peut être vue omme un ellipsoïde, un ovoïdeou un ballon de rugby (en bref, elle a une forme variable d'un examen à l'autre) dont le grandaxe vaut approximativement 10 cm. Le aner de la vessie est en général une lésion qui s'étalesur des surfaes nettement supérieures aux hamps de vue d'une image endosopique. Comparerdes images de deux examens qui ne ontiennent haune qu'une partie des régions d'intérêt etpasser d'une image à l'autre d'une même séquene pour voir l'ensemble de la zone ave la lésionrendent le suivi ompliqué. C'est pour ette raison que les urologues et les hirurgiens du CAVqui sont assoiés à e travail ont exprimé le besoin d'un support de données qui failite le suivides lésions. Ce support peut être donné sous la forme de artes 2D qui visualisent des régionsétendues de la vessie et qui sont obtenues en mosaïquant les images des séquenes endosopiques.De façon générale, dans le domaine médial très peu d'algorithmes de mosaïquage ont étéproposés. Quelques algorithmes souvent non automatisés et ne realant qu'un nombre très li-mité d'images ont été proposés en mammographie [47℄, en ophtalmologie [112, 122℄ et pour l'angiographie X [17℄. Pour des organes reux omme la vessie, auun algorithme de mosaïquagea été publié à notre onnaissane. Dans le as des endosopes, il est important de orriger lesdistorsions des images (es distorsions de barillet sont lassiques pour un endosope qui a unedistane foale très faible pour assurer un large hamp de vue) pour autoriser un realage robusteet préis. De nombreuses méthodes d'étalonnages des distorsions ont été proposées. Le priniped'une première famille d'algorithmes [3, 40, 93, 98℄ onsiste en la reherhe du lien géométrique(lié aux paramètres de distorsions) entre des primitives vues dans une image sans distorsions (parexemple elles d'une pièe d'étalonnage aquise ave une améra sans distorsions) et les mêmesprimitives a�etées par les distorsions (elles de la pièe d'étalonnage aquise ave l'endosope).Ces méthodes ont deux inonvénients majeurs. D'une part, pour obtenir de façon préise lesparamètres de distorsion il faut fabriquer des pièes d'étalonnage onstituées de grilles dont lesdimensions sont onnues préisément. D'autre part, es méthodes néessitent souvent un systèmede positionnement très préis de l'endosope. Positionner un endosope ave de tels systèmes estpeu pratique dans un milieu dans lequel la �exibilité des méthodes prime. Une seonde famillede méthodes [1, 105, 107℄ utilise le fait que, en l'absene de distorsions, une droite dans l'espae3D orrespond à une droite 2D dans l'image. Les paramètres de distorsion sont liés aux transfor-mations géométriques qui permettent de transformer une ourbe dans l'image ave distorsionsen une droite. Ces méthodes reposent en général sur des algorithmes de segmentation, de miseen orrespondane de points homologues dans les images ave et sans distorsion, d'ajustementde droites et de ourbes, et. qui sont plus ou moins préis et qui néessitent souvent des inter-ventions humaines. Ces méthodes semi-automatiques ne sont pas optimisées d'un point de vuepratique pour le milieu médial. En�n, de nombreuses méthodes de artographie de la littéra-106



2.5. Mosaïquage d'images endosopiques de la vessieture [12, 96, 112℄ minimisent les erreurs de mosaïquage (dues à l'aumulation des erreurs si despaires d'images sont suessivement realées) en realant simultanément toutes les images d'uneséquene. Ces méthodes, appelées en anglais �global feature based strategies� sont très oûteusesen temps de alul et ne fontionnent pas toujours pour des séquenes onstituées d'un grandnombre d'images (par exemple les séquenes de vessie).L'objetif du travail que j'ai mené en tant que o-direteur de la thèse de Rosebet Miranda[69℄ et lors du o-enadrement de la thèse de Yahir Hernandez [41℄ résidait dans le développe-ment de méthodes de mosaïquage automatisées qui permettent d'obtenir de façon robuste (sansinteration humaines) des mosaïques de vessies visuellement ohérentes pour les urologues. Ii,le terme robuste signi�e que la méthode de realage doit savoir gérer les di�érenes d'aspet dela texture sur les parois internes de la vessie (ette texture varie d'un patient à l'autre et d'unendosope à l'autre). Pour obtenir ette robustesse, les gradients des niveaux de gris dans lesimages, dus à un élairement inhomogène de la sène, doivent être ompensés. Pour être général,l'algorithme de mosaïquage ne doit pas in�uener l'aquisition des données par l'urologue et doitfontionner quel que soit le type de l'endosope, à savoir des ystosopes ou des �brosopes. Poures derniers, une grille, due aux �bres optiques du �anal image� de l'instrument, se superpose auximages. Ces grilles doivent être �ltrées pour ne pas perturber le realage. En�n, les paramètresqui permettent de orriger les distorsions doivent être obtenus durant une étape d'étalonnageréalisée en-dehors de l'examen pour ne pas hanger les protooles d'aquisition. L'étalonnagedoit être le plus �exible possible, simple à mettre en ÷uvre, robuste et peu oûteux.2.5.2 Prinipe de l'algorithme de artographieLa artographie des parois internes de la vessie repose sur les étapes suivantes.1. Prétraitement des images.Dans ette étape les gradients lumineux et les pattern de �bres sont respetivement om-pensés et atténués pour assurer un realage robuste.2. Corretion des distorsions.Les paramètres de distorsion sont utilisés pour orriger les déformations de barillet desimages avant leur realage. Cette orretion, appliquée à toutes les images de la séquene,est néessaire pour assurer un realage robuste et pour l'obtention de artes ohérentesau niveau visuel (ontinuité des niveaux de gris au niveau des bords des images realée etplaées dans la arte).3. Realage des images.L'image i + 1 (soure) est realée ave l'image i (ible). Dans nos tests nous avons utilisél'algorithme basé sur l'information mutuelle dérit dans la setion 1.2.3 et elui ombinantla orrélation roisée et le �ot optique (voir aussi setion 1.2.3). Ces algorithmes de realagefournissent, pour la paire d'images (i, i + 1) la transformation �loale� T̃ l
i,i+1 qui ramènel'image i+ 1 dans le repère de l'image i.4. Mosaïquage des d'images.L'algorithme de la setion 1.2.3 est utilisé pour plaer l'image i + 1 dans le repère globalde la arte (par exemple elui de la première image de la séquene). Pour e faire, emosaïquage est e�etué ave des matries globales T̃ g

i+1 alulées ave les matries loales
T̃ l

j,j+1 ave j ∈ [1, . . . , i]. 107



Chapitre 2. Appliations de traitement d'images
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2.5. Mosaïquage d'images endosopiques de la vessiesont détaillés dans [MIEV.1℄ 42.Etalonnage des paramètres de distorsion.Les distorsions radiales (ou de �barillet�) d'un endosope sont aratérisées par un entre dedistorsion dont la position (Cx, Cy) orrespond à la projetion du entre optique de la améradans l'image. En (Cx, Cy) la distorsion est nulle. Soit une demi-droite dont l'extrémité est en
(Cx, Cy). La distorsion va en roissant (augmentation monotone) lorsqu'on s'éloigne du entreoptique pour se diriger vers la périphérie de l'image en suivant la demi-droite. Le pro�l dedistorsion, qui est le même quelle que soit l'orientation de la demi-droite, peut être modélisé parun polyn�me de oe�ients kj.Dans l'équation 2.10, les distorsions radiales sont modélisées via le rallongement du rayon r(distane entre (Cx,Cy) et le pixel de oordonnées (x,y) dans une image sans distorsion). Lesoe�ients kj déplaent le pixel situé en (x,y) vers les oordonnées (xdep,ydep), rdep étant le rayonentre (Cx,Cy) et les oordonnées du pixel déplaé.

rdist =
n∑

j=1

kj r
j ave k1 = 1et

r =
√

(x− cx)2 + (y − cy)2

(2.10)Une image d'étalonnage est générée informatiquement pour déterminer les paramètres dedistorsions. Cette image sans distorsion, appelée Ici
sd(x, y), est utilisée omme image ible dans laméthode de realage basée sur l'information mutuelle (voir setion 1.2.3). L'image Ici

sd(x, y) estimprimée sur une feuille de papier et aquise ave l'endosope à étalonner. L'image Iso
ad(x, y) avedistorsions ainsi obtenue est une image soure. Durant le realage, les paramètres Cx, Cy et kjsont optimisés en même temps que les éarts types σ des entropies empiriques et les paramètresperspetives ars liés au point de vue de l'endosope au moment de l'aquisition. Le point de vuede l'endosope et les paramètres de distorsion sont onnus lorsque Iso

ad(x, y) superpose Ici
ad(x, y).Il est à noter que les paramètres de distorsion sont onstants quel que soit le point de vue.L'endosope peut don être alibré en dehors de l'examen, les paramètres de distorsions étantvalables pour toutes les images de la séquene. En pratique, les inq premiers paramètres kj (j ∈

[1, . . . , 5]) sont su�sants pour modéliser préisément des distorsions. Le méthode de orretiondes distorsions est détaillée dans [MIEV.2℄.Realage des images.Des séquenes extraites d'examen d'une dizaines de patients ont été utilisées pour realer desimages de vessies. Et l'algorithme basé sur l'information mutuelle, et elui utilisant une méthodede �ot optique ont permis de realer systématiquement des images liées par les transformationsgéométriques appartenant aux intervalles spéi�és dans le tableau 1.1 de la setion 1.2.3.Mosaïquage des images.Les images sont plaées au fur et à mesure du realage dans le repère de la arte. Dans le asde la vessie, l'urologue revient de temps en temps à des points de repère (uretère ou urètre) pourremettre l'endosope dans une position onnue. Les boules ainsi formées sont détetées et lespositions des images de la boule sont ajustées ave la méthode dérite dans la setion 1.2.3 pouroptimiser le plaement des dernières images de la boule par rapport à la position des premièresimages de la boule.42. La setion 2.5.4 fournit la liste de mes publiations liées à la artographie de vessies. 109



Chapitre 2. Appliations de traitement d'images
(a) (b) () (d)
(e) (f) (g) (h)
(i) (j) (k) (l)Figure 2.10 � Corretion des distorsions. (a) Ehiquier sans distorsion qui sert d'image ible. (b)Ehiquier aquis ave la tête de l'endosope inlinée d'un angle θ = 10◦ par rapport à une perpendiulaireau plan de l'image (a) imprimée sur une feuille de papier (image soure). () Image (b) après ompensationdes distorsions. (d) Corretion, ave les paramètres issus du realage de (b) sur (a), des distorsions d'uneimage de l'éhiquier aquise ave θ = 0◦. (e) Image ible de erles onentriques sans distorsion. (f)Image des erles aquise ave θ = 10◦. (g) Image des erles après orretion des distorsions ave lesparamètres issus du realage de (f) ave (e). (h) Ehiquier orrigé ave les paramètres Cx, Cy et kj obtenusen realant les images (e) et (f) des erles. (i) Logo du CRAN sans distorsion. (j) Image du logo aquiseave θ = 10◦. (k) Image du logo après orretion des distorsions ave les paramètres issus du realage de(j) ave (i). (l) Ehiquier orrigé ave les Cx, Cy et kj obtenus en realant les images (j) et (i).2.5.3 Résultats et disussionEtalonnage des paramètres de distorsion.Des images ibles Ici

sd(x, y) ave di�érents motifs noir et blan (éhiquier et erles onen-triques, voir �gures 2.10.(a) et 2.10.(e)) ont été générées par un programme, imprimées et aquisesave un endosope pour obtenir les images soures Iso,θ
ad (x, y). Chaque motif a été aquis pourdes inlinaisons de θ degrés de l'axe de la tête de l'endosope par rapport à la perpendiulaireà la feuille de papier (θ ∈ [0◦, 20◦]). L'ensemble des paires d'images (Ici

sd(x, y),Iso,θ
ad (x, y)) ontété realées. La même proédure a été réalisée pour une image en niveaux de gris (voir logo duCRAN de la �gure 2.10.(i)).Les paramètres d'étalonnage obtenus pour haque paire d'images ont systématiquement étéutilisés pour orriger les distorsions de l'image de l'éhiquier. La distane moyenne ǫ entre lesentres des arrés noirs homologues des images sans distorsion et des images ave distorsionsorrigées est utilisée pour quanti�er la préision de l'étalonnage. ǫ est idéalement nul. Cette110



2.5. Mosaïquage d'images endosopiques de la vessie
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Figure 2.11 � (a) Exemple de mosaïque fabriquée pour une séquene de 499 images ave l'algorithmebasé sur l'information mutuelle. (b) Trajetoire du entre des images. Les images qui forment des boules(images I1 à 20, I141 à 187 et I261 à 425) ont été realées puis leur position dans la arte a été orrigée avel'algorithme de �orretion de boule�. Les autres images qui appartiennent à des trajetoires �ouvertes�ont été realées ave l'algorithme basé sur l'information mutuelle, sans subir de �orretion de boule�.erreur est aussi alulée en terme de pourentage de hamp de vue (%FOV ) : ǫ%FOV =100
×ǫ/N , où N est la longueur de la diagonale de l'image. Quels que soient les motifs utilisés et lesangles θ, ǫ et ǫ%FOV ne dépassent jamais respetivement 2 pixels et 0,45%. Ainsi illustré dans la�gure 2.11, es erreurs n'a�etent pas la qualité visuelle du realage.La méthode d'étalonnage proposée étant �exible et simple à mettre en ÷uvre est utilisable enmilieu linique. Il su�t de disposer d'un motif bien ontrasté aquis ave l'endosope maintenuà peu près vertialement au dessus de la feuille de papier. Par ailleurs, tout en étant �exible,la méthode onduit à des résultats tout aussi préis que les méthodes les plus préises de lalittérature qui néessitent des dispositifs de positionnement et/ou des motifs préis et spéi�ques.Mosaïquage d'images de vessie.Des séquenes d'images ont été realées pour une dizaine de patients. Les artes fabriquéesont toutes été jugées visuellement ohérentes par l'urologue qui a examiné es mosaïques. Unexemple de arte est donné dans la �gure 2.11. Les algorithmes ont été développés pour desvessies dont les parois internes sont lisses (surfaes sans disontinuités), l'axe de la tête de l'en-dosope étant �relativement� perpendiulaire à la partie de surfae imagée. Les niveaux de grissont e�etivement omparables dans e as de �gure. D'autres organes reux omme l'÷sophageou le olon ont une forme tubulaire. Pour es organes, la tête de l'endosope est très inlinée parrapport aux perpendiulaires des parois. Ce fait laisse à penser que la méthode basée sur l'in-formation mutuelle (qui autorise de plus grands hangements de perspetives) peut sans douteêtre plus failement adaptée à d'autre organes que elle basée sur le �ot optique (qui requiertdes perspetives prohes entre deux images). Par ailleurs, ette dernière repose sur le fait que111



Chapitre 2. Appliations de traitement d'imagesles niveaux de gris des pixels homologues sont diretement omparables. Or, pour l'÷sophage oule olon, les voies tubulaires sont en plus repliées sur elles-mêmes, les surfaes lisses étant ainsia�etées par des disontinuités qui induisent de forts hangements de niveaux de gris. Adapterla méthode basée sur l'information mutuelle est dans e as un véritable dé�, e qui est a fortiorivrai pour la méthode basée sur le �ot optique.2.5.4 Publiations liées au mosaïquage d'images endosopiques de la vessie(MIEV.x)Les référenes soulignées ([MIEV.x℄) orrespondent à des publiations fournies dans la qua-trième partie de e doument.[MIEV.1℄ R. Miranda, Y. Hernandez-Mier, Ch. Daul, W. Blondel and D. Wolf,�Mosaiing of medial video-endosopi images : data quality improvement and algo-rithm testing�, IEEE International Conferene on Eletrial and Eletronis Enginee-ring (ICEEE'04), pp. 530-535, Aapulo Guerrero, Mexio, September, 2004.[MIEV.2℄ R. Miranda, W. Blondel, Ch. Daul, Y. Hernandez-Mier and D. Wolf,�A simpli�ed method of video-endosopi image barrel distortion orretion ba-sed on grey level registration�, IEEE International Conferene on Image Proessing(ICIP'04), Vol. 5, pp. 3383-3386, Singapore, Otober 24 − 27th 2004.[MIEV.3℄ Rosebet Miranda, Christian Daul, Walter Blondel, Yahir Hernandez, Didier Wolfand François Guillemin,�Mosaiing of bladder endosopi image sequenes : distortion alibration and regis-tration algorithm�, IEEE Transations on Biomedial Engineering, Vol. 55, No. 2, pp.541-553, February 2008.[MIEV.4℄ Y. Hernandez-Mier, W. Blondel, Ch. Daul and D. Wolf,�Construting panorami views of internal walls of a bladder from ystosopi imagesequenes�, European Medial and Biologial Engineering Conferene (EMBEC'05),Vol. 11, No. 1, Prague, Czeh Republi, November 20-25, 2005.[MIEV.5℄ Y. Hernandez-Mier, W. Blondel, Ch. Daul, D. Wolf and G. Bourg-Hekly,�2D panoramas from ystosopi image sequenes and potential appliation to �uo-resene imaging�, in Pro. of the 6th IFAC Symposium on Modelling and Control inBiomedial Systems, pp. 291-296, Reims, Frane, September 20-22, 2006.[MIEV.6℄ W. Blondel, Ch. Daul, S. Villette, R. Miranda-Luna, Y. Hernandez-Mier, G. Bourg-Hekly et D. Wolf�Auto�uoresene endosopi spetro-imaging and 2D-artography for in situ loali-sation and diagnosis of anerous lesions�, Traitement du Signal, Vol 23, n◦ 3 et 4(numéro spéial �traitement du signal et anérologie�), pages 213-233, 2006.
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2.6. Superposition de données ardiovasulaires SPECT et oronarographiques.2.6 Superposition de données ardiovasulaires SPECT et orona-rographiques.Remarque préliminaire.L'objetif de e travail est de superposer des données anatomiques et fontionnelles pourfailiter le diagnosti de maladies ardiovasulaires. Pour atteindre et objetif il semble lo-gique d'exploiter des informations obtenues ave des sanners hybrides (bi-modalité PET/CT ouSPECT/CT) qui fournissent non seulement es informations anatomiques et fontionnelles, maisaussi le lien entre elles. Cependant, es dispositifs, qui sont oûteux, sont très peu répandus enFrane et ne représentent pas, et de loin, un équipement standard, surtout pour les petits h�pi-taux. Par exemple, la Lorraine qui ompte environ 2,5 millions d'habitants dispose seulement dedeux sanners hybrides PET/CT. De plus, d'après les médeins du CHU de Nany assoiés à etravail, il faut des dispositifs d'au moins 64 barettes pour aquérir de données de bonne qualité(notamment dans la modalité CT qui doit visualiser les arbres oronaires ave une résolutionsu�sante tout en minimisant le �ou dans les image volumétriques). Or les deux sanners hybridesde la région Lorraine ne remplissent pas es onditions. En�n, un sanner hybride ne peut pasêtre simplement réservé aux servies de ardiologie et de médeine nuléaire d'un h�pital, maisdoit aussi être disponible en neurologie et en onologie. Pour es raisons, notre travail est basésur l'utilisation de modalités disponibles de façon �plus standard� dans les h�pitaux.2.6.1 Contexte médial, travaux préédents et objetifsUn examen qui fournit une représentation 3D de la perfusion du ÷ur (par exemple une to-mosintigraphie ou plus préisément un examen SPECT) est réalisé dans un servie de médeinenuléaire lorsqu'une maladie ardio-vasulaire est suspetée. Selon la gravité du défaut de per-fusion, une oronarographie est ensuite réalisée dans le servie de ardiologie. Le nombre et lespoints de vue des séquenes d'images à rayons X sont hoisis pour bien visualiser l'arbre oronairegauhe ou droit (selon qu'un produit de ontraste est injeté dans l'un ou l'autre des arbres) etla ou les sténoses qui peuvent être à l'origine du défaut de perfusion. Après une estimation de lagravité de la sténose (longueur du rétréissement, pourentage de rédution du diamètre de l'ar-tère, et.), le ardiologue déide par exemple de poser, durant la oronarographie même, un stentqui permet de dilater l'artère à l'endroit de la sténose. Néanmoins, une sténose, même ave unfort rétréissement d'artère, ne onduit pas forément à un défaut de perfusion, une même zonedu myoarde pouvant être alimentée par plusieurs segments artériels. Par ailleurs, une sténose,même aratérisée par une faible rédution du diamètre artériel, peut ontribuer à une mauvaiseperfusion du myoarde si le segment artériel qui la porte est le seul à alimenter une région donnéedu ÷ur. Dans le as monotronulaire (une ou plusieurs sténoses sur un segment artériel unique-ment), un ardiologue est apable en général d'établir mentalement/visuellement le lien de auseà e�et entre les sténoses et les défauts de perfusion. En revanhe, dans le as multitronulaire 43(sténoses sur plusieurs segments artériels) le lien de ause à e�et reherhé est beauoup plusdi�ile à établir, même pour un ardiologue expérimenté. Il est don di�ile d'établir le lien de43. Une étude intitulée �Euro Heart Survey Programm� [56℄ a été menée par la soiété européenne de ardiologiepour 5619 patients de 31 pays et sou�rant d'une ou plusieurs sténoses signi�atives, 'est-à-dire ave un rétré-issement minimal de 50% du diamètre d'une artère. Les arbres artériels de 36%, 30% and 34 % de es patientsétaient touhés respetivement par des lésions monotronulaires, bitronulaires ou tritronulaires. Ainsi, pour les64% de patients rentrant dans des as multitronulaires, le lien entre sténoses et défauts de perfusion est di�ileà établir. Ce fait est partiulièrement vrai pour les as tritronulaires pour lesquels 4,1 segments artériels sontsténosés en moyenne. 113



Chapitre 2. Appliations de traitement d'imagesause à e�et en analysant les oronarographies sans une observation simultanée ave les donnéesSPECT (en pratique, es dernières ne sont pas utilisées au moment de la oronarographie). Deplus, de part la nature même des données, une analyse des informations des deux examens mis��te à �te� ne fournit pas un lien visuel de ause à e�et. Une représentation qui fournit e lienpourrait être obtenue en reonstruisant une partie de l'arbre oronaire et la sténose en 3D dansle but de les poser au bon endroit sur le volume de perfusion.Un arbre artériel étant une entité 3D, il semble naturel de reonstruire d'abord et arbreen 3D pour ensuite le superposer au volume SPECT. De nombreux travaux ont été dédiés à lareonstrution 3D préise de l'arbre artériel [16, 20, 33, 39, 68, 83, 116, 117℄. A l'instar de lareonstrution 3D des foyers de miroali�ations (voir setion 2.3), la reonstrution de l'arbreartériel est un problème de stéréo-vision omposé de quatre étapes.1. L'arbre artériel doit être segmenté dans les images des di�érents points de vue.2. Des primitives images homologues des di�érents points de vue doivent être mises en or-respondane.3. Les appareils angiographiques doivent être étalonnés pour haque point de vue (une reons-trution préise est impossible sans étalonnage des paramètres des appareils).4. La géométrie de l'arbre artériel et des sténoses doit être déterminée en trois dimensions.Les images de oronarographie étant peu ontrastées et a�etées par de nombreux artefats,des algorithmes sophistiqués, basés par exemple sur des onnaissanes a priori odées dans dessystèmes experts, sont néessaires pour les quatre étapes de la reonstrution 3D. Ces dernièresfont souvent partie d'une boule de traitement et ne sont don pas simplement exéutées séquen-tiellement.Trois di�érents travaux ont été onsarés à la superposition de l'arbre reonstruit (par exempleave un des algorithmes préédents) sur le volume de perfusion (Shindler et al. [89, 90℄, Faberet al. [28℄ et Sugimoto et al. [103℄). Parmi es trois algorithmes de superposition de données3D, seul elui de Faber et al. est automatique tout en respetant les protooles liniques. Ene�et, la méthode de realage de Shindler et al. requiert des paramètres obtenus durant desétalonnages à e�etuer pour les modalités de tomosintigraphie et de oronarographie, alors queelui de Sugimoto et al. néessite un troisième examen (la ventriulographie) qui permet d'établirle lien géométrique entre la oronarographie et la tomosintigraphie mais qui n'est pas e�etuéde façon standard. Par ailleurs, une utilisation de produit de ontraste supplémentaire n'est pasreommandée pour les reins.L'intérêt médial majeur des algorithmes de reonstrution 3D des arbres artériels est defailiter la quanti�ation des paramètres dérivant la sévérité de la sténose (pourentage derédution du diamètre de l'artère, longueur de la sténose, et.). Cependant, ette reonstrution3D qui doit être très préise implique les remarques suivantes.� Il est très di�ile, à ause de la variabilité intra- et inter-patients de la qualité des images deoronarographie, de onevoir des algorithmes automatiques et robustes de segmentationet de mise en orrespondane des points de l'arbre artériel. Selon le patient, un opérateurdoit don guider es étapes via des interventions plus ou moins nombreuses.� Même si les oronarographies sont e�etuées pour des points de vue standards, l'ensemble�soure à rayons X/plan image� n'est jamais exatement dans la même position pour unpoint de vue donné. Des paramètres géométriques de la mahine de oronarographie doiventdon être étalonnés pour haque position de la soure si un arbre et des sténoses doiventêtre reonstruits préisément.114



2.6. Superposition de données ardiovasulaires SPECT et oronarographiques.Même si les trois travaux de Shindler et al., Faber et al. et Sugimoto et al. témoignent de l'intérêtmédial de la superposition de données SPECT et de oronarographie, reonstruire l'arbre artérielpour le superposer au volume ardiaque n'est pas la bonne démarhe si le nombre d'interventionsd'un opérateur doit être limité au maximum et si les protooles liniques doivent être respetésau mieux.Les ardiologues et les spéialistes en médeine nuléaire du CHU de Nany pensent queonnaître la position 3D de la sténose sur le volume de perfusion permettrait de failiter l'éta-blissement du lien de ause à e�et entre un rétréissement d'artère et un défaut de perfusion. Lastruture d'un arbre shématique partiel (onstitué par exemple de deux ou trois artères prin-ipales et de l'artère portant la sténose) servirait de repère au ardiologue pour déider si unesténose, située en amont sur un segment artériel qui alimente une région du myoarde, est e�eti-vement à l'origine du défaut de perfusion ou non. Cette représentation simpli�ée (struture d'unarbre shématique 3D onstitué des artères prinipales posée sur le volume de perfusion) vientdon en omplément de la visualisation des données 2D de oronarographie ou d'une d'éventuellereprésentation 3D préise de l'arbre artériel.L'objetif de e travail est de fournir aux ardiologues une représentation 3D de la super-position de l'arbre artériel simpli�é sur le volume de perfusion durant la oronarographie enelle-même. Cette représentation 3D doit aider le ardiologue à déider si un stent doit être poséou non pour un patient et e, au moment de la oronarographie. Même si des interventions per-mettant de guider la superposition 3D peuvent être tolérées, elles-i doivent être minimisées. Cefait implique notamment que l'algorithme de superposition doit fontionner sans étalonnage dudispositif de oronarographie qui impliquerait une modi�ation trop importante des protoolesd'aquisitions.2.6.2 Prinipe de la superposition 3D (données SPECT/oronarographie)Dans la méthode proposée (et développée dans le adre des thèses de Stéphane Sanhez [88℄et Gaëlle Valet [111℄ que j'ai enadré) les étapes d'étalonnage néessaires pour la reonstrutionde l'arbre artériel et pour sa superposition sur le volume de perfusion peuvent être évitées grâeà des realages 2D multimodaux e�etués pour di�érents points de vue de la oronarographie.La �gure 2.12 fournit les di�érentes étapes de la méthode de superposition. Les données des deuxmodalités sont exprimées dans le repère patient (Op, ~xp, ~yp, ~zp) dont l'origine Op est le entre degravité du ÷ur, et dont les axes portés par ~yp et ~zp passent respetivement par l'épaule gauheet la tête. ~xp est dé�ni par le produit vetoriel de ~yp et ~zp.� Etape 1. Le ardiologue hoisit (omme lors d'un examen standard) des points de vuepour lesquels la sténose est bien visible. Pour es angles de oronarographie, le volume deperfusion est projeté dans des plans parallèles à eux des images à rayons X (voir �gure2.12.(a)). La projetion utilisée est une projetion parallèle (e hoix est justi�é plus loin).Les images 2D de projetion sont désignées par le terme �images SPECT�.� Etape 2. L'objetif de l'étape 3 est de realer, pour haque point de vue de la oronarogra-phie, l'image SPECT ave une image de �n de diastole hoisie dans la séquene d'imagesà rayons X. Pour e faire, dans la deuxième étape de notre méthode, les strutures homo-logues utilisées pour e realage doivent être extraites des images. Ces strutures sont lesbords de l'ombre du myoarde dans l'image en �n de diastole et le ontour du ÷ur dansl'image SPECT (e dernier est très faile à segmenter). Une méthode basée sur les ontoursatifs fournit les bords du myoarde dans l'image à rayons X (voir setion 1.1.4). Des imagesde �n de diastole sont hoisies ar, d'une part, elles ontiennent des ombres du myoarde115



Chapitre 2. Appliations de traitement d'images
Volume de tomoscinti-
graphie (SPECT)

Image SPECT 2D
(point de vue 1)

(point de vue 2)
Image SPECT 2D

x p

py

zp

Op

(a) Recalage des contours
et marquage de points qués dans les images SPECT

Déplacement des points mar-Segmentation du bord de
l’ombre du myocarde

Point de
vue 1

Point de
vue 2

(b)

(point de vue 1)

Image SPECT 2D

Image SPECT 2D
(point de vue 2)

x p

py

zp

pO

()

Figure 2.12 � Prinipe de la superposition 3D des don-nées de tomosintigraphie (SPECT) et de oronarogra-phie. (a) Projetion du volume SPECT dans des plans(images SPECT 2D) parallèles à eux des images à rayonsX de la oronarographie (voir �gure (b), images en �n dediastole de la première olonne). (b) Colonne de gauhe :résultat de la segmentation de l'ombre du myoarde. Co-lonne du entre : realage du bord de l'ombre ave leontour des images SPECT 2D et marquage de pointsdans les images de oronarographies. Colonne de droite :plaement des points marqués dans les images à rayons Xdans les images de projetion SPECT. () Projetion in-verse des points homologues marqués (l'intersetion desdroites donnent les positions des points artériels 3D etdes sténoses) et onstrution de la struture d'un arbreshématique artériel.qui sont visibles et, d'autre part, elles orrespondent à des volumes et des orientations du÷ur qui sont omparables pour tous les points de vue de la oronarographie.� Etape 3. La transformation rigide T̃ci,so superposant le bord de l'ombre du myoarde surle ontour de l'image SPECT est alulée pour haque point de vue ave l'algorithme derealage dérit dans l'introdution de la setion 1.2.� Etape 4. Le ardiologue marque ensuite la sténose et quelques points situés sur le début,la �n ou aux bifurations de deux ou trois artères prinipales. Ainsi démontré par les testsréalisés par les ardiologues du CHU de Nany assoiés à e travail, e marquage, qui estréalisé en général pour des images en �n de diastole de deux à quatre points de vue de laoronarographie, peut-être e�etué rapidement par un opérateur expérimenté.� Etape 5. La transformation T̃ci,so déterminée dans l'étape 4 permet de ramener les pointsmarqués dans les images à rayons X dans les images SPECT 2D orrespondantes.� Etape 6. Un modèle de projetion parallèle est ensuite utilisé pour aluler dans le repèrepatient la position 3D des points marqués. Pour e faire, l'intersetion des droites perpen-diulaires aux plans des images SPECT et issues des points homologues marqués sontalulées. Pour des raisons numériques, es droites ne s'intersetent pas exatement. Laposition des points reonstruits est donnée par une méthode des moindres arrés qui mini-116



2.6. Superposition de données ardiovasulaires SPECT et oronarographiques.mise la somme des distanes entre un point 3D et n droites (n ≥ 2 étant le nombre depoints de vue hoisis par le ardiologue).� Etape 7. Pour des raisons numériques et à ause de l'approximation de la projetion pers-petive des appareils d'angiographie par des projetions parallèles, les points artériels re-onstruits ne se trouvent pas exatement à la surfae du volume SPECT. Tout point 3Dreonstruit est projeté sur le point le plus prohe de la surfae du volume de perfusion.La struture d'un arbre shématique simpli�é est ensuite obtenue en reliant les points 3Dprojetés sur la surfae (un segment artériel est entièrement situé à la surfae du volumeSPECT et est donné par le hemin le plus ourt entre deux points projetés).Une projetion parallèle a été utilisée dans e shéma de reonstrution ar elle permet de respe-ter au maximum les protooles liniques d'aquisition en évitant un étalonnage systématique desparamètres d'une projetion perspetive. Gaëlle Valet a quanti�é dans sa thèse [111℄ les erreursdues à ette approximation. Pour e faire, elle à simulé le ÷ur et l'aquisition de elui-i par unsystème angiographique. Le ÷ur a été représenté par un ellipsoïde qui a un volume équivalentà elui d'un ÷ur moyen. Elle a ensuite projeté dans des plans images des points situés à di�é-rents endroits sur la surfae du ÷ur et e pour di�érentes distanes soure à rayons X/÷ur et÷ur/plan image. Un panel de distanes réalistes a été testé. Les points projetés ont ensuite étéreonstruits ave une projetion parallèle. Quels que soient les paramètres de simulations (hoixdes points de vue, des distanes et de la position des points sur le ÷ur), les erreurs dues, aumoment de la reonstrution, à l'approximation de la projetion perspetive par une projetionparallèle appartiennent à l'intervalle [1,2 - 3.3℄ mm. Cette perte de préision, qui reste sommetoute mineure dans le adre de notre appliation, est relativement faible pour deux raisons :d'une part le ÷ur est nettement plus prohe du plan image que de la soure à rayons X et,d'autre part, la projetion perspetive est approximée par la projetion parallèle et des realages2D/2D qui ompensent en partie les erreurs dues à la projetion parallèle.2.6.3 Adaptation de la superposition 3D à la bi-modalité CT/PETDans le adre de la thèse de Juan Lopez-Hernandez [58℄ que j'ai o-enadré, la méthode dereonstrution d'un arbre artériel shématique sur le volume de perfusion a été adaptée à lasuperposition de données trimodales oronarographie/CT/PET. Même si l'objetif premier demon travail n'était pas d'utiliser un sanner hybride, ette superposition permet, d'une part, dedémontrer l'adéquation de notre méthode pour d'autres modalités et, d'autre part, de tirer partidu fait que dans la modalité CT le vrai ontour (anatomique) des ventriules est disponible.En e�et, le ontour SPECT (ontour moyen situé entre l'endoarde et l'épiarde) utilisé dans lasetion préédente est une information fontionnelle qui n'est pas tout à fait l'homologue du bordde l'ombre du myoarde (épiarde, information anatomique) vu dans les images d'angiographieX. Faire oïnider le volume PET ave le volume CT, onduira sans doute à un realage pluspréis entre les bords de l'ombre du myoarde vus dans les images à rayons X et les ontour des�images PET� (projetion du volume PET dans des plans parallèles à eux de la oronarographie)ainsi orrigés.Les données CT sont onstituées de oupes de 512 × 512 pixels. Les oupes des données PETsont des images de 128 × 128 pixels. La mahine du CHU de Nany qui a été utilisée (SiemensCT spiral 5.0B40S) permet l'aquisition simultanée des données des deux modalités CT et PET.Pour ette mahine il est possible de formuler les remarques suivantes.� Les images CT du ÷ur sont aquises après l'injetion d'un produit qui assure un trèsbon ontraste des strutures intraardiaques et en faisant tourner le déteteur autour du117



Chapitre 2. Appliations de traitement d'imagesthorax.� Le sanner a des temps d'aquisition très ourts (inférieurs à la seonde) de sorte que laqualité de la représentation du myoarde n'est pas sensiblement a�etée par les mouvementsdu ÷ur.� L'image TEP aquise par la mahine est une image d'émission [18℄FDG (FluoroDeoxyGlu-ose) qui représente le métabolisme gluidique du tissus myoardique. Cette informationest diretement liée à la qualité de la perfusion du ÷ur.� La mahine utilisée permet d'aquérir simultanément des données CT et TEP. Une oupeTEP est ainsi disponible pour haque oupe CT, les deux oupes étant exatement situéesdans le même plan. Le fateur d'éhelle entre les deux oupes est onnu. En supposant quele ÷ur est un ellipsoïde, les oupes TP et CT disponibles sont perpendiulaires au grandaxe du ÷ur.Basé sur es observations, les données CT (données anatomiques exates du ÷ur et en partiulierde l'épiarde) sont utilisées pour obtenir un volume de perfusion qui superpose parfaitement levolume CT anatomique. Pour e faire, les étapes suivantes ont été implémentées.1. Les images CT sont segmentées ave un �ltre de Canny. Les ontours ainsi trouvés sontensuite binarisés. Des rayons sont ensuite �lanés� dans toutes les diretions et à intervallesd'angles réguliers à partir du entre du ÷ur dans la oupe. Le premier point à 1 trouvé lelong de haque rayon orrespond à un point de l'épiarde. Dans la oupe située sur l'apex(sommet) du ÷ur, le �entre� du ÷ur dans l'image orrespond diretement à la positionde l'apex. Cette position est propagée dans les autres oupes le long du grand axe du ÷ur.2. Les entres du ÷ur dans les images TEP sont déterminés de la même façon que dansles oupes CT. Après une mise à l'éhelle des images PET en fontion de la taille desimage CT, des rayons sont �lanés� dans les image PET. Les rayons des images PET ontles mêmes positions que eux des images CT (même entre et mêmes angles). Le pro�l del'information de perfusion le long de es rayons est approximativement une gaussienne. Lesommet donnant la perfusion maximale est déteté (ette méthode est aussi employée defaçon standard pour onstruire les volumes SPECT).3. A haque point de l'épiarde déteté dans les oupes CT est assoié l'information orrespon-dante de perfusion provenant de la modalité PET (en d'autre terme au point épiardiquesitué sur le iième rayon de la jième image CT est assoié l'information de perfusion du iièmerayon de la jième image PET). En proédant de la sorte, les informations de perfusionsituées entre les entres des oupes PET et les maxima de perfusion peuvent être ramenéesaisément dans les images CT.Ces oupes, dont haque pixel possède maintenant une information bimodale, autorise la re-onstrution d'un volume qui est juste au niveau anatomique et qui dispose pour haque voxeld'une information de perfusion. L'algorithme de superposition de données bimodales oronaro-graphie/SPECT (voir setion 2.6.2) peut être utilisé sans être modi�é pour e�etuer une super-position des données trimodales oronarographie/CT/TEP, le volume bimodale CT/TEP étantprojeté dans les plans de la oronarographie à la plae du volume SPECT. Plus de détails sur laméthode d'obtention d'un volume bimodal TEP/CT sont donnés dans la thèse de Juan Lopez-Hernandez [58℄.118



2.6. Superposition de données ardiovasulaires SPECT et oronarographiques.2.6.4 Résultats et disussionUn ritère (retenu parmi d'autres, voir [111℄ et [SDCV.3℄ 44) a été utilisé pour quanti�er lapréision de la superposition de la struture de l'arbre shématique artériel sur le volume deperfusion. Ce ritère est appelé d2D. Pour obtenir les valeurs de e ritère, l'ensemble des points3D reonstruits sont reprojetés (ave une projetion parallèle) dans les images SPECT 2D. Pourhaque point de vue, la transformation inverse T̃−1
so,ci (T̃so,ci reale le ontour du myoarde desimage à rayons X sur elui des images 2D SPECT, voir l'introdution de la setion 1.2) permetde ramener les points projetés dans les images SPECT 2D dans les images de �n de diastolede la oronarographie. La distane di entre le iième point marqué par le ardiologue et sonorrespondant �reonstruit et reprojeté� est idéalement nulle. Pour un patient, la valeur d2D estla moyenne des di alulés pour l'ensemble des points de vue. Cette valeur doit être la plus petitepossible.Un fant�me a été onstruit pour tester la préision inhérente de l'algorithme (données aquisesave des appareils liniques standards, mais bien ontrastées et sans artefats). Ce fant�me estonstitué d'une double oque en PolyMéthilMethArilate (PMMA) transparente aux rayons X etdans lequel on peut injeter un traeur radioatif. Un défaut de perfusion (ishémie) a été simulépar un bouhon qui rée, en un endroit onnu, une absene de traeur radioatif. Les arbresoronaires gauhe et droit sont représentés par des �ls de uivre, une sténose étant simulée parun rétréissement d'un �l. Di�érents jeux de données (di�érentes ombinaisons de points devue oronarographiques) ont été aquis pour e fant�me dans les modalités de oronarographie(résolution des images à rayons X : environ 0,5 ×0, 5mm2/pixel) et de SPECT Thallium 201(taille des voxels : 0, 5 × 0, 5 × 0, 5 cm3). Après la reonstrution, la sténose, marquée par leoronarographiste, était visuellement et systématiquement plaée au bon endroit sur le volumede perfusion. Par ailleurs, les distanes d2D alulées pour haque jeu de données appartenaienttoujours à l'intervalle [0,2 - 0,6℄ m. Du point de vue de la méthode de superposition 3D employée,es erreurs sont satisfaisantes ar prohes de la limite de résolution de la modalité SPECT (il estrappelé que la taille du voxel vaut 0, 5 × 0, 5 × 0, 5 cm3).Un jeu de données patient, onstitué de 34 paires �données de oronarographies�/�donnéesSPECT Thallium 201�, a permis de tester l'algorithme de superposition. 20 de es paires om-prennent des données de tomographie aquises au repos, alors que les autres 14 données SPECTont été obtenues à l'e�ort. Les points de vues de la oronarographie ont été hoisis uniquementen fontion de ritères médiaux et non en fontion de onditions imposées par notre méthode desuperposition de données 3D. L'arbre artériel et le musle ardiaque de l'ensemble des patientsséletionnés portaient au moins une sténose et un défaut de perfusion.Pour l'ensemble des 34 oronarographies, l'ombre du myoarde de 2 à 6 images en �n dediastole (2 à 6 images à rayons X par oronarographie) a pu systématiquement être segmentéet realé ave son homologue de la projetion SPECT orrespondante. La valeur moyenne etl'éart type du ritère d2D valent respetivement 5,3 mm± 4.4 mm et 5,5 mm± 4,7 mm pourles données SPECT aquises au repos et à l'e�ort. Ces variations d'erreurs sont en partie liées aufait que les angles entre les points de vue de la oronarographie ne sont pas les mêmes d'un patientà l'autre (un petit angle onduit à une reonstrution moins préise qu'un angle plus grand). Leserreurs ave des données patients sont en moyenne naturellement plus grandes que elles obtenuespour le fant�me. Cei est notamment dû au mouvement respiratoire, aux battements du ÷ur, aufait que le ontour du musle ardiaque n'est pas exatement le même dans les deux modalités,et. Cependant, en onsidérant à nouveau la taille du voxel dans la modalité SPECT, es erreurs44. La setion 2.6.6 fournit la liste de mes publiations liées à la superposition de données ardiovasulaires.119



Chapitre 2. Appliations de traitement d'images
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Figure 2.13 � Résultat de la superposition pour un patient. (a)-() En haut à gauhe : position initialeet �nale du ontour atif, en haut à droite : superposition 2D des données multimodales (images à rayonsX de �n de diastole et image SPECT 2D orrespondante). En bas : marquage de la sténose et de pointssitués sur les artères prinipales (début, �n et bifurations de segments artériels). (d) Superposition 3Dmontrée sous trois points de vue. Les ouleurs des segments artériels orrespondent à elles des pointsmarqués dans les images à rayon X.restent prohes des meilleurs résultats qui peuvent être obtenus.Le ardiologue qui a évalué visuellement les 34 superpositions 3D a estimé, d'une part, que lastruture de l'arbre shématique reonstruit est systématiquement ohérente ave les informationsvues dans les oronarographies et, d'autre part, que et arbre l'aide e�etivement à déider siun segment artériel est plaé sur le devant ou à l'arrière (selon le point de vue) du volume deperfusion. Par ailleurs, des examens visuels simultanés des représentations 3D proposées, desoronarographies et des volumes de perfusion par le spéialiste de médeine nuléaire et par leardiologue ont montré que la superposition des données multimodales permet e�etivement defailiter l'établissement du lien entre sténoses et défauts de perfusion.La �gure 2.13 donne un résultat de superposition 3D pour un patient. L'arbre artériel shé-matique a été reonstruit sur un volume de perfusion aquis au repos. Dans les trois images àrayons X, la distane entre une roix (marquée par le ardiologue) et un erle (point reonstruitet reprojeté) de même ouleur orrespond au ritère d2D. La région en bleu vue à l'arrière dela vue de gauhe de la �gure 2.13.(d) est logiquement plaée sous l'artère iron�exe qui eststénosée.Dans notre algorithme de reonstrution, e sont les étapes de segmentation et de realage quirequièrent les temps de alul les plus importants. Ces deux programmes, érits en C et exéutés120



2.6. Superposition de données ardiovasulaires SPECT et oronarographiques.séquentiellement sur un Pentium IV à 3.2 GHz et deux GigaOtets de RAM, néessitent deuxà trois minutes de aluls par point de vue de la oronarographie. Pendant la segmentation etle realage des données d'un point de vue, le ardiologue peut indiquer, pour un autre point devue, les trois points du ontour initial de l'ombre du myoarde (segmentation) et marquer lasténose et les points artériels de struture artérielle à reonstruire. Pour 2 à 4 points de vue, lasuperposition des données 3D est disponible au bout de 4 à 12 minutes. Ce temps est aeptableen onditions linique. Il est à noter qu'un PC �plus atuel� permettrait de diminuer nettementes temps de alul.Les résultats obtenus pour la superposition de données oronarographiques/TEP/CT (leritère d2D vaut environ 0,25 cm pour es modalités) ont validé la méthode de superpositionpour d'autres modalités que elles pour lesquelles ette méthode a été initialement onçue. Leritère d2D indique une préision de superposition 3D plus importante dans le as trimodale quedans le as SPECT/oronarographie. Cei s'explique notamment par le fait que la surfae duvolume de perfusion est plus juste d'un point de vue anatomique que le volume SPECT. Pluse volume est juste, plus les strutures homologues des ontours de oronagraphie et des imagesde perfusion 2D se ressemblent, e qui améliore la préision des realages 2D/2D. Par ailleurs, larésolution du volume de perfusion est plus élevée dans la modalité CT/TEP que dans la modalitéSPECT. Cei rend à nouveau le realage plus préis.Cependant, même si les données trimodales semblent délivrer les meilleurs résultats, desexamens SPECT sont réalisés de façon beauoup plus standard dans les h�pitaux que les examensCT/TEP, es mahines étant beauoup moins répandues. Puisque la résolution du volume deperfusion a un impat sur la préision de reonstrution, une solution serait d'utiliser la modalitéT(Tehnétium)-99m MIBI SPECT qui fournit un volume plus préis que le thallium 201 SPECTtout en étant plus répandue que la modalité CT/TEP.En résumé, la modalité Thallium 201 SPECT qui est la plus répandue délivre des résultatsprometteurs d'après les spéialistes, même si elle présente la moins bonne résolution parmi lesexamen ités.
2.6.5 Pespetives à ourt termeLa superposition des données de oronarographie ave des données SPECT (ou PET/CT)est réalisable en onditions liniques ('est-à-dire en salle de oronarographie) ar la méthodede superposition 3D ne néessite auun étalonnage des dispositifs à rayons X (position de l'en-semble soure/plan image). Le ardiologue et le spéialiste en médeine nuléaire à l'origine dee travail pensent que les représentations 3D obtenues pour un fant�me et des données patientsindiquent que la méthode de superposition 3D permet de failiter le diagnosti. Cependant, esreonstrutions ont été e�etuées dans le adre du développement des algorithmes, 'est-à-direen-dehors des examens. Tester l'algorithme en onditions liniques permettrait de valider dé�ni-tivement la méthode de reonstrution d'un point de vue pratique (appliabilité de la méthode enonditions réelles) et d'un point de vue médial (validation de l'aide au diagnosti par plusieursardiologues et spéialistes de médeine nuléaire d'autres h�pitaux que le CHU de Nany). Cestests entraîneraient sans doute aussi de nouveaux développements d'algorithmes, ou du moinsdes modi�ations des algorithmes existants. 121



Chapitre 2. Appliations de traitement d'images2.6.6 Publiations liées à la superposition de données ardiovasulaires(SDCV.x)Les référenes soulignées ([SDCV.x℄) orrespondent à des publiations fournies dans la qua-trième partie de e doument.[SDCV.1℄ S. Sanhez, G. Valet, Ch. Daul , D. Wolf and G. Karher,�Registration of Cardia Tomosintigraphy Data and Coronarography Data�, EuropeanMedial and Biologial Engineering Conferene (EMBEC'02), Vol. 3, No. 2, pp. 946-947, Vienna, Austria, Deember 4 − 8th 2002.[SDVC.2℄ S. Sanhez, G. Valet, J.M. Lopez-Hernandez, Ch. Daul, D. Wolf and G. Karher,�2D and 3D-superimposition of ardia SPECT and oronarography data�, IEEEInternational Conferene of the Engineering in Mediine and Biology Soiety(EMBS'03), Canun, Mexio, September 2003.[SDCV.3℄ S. Sanhez, G. Valet, J.M. Lopez-Hernandez, Ch. Daul, D.Wolf and G. Karher,�Towards a new diagnosis aid of ardiovasular diseases using 2D-multimodal dataregistration and 3D-data superimposition�, IEEE International Conferene on ImageProessing (ICIP'04), Vol. 3, pp. 1907-1910, Singapore, Otober 24 − 27th 2004.[SDCV.4℄ Ch. Daul, J.M. Lopez-Hernandez, D.Wolf, G. Karher and G. Ethévenot,�3-D multimodal ardia data superimposition using 2-D image registration and 3-Dreonstrution from multiple views�, papier aepté pour publiation dans le journalinternational �Image Vision and Computing�.
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Bilan et perspetives
BilanLes travaux que j'ai e�etué jusqu'à présent onernent le développement de méthodes detraitement d'images pour la résolution de problèmes industriels ou médiaux. J'ai abordé la re-herhe sous des angles très di�érents. Au LSIIT, j'ai été dotorant sur un sujet relatif à unprojet européen. A l'ITWM, parallèlement à mon ativité de reherhe, j'ai assuré la respon-sabilité sienti�que et tehnique de projets industriels. Au CRAN, ma thématique de reherheonerne les tehniques de diagnosti et de soins, et tout partiulièrement l'imagerie médiale.J'ai bien sûr été amené dans e adre à partiiper ativement à l'enadrement dotoral. Comparéà l'ITWM, la reherhe au CRAN est e�etuée à plus long terme, des méthodes de traitementd'images plus élaborées pouvant ainsi être onçues.Au niveau des appliations industrielles mon travail a ontribué, au LSIIT, à l'automatisationd'une tâhe répétitive (mesure dimensionnelle de pièes quasi-polyédriques) et, à l'ITWM, à laréalisation d'une tâhe pour laquelle la vision humaine est peu adaptée (tri selon des di�érenes�nes de ouleur).Dans le as de la mesure dimensionnelle, j'ai proposé une méthode de détetion et de miseen équation d'ars d'ellipses qui peut être vue omme une ombinaison d'une optimisation (mi-nimisation d'un ritère de irularité) et d'une tehnique basée sur la transformée de Hough(reherhe dans un espae de paramètres). Cette méthode est à la fois plus robuste et plus pré-ise que elles basées uniquement sur des tehniques de moindres arrées ou sur la transforméede Hough seule. Par exemple, dans le as d'un ar ellipse dont le rapport grand axe sur petit axevaut 5/2, les méthodes basées sur la transformée de Hough et dérites dans la littérature éhouentlorsque l'angle d'ouverture est inférieur à 270◦. Les méthodes de moindres arrés spéialementonçues pour des oniques ont une robustesse omparable à elle que j'ai proposée. En e�et, enonsidérant toujours un rapport grand axe sur petit axe de 5/2, les deux méthodes permettentde mettre en équation des ars d'ellipses dont l'angle d'ouverture peut desendre jusqu'à 30◦.Cependant, les erreurs au niveau des paramètres des ars d'ellipse alulés ave les méthodesbasées sur les moindres arrés (erreurs en pixels sur les grand et petit axes et sur les oordonnéesdu entre) sont systématiquement au moins deux fois plus grandes par rapport aux erreurs dela méthode proposée lorsque les angles d'ouverture appartiennent à [30◦ − 180◦℄. Il est à noterqu'un rapport grand axe sur petit axe valant 5/2 est relativement grand (ellipse étirée). Le faitque l'algorithme proposé soit robuste et préis pour e type d'ellipse n'impose pas un plaementontraignant de la améra par rapport à la pièe.L'algorithme développé pour trier des surfaes en bois repose sur une lassi�ation supervisée.Cette lassi�ation, basée sur les disriminants linéaires de Fisher et sur des aratéristiquesexprimées dans un espae ouleur pereptuel (espae HSI), autorise un tri objetif et onstant auours du temps. Ce tri est rendu possible par la orretion des valeurs RGB avant leur onversiondans l'espae HSI. Pour ette orretion, j'ai proposé un modèle qui omprend des paramètres135



pour la linéarisation des fontions de transfert des anaux ouleur, pour la orretion des dérivesdes points de fontionnement de la améra et des soures de lumière et pour la orretion desinhomogénéités d'élairage. Ce modèle permet une orretion préise de la ouleur. En e�et, unevariation forte d'intensité (hute de 10% des valeurs du anal rouge et de 5% dans les anaux vertet bleu) entraîne des erreurs dans les trois anaux qui ne dépassent pas 1% après la orretion desouleurs (di�érene moyenne des ouleurs avant la variation d'intensité et après la orretion).De même, un fort gradient d'illumination (di�érene de 20% de l'intensité d'élairage d'un otéde l'image à l'autre) onduit à des erreurs qui demeurent inférieures à 1% dans les trois anauxaprès la orretion. Un résultat important est la robustesse de la orretion qui utilise une surfaede référene uniforme en ouleur. En e�et, une surfae de référene rouge par exemple, autoriseune orretion préise (variations pour les trois anaux ouleur ne dépassant pas le pourent)pour des surfaes en bois beiges, brunes, oranges et rouges naturellement. Une essene de boispartiulière ne néessite don pas une surfae de référene alibrée préisément en terme deouleur.L'objetif général des appliations traitées dans le GT Ips du CRAN est d'améliorer le diag-nosti ou le traitement de maladies. Les algorithmes de traitement d'images ne doivent don nitrop modi�er les habitudes des opérateurs (des interations supplémentaires mais limitées étantsouvent tolérées), ni perturber les protooles liniques standards (en d'autre terme, l'aquisitiondes données doit être guidée par des hoix purement médiaux, don non liés à des onditionsimposées par l'algorithme). En onséquene, si un algorithme néessite l'étalonnage d'un dispo-sitif, e dernier doit impérativement être e�etué en-dehors de l'examen ou du traitement. Danstrois des quatre appliations traitées (reonstrution des foyers de miroali�ations en mam-mographie numérique, positionnement de patients en radiothérapie intrarânienne et mosaïquaged'image endosopique pour la détetion du aner de la vessie) les algorithmes ont été onçus desorte que l'étalonnage des instruments (dispositifs mammographiques et optique des endosopes)ou de la position du apteur 3D �xé dans la salle de traitement puisse e�etivement être réaliséen-dehors des examens et des traitements. Pour le diagnosti de maladies ardio-vasulaires, lesalgorithmes ont été développés dans le but d'éviter tout étalonnage du dispositif angiographiqueà rayons X qui n'aurait pu se faire que durant l'examen en lui-même (les positions du dispositifétant hoisies librement durant l'examen).D'un point de vue sienti�que, les sujets traités au CRAN m'ont permis de onevoir desalgorithmes de realage qui onduisent à des solutions innovantes pour des problèmes pas oupeu abordés dans la littérature. Les trois appliations médiales dérites plus bas m'ont onduità onsidérer toutes les faettes d'un problème de realage : utilisation, pour la superposition,de données brutes (points 3D en radiothérapie), de données pré-traitées (orretion d'imagesen endosopie) ou de primitives images (segmentation de l'ombre du myoarde en ardiologie),reherhe de mesures de similarité à partir de primitives images (distanes entre ontours ousurfaes 3D) et de mesures statistiques sur les niveaux de gris (information mutuelle), reherhede méthodes d'optimisation adaptées à un problème (gradient desendant simple ou stohas-tique, simplexe, et. ou la ombinaison de es méthodes). Les algorithmes de realage ont permisd'atteindre des objetifs généraux très di�érents : superposition de données multimodales, mo-saïquage de données monomodales ou artographie par une méthode de �ot optique.En radiothérapie intrarânienne, la position de la tumeur dans le repère lié au apteur 3D�xé dans la salle de traitement est onnue préisément en realant des données CT (nuage depoints situés à la surfae utanée de la tête du patient) ave le nuage de points aquis avele apteur 3D et se répartissant sur le visage. Cet algorithme est robuste ar la préision du136



realage est peu a�etée par des hangements importants d'expression pouvant survenir entreles deux aquisitions (yeux et/ou bouhe ouverts ou fermés d'une aquisition à l'autre). Destests ave des données humaines ont prouvé que la préision du realage est de l'ordre de 0.1mm (distane moyenne entre points homologues) même pour des hangements de l'expression duvisage. Cette distane moyenne est donnée pour des points homologues situés sur des struturesrigides du visage (orbites des yeux, bas du front ou nez). C'est l'intégration de la distane deHausdor� direte dans l'algorithme de realage qui autorise ette robustesse et ette préision.L'étape d'étalonnage qui fournit la matrie de passage du repère du apteur 3D à elui de lamahine d'irradiation est réalisée en-dehors du traitement et ne modi�e en rien le protoolelinique. Globalement, le positionnement est e�etué ave une préision inférieure au millimètre.Ce positionnement non invasif est plus préis que la plus préise des méthodes invasives déritesdans la littérature et peut, ontrairement aux peu de méthodes non invasives publiées, s'intégrerdans le traitement sans auun hangement notable du protoole linique.Dans le domaine de la ardiologie, un algorithme de superposition de données d'angiographieX sur le volume SPECT a permis la mise en évidene du lien de ause à e�et entre une sténoseet un défaut de perfusion dans le as multitronulaire. Dans ette représentation, la strutured'un arbre oronaire shématique (représentant les artères prinipales et les segments portantles sténoses) est plaé préisément sur le volume sintigraphique ardiaque. En e�et, les pointsartériels reonstruits en 3D (début, �n et bifurations de segments artériels ainsi que les positionsdes sténoses) et posés sur le volume de perfusion sont, une fois reprojetés dans les images desdi�érents points de vue de la oronarographie, à une distane de 2 à 6mm des points marqués parle ardiologue. Les valeurs de e ritère de préision, alulées pour une base de données patient,sont fortement liées à la taille du voxel dans la modalité SPECT Thallium 201. En sahantque elle-i vaut (0, 5 × 0, 5 × 0, 5 cm3), il est possible d'a�rmer que la préision maximalede reonstrution de notre algorithme est atteinte lorsque des données SPECT Thallium 201sont utilisées. Pour ette modalité, les ardiologues, qui ont examiné les représentations 3Dalulées, ont on�rmé que le positionnement des sténoses et des arbres oronaires shématiquessur les volumes de perfusion est e�etivement assez préise pour être une aide pour le diagnosti.Cependant, en utilisant des données de meilleure résolution (modalité T-99m MIBI SPECT parexemple) la préision de la représentation 3D peut-être améliorée sans hanger la méthode desuperposition 3D. Notre algorithme a ainsi été utilisé pour superposer les données d'angiographieX sur un volume de perfusion aquis dans la bi-modalité CT/PET. En pratique, la représentationpeut-être alulée durant la oronarographie en elle-même et serait don proposée en omplémentdes données angiographiques. Contrairement aux solutions peu nombreuses proposées dans lalittérature, notre méthode est utilisable en ondition linique ar le dispositif angiographique nedoit pas être alibré. C'est le realage, pour haque point de vue de l'angiographie, des bordsde l'ombre du myoarde visibles dans les images à rayons X ave leur homologue des images deperfusion, alulées pour haque point de vue à partir du volume, qui permet de s'a�ranhir detout étalonnage. Du point de vue de la méthode, 'est la reonstrution/superposition qui estoriginale, alors que le dé�t d'un point de vue sienti�que résidait dans la segmentation (ontoursatifs) de l'ombre du myoarde qui est peu ontrastée et �perturbée� par de nombreux artefats(�tes, athéter, et.).Des algorithmes de mosaïquage d'images endosopiques ont été développés pour failiterla détetion de lésions situées sur les parois internes de la vessie. Le premier algorithme, basésur l'information mutuelle (mesure du degré de superposition des images) et sur un gradientstohastique, autorise un realage préis entre deux images ayant au moins 70% de leur surfae enommun. En e�et, des tests e�etués sur des fant�mes très réalistes (vessies de pors) ont montré137



que la distane moyenne entre les positions alulées pour les pixels de l'image i + 1 ramenéedans le repère de l'image i et leurs positions idéales est inférieure au pixel (ette di�érene n'estpas pereptible). L'algorithme basé sur une orrélation roisée (initialisation des translations) etsur une méthode de �ot optique onduit à la même préision de realage pour des images ayantégalement un reouvrement de 70% de leur surfae. Pour les deux méthodes, lorsqu'une bouleest détetée dans une séquene, un ajustement global des paramètres de l'ensemble des matriesliant des paires d'images permet de orriger les transformations alulées pour faire oïnidervisuellement les premières et les dernières images de la boule (ompensation des erreurs quis'aumulent au fur et à mesure des realages). Le point fort de la méthode basée sur l'informationmutuelle est sa robustesse. En e�et, ette méthode sait gérer des variations fortes de trajetoiresde l'endosope (limites, entre deux images, des hangements d'éhelle de ±20%, des rotationsdans le plan de ±15◦ et des rotations hors plan de ±20◦). Les temps de alul importants requispar ette méthode (environ une minute pour realer deux images) n'est pas un handiap puisquele but du mosaïquage est d'obtenir deux artes 2D (obtenues pour deux examens e�etués àplusieurs semaines ou mois d'intervalle) permettant d'évaluer l'évolution d'une lésion. La méthodebasée sur le �ot optique est nettement plus rapide (realage de deux images en moins d'uneseonde). Cette augmentation de la vitesse de mosaïquage est ependant réalisée au détrimentde la robustesse (limites des hangements d'éhelle de ±10%, des rotations dans le plan de ±3◦et des rotations hors plan de ±10◦). Une façon de tirer parti des avantages des deux méthodesserait d'utiliser la méthode basée sur le �ot optique lorsque le mouvement de l'endosope estprinipalement onstitué de translations et, dans le as ontraire, de faire appel à la méthodebasée sur l'information mutuelle. Les méthodes de mosaïquage proposées sont les seules quiexistent atuellement pour la artographie d'organes reux. Dans le adre de e travail, uneméthode de orretion des distorsions des images endosopiques a également été proposée. Cetteméthode est aussi préise que la plus préise des méthodes de la littérature (la distane moyenneentre la position des pixels après orretion et leur position idéale vaut 0,45% de la longueur dela diagonale des images) tout en étant la plus �exible. Notre méthode est la seule qui peut-êtreutilisée de façon réaliste en milieu linique ar ni une mire préise et onçue spéialement, ni unpositionnement préis et onnu de l'endosope ne sont néessaires.L'objetif d'un autre travail réalisé ave nos ollègues du CAV était de failiter la détetionpréoe du aner du sein via l'obtention d'un nouvel indiateur (forme 3D des foyers de miro-ali�ations). Pour obtenir et indiateur, il était néessaire de dé�nir un modèle qui donnele lien entre la position d'une miroali�ation dans le monde 3D et ses projetions 2D dansles images. D'un point de vue sienti�que, il s'agissait de trouver un modèle qui est utilisablepour une large gamme de mammographes, 'est-à-dire pour des dispositifs de diagnosti ou dehirurgie mammaire aratérisés par di�érentes géométries et dont la formation des images estbasée sur divers prinipes physiques. Le modèle retenu (elui d'une améra virtuelle) a permisd'atteindre es objetifs et a ramené le problème de reonstrution du foyer à un problème destéréo-vision. Les paramètres de e modèle (paramètres extrinsèques et intrinsèques d'une améraen trois positions) sont obtenus par le biais d'un étalonnage qui est réalisé en-dehors des examens(les protooles liniques ne sont pas modi�és par l'algorithme de reonstrution). Cette méthodeest la seule de la littérature qui propose une solution omplète de reonstrution qui est utilisableen pratique en ondition linique et e quel que soit le type de mammographe et les positionsdes soures à rayons X. Des résultats obtenus pour des fant�mes et deux dispositifs mammo-graphiques très di�érents (un étant destiné au diagnosti, l'autre à la hirurgie mammaire) ontmontré, d'une part, que la position des miroali�ations dans un repère 3D peut-être onnueave une préision allant de 20 à 50 µm et, d'autre part, que la forme du foyer peut e�etivement138



être restituée dans des onditions réalistes de simulation. Ce dernier résultat a été on�rmé aveune base de données patient.Mes ativités en traitement d'images (segmentation, realage et reonstrution 3D de don-nées) ont don onduit à des algorithmes qui ont permis de solutionner des problèmes industrielsou médiaux pour lesquels peu ou pas de solutions ont été proposées dans la littérature. Lessolutions développées ont systématiquement été validées sienti�quement (par des publiations)et d'un point de vue appliatif via l'installation de systèmes hez des partenaires industriels oupar des tests réalisés en ondition linique en e qui onerne les appliations médiales.PerspetivesAinsi, disuté dans e manusrit, trois des quatre appliations médiales sur lesquelles j'aitravaillé au CRAN (le positionnement de patients en radiothérapie intrarânienne, le diagnostide maladies ardiovasulaires et la détetion préoe du aner du sein) mériteraient une étude�pratique� plus poussée pour permettre véritablement une mise en ÷uvre en ondition linique.Par exemple, dans le as de la radiothérapie, il faudrait omparer, pour un nombre su�santde patients, les résultats obtenus par la méthode du adre ave eux obtenus en parallèle (enmême temps) ave la méthode non invasive. Après ette première validation, la dé�nition d'unsystème de ontention et l'utilisation de la méthode non invasive seule, permettrait d'évaluerdé�nitivement la méthode de positionnement. Dans le as du diagnosti du aner sein, le alulde aratéristiques de forme 3D du foyer reonstruit (ou 2D à partir de projetions du foyer dansdeux plans orthogonaux) permettrait d'e�etuer une lassi�ation automatique de lésions sanspasser par une observation visuelle du foyer 3D. Même si l'adaptation de es trois appliations àune mise en ÷uvre linique fera ertainement apparaître des problèmes relevant du traitement dusignal ou des images, la �nalisation de es travaux ne sera sans doute pas à l'origine de nouvellesproblématiques sienti�ques à explorer.Dans l'introdution de la deuxième partie du manusrit il a été souligné que la qualité desdonnées fournies par les apteurs/dispositifs médiaux ne esse d'augmenter. Ce fait est par-tiulièrement vrai pour une atégorie de dispositifs dont l'intérêt médial est indisutablementroissant dans des domaines nombreux et variés de la médeine. Ces dispositifs sont les systèmesà balayage, à savoir la sanographie X, l'Imagerie à Résonane Magnétique (IRM), les sannersPET, et. Cette augmentation de la qualité des sanners est autant due à l'évolution des apteursen eux-mêmes (diminution du �ou dû aux mouvements des organes grâe à l'augmentation dela résolution et de la vitesse de balayage par l'utilisation de tehnologies multi-barrettes) qu'auxprogrès réalisés au niveau des algorithmes de reonstrution des données. Les sanners délivrentun volume important de données orrespondant en général à des régions relativement grandesdu orps humain. Trouver automatiquement dans es données des organes partiuliers du orpshumain est un sujet de traitement d'images en vogue es dernières années. Ce problème n'estpas toujours solutionné. Par exemple, délimiter préisément et rapidement, tout en minimisantles interations ave un opérateur, les di�érentes strutures ardiaques et les artères oronairesdans un volume de sanographie X orrespondant au torse n'est pas aisé (les artères oronaireset les strutures vasulaires et avitaires du ÷ur pouvant être aratérisées par des densitéssimilaires). Le realage de données multimodales obtenues ave divers types de sanner (IRM,PET ou sanographie X) est un autre sujet très traité au niveau national et international.Dans le as des systèmes à balayage, les aspets sienti�ques (la segmentation 2D et 3D139



de données, le realage d'images monomodales et multimodales ou la fusion de données réelleset simulées) sont largement traités par les grands laboratoires internationaux et nationaux dudomaine de l'ingénierie biomédiale. Parmi es derniers, il est notamment possible de iter leCREATIS de Lyon, le LTSI de Rennes ou l'équipe-projet ASCLEPIOS du entre de reherhe deSophia Antipolis (INRIA). D'un point de vue sienti�que et appliatif, il semble don intéressantd'ouper un réneau laissé libre par es laboratoires et orrespondant à des situations médialespour lesquelles des instruments autres que les sanners sont mieux adaptés, voire même indis-pensables. Une de es modalités est l'endosopie. L'avantage des images endosopiques est defournir au liniien (urologue, hirurgien, gastro-entérologue, et.) des images �naturelles� (avedes textures et de la ouleur qui ne sont pas fournies par les sanners) qui failitent le repéragedans le orps humain lors d'un diagnosti ou d'une opération. Néanmoins, es images sont égale-ment bidimensionnelles, alors qu'une information 3D pourrait être béné�que. Par exemple, lorsd'une intervention hirurgiale dans la avité abdominale, un endosope est souvent introduitdans le orps humain à travers une première zone inisée. Le salpel est introduit à travers unedeuxième inision. Assister le hirurgien lors d'une opération ave des outils de robotique parexemple n'implique pas �simplement� de onférer au liniien une vision 3D de la sène, maisnéessite le alul d'informations de profondeur, voire même la reonstrution 3D des surfaesimagées. Un endosope qui fournirait une surfae 3D (par exemple omposée de points 3D aveune information de ouleur ou de niveaux de gris) représenterait don un progrès indéniable. Ainsidétaillé dans la suite, un tel endosope 3D pourrait également failiter l'inspetion de anerssitués dans des organes reux à des �ns de diagnosti. Le travail qui sera e�etué dans le adredu projet �endosopie 3D� aura don une �omposante instrumentation� qui sera aompagnéed'un point de vue sienti�que par la poursuite de mes ativités dans le domaine du realage etde la reonstrution 3D d'images.Les travaux de mosaïquage d'images présentés dans e manusrit sont les seuls de la litté-rature qui permettent de artographier un organe reux. A notre onnaissane, même dans unontexte plus général que les organes reux, peu de travaux ont été onsarés à la artographied'organes du orps humain. Ces artes 2D, qui autorisent une visualisation de l'ensemble de larégion d'intérêt sans passer d'une image à l'autre, failitent le diagnosti ainsi que l'évaluationde l'évolution d'une lésion au ours du temps. Cependant, la vessie, à l'instar de tous les autresorganes reux, n'étant pas une entité 2D, l'urologue, le gastro-entérologue ou le hirurgien sefont une représentation mentale 3D de l'organe et de la position de la lésion par rapport à despoints de repère anatomiques (urètre ou uretère par exemple dans le as de la vessie). Fournirau liniien une arte 3D serait don plus en aord ave la représentation mentale que se faitelui-i de l'organe.Dans le as partiulier de la vessie, la surfae de la paroi interne est lisse, 'est-à-dire sans dis-ontinuité qui entraîne de forts hangements de niveaux de gris qui font éhouer les algorithmesde realage. Les algorithmes de mosaïquage 2D dérits dans e manusrit pourront sans douteêtre plus ou moins diretement adaptés (même en 3D) à d'autres organes sans disontinuité (oudu moins limités en terme de disontinuités) tels que l'estoma ou l'÷sophage qui a une formetubulaire. Dans un as plus général, les organes reux peuvent être a�etés de très fortes et nom-breuses disontinuités. Par exemple, le olon est une struture tubulaire qui est fortement pliéeà ertains endroits. Dans e as de �gure, les méthodes de mosaïquage proposées n'autorisentplus un realage robuste. Selon le type d'organes, di�érents verrous sienti�ques sont à lever.- Reonstrution 3D des surfaes.Pour des surfaes sans disontinuité, la reonstrution 3D est essentiellement un problème140



instrumental. En e�et, pour une surfae lisse, tout point de la sène vue à travers une imagepeut potentiellement être reonstruit. Dans e as de �gure, le problème est �limité� à la reons-trution de points 3D pour lesquels une information de ouleur doit également être onnue (lenombre et la densité des points reonstruits dépendent de la préision voulue pour représenterl'organe). Deux parties de surfaes reonstruites pour les iième et i+ 1ième images de la séqueneont don des parties ommunes �omparables� qui peuvent être superposées ave des algorithmesde realage.Dans le as de surfaes ave disontinuités, la reonstrution est à la fois un problème instru-mental et un problème de traitement d'images. Pour e type d'images, la surfae est par exemplevisible jusqu'à la disontinuité alors que la partie située après la disontinuité peut être ahée. Lapartie ahée apparaît au fur et à mesure du déplaement de l'endosope. Il est don néessaire desavoir déteter les disontinuités et de reonstruire es zones de disontinuités au fur et à mesureque les �parties ahées� apparaissent dans les images. Cette situation dérit un sénario parmid'autres. Après l'identi�ation de tous les senarii, il est néessaire de trouver une méthode dereonstrution permettant de gérer les disontinuités. L'adéquation des méthodes dites de �levelset� ou basées sur des ourbes de Bézier par exemple pourront également être testées et adaptéespour reonstruire les zones ave des disontinuités.- Cartographie 3D.La méthode de artographie doit être adaptée à la forme de la surfae. Aux endroits sansdisontinuité, la arte 3D peut être obtenue en utilisant des méthodes de realage basées sur lesniveaux de gris ou les ouleurs (qui s'inspirent de eux développés pour le 2D) et/ou des infor-mations liées aux surfaes 3D. Aux endroits ave disontinuités des informations 3D pourrontsans doute être uniquement utilisées.Dans tous les as, développer une méthode de artographie 3D qui fontionne pour le plusgrand nombre d'organes reux possible est don dé� à relever dans les années à venir.Une autre diretion des travaux à venir est liée au fait que les lésions sont en général détetéesà un stade avané lorsque la lumière blanhe est utilisée (e qui est le as ave les endosopesstandards). Pour beauoup d'organes, es mêmes lésions sont détetables de façon beauoup pluspréoe dans la modalité de �uoresene. En e�et, lorsque les tissus humains, qui ontiennent tousdes �uorophores endogènes, sont soumis à un rayonnement violet prohe UV, eux-i émettent dela lumière de �uoresene dont le spetre est fontion de l'état tissulaire (tissus sains ou lésion).Superposer ette information de �uoresene sur une arte 3D dont le fond est onstruit ave lesimages aquises en lumière blanhe permettrait de proposer au liniien des données dans unemodalité dont il a l'habitude (lumière blanhe) tout en lui fournissant en plus, des informationsde �uoresene qui permettent de déteter et de loaliser des lésions à un stade préoe. Obtenirune telle représentation peut-être vue omme un problème de réalité augmentée auquel nous nousintéresserons aussi dans les années à venir. D'un point de vue sienti�que et objetif induira desproblèmes de realage de données multimodales.A long terme, l'objetif de mon travail est l'obtention de artes 3D bimodales (lumière vi-sible et de �uoresene) d'organes reux de tout type, 'est-à-dire ave ou sans disontinuité desurfaes. A moyen terme, l'objetif est de se foaliser dans un premier temps sur le développe-ment de méthodes qui permettent la onstrution de arte 3D bimodales qui fontionnent pourdes organes sans (ou ave peu de) disontinuités de surfaes (vessies, ÷sophage ou estoma parexemple). Ces travaux sont préisés dans les setions �Instrumentation pour la artographie 3D�141



et �Traitement d'images pour la artographie 3D� données plus loin.Un autre sujet liée à l'endosopie 3D appartient également au domaine de la réalité augmen-tée. Lors de la reherhe d'une lésion il est possible, selon la maladie suspetée, de disposer nonseulement de données endosopiques, mais aussi de données d'examens sanner. Reonstruirela surfae 3D imagée par l'endosope pour la realer/superposer aux données sanner permet-trait d'enrihir les données sanographiques dans le but de failiter le diagnosti. Cette façonde proéder peut aussi être partiulièrement utile pour guider des interventions hirurgiales, lesdonnées sanners étant des informations pré-opératoires alors que les données endosopiques sontaquises au moment de l'opération. D'un point de vue sienti�que, et objetif médial impliquele développement d'algorithmes de realage fontionnant très rapidement (en temps réel) et dontles primitives homologues sont des surfaes. Dans le as général, les organes visés ne sont pasuniquement les parois internes d'organes reux. D'un point de vue sienti�que, il s'agit don derealer en temps réel des surfaes qui ne sont pas forément rigides et qui peuvent avoir diversesformes. Ce travail, mené à long terme, peut être vu omme une suite et une généralisation dutravail mené en radiothérapie intrâranienne. Une ollaboration dans e ontexte sera menéeave des ollègues du LSIIT dont l'objetif est de superposer des données endosopiques avedes données d'un examen sanner pour guider un robot devant assister un hirurgien intervenantdans la avité abdominale.Dans la suite nous nous foalisons sur les travaux à moyen terme pour l'obtention d'uneartographie 3D bimodale de surfaes sans ou ave des disontinuités peu prononées (vessies,estoma, et.).Instrumentation pour la artographie 3DUn dispositif endosopique d'auto�uoresene multi-bandes/multi-spetral est en ours dedéveloppement au CRAN. Ce dispositif génère des séquenes onstituées d'images aquises, d'unepart, en lumière blanhe et, d'autre part, dans la modalité de �uoresene. Pour ette dernière,une lampe xénon assoiée à un �ltre passe bande permet de générer une lumière d'exitationdans le violet prohe UV (425 nm ±25nm). Cette lumière d'exitation est injetée dans le anald'entrée d'un �brosope pour être projetée sur les parois de la vessie. Le anal de sortie du�brosope ollete la lumière renvoyée par la surfae. En sortie de l'endosope, la lumière suitdi�érents hemins optiques grâe à des dispositifs méaniques qui permettent de positionner des�ltres et des obturateurs. Pour un de es hemins, un �ltrage-passe haut permet de séletionnerles longueurs d'ondes λ1 supérieures ou égales à 630 nm (rouge). Pour un autre hemin optique,un �ltrage passe-bande permet de séletionner les longueurs d'ondes λ2 omprises dans [500- 550℄ nm. Le rapport pixel à pixel des deux images (λ1/λ2) fournit une image dans laquelledes lésions sont fortement ontrastées par rapport au fond de l'image. Les valeurs des λ1 et
λ2, bien que réglables (hoix de �ltres adaptés), ont été �xées pour le as partiulier de lavessie. Le but de e travail est d'obtenir un dispositif qui permet d'aquérir, de façon idéale eten alternane, une image en lumière blanhe puis deux images de �uoresene (pour le aluldes images λ1/λ2) et e à une adene de 10 à 20 images par seonde. Ave ette adened'aquisition et en onsidérant la faible vitesse de déplaement de l'endosope dans la vessie(quelques millimètres/seonde) une image en lumière blanhe et une image de �diagnosti� λ1/λ2sont superposables ar visualisant pratiquement la même région de l'organe. Le prinipe de esystème multi-bandes a été validé alors que son adaptation à une utilisation linique est en ours.Le fontionnement de et instrument est détaillé dans l'artile publié dans la revue �traitement142



du signal� (voir la référene [6℄ de la bibliographie de la deuxième partie de e manusrit). Cetinstrument a été développé dans le adre d'un travail dirigé par Walter Blondel et auquel j'aipartiipé.C'est dans la ontinuité de e travail que sera développé la partie instrumentation du dispositifd'endosopie 3D dont je partagerai la responsabilité ave Walter Blondel. Ce travail vient dedébuter depuis otobre 2007, notamment ave la thèse de Monsieur Ahraf Ben-Hamadou dontj'assure la o-diretion. Une autre thèse sur e sujet débutera en septembre 2008.Les endosopes utilisés lassiquement pour l'aquisition de séquenes d'images d'organesreux devront êtres omplétés a�n d'obtenir, pour haque image de la séquene vidéo, une surfae3D partielle orrespondant à ette image et représentant une partie de la surfae 3D totale del'organe. La oneption d'un instrument endosopique 3D est originale puisqu'un tel instrumentn'est atuellement pas disponible sur le marhé. Il existe bien des endosopes stéréosopiques(notamment vendu par la soiété Karl Storz), mais leur but est la visualisation stéréo d'or-ganes ('est-à-dire la visualisation simultanée de deux images 2D d'une même sène) et non lareonstrution 3D de eux-i.La vessie est un organe mou en mouvement dont la taille, la forme ou le volume varient d'unpatient à l'autre et d'un examen à l'autre pour un même patient. Reonstruire la forme 3D de laparoi interne de la vessie (ou de l'estoma) ave une très haute préision est don impossible etne présente pas d'intérêt pour le diagnosti. Une vessie, qui ontient typiquement 0,7 à 1 litre deliquide, a une forme générale plus ou moins prohe d'un ovoïde ou d'un ellipsoïde dont le grandaxe vaut approximativement une dizaine de entimètres. Toujours dans le as de la vessie, lasurfae vue dans une image endosopique ne dépasse jamais 1 cm2 pour les parties intéressantesde la vidéo d'un examen. Cette dernière observation est aussi vraie pour d'autres organes ommel'estoma.L'idée qui sera testée est basée sur la projetion d'un motif à travers le anal opérateur del'endosope. Dans le as de la vessie, e anal est notamment utilisé pour e�etuer des biopsiesà l'aide d'un troart. Ce troart sera remplaé par une �bre optique à l'entrée de laquelle serainjetée une lumière laser. Une optique di�rative sera �xée à l'autre extrémité de la �bre optique(sur l'extrémité qui est dans la vessie). Une optique di�rative projette, lorsqu'elle est traverséepar une lumière monohromatique, un motif onnu (une optique est fabriquée pour un motifdonné). L'avantage des optiques di�ratives (en omparaison par exemple à des grilles sérigra-phiées) réside dans leur degré de miniaturisation. En e�et, les dispositifs en sortie du troartdoivent être petits, 'est-à-dire ave un diamètre inférieur à 0.7 mm environ. Nous disposeronsainsi d'un projeteur de lumière struturée et d'une améra (l'endosope), e qui ramène la re-onstrution 3D à un problème de vision ative. D'un point de vue instrumental, di�érents hoixdevront être e�etués, notamment les suivants.- Choix de la ouleur de la lumière projetée. Les ouleurs de la paroi de la vessie ou de l'estomasont toujours aratérisées par une teinte qui va du rouge à l'orange. La ouleur projetée doitonduire d'une part, à un ontraste bien prononé entre la paroi de la vessie et le motif projeté(pour failiter la segmentation de elui-i) et, d'autre part, à une faible di�usion/pénétration dela lumière dans les tissus. Un laser rouge qui ne rempli auune des deux onditions n'est donpas adapté. Les lasers bleus sont éartés pour des questions de oût. Un laser vert, qui est à lafois bon marhé et adapté pour les propriétés optiques (pas de di�usion sur la paroi interne dela vessie et bon ontraste) semble don onvenir.- Choix de la forme/struture du motif projeté. La projetion d'un nombre plus ou moinsrestreint de points sur l'image sont su�sants pour déterminer une surfae 3D partielle (une143



reonstrution 3D préise n'est pas utile). Les points du motif projeté ne devront ni modi�erl'aspet visuel de la arte 3D présentée au liniien, ni gêner le realage des données (superposi-tions des surfaes partielles reonstruites). Pour e faire, le motif devra être �enlevé� des imagesaprès la reonstrution ou le realage des images ou être projeté à des endroits dans l'image où ilne dérange ni le liniien ni l'algorithme de artographie 3D (les données situées à la périphériedu hamp visuel irulaire de l'endosope ne sont par exemple pas utilisées pour le realage niinsérées dans la arte).- Coneption et étalonnage de l'endosope 3D. Un ban optique devra être monté pour one-voir et tester le prinipe de l'endosope 3D (�xation de l'optique en sortie du anal opérateurpour la projetion du motif, l'interonnexion de la soure laser ave l'entrée du anal opérateur,et.) et pour étalonner les paramètres du dispositif (projeteur + améra).Le développement de et endosope 3D sera réalisé en ollaboration ave des herheurs duLaboratoire des Sienes de l'Image, de l'Informatique et de la Télédétetion (LSIIT, ULP) deStrasbourg (Pierre Graebling et Christophe Doignon). L'objetif de es derniers est de reons-truire les surfaes 3D des strutures internes de l'abdomen, soit pour assister un hirurgien aumoment de l'opération en lui donnant une vision 3D exate de la avité abdominale (réalitéaugmentée par superposition de la surfae 3D partielle reonstruite sur des données sanner),soit pour autoriser des ates hirurgiaux robotisés. Même si dans le adre de ette appliationles surfaes doivent être reonstruites en temps réel et très préisément (e qui n'est pas le aspour les organes reux), des endosopes 3D qui reposent sur des prinipes de reonstrutionomparables peuvent être utilisés pour l'appliation du LSIIT et la reonstrution 3D des paroisinternes d'organes reux. Cependant, les endosopes utilisés pour la hirurgie (ystosope ou en-dosopes rigides) et pour les examens de la vessie (�brosopes, endosopes souples) n'étant pasles mêmes, di�érentes solutions matérielles seront néessaires réaliser les endosopes 3D, mêmesi le prinipe de reonstrution des surfaes est similaire.Dans un premier temps, un système projeteur/endosope (voire même projeteur/améra)sera testé sans pour autant �xer l'optique di�rative sur le anal opérateur de l'endosope (pourse plaer dans des onditions de tests �exibles, le projeteur et l'endosope ou la améra neseront pas reliés de façon rigide). Un ban optique permettra de valider le prinipe de projetion,la méthode d'étalonnage du système et la méthode de reonstrution 3D. Un fant�me devraégalement être onçu pour aquérir des données �réalistes� ave le prototype de l'endosope 3D.Un objet ovoïdal reux dont les parois internes seront tapissées par des photos d'une vessie depor (voir tests sur fant�mes réalisés pour la artographie 2D des vessies) et qui peut être rempliave un liquide peut onduire à des données réalistes. Pour obtenir des données patients, unpremier endosope devra être utilisable en onditions liniques au Centre Alexis Vautrin (dontdes herheurs, urologues ou hirurgiens font partie intégrante du CRAN).Traitement d'images pour la artographie 3DAprès l'étalonnage de l'endosope 3D, la artographie 3D est un problème qui fait appel auxthématiques suivantes de traitement d'images.- Constrution de surfaes 3D partielles. Pour haque image i prélevée dans la séquene vidéoil faut aluler la surfae 3D partielle orrespondante. Ce alul doit être réalisé à partir d'unnombre limité de points (quelques dizaines à entaines selon le motif projeté). Une solution pourobtenir les surfaes 3D partielles est d'interpoler les points reonstruits par une surfae dériteanalytiquement (moreau de sphère ou d'ellipsoïde ou ourbes de Bézier par exemple) dont laforme est à déterminer en fontion de la préision voulue pour la représentation du volume 3D144



de l'organe reux.- Constrution de la arte 3D de l'organe reux (mosaïquage 3D). Un algorithme de realage(basé sur des niveaux de gris et/ou sur la forme des surfaes 3D partielles reonstruites) seraensuite utilisé pour superposer la i+ 1ième surfae partielle 3D ave la iième surfae partielle 3D(es deux surfaes partielles orrespondent respetivement aux images i+1 et i prélevées dans laséquene vidéo). Ce realage peut être fait en utilisant par exemple simultanément les niveauxde gris des images et l'information 3D des surfaes partielles reonstruites (points reonstruitsou l'ensemble de la surfae). Après realage de l'ensemble des paires de surfaes partielles (i,
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Mosaicing of bladder endoscopic image sequences :
distortion calibration and registration algorithm

R. Miranda-Luna, Ch. Daul*,Member, IEEE, W.C.P.M. Blondel, Y. Hernandez-Mier and D. Wolf

Abstract—Cancers located on the internal wall of bladders can
be detected in image sequences acquired with endoscopes. The
clinical diagnosis and follow-up can be facilitated by building a
unique panoramic image of the bladder with the images acquired
from different viewpoints. This process, called image mosaicing,
consists of two steps. In the first step, consecutive images are
pairwise registered to find the local transformation matrices
linking geometrically consecutive images. In the second step, all
images are placed in a common and global coordinate system. In
this contribution, a mutual information based similarity m easure
and a stochastic gradient optimization method were implemented
in the registration process. However, the images have to be
preprocessed in order to register the data in a robust way.
Thus, a simple correction method of the distortions affecting
endoscopic images is presented. After the placement of all images
in the global coordinate system, the parameters of the local
transformation matrices are all adjusted to improve the visual
aspect of the panoramic images. Phantoms are used to evaluate
the global mosaicing accuracy and the limits of the registration
algorithm. The mean distances between ground truth positions in
the mosaiced image range typically in [1-3] pixels. Resultsgiven
for in vivo patient data illustrate the ability of the algorithm to
give coherent panoramic images in the case of bladders.

Index Terms—Bladder, cancer, distortion correction, fibro-
scopes, image registration and mosaicing, mutual information,
Parzen’s window, shading correction.

I. I NTRODUCTION

V IDEO endoscopic systems are classically used in clinics
for the detection, surgical therapy and follow-up of can-

cers or other visible tissular lesions located in hollow organs
like the bladder, the oesophagus, the bronchus, the intestine or
the cervix. Fibroscopes are fibered endoscopes used in such
examinations. Endoscopes generate image sequences, each
image showing only a small limited part of the whole internal
wall. Image mosaicing is a process by which it is possible to
build a unique panoramic image of an object or a scene from a
number of piece-wise (partial) overlapping views. We present
the various motivations and conditions of our study to develop
an image mosaicing approach to bladder endoscopy.
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A. Clinical Motivations and image mosaicing

Bladder cancer is the second most common genitor uri-
nary disease. Transitional cell carcinomas (TCC) constitute
nearly 90% of all primary bladder tumors and about 30%
of patients with superficial tumors develop invasive cancer.
In the bladder, the follow-up of transurethral resection of
urothelial carcinomas is a complex task because of their
typical multifocality and recurrence characteristics. Itis well
known that, for bladder, the frequency of recurrence and tumor
progression are influenced by grade and stage, primary or
recurrent tumor but also multifocal growth [1]. Recent works
highlighted that carcinomain situ (CIS) and multifocality were
related to superficial recurrence [2] and that lifelong follow-up
with cystoscopy is recommended after cystectomy [3]. Some
other studies aim to find out additional prognostic indicators
to aid clinicians to adapt therapy. For instance, microvessel
density measurement (linked to tumor angiogenesis) can be
used as an independent prognostic indicator for patients with
invasive bladder cancer [4].

All these arguments are in favour of the development of
a cystoscopy-based solution providing a unique wide area
visualisation of the bladder on which the observation, the
clinical diagnosis and the follow-up could be performed.
Currently, the only data available to the physician performing
a cystoscopy are a few photographs of particular views, his
own paper sketch of the bladder (on which he locates these
views) and the video-sequence of the examination. Therefore,
the need of a more efficient type of support was expressed
by the urologists to locate primary sites of lesions as well
as neighbour sites where these or other lesions may progress,
from an examination to another on a same patient.

Complementary to the anatomo-pathology analysis (“gold
standard”) of biopsy samples removed by the clinician, the
evaluation of the evolution of a lesion is performed by
comparing further cystoscopic examinations over time. In all
cases, searching the few interesting images in the sequences
is tedious for the clinician, especially if this task is often
repeated. Moreover, from the diagnosis point of view, it is
interesting for clinicians to see at one go (without passingfrom
one image to another) both the lesions and the surrounding
tissue lying in a more or less wide lesion neighbourhood.

One way to obtain such a hollow organ representation is to
build a panoramic view (mosaiced image or map) of the inter-
nal wall. Such maps being without any redundant information,
the data amount to be stored is also drastically reduced. In the
literature, the term mosaicing refers to processes used to build
unique panoramic images with several images acquired from
different viewpoints. Data registration algorithms are the core
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of mosaicing methods. The goal of registration algorithms is to
find the eT li;i+1 local geometrical transformation superimposing
the common parts of two images (ith and ith + 1 images)
obtained from two different viewpoints.eT li;i+1 is the transfor-
mation matrix bringing the whole data of the source imagei + 1 in the coordinate system of the target imagei. These
local transformations can then be used to computeeT gi+1 global
transformations placing each ani+ 1 image in a global map
coordinate system (e.g. coordinate system of the first image
of a sequence).

B. Previous Work

An analysis of review papers dealing with medical image
registration [5][6] shows a few contributions devoted to the
mosaicing of medical images. Mammography [7], ophthal-
mology [8], microscopy [9] and X-ray angiography [10] are
among the few medical fields in which image mosaicing has
been used. No contribution dealing with the mosaicing of
endoscopic image sequences was found in the literature.

Endoscopes generate radially distorted images (barrel distor-
tion). The instruments must be calibrated to obtain the optical
parameters allowing for distortion correction and robust mo-
saicing. Unlike the mosaicing of endoscopic images, there are
many contributions devoted to the calibration of endoscopes
or other devices with strong distortions (e.g. fish-eye lens
cameras).
In a first class of methods, several classical approaches use
calibration grids or patterns with a well known and precise
geometry [11][12][13][14]. An image of the calibration pattern
is acquired with the endoscope axis which must be, in some
cases, in an exactly known position [11]. Then, different
algorithms can be used to determine the geometrical link
(related to the distortion parameters) between points in the
non distorted pattern image (e.g. computed images) and their
homologous points in the acquired pattern image affected by
barrel distortion. Even if these methods are accurate, they
have a major drawback since a very precise calibration piece
must be built and/or a positioning plate-form must be used to
maintain the endoscope axis in a known position. In clinical
situations, the endoscope must be calibrated regularly for
control-quality matter. The calibration methods of the previous
contributions are too constraining for practical use.
A second family of methods exploits the fact that, for
perspective projections, 3-D straight line projections remain
straight lines in images without distortions [15][16][17]. The
distortion parameters relate to the geometrical transformations
correcting the images so that curves transform themselves
in straight lines. The advantage of such approaches is that
no precise endoscope positioning system is required for the
calibration. Meanwhile, the methods are based on steps like
the segmentation either of some straight line points or of the
complete straight lines, the matching of homologous points
between distorted and non distorted images, the fitting of
curves with straight lines or curves. According to these various
processing steps, the methods are more or less automated and
precise. For interactive methods, the calibration needs operator
interventions which should be avoided in clinical situations.

The fully automated algorithms usually give parameters whose
precision is affected by errors performed at one or several
calibration steps.

At each image pair registration step, imprecision errors
exist on the transformation parameter values. Although these
errors are very small, they accumulate all along the image
sequence when placing the images in the global mosaiced
image coordinate system. This could generate significant su-
perimposition errors between first and final images of loops
for example. Several methods were proposed in the literature
to compensate the accumulation errors during the mosaicing
process. One solution to avoid such errors is to register simul-
taneously all spatial overlapped images (instead of a pairwise
image registration). Such approaches [9][18][19], calledglobal
feature based strategies, are prohibitive in terms of compu-
tation time. Davis [20] and Gonzalez [21] proposed another
interesting accumulation error correction. They first register
pairwise images. In a second step, they perform a global
alignment of the mosaiced image by changing slightly the
whole parameters of the transformations between the image
pairs (the latter are supposed to be close to the ideal solution).
By adjusting together all local transformation matrices, the
global visual aspect of the mosaiced image can be improved
while preserving the local registration quality.

C. Objectives and Application Requirements

The aim of this work lies in the development of an
automated mosaicing method respecting standard acquisition
protocols and the habits of the clinicians. Several conditions
have to be fulfilled to reach this objective.
The endoscope has to be calibrated outside the clinical exam-
inations. In order to minimize operator interventions and cost,
the calibration must be performed without any positioning
devices holding the endoscope in a precisely known position.
Financial cost can also be minimized with calibration methods
which do not require very accurate calibration pieces with any
particular geometry, patterns or grids.
Mosaiced images have to be built for bladders. Due to the
nature and the variability of the scenes (see the examples in
Fig. 1 and the explanations given in II-B), it is hardly difficult
to use image primitives, as edges or contours, for robust image
pair registration. This is the reason why grey-level information
only can be considered for the registration.
The mosaiced image must be visually as realistic as possible.
Since errors accumulate during the image pair registration, the
mosaiced image must be globally corrected without affecting
visually the registration quality of consecutive images. Away
to overcome that problem is to take advantage of the fact that
first, the clinician moves its instrument back-and-forth tosame
anatomical locations (upper air bubble, orifices like ureter or
urethra) in order to locate its position in the bladder at start
of examination and second, he usually executes closed loop
paths with the cystoscope to scan the bladder. This way of
doing (which is not imposed by the mosaicing algorithm) can
be exploited to improve the registration quality between first
and last images (in the case they would overlap) by ”back-
correcting” each local transformation parameters of the full
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registered sequence. TheeT li;i+1 local transformation matrix
parameters have to be adjusted all together in order to closethe
loops without loosing a significant accuracy in terms of local
registration quality. The algorithm have to take automatically
any first image without anya priori knowledge or any manual
specification or user intervention.

Since mosaiced images could be used by clinicians either
for a second post-operative diagnosis or for comparing it to
a second sequence (usually acquired some weeks or months
after the first one), the proposed mosaicing process does not
need to be performed in real time. In this work, the mosaiced
image accuracy and the algorithm flexibility and robustness
are privileged, the processing time being not crucial. The
mosaicing has to work for both rigid (cystoscopes) and flexible
(fibroscope) endoscopes.

II. M OSAICING ALGORITHM

This section starts with a brief presentation of the prepro-
cessing step used both to compensate the lighting gradient
and to attenuate the fiber pattern seen in images acquired with
fibroscopes. The registration algorithm is then detailed onthe
assumption that the distortions have been already corrected
at this processing stage. The third part of the section presents
the endoscope calibration algorithm. The latter is based onthe
registration algorithm. Finally, a method for compensating the
error accumulation during the successive image registrations
is proposed.

A. Image preprocessing

The preprocessing step exploits the fact that the essential
part of the spectral components relating to the optical fibergrid
has typically higher frequencies than the spectral components
of the interesting signals (internal wall texture). For this rea-
son, filtering the original image with a low-pass gaussian filter
is sufficient to obtain anI1 image in which the optical fiber
grid was strongly attenuated. InI1, the essential part of the
light gradient components have by far lower frequencies than
the spectral components of the internal bladder wall signals.
Again, filteringI1 with a gaussian low-pass filter leads to anI2
image containing only the light gradient. The images without
both optical fiber grid and light gradient are obtained by
subtracting pixelwiseI2 from I1. The preprocessing algorithm
and its results are detailed in [22].

B. Image Registration

The general registration process is mathematically formu-
lated in (1).eT li;i+1 = arg optT li;i+1S(fta(Ita;ovi )| {z }
ta ; T li;i+1(fso(Iso;ovi+1| {z }
so )) (1)

In this equation,Ita;ovi andIso;ovi+1 are respectively the overlap-
ping (ov) parts of theItai (x; y) target(ta) image (ith image of
the sequence) and of theIsoi+1(x; y) source(so) image (ith+1
image). The registration consists in finding the parameters
of the eT li;i+1 local transformation which superimposes best
the common regions of imagesi and i + 1. In many cases,


ta and
so homologous information (e.g contours) can be
extracted from the target and source images respectively with
help of segmentation algorithmsfta and fso. These data are
properly registered when
ta = eT li;i+1(
so) is verified. The
homologous structures are usually superimposed thanks to an
optimization procedurearg optT li;i+1 which maximizes the
resemblance (similarity measureS) between the two homolo-
gous structures.

But the type of theT li;i+1 geometrical transformation, the
ta and
so homologous structures, the similarity measureS
and the optimization method have to be chosen according to
criteria like the nature of the sensor, the image modalitiesor
the requested registration accuracy and robustness.

The transformation type ofT li;i+1 has to be chosen accord-
ing to two criteria : the projection type modeling correctlythe
transfer function (TF) of the instrument (linear or non linear)
and the rigidity of the acquired surface. If the surface shape
changes between two consecutive acquisitions, the transforma-
tion type between two consecutive images is not linear, evenif
the TF of the sensor corresponds to a linear projection model.

The only “non linearities” of endoscopes are due to the
radial distortions introduced by the optics. If these distortions
can be corrected (it is effectively the case), then the TF
projecting a 3-D point on a 2-D image plane is a perspective
projection (linear transformation). Moreover, internal bladder
walls are not rigid surfaces. However, due to the high image
acquisition speed (an image acquisition takes 25 milliseconds)
the bladder surface deformation is very small and negligible
between two consecutive images. Thus, between consecu-
tive images the bladder surface can be considered as rigid.
Consequently, a perspective form of transformations can be
applied at a good price. TheT li;i+1 matrices correspond to 2-
D/2-D perspective transformations and displace, in theIso(i+1)
image, a pixel with coordinates(x; y) on the pixel located
in (x0; y0). In (2), thea11, a12, a21 and a22 parameters are
without dimensions and relate to thekx andky scale factors,
to theSx andSy shearing effect parameters and to the' 2-
D angle (rotation in theIso(i+1) image plane). Thex and y
subscripts indicate components along the~x and~y image axes.a13 anda23, given in pixels, are the components of translation~T = (tx; ty). Finally, the perspective effect is due to thea31,a32 and a33 parameters which are also without dimensions.
More details concerning the effect of the 2-D/2-D perspective
matrix parameters can be found in [5].� x0y0 � = � u=wv=w �

(2)

with

0� uvw 1A = 0� a11 a12 a13a21 a22 a23a31 a32 a33 1A| {z }T li;i+1 0� xy1 1A
and

� a11 = kx os(') a12 = �Sx sin(') a13 = txa21 = Sy sin(') a22 = ky os(') a23 = ty
In the case of bladders, no common image primitives

(e.g. edges) relating to particular anatomical characteristics
are systematically visible between consecutive images of a
sequence or from one sequence to another. Moreover, even



4 IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING

if such image primitives would be available and could be
extracted, their visual aspect is too variable from one patient
to another for a given organ or from one organ type to
another. The inter-patient data variability and the fact that
contours cannot be systematically extracted from the images
is illustrated in Fig. 1. To be as general as possible and
with concern of robustness, no segmentation algorithm (fta
and fso of (1)) is used. The similarity measureS is directly
computed with the image grey-level values. According to the
application (organ type, modality type(s),etc.), a correlation
hypothesis linking statistically the grey-levels of the image
pairs is usually searched. If such a link can be established,a
particular statistical similarity measure can usually be easily
chosen. Such a link between grey-levels is unknown in the
frame of our application.

In such a situation, the mutual information is often chosen,
this measure being robust and flexible [23][24][25]. As formu-
lated in (3), the mutual informationMI(Ita;ovi ; T li;i+1(Iso;ovi+1 ))
is computed with the grey-level entropiesHta(Ita;ovi ) andHso(T li;i+1(Iso;ovi+1 )) of the overlapping parts of imagesItai (x; y) and T li;i+1(Isoi+1(x; y)) and with the joint en-
tropy Hta;so(Ita;ovi ; T li;i+1(Iso;ovi+1 )). zta and zso ranging in
[zmin,zmax] are the grey-levels of imagesItai (x; y) andT li;i+1(Isoi+1(x; y)) respectively. pta(zta) and pso(zso) are
the grey-level probability density functions of the over-
lapping parts of imagesItai (x; y) and T li;i+1(Isoi+1(x; y)).pta;so(zta; zso) is a joint probability density function.MI(Ita;ovi ; T li;i+1(Iso;ovi+1 )) = Hta(Ita;ovi )+Hso(T li;i+1(Iso;ovi+1 ))�Hta;so(Ita;ovi ; T li;i+1(Iso;ovi+1 )) (3)

with :8>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>:
Hta(Ita;ovi ) = �zta=zmaxXzta=zmin pta(zta) ln(pta(zta))Hso(T li;i+1(Iso;ovi+1 )) = �zso=zmaxXzso=zmin pso(zso) ln(pso(zso))Hta;so(Ita;ovi ; T li;i+1(Iso;ovi+1 )) =�zta=zmaxXzta=zmin zso=zmaxXzso=zmin pta;so(zta; zso) ln(pta;so(zta; zso))
The mutual information is maximal when the two im-

ages are registered, i.e. whenItai (x; y) statistically correlates
with T li;i+1(Isoi+1(x; y)) [23]. A stochastic steepest gradient
method is used to find theeT li;i+1 transformation maximizingMI(Ita;ovi ; eT li;i+1(Iso;ovi+1 )). As formulated in (4), the ninear;s
perspective transformation parameters of (2) are updated at
eachk + 1 iteration in the optimization process. The�T l;ki;i+1
denominator means that the functions are successively derived
with respect to eachar;s parameter ofT l;ki;i+1.T l;k+1i;i+1 = T l;ki;i+1 + ��MI(Ita;ovi ; T l;ki;i+1(Iso;ovi+1 ))�T l;ki;i+1 (4)

with
�MI(Ita;ovi ; T l;ki;i+1(Iso;ovi+1 ))�T l;ki;i+1 =

(a) (b)

Fig. 1. Examples of typical images extracted from cystoscopic acquisitions.
(a) A bladder image of a first patient. The blood vessel contours can be
segmented. (b) A bladder image of a second patient. It is visible in the image
that no significant contour can be extracted from the data.�Hso(T li;i+1(Iso;ovi+1 ))�T l;ki;i+1 � �Hta;so(Ita;ovi ; T li;i+1(Iso;ovi+1 ))�T l;ki;i+1

The mutual information must be analytically expressed
in order to ensure a robust and precise convergence to-
wards the solution. Indeed, the optimization process is
more accurate when using analytic partial derivatives ofMI(Ita;ovi ; T li;i+1(Iso;ovi+1 )) instead of purely numerical deriva-
tion methods. The fact that the grey-level histograms of
bladders consists typically of several peaks (or modi, see
Fig. 2.(a)) is exploited here. The Parzen’s window was used
to model precisely such histogram shapes (non unimodal
exponential functions) with sums of gaussian functions. In
our adaptation of the Parzen’s window, a same� standard
deviation (to be determined) is used for all gaussian functions
of each probability density function (�ta, �so; and �ta;so
for respectivelypta(zta), pso(zso) and pta;so(zta; zso)). Two
samplesA and B, consisting respectively ofNA and NB
pixels, are randomly chosen in the overlapping parts of the
images. The grey-levels of theath pixel of A and of thebth
pixel of B are respectively calledzaA andzbB . ThezaA values,
acting as mean values of the gaussian functions, and thezbB
are used both to estimate the entropies and to optimize the�ta,�so; and �ta;so values (see next paragraph). In practice, the
empirical entropyH�(z), approximatingH(z), is computed
with (5) hereafter.H�(z) = � 1NB b=NBXb=1 ln 1NA a=NAXa=1 1p2�� e� (zbB�zaA)22�2 !

(5)

Fig. 2.(a) gives an example of an approximation of a real
grey level probability density function using two thousand
gaussian functions. It was experimentally verified that about
260 gaussian functions (optimized at each iteration step) are
systematically sufficient to converge in a robust way towards
the solution.

In the proposed adaptation of the Parzen’s window, the
samplesAta;ov andBta;ov, consisting respectively ofN ta;ovA
andN ta;ovB pixels, were randomly chosen in theIta;ovi target
image. Equation (5) was used to determine the empirical
entropy of the target image. TheAso;ov andBso;ov samples,
consisting respectively ofNso;ovA and Nso;ovB pixels located
in T li;i+1(Iso;ovi+1 ), comprise the homologous pixels of those
included inAta;ov andBta;ov (N ta;ovA = Nso;ovA andN ta;ovB =
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Fig. 2. Parzen’s window and parameter space shape examples.(a) Real and approximated probability density functions ofthe grey-levels of a bladder image.
(b) Convergence step evolution.�kr;s = �k+1r;s = �k+2r;s =�k+3r;s . After the oscillation detection, the�k+4r;s parameters equal 85% of the�k+3r;s parameters.
(c) Mutual information space after filtering of both the fiberpattern and the light gradient and image distortion correction. In this parameter space, the two
translation parameters of the perspective registration matrix are represented. The top of the peak is localized ina1;3 = 14 pixels anda2;3 = 5 pixels.Nso;ovB ). Equation (5) was also used to determine the empirical
entropy of the source image. The grey-levels of theAta;ov,Bta;ov, Aso;ov andBso;ov samples are used to compute the
joint empirical entropy using an equation which can be easily
derived from (5), the 1-D gaussian function and the sums
having simply to be replaced by a 2-D gaussian function and
double sums.

To maximize the similarity between the approximated and
real probability density functions it is sufficient to minimize
the entropies [24]. The principle of the implemented regis-
tration method is that, at each iteration step of the stochastic
gradient, the algorithm first minimizes the grey-level entropies
by adjusting the�ta, �so; and�ta;so values using the analytic
partial derivatives ofH�ta(zta), H�so(zso), andH�ta;so(zta; zso)
with respect to the standard deviations as given in equationset
(6). p�(z) is the empirical density probability function. The
derivative of theH�ta;so(zta; zso) joint empirical entropy can
easily be obtained by replacing respectively the 1-D gaussian
function, the sum and thep�(z) empirical probability density
function of theH�(z) empirical entropy by a 2-D gaussian
function, a double sum and the jointp�ta;so(zta; zso) empirical
probability density function.8>><>>:�k+1ta = �kta � �kta �H�ta(zta)��kta�k+1so = �kso � �kso �H�so(zso)��kso�k+1ta;so=�kta;so � �kta;so �H�ta;so(zta;zso)��kta;so (6)

with8>>>>>>>>><>>>>>>>>>:
�H�(z)�� = � 1NB b=NBXb=1 � 1NAp2��2p�(z)a=NAXa=1 e� (zbB�zaA)22�2 � (zbB � zaA)2�2 � 1�#p�(z) = 1NA a=NAXa=1 � 1p2�� e� (zbB�zaA)22�2 �

Then, the algorithm maximizes theMI mutual information by
adjusting thear;s transformation parameters in the equation

set given in (4). An example of a typical mutual information
surface shape is given in Fig.2.(c). The top of the unique
high peak localizes the parametersar;s of the transformation
registering the image pair. Small local maxima affecting the
mutual information surface are avoided by the stochastic
steepest descent method. The displacements between two
consecutive images being small, the mutual information value
of two completely overlapped images is always located on the
flank of the peak. In this situation, the identity matrix can
be taken as initialT li;i+1 matrix. Meanwhile, to converge in
a robust way towards the solution, the� convergence step
must not be the same for allar;s parameters. For this reason,
a different�r;s is associated to eachar;s. Thus, (4) can be
reformulated as in (7).p�(z) is again the empirical probability
of grey levelz. The �z=�ars derivatives represent grey-level
variations according toar;s parameter value changes.Gx, Gy
are the grey level gradients of a(x; y) coordinate pixel in thex andy directions respectively.ak+1r;s = akr;s + �kr;s �MI(Ita;ovi ;T l;ki;i+1(Iso;ovi+1 ))�akr;s = akr;s+�kr;s �H�so(T l;ki;i+1(Iso;ovi+1 ))�akr;s � �kr;s �H�ta;so(Ita;ovi ;T l;ki;i+1(Iso;ovi+1 ))�akr;s (7)

with8>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>:
�H�(z)�ar;s = � 1NB b=NBXb=1 � 1NAp2��3p�(z)a=NAXa=1 ��(zbB � zaA)e� (zbB�zaA)22�2 � �zbB�ar;s � �zaA�ar;s��#p�(z) = 1NA a=NAXa=1 � 1p2�� e� (zbB�zaA)22�2 ��z�ars = 264 Gxxa31x+a32y+a33 Gxya31x+a32y+a33 Gxa31x+a32y+a33Gyxa31x+a32y+a33 Gyya31x+a32y+a33 Gya31x+a32y+a33�x(a31x+a32y+a33)2 �y(a31x+a32y+a33)2 �(a31x+a32y+a33)2375� = Gx(a11x+ a12y + a13) +Gy(a21x+ a22y + a23)
The initial mutual information value being on the peak

flank, the first�1r;s values have to be small enough so that
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the algorithm does not pass over the peak during the first
iteration (k = 1). In order to control the initial displacement,
the �1r;s values were chosen in such a way that eacha1r;s
parameter taken individually leads to pixel displacementsthat
does not exceed a given percentage of the diagonal of the
source image. The percentage was experimentally fixed at2%
(maximal displacement due to eachar;s of about 10 pixels for
an image side length of 341 pixels). As illustrated in Fig 2.(b),
the �kr;s are kept constant while the algorithm is progressing
towards the peak top. When the algorithm oscillates around
the top, the values of the�kr;s are updated by diminishing
their current value by 15%. The�kr;s are multiplied by the
0.85 coefficient each time an oscillation around the peak top
is detected. The peak top is supposed to be reached when thear;s lead to displacements smaller than 1 pixel.

C. Radial Distortion Correction

As formulated in (8), the barrel distortion can be modelled
with the (Cx; Cy) coordinates of the projection of the optical
centre in the distorted image and withkj distortion coeffi-
cients. Thekj polynomial coefficients relate to the lengthening
of the radiusr (distance, in an image without distortions,
between (Cx; Cy) and the point with coordinates(x; y)).rdist is the lengthened radius corresponding to the distance
between the coordinates(Cx; Cy) and the point displaced by
the distortion from the(x; y) coordinates to the(xdist; ydist)
ones.rdist = nXj=1 kj rj with

8<: k1 = 1
andr =p(x� x)2 + (y � y)2 (8)

A calibration image is generated with a program in order to
determine the distortion parameters of (8). This image, calledIta;alnodist, is without any distortions and is used as target in
the registration scheme described in section II-B.Ita;alnodist is
printed on a paper sheet and acquired with the endoscope.
This image (Iso;aldist ), with barrel distortions, corresponds to
the source data to be transformed by the registration method.
During the registration, theCx, Cy and kj parameters are
optimized together with thear;s perspective coefficients and
with the � standard deviations used for the estimation of the
empirical entropies. WhenIso;aldist superimposesIta;alnodist, the
distortion parameters are known.

It is noticeable that the optical distortion parameters are
constant. Thus, an endoscope must ideally be calibrated once
for all or periodically for quality reasons imposed by clinical
applications. The calibration parameters do not have to be
computed again during the hollow organ data registration.

Non distorted black and white images (Ita;alnodist) with dif-
ferent patterns (one with a chessboard, one with concentric
circles, etc.) were generated with a computer and printed
on paper sheets.Iso;aldist distorted images were acquired with
fiberscopes. Each pattern was acquired for several angles
between the endoscope axis and the perpendicular to the paper
sheet. These angles range in [-20Æ, 20Æ]. (Ita;alnodist, Iso;aldist )
grey-level image pairs were also generated for various angles.
As for the black and white patterns, theIta;alnodist grey-level

images were not specially designed for the calibration (image
of the laboratory logo,etc.). All ( Ita;alnodist, Iso;aldist;� ) image pairs
(� is the inclination angle) were registered. The calibration
parameters obtained for each image pair were systematically
used to correct the distortion of the chessboard image. The�
mean distance between homologous black square centres of
the chessboard in the non distorted and the corrected distorted
image pairs were computed.� is ideally null. These errors
are also computed in terms of percentage of field of view
(%FOV ): �%FOV = 100��=N , where N is the image diagonal
length. Whatever the calibration images and acquisition angles,� and�%FOV never exceed 2 pixels and 0.45 respectively. As
experimentally verified (see the result section), such errors do
not affect the visual quality of the registered image pairs and
of mosaics.

To sum up, the proposed method is easy to apply and
flexible since radial distortion parameters can be determined
using a simple good contrasted pattern acquired with an
endoscope roughly perpendicular to it. Results were obtained
with final errors comparable to those given by other reference
methods [13] [14] requiring specific calibration grids and/or
positioning devices. Details concerning the calibration algo-
rithm and results are given in [26].

D. Image mosaicing

Considering an orthonormal coordinate system in Euclidean
plan with originOmap and unitary vectors~xmap and ~ymap,
the eT gi global transformation matrix places imagei in the
global map coordinate system (Omap,~xmap,~ymap) corre-
sponding, for example, to the coordinate system of the first
image of a video-sequence. As formulated in (9), theeT li;i+1
matrices are used to place the wholeith + 1 image of a
sequence in (Omap,~xmap,~ymap) by updating theeT gi+1 global
transformation with the new local transformation given by the
registration of imagesi and i+ 1.eT gi+1 = eT li;i+1 � eT gi = n=i�1Yn=0 eT li�n;i�n+1 = (9)eT li;i+1 � : : :� eT l2;3 � eT l1;2

It is recalled that the endoscope trajectory consists of loops,
the clinician coming back regularly to landmarks. Even if the
registration errors between two consecutive images are small,
the positions of the first images of the loop with respect to
the last images lead usually to mosaiced image regions in
which the data are not perfectly registered from the visual
point of view. In Fig. 3 and equation (10),Im is the mth
image of a sequence and a loop beginning. TheIm+k last
image of the loop is placed in the coordinate system ofIm
using the eT gm;m+k global transformation computed with theeT li;i+1 local transformations. It is noticeable that (10) is the
modified version of (9), the global coordinate system being
now that of themth image instead the one of the first image.eT gm;m+k = i=kYi=1 eT lm+k�i;m+k�i+1 = eT lm+k�1;m+k � (10)eT lm+k�2;m+k�1 � : : :� eT lm+1;m+2 � eT lm;m+1
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Fig. 3. Loop trajectory.Im is the first image of the considered loop and
includes the landmark to which the clinician come back. TheeT lm�1;m local
transformation superimposes the last imageIm�1 of another loop onIm.eT lm+k;m is the local transformation superimposingIm (source

image) andIm+k (target image).eT lm;m+k is the inverse matrix

of eT lm+k;m and transformsIm+k to superimpose it onIm.

Ideally, if the eT li;i+1 are all exactly determined, then (11) is
verified. eT lm;m+k = eT gm;m+k (11)

The algorithm improving the registration quality of the
images closing a loop is based on the fact that theeT li;i+1
local transformations are all affected by only very small
errors. Based on this observation, two rules can be defined
for precisely superimposingIm andIm+k.
- eT lm;m+k is a local transformation affected by only few errors.

The parameter values ofeT gm;m+k have to tend towards those

of eT lm;m+k. The parameters of theeT li;i+1 local transformations
(i 2 [m;m+1; : : : ;m+k�1℄) have to be adjusted accordingly.
- The eT li;i+1 matrices being precise, their parameters have only
to be slightly modified.
These rules are mathematically formulated by theEp cost
function (12) which has to be minimized. The parameter values
of the T l;adji;i+1 matrices are initially those of theeT li;i+1 local

transformations and are adjusted so thateT gm;m+k converges

towards eT lm;m+k. The latter and theeT li;i+1 transformations

are all constant. In (13), theeT l;adji;i+1 local transformations are
those given by the optimization process and minimizingEp.Ep = [ eT lm;m+k � eT gm;m+k℄2 + m+k�1Xi=m [T l;adji;i+1 � eT li;i+1℄2 (12)eT adji;i+1 = argminTadji;i+1(Ep) (13)

A steepest gradient method is used to minimizeEp (see
(14)). All ai;i+1r;s;j perspective parameters of the overall(i; i+1)
image pairs (withi 2 [m;m+k�1℄, r 2 [1,3] ands 2 [1,3]) of
the loop are updated at eachj iteration. TheEp cost function
variations depend both on theÆi;i+1rs variations of theai;i+1rs
parameters ofT adji;i+1 and on the variations of the parameters
of the eT gm;m+k global transformation matrix. Equation (14)

shows how the� eT gm;m+k=�ai;i+1r;s;j global transformation matrix
variations can be updated using theai;i+1rs parameter variations
(Æi;i+1rs ) of the�T l;adji;i+1=�ai;i+1r;s;j local adjusted matrix. The link
between the variations of the parameters ofeT gm;m+k andT l;adji;i+1
are obtained by deriving (10). DerivingT l;adji;i+1 with respect to

the ax;y parameter means thatÆi;i+1rs = 1 whenr = x ands = y andÆi;i+1rs = 0 whenr 6= x or s 6= y.8>>>>>><>>>>>>: am;m+1r;s;j+1 = am;m+1r;s;j + �r;s;j �Ep�am;m+1r;s;jam+1;m+2r;s;j+1 = am+1;m+2r;s;j + �r;s;j �Ep�am+1;m+2r;s;j
...

...
...am+k�1;m+kr;s;j+1 =am+k�1;m+Kr;s;j + �r;s;j �Ep�am+k�1;m+kr;s;j (14)

with

8>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>:
�Ep�ai;i+1r;s;j =2[eT lm;m+k � eT gm;m+k℄�eT gm;m+k�ai;i+1r;s;j +2m+k�1Xi=m [T l;adji;i+1 � eT li;i+1℄�T l;adji;i+1�ai;i+1r;s;j�eT gm;m+k�ai;i+1r;s;j =�T l;adjm+k�1;m+k�� : : :� "Æi;i+111 Æi;i+112 Æi;i+113Æi;i+121 Æi;i+122 Æi;i+123Æi;i+131 Æi;i+132 Æi;i+133 #| {z }�Tl;adji;i+1�ai;i+1r;s;j �: : :� �T l;adjm+1;m+2�� �T l;adjm;m+1�

As for the image registration (see section II-B), the�r;s;1
initial values are fixed so that eachai;i+1r;s;j leads to a very
small and controlled displacement. The�r;s;j decrease whenj increases.

III. R ESULTS AND DISCUSSION

A. Material : Positioning Device and Fibroscope

The fibroscope used in this contribution is a FUJINON FG-
100FP having a 105 mm field of view and a[5 � 100℄ mm
focusing interval. The image channel of the fibroscope consists
of 15 thousand optical fibers and is connected to a black
and white CCD camera (LHERITIER 760 ULL). The images
are digitized with a standard MATROX meteor II acquisition
board.

Micrometric stages (NEWPORT model MUMR8.51) were
used to displace the fibroscope along three orthogonal axes~x, ~y and ~z. Displacements can be realized with a minimal
incremental motion of 10�m and an actuator sensitivity of
1 �m. The fibroscope axis is initially parallel to the~z axis.
Rotations in the(~x; ~y) plane and fibroscope axis inclinations
with respect to the~z axis can also be controlled.

B. Quantifying Mosaicing Accuracy using a Phantom

No reference data are available for patients since nei-
ther the correspondence between homologous pixels of two
consecutive images nor theeT li;i+1 local and theeT gi global
matrices are known for examinations. For this reason, the
only way to quantify the mocaising accuracy is to use a
realistic phantom and micrometric devices allowing precisely
controlled displacements of the fibroscope.

The phantom is a pig bladder picture which simulates in a
quite realistic way human bladders. The bladder was incised,
open out and photographed with a camera without distortions.
The pig bladder texture (see Fig. 4.(a)) is similar to the texture
of a human bladder. The area covered by the picture is a
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Fig. 4. Phantom acquisition protocol. (a) Pig bladder picture. (b) Grid of
squares. The translation steps along~x and~y equal0:5 cm (28 pixels).

square with 16 cm sides. The micrometric devices described
in section III-A were used to displace the fibroscope over
the picture along a well controlled trajectory. The fibroscope
was first placed over the left upper corner of the pig bladder
picture and imageI1 was acquired. The endoscope was then
translated along~x and theI2�I15 images were acquired with0:5 cm x-translation steps. ImagesI16 � I29 were acquired
at each0:5 cm y-translation and with scale factor changes.
ImagesI29�I34 were acquired with0:5 cmx-translations and
perspective changes. The loop was closed (imagesI35� I48)
using 0.5 cmy-translations. The FOV of the fibroscope was
large enough to cover the whole area of the pig bladder picture.

A second picture (see Fig. 4.(b)) was used for the mo-
saicing accuracy assessment. This picture contains a grid
formed by black squares. The distances between the centres
of neighbouring squares equal 1 cm along~x and~y. Using the
micrometric device, imageI1 of the grid was acquired with the
fibroscope placed in exactly the same position as for imageI1
of Fig. 4.(a). The pig bladder trajectory was exactly reproduced
to acquire grid images showing, all of them, exactly the same
picture region as its corresponding image in Fig. 4.(a).

The fibroscope was calibrated and the distortions of the
images of the two sequences were corrected. The images
were also filtered to attenuate the light gradients and the
optical fiber patterns. The images of the pig bladder sequence
were registered to find the localeT li;i+1 transformations. The
resulting eT gi global transformations were used to build the
mosaiced image of both the bladder and of the grid with
squares. The square centres, with coordinates(xomp; yomp)
in (Omap; ~xmap; ~ymap), were extracted from the grid map.
For the jth square,(xjomp; yjomp) should ideally be equal
to the real(xjref ; yjref ) coordinates known by construction in(Omap; ~xmap; ~ymap) and acting as reference. Based on this
observation, the mosaicing error is quantified in (15) by theem mean distance,N being the number of black squares.
This measure can be used for the accuracy assessment of both
the registration of consecutive images and the mosaicing after
the placement of theith image in the global mosaiced image
coordinate system.em = 1N NXj=1q(xjomp � xjref )2 + (yjomp � yjref )2 (15)

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 5. Pig bladder mosaicing. (a) Pig bladder mosaiced image without
loop correction. (b) Dark square superimposition on (a). The grid of square
images were registered with theeT li;i+1 obtained with the pig bladder
images. (c) Pig bladder mosaiced image after loop correction. (d) Grid of
squares superimposed on (c). The squares are now located on perpendicular
lines. The image borders were intentionally not corrected so that the image
superimposition and limits in the mosaiced image remain visible.

Fig. 5.(a) shows the reconstructed map (mosaiced image)
obtained with the images of Fig. 4.(a). For two consecutive
images, theem mean distance between the ideal square centre
positions and the corresponding positions in the map given
in Fig. 5.(b) (bladder mosaiced image superimposed by the
grid of squares) is 1.047 pixels. Even if this distance is small,
it is noticeable on Fig. 5.(a) that theI1 first image and theI48 last image are badly superimposed. The consequence of
the error accumulation during the global matrix updating is
that the perspective given by theeT gi becomes more and more
wrong. This fact can be observed in Fig. 5.(b) in which all
black squares should ideally be located on perpendicular lines.
The em error betweenI1 andI48 equals 43.14 pixels.

Fig. 5.(c) shows the mosaiced image after the loop cor-
rection. It is noticeable that the perspective of imagesI1
and I48 is now visually the same. Theem mean distance
between imagesI1 andI48 decreased strongly since it passed
from 43.14 pixels (without loop correction) to 3.35 pixels
(with loop correction). This result is illustrated in Fig. 6
which shows that the loop correction effectively diminishes theem mean alignment errors between the first and last images
of the loop. For imagesI5 to I25, the em mean errors
increase a few without affecting the local visual registration
quality (the eT li;i+1 matrices remain accurate). For imagesI25
to I36 (with perspective changes), the pixel positioning in(Omap; ~xmap; ~ymap) is improved since theem mean errors
decrease after the loop correction. For theI37� I48 images
(images closing the loop) the pixel positioning errors have
considerably decreased. It is also noticeable in Fig. 5.(d), that
the black squares are visually located on perpendicular lines.

We verified also that the correction of the global trans-
formation matrices has only a very small influence on the
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Fig. 6. Influence of the loop correction on theem mean distances quantifying
the error accumulation. For theith imageIi, the eT gi global transformation
was used to place the pixels in the(Omap; ~xmap; ~ymap) coordinate system.
This figure provides, in the global mosaiced image coordinate system, the dis-
tances between the ideal black square centre positions and the corresponding
computed ones (given byeT gi and visualized in Fig. 5.(d)).

registration quality of consecutive images. In average, theem distances between consecutive images remain almost un-
changed before and after the loop correction. It was also the
case for the mosaiced image of Fig. 5.(c) for which the meanem passed from1:047 to 1.05 pixels.

The tests performed with the pig bladder picture proved that
the registration algorithm, together with the loop correction
method, leads to mosaiced images in which images are placed
with a few pixel error. However, even if the tested phantom
is realistic enough, the real fiberscopic images are better
contrasted. This is mainly due to the fact that in examinations
the organs are directly acquired without passing through a
picture which is less contrasted and illuminated than the real
scenes. The tests performed with the phantom did place the
algorithm neither in an ideal situation nor in a more favourable
situation than in the case of real examinations.

C. Patient Data Results

Fig. 7 shows results for two different patients. These ex-
amples are representative for all of the results obtained for
other patients and highlight the robustness of the proposed
algorithm. The two sequences were acquired with two different
endoscopes (a cystoscope and a fibroscope). Both the “bladder
textures” and the illuminations were very different from one
sequence to another. In spite of these differences, the clinicians
who visually analysed the results found that the mosaicing
algorithm lead to coherent mosaiced images.

For these sequences, the mosaic correction algorithm was
not applied to all images. Loops were detected (imagesI14�I143 in Figs. 7.(a)-(b) and imagesI1�I20, I141�I187
and I261 � I425 in Figs. 7.(c)-(d)) and only theeT li;i+1
local transformations between the corresponding images were
adjusted to correct the global registration quality. This way

(b)

I14

I1(a)

I143I170

(c) (e)

I1

I141

I261

(d)I425

I499

I187

I120

I20

I50

I70

Fig. 7. Human data results. (a) Mosaiced image of a first bladder. (b)
Trajectory of the image centres of the fibroscope in the bladder. (c) Mosaiced
image of a second bladder. (d) Trajectory of the image centres of the
fibroscope for the second bladder and some images used to build the map.

to proceed is justified as follows. In loops, there are rather
large perspective changes between consecutive images, while
for linear endoscope displacements (e.g. imagesI20 � I141
in Fig. 7.(c)-(d)) the geometrical links between consecutive
images are very close to rigid transformations. We observed
that the registration errors are greater for perspective transfor-
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mations than for rigid transformations. As a consequence, the
accumulated errors remain small for the latter transformations.
The visual aspect of the mosaiced images remains coherent by
only correcting theeT li;i+1 transformations related to images
belonging to loops.

The mosaicing algorithm was written in C language and
tested on a 3.2 GHz Pentium IV processor with 2 Gigabytes of
RAM. The proposed optimization method requires, in average,
250 iterations to register two consecutive images. Each image
pair registration takes 80 seconds. 3.78 and 11.3 hours are
needed to build respectively the mosaiced images of Fig. 7.(a)
(170 images) and of Fig. 7.(d) (499 images). Even if the
computation times are high, such processing times are not a
crucial problem since the aim of the mosaicing was either
to facilitate a second diagnosis performed usually one or
several days after the online diagnosis or to compare an initial
mosaiced image to a second one built with data acquired
several weeks or month after the first one (lesion evolution
assessment).

The loop correction algorithm takes usually some minutes
(typically up to 3 minutes as for the sequence of Fig. 7.(d)).
The calibration (registration of a distorted and the correspond-
ing non-distorted image) requires one minute. The compu-
tation time of these two algorithm parts are negligible with
respect to the processing time of the whole method.

IV. D ISCUSSION: APPLICABILITY AND LIMITS OF THE

METHOD

The mosaicing algorithm was initially developed for bladder
endoscopy application. The internal wall of such organs being
concave, the surfaces seen by the instrument are smooth
(without discontinuities). This means in particular that no
strong illumination changes occur in the images. As for many
registration methods, the limitations of our algorithm formo-
saicing bladder images are related to two main factors, namely
image quality (image contrast, cystoscope axis orientation with
respect to the internal wall surface,etc.) and data variability
from one patient to another. As explained in section III-B, a
pig bladder picture was used to simulate in a quite realisticway
images of human bladders (i.e. visible texture/structures). This
phantom was not only used to quantify the mosaicing accuracy
but permitted also to assess the limitations of the proposed
algorithm according to various acquisition conditions.

Firstly, tests were performed with the phantom to quan-
tify the limits of the authorized deviations (angles) of the
endoscope tip viewpoint axis to the perpendicular of the
internal wall surface. For deviation angles ranging in [-45, 45]
degrees, the algorithm was systematically able to registerall
consecutive images. To the associated physicians, this angle
interval is by far sufficient since they are able to precisely
enough control the cystoscope tip axis orientation (cystoscopes
are with different angle of tip optics and fibroscopes are
flexible).

Secondly, we quantified the maximal values of thears
parameters of the local transformation matrices which permit
a robust registration of two consecutive images. Using the pig
bladder phantom, we determined that the maximum values

authorized for the x-translations (tx in (2)), y-translations (ty
in (2)), '-angles (rotations in the image plane, see (2)) and
scale factor changes (changes ofkx and ky, see (2)) are
respectively�30 pixels,�30 pixels, 15 degrees, and� 20%.
Considering the acquisition speed (25 images/second) and the
weak cystoscope displacement speed (few millimetres/second),
the tx, ty, ', kx andky values are in practice by far smaller
than the limits determined for these parameters.

The contrast and the texture (or structures due to details like
spots, blurs or blood vessels) are changing according to the
patient and the cystoscope type (endoscopes or fibroscopes).
The variability of the bladder images is illustrated in Fig.1.
Tests with different patient video-sequences proved that the
registration algorithm can handle the variabilities inherent to
inter-patient data and cystoscope type.

Even if the pig bladder picture simulates quite well human
bladder images, there are differences in terms of contrast and
structures seen in the two data types. It is recalled that the
pig bladder was incised, open out and photographed with a
camera. In our experiment, the contrast difference between
human and pig data is mainly due to the physical acquisition
conditions which are not the same for pig and human data.
In particular, the pig bladder pictures are less contrasted(due
to different illumination conditions) than thein vivo human
bladder images. Our registration algorithm was successfully
applied to both the pig data and the patient data. The variability
between the pig and human data being larger than the inter-
patient data variability is another indication that the mosaicing
algorithm should handle robustly the variability of human
bladder data.

Moreover, from the application point of view, the “visual
coherence” of the results is a criterion which is at least as
important as the mosaicing error quantifying. “Visual coher-
ence” means, on the one hand, that the clinician must see a
“continuity” from one image placed in the stitched image to
another and, on the other hand, that the clinician is able to
find quickly some interesting organ details in the mosaiced
image. For this reason, once we built a panoramic image of
an image sequence, we ask the clinician to look at both the
video sequence and the panoramic view in order to compare
them visually. When possible, he appreciated the continuity of
marks, spots, blurs or blood vessels. For all mosaiced images
the clinician found that the results were coherent and that the
stitched image was useful to find quickly interesting regions
(e.g. lesions).

It is worth noticing that, even if the mosaicing algorithm
works well for bladders, the proposed approach should be
more difficult to implement robustly in the case of hollow
organs showing tubular geometry or non-smooth surfaces
(colon, oesophagus). On the one hand, in tubular organs the
endoscope tip is often not perpendicular enough to the surface.
On the other hand, non smooth surfaces (or surfaces with
discontinuities) can lead to big surface orientation differences
or illumination differences between two consecutive images
so that the registration can fail. The proposed algorithm has
to be tested with video-sequences of colon or oesophagus in
order to determine the mosaicing limits and to check if the
method can be adapted to such organs.
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V. CONCLUSION AND FUTURE WORK

Globally, in medical applications the automatic construction
of mosaiced images is a little addressed problem. Up to now,
no mosaicing method of endoscopic images was described in
the literature. This contribution is the first one leading toa
robust method for bladder endoscopic image mosaicing.

Even if the computation time was not our primary cri-
terion here (robustness and mosaiced image correctness are
privileged), it can be reduced in several ways. For example,
replacing theeT li;i+1 unitary initial matrices by more optimal
initial matices (e.g. by using theeT li�1;i previously computed
matrix or by predicting trajectories) can diminish strongly
the computation time. The dynamic selection of eachnth
image (instead of using all images) can also increase the
mosaicing speed. Works are currently in progress to reduce
the computation time of the mosaicing algorithm.

The registration accuracy can also be improved by not
only detecting loops but by also testing other endoscope
displacements like zigzags. For such endoscope trajectories,
the image superimposition is not limited to the registration of
only two consecutive images of a sequence.
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Conformal radiotherapy (CRT) results in high-precision tumor volume irradiation. In fractioned radiotherapy (FRT), lesions
are irradiated in several sessions so that healthy neighbouring tissues are better preserved than when treatment is carried out
in one fraction. In the case of intracranial tumors, classical methods of patient positioning in the irradiation machine coordinate
system are invasive and only allow for CRT in one irradiation session. This contribution presents a noninvasive positioning method
representing a first step towards the combination of CRT and FRT. The 3D data used for the positioning is point clouds spread over
the patient’s head (CT-data usually acquired during treatment) and points distributed over the patient’s face which are acquired
with a structured light sensor fixed in the therapy room. The geometrical transformation linking the coordinate systems of the
diagnosis device (CT-modality) and the 3D sensor of the therapy room (visible light modality) is obtained by registering the
surfaces represented by the two 3D point sets. The geometrical relationship between the coordinate systems of the 3D sensor and
the irradiation machine is given by a calibration of the sensor position in the therapy room. The global transformation, computed
with the two previous transformations, is sufficient to predict the tumor position in the irradiation machine coordinate system
with only the corresponding position in the CT-coordinate system. Results obtained for a phantom show that the mean positioning
error of tumors on the treatment machine isocentre is 0.4 mm. Tests performed with human data proved that the registration
algorithm is accurate (0.1 mm mean distance between homologous points) and robust even for facial expression changes.

Copyright © 2007 R. Posada et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License,
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

1. INTRODUCTION

1.1. Medical context

The goal of radiotherapy is to eradicate tumors while pre-
serving the surrounding healthy organs as much as possi-
ble. Radiotherapy machines consist of X-ray sources turning
around one axis and emitting ionizing beams destroying car-
cinogenic cells. One crucial task in radiotherapy is to know
precisely the tumor position with respect to a 3D reference
point called isocentre. During classical treatment, radiother-
apists determine both the number and the distribution of
the irradiation angles in order to control the energy distri-
bution in the tumoral volume and to minimize the energy
passing through the healthy regions. The more precise the
patient placement is, the more efficient the radiotherapist’s
treatment protocols are.

Treatment protocols depend on the organ to be irradi-
ated. This paper focusses on intracranial tumor treatment.

For such tumors, the positioning is usually based on metal-
lic frames screwed on the patient’s skull. The frame-based
method is also employed by the radiotherapists of the oncol-
ogy centre (Centre Alexis Vautrin, Nancy, France) associated
to this work. The therapy always starts with a computer to-
mography (CT) or another similar examination, the frame
being already screwed on the patient’s head. The tumor bor-
ders, manually delineated in each image, are used to compute
the 3D target volume and the lesion localization with regard
to a coordinate system (Of ,�x f ,�y f ,�z f ) given by the frame.
As shown in Figure 1, (Of ,�x f ,�y f ,�z f ) is defined by orthog-
onal slots machined into the frame. The �x f , �y f , and �z f vec-
tor axes take Of (frame centre) as origin and pass through
slot intersections. As both the frame and the tumor are vis-
ible in the CT, the lesion can be localized in (Of ,�x f ,�y f ,�z f ).
As also illustrated in Figure 1, three laser beams sweep three
orthogonal planes in the therapy room. The intersections of
the three plane pairs support the orthogonal vectors of the
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Figure 1: Principle of the frame-based method. (a) Geometry of the treatment room. (b) Frame geometry and coordinate system.

irradiation machine coordinate system (Om,�xm,�ym,�zm). Om

(isocentre) is the intersection point of the three planes. Dur-
ing the treatment, the patient’s head is placed so that the laser
planes fall into the slots. With this placement, (Of ,�x f ,�y f ,�z f )
and (Om,�xm,�ym,�zm) are superimposed. Knowing the tumor
localization with respect to the frame, the table on which the
patient lies is displaced to bring the lesion to the isocentre.

One obvious drawback of the frame-based method lies
in the fact that the treatment is traumatic for the patient (the
frame is screwed on the head). Moreover, the frame can nei-
ther be fixed for a long time on the patient’s head nor screwed
and unscrewed several times. Consequently, the irradiation
must be performed in one unique session. Meanwhile, frac-
tioned treatment (irradiation in several sessions) is more effi-
cient than treatment performed in one fraction. Notably, the
healthy organs are less damaged in fractioned radiotherapy
(FRT) than in one session irradiations. The mean position-
ing errors of the best invasive frame methods are 1 mm [1].
With these small errors, conformal radiotherapy (CRT) can
be efficiently used. CRT is a technique which results in very
accurate target volume irradiation.

1.2. Previous work

In the case of intracranial tumors, only few solutions im-
proving the patient’s positioning step of radiotherapy treat-
ment were proposed in the literature. Noninvasive frames
were conceived and tested, the screws being for example re-
placed by bands surrounding the head and maintaining the
frame [2]. Devices fixed in the ears and on the nose were also
used to maintain the frame on the patient’s head [3, 4]. These
devices allow radiotherapists to use FRT since the frames
can be fixed several times. Meanwhile, historical results [5]
have shown that these Noninvasive frames lead to a rather
inaccurate positioning, the daily set up variability ranging in
[1–3] mm. These positioning errors are too high when ra-
diotherapists want to take advantage of the high irradiation
accuracy of CRT.

The positioning problem in radiotherapy is to find the
geometrical relationship between the coordinate systems of
the therapy machine and the diagnosis device (CT, etc.).
This problem lies in the fact that the two devices are usually
placed in different rooms of a hospital. One way to solve this
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problem is to place the diagnosis and treatment machines in
the same room. For such solutions the geometrical relation-
ship between the machines is known by construction and/or
using calibration procedures. The known geometrical rela-
tionship is used either to displace the patient’s table on rails
[6] or with a robot [7]. These solutions lead to FRT and ac-
curate positioning (1 mm error for [6]) but are usually far
too expensive for most hospitals. For instance, a CT-scanner
cannot always be dedicated to radiotherapy treatment only.

Another method employed for intracranial lesions [8]
and prostate cancer [9, 10] is based on the use of portal im-
ages (PI) and digitally reconstructed radiographs (DRR) or
simulated radiographs (SR). PI images are radiographs ac-
quired during treatment. Since treatment involves high en-
ergy, the PI have poor contrast. DRR are artificial images
computed with 3D CT data. The DRR are generated from the
viewpoints of the PI. SR are radiographs acquired in simula-
tion rooms having exactly the same geometry as treatment
rooms, the irradiation sources being of low energy. The bone
structures are the interesting information in the PI, DRR,
and SR 2D planes. The disparity between the data of two
modalities (IP and DRR [9, 10] or IP and SR [8]) is used
to quantify the positioning quality. The bone structure seg-
mentation and matching (registration) is done either visu-
ally or automatically. Such methods are not precise enough
for CRT (1 cm error for [8] and 1.6 mm error for [9]). A

noninvasive method was proposed by Meeks et al. [11] for
intracranial tumors. The authors conceived a bite plate hav-
ing on one of its extremities a molded part which is blocked
by the patient’s maxillary dentition. The bite plate supports
aluminium spheres and infrared LEDs (ILEDs). Both the
spheres and the tumors are visible in CT data. The tumor
can be located in a coordinate system defined by the spheres.
The ILEDs positions in the sphere coordinate system are ob-
tained with a first calibration procedure. A 3D infrared sen-
sor consisting of three cameras is fixed in the therapy room.
The sensor position in the radiotherapy room is given by a
second calibration. This sensor gives the ILEDs positions in
the therapy room. Knowing the relative positions between
the ILEDs and the spheres and the spheres and the tumors,
it is possible to predict the tumor position in the treatment
machine coordinate system. With this method, the mean po-
sitioning error is 1.11 mm. Among the Noninvasive solutions
described in the literature, this method is one of the most
accurate and can be used in CRT and FRT. Meanwhile, this
accuracy was measured with respect to the results obtained
for a classical frame-based method which was itself affected
by errors. Moreover, the method is not suitable for people
(small children and elderly people) who have missing teeth.
A dedicated part (molded bite plate) must also be built for
each patient.

Recently, Li et al. [12] proposed an interesting head po-
sitioning method based on 3D sensors fixed in the CT and
therapy rooms. The algorithm principle can be divided into
three parts consisting of a reference surface generation dur-
ing CT-simulation, “controlled” patient face acquisitions in
the therapy room, and data alignments providing the patient
positioning parameters.

In the CT-room, the 3D sensor position is calibrated us-
ing a specially designed calibration plate. This calibration
provides the geometrical link between the coordinate systems
of the 3D sensor and of the CT-scanner (the 3D head surface
and lesion positions are known with respect to a simulated
isocentre and treatment machine coordinate system). During
the CT-data acquisition, a 3D sensor is used to acquire points
spread out over the patient’s face. The corresponding 3D sur-
face is placed in the planned (simulated) treatment position.
The CT-face surface is not exactly the same as that given by
the 3D sensor in the treatment room when face masks are
used to immobilize the patient’s head. Placing the 3D face
surface acquired with 3D sensor in the simulation coordinate
system (with the aim to replace the CT-surface) is one way to
obtain a reference surface “comparable” to the face surface
acquired in the treatment room. This placement is done with
the calibration parameters.

Mandible or lip movements lead to nonnegligible chan-
ges in terms of facial expression. Li et al. project a light ray
on the chin area and determine in real time skin/sensor dis-
tances. The mandible motions are small when the measured
distances become stable (in such situations the authors ver-
ified that the acquired images were reliable). The treatment
room sensor being calibrated with the same method as the
CT-simulation sensor, the face point positions are known in
the irradiation machine coordinate system.

The 3D surface obtained in the treatment room is then
aligned with the reference surface using an iterative closest
point algorithm. The geometrical parameters given by the
alignment are used to adjust the head position.

Similar algorithms and sensors were used in [13] for
breast lesion irradiation.

1.3. Objectives of the presented work

Considering the methods presented in the literature, the pa-
tient positioning algorithms proposed by Meeks et al. [11]
and by Li et al. [12] are reference methods since they are
Noninvasive and can be used in FRT. Meanwhile, the method
of Meeks et al. is not suitable for people (small children and
elderly people) having missing teeth. The method of Li et
al. does not have this drawback. For this reason, a 3D sensor
was chosen in the frame of our noninvasive patient position-
ing algorithm.

Facemasks are not always usable since some patients are
allergic to masks or could not wear them because of a phobia.
The positioning method must work with simple immobiliza-
tion devices consisting of head supports and devices block-
ing the patient’s forehead, ears, and/or mandibles. Thus, the
smallest available reference face area for the positioning is the
face region located between the bottom of the forehead and
the bottom of the nose. With this constraint, cost and time
related to the building of dedicated patient parts (face masks,
dental supports, etc.) can be minimized.

Li et al. demonstrated that it is possible to position pa-
tients with submillimetre accuracy using 3D optical sensors.
The aim of this contribution is to show that registration
methods can lead to a robust patient positioning when using
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3D sensors and simple immobilization devices. The method
has to be precise even if the cutaneous face surface is not
completely rigid (the surface shapes depend on facial expres-
sions).

2. POSITIONING ALGORITHM

2.1. Algorithm principle

The difficulty relating to the patient positioning problem is
due to the fact that the exact geometrical relationship be-
tween the CT coordinate system and that of the therapy ma-
chine is unknown. In other words, knowing only the tumor
position in the CT coordinate system (OCT,�xCT,�yCT,�zCT) is
not sufficient to determine the tumor position in the therapy
machine coordinate system (Om,�xm,�ym,�zm).

In the case of the method used usually (invasive stereo-
tactic frame), the relationship between (OCT,�xCT,�yCT,�zCT)
and (Om,�xm,�ym,�zm) is known by using a third coordinate
system related to the frame, namely, (Of ,�x f ,�y f ,�z f ). The po-
sitioning problem can be solved because the frame ensures
two functions. First, the frame provides a coordinate system
in which the tumor can be localized in the therapy room.
Second, the frame is also able to localize the machine coordi-
nate system. That is the reason why the frame must be exactly
in the same position on the patient’s head during the whole
treatment.

For the proposed method, the frame is replaced by two
devices, each device having one of the two functions of
the frame. The first device is a 3D sensor which is fixed
in the therapy room above the patient’s table. This sensor
acquires the 3D surface of the patient’s face. This data is
used to localize the tumor in the sensor coordinate system
(O3DS,�x3DS,�y3DS,�z3DS). The second device is a calibration
piece. The geometry of this piece allows us to determine the
mathematical relationship between (O3DS,�x3DS,�y3DS,�z3DS)
and (Om,�xm,�ym,�zm). The two devices are used in the frame
of a two step algorithm.

Step 1. The calibration piece (see Figure 2) was specially de-
signed for classical therapy rooms equipped with the laser
system described in Figure 1. The calibration piece consists
of four spheres fixed onto a plate in which orthogonal slots
were machined. The plate is positioned on the patient’s ta-
ble so that the laser beams fall into the slots. In this situa-
tion, the exact positions of the four sphere centres are known
by construction in (Om,�xm,�ym,�zm). An image of the calibra-
tion piece is acquired with the 3D sensor and the sphere cen-
tre coordinates are computed in (O3DS,�x3DS,�y3DS,�z3DS). It is
possible to find analytically the ˜T3DS,m transformation link-
ing (O3DS,�x3DS,�y3DS,�z3DS) to (Om,�xm,�ym,�zm) if, for a given
calibration piece position, the sphere centre coordinates are
known in the coordinate systems of both the 3D sensor and
the therapy machine.

Step 2. During standard intracranial cancer treatment, the
head borders are marked in the CT images so that the 3D
head surface is systematically available. The registration of

�y3DS

3D sensor �z3DS

�x3DS

O3DS

Laser
beam 2

Laser
beam 3

Laser
beam 1

Om

�xm�ym
�zm

Figure 2: Calibration piece.

the 3D head data with the 3D face data acquired in the ther-
apy room gives the ˜TCT,3DS geometrical transformation link-
ing (OCT,�xCT,�yCT,�zCT) to (O3DS,�x3DS,�y3DS,�z3DS).

The ˜T3DS,m and ˜TCT,3DS transformations being matri-
ces, the global transformation matrix ˜TCT,m = ˜T3DS,m ×
˜TCT,3DS is sufficient to compute a given point position in
(Om,�xm,�ym,�zm) with only its corresponding position known
in (OCT,�xCT,�yCT,�zCT). Since both the 3D sensor and the CT-
scanner provide data without spatial distortion and with the
same isotropic scale factor of 1, ˜TCT,3DS and ˜T3DS,m are isome-
tries (matrices containing only 3D translations and 3D rota-
tions).

2.2. Data and 3D sensor description

In the CT-modality, data sets are typically represented by
about 2000 points spread out over the whole cutaneous sur-
face of the patient’s head. The voxel size of the CT-scanner
equals 0.313 mm× 0.313 mm× 2 mm.

The measurement principle of the 3D sensor1 fixed in the
therapy room is based on the structured light (visible light
modality). The sensor is able to acquire data without any
strong and particular constraints (no change in the lighting
conditions, etc.). The face/3D sensor distance must only be
approximatively 1 m. The typical data provided by the sen-
sor is clouds of about 7000 points distributed over the pa-
tient’s face. The field of view equals 210 mm× 320 mm for a
depth of view of 100 mm. The sensor has a spatial resolution
of 2 mm, 1 mm, and 0.2 mm for the �x3DS, �y3DS, and �z3DS axes,
respectively.

1 3D flash! cam system from 3D metrics, Petaluma, CA 94954,USA.
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2.3. 3D sensor calibration

The calibration starts with an acquisition of the calibra-
tion piece placed in such a way on the patient’s table that
the laser beams fall into the slots. In the first calibra-
tion step, the sphere centre coordinates are determined in
(O3DS,�x3DS,�y3DS,�z3DS). The second step consists in the search
for the analytical relationship ( ˜T3DS,m) between the sphere
centre positions in the sensor coordinate system and the
same positions in (Om,�xm,�ym,�zm).

2.3.1. Sphere centre computation

For each 3D point, the sensor gives both position informa-
tion and a color value. To take advantage of the color data,
the calibration piece is put on black fabric. It is noticeable
in Figure 2 that the color of the spheres is bright, while the
plate is dark. With the color intensity information, it is easy
to separate the sphere points from the other points (image
background and plate points).

The geometry of the calibration piece is well known:
40 mm sphere diameters and 120 mm distances between
neighbouring spheres (see Figure 3). These values, and all
others relating to the calibration piece geometry, are known
by construction with a 0.01 mm accuracy. During the cali-
bration, the 3D points are sorted in four groups each cor-
responding to one sphere. The sorting is performed as fol-
lows: if the distance between the point currently treated and
a point of a group is smaller or equal to 40 mm, then the cur-
rent point is assigned to the tested point group.

For numerical reasons (the 3D sensor reconstructs the
points with small errors), the points are not exactly located
on a sphere. Sn is the nth sphere (n = 1, 2, 3, 4) of radius r
and has a centre Cn with coordinates (xn3DS, yn3DS, zn3DS) in
(O3DS,�x3DS,�y3DS,�z3DS). If the ith point pi,n (i ∈ [1, In], In
point number of group n), of coordinates (xi,n3DS, yi,n3DS, zi,n3DS),
belongs to the sphere Sn, then (1) is verified:

(

xi,n3DS − xn3DS

)2
+
(

yi,n3−D − yn3DS

)2
+
(

zi,n3DS − zn3DS

)2 = r2.
(1)

The coordinates of centre Cn are determined by minimizing
the functional εn given in (2),

εn =
In
∑

i=1

∣

∣

(

xi,n3DS − xn3DS

)2
+
(

yi,n3−D − yn3DS

)2

+
(

zi,n3DS − zn3DS

)− r2
∣

∣.

(2)

The initial value of the centre coordinates are given by the
gravity centre of all the points of a group. The simplex [14]
is used as optimization method since this algorithm is accu-
rate and converges quickly towards the minimum when the
solutions are close to the initial values.

2.3.2. Calibration matrix determination

The ˜T3DS,m homogeneous matrix, which provides the coor-
dinates (xm, ym, zm) of a point in the therapy machine coor-
dinate system using the coordinates (x3DS, y3DS, z3DS) of the
same point in 3D sensor coordinate system, consists of nine
rcal
i rotation parameters and three tcal

j translation parameters
(see (3)):
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As shown in Figure 3, the three spheres S1, S3, and
S4 define the calibration piece coordinate system (Ocp,�xcp,
�ycp,�zcp). The fourth sphere S2 is only used to check the cal-
ibration results consistency. The rotation parameters rcal

i ex-
press the point with coordinates (x3DS, y3DS, z3DS) in a ro-
tated coordinate system having the same origin as the 3D
sensor coordinate system but with axes parallel to those of
(Ocp,�xcp,�ycp,�zcp). The rcal

i parameter values are given by (4)
and depend on the sphere centre coordinates of (1). d1, d2

and d1d2 are the norms of �xcp, �ycp, and �zcp, respectively,

rcal
1 = x3

3DS − x4
3DS

d1
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3DS
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,
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Figure 3: Calibration piece dimensions and coordinate systems.

As formulated in (5), two 3D translations define the
global translation linking the 3D sensor and the therapy ma-
chine coordinate systems. The parameters of translation 1 are
directly related to the coordinates (x4

3DS, y4
3DS, z4

3DS) of the S4

sphere centre position while translation 2 is completely de-
fined by the calibration piece dimensions. Translation 2 gives
the distances between the origins of the calibration piece and
the therapy machine coordinate systems along the x-, y- and
z-axes:
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translation 2

. (5)

2.4. 3D data registration

An analysis of review papers dealing with medical image reg-
istration [15–17] shows that the superimposition of 3D CT
data and 3D structured light data is an application that is
hardly ever studied.

2.4.1. General considerations

Let us consider Im(xm, ym, zm) and It(xt, yt, zt) as two 3D im-
ages containing homologous structures Dm and Dt extracted
from the images with the segmentation algorithms fm and ft.
The Dt data is transformed with the aim of superimposing
it with the Dm model data. In other words, the registration
procedure consists in finding the parameters θ of the ˜TCT,3DS

transformation such as Dm = ˜TCT,3DS(Dt). The homologous
structures are superimposed with an optimization method Ψ
which minimizes a similarity measure S. The principle of the
registration method providing the optimal ˜TCT,3DS transfor-
mation is mathematically formulated in (6):

˜TCT,3DS = arg min
θ∈Θ|Ψ

S
(

T
(

ft
(

It
)

︸ ︷︷ ︸

Dt

)

, fm
(

Im
)

︸ ︷︷ ︸

Dm

)

. (6)

In our patient positioning application, Dm and Dt are point
clouds directly provided by the sensors of the two modalities.
No fm and ft segmentation algorithms are needed to extract
the homologous structures. The advantage of our method is
that the errors inherent in the segmentation algorithms are
avoided.

It is noticeable that both the 3D point densities (see
Section 2.2) and the 3D surface sizes are different for the
two modalities. The model surface (Dm data set, patient’s
face of the visible light modality) is completely a part of the
transformed surface (Dt data set, patient’s head of the CT-
modality) when the two data sets are registered.

The registration requires the definition of four mathe-
matical entities, namely, the transformation type, the simi-
larity measure S, the transformation space Θ giving the lim-
its of the θ-parameters, and the search strategy (optimization
Ψ).

2.4.2. Transformation type

As justified in Section 2.1, the transformation parameters are
those of an isometry. The choice of the transformation type
of ˜TCT,3DS was also realized on the assumption that a patient
can make “similar enough facial expressions” during the CT-
scan and the data acquisition with the 3D sensor (the im-
pact of facial expression differences on the registration is dis-
cussed in Section 3.5).

The homogenous matrix ˜TCT,3DS, used to determine the
coordinates (x3DS,y3DS,z3DS) of a point (tumor) in (O3DS,
�x3DS,�y3DS,�z3DS) using the coordinates (x3 CT, y3 CT, z3 CT) of
the same point in (O3 CT,�x3 CT,�y3 CT,�z3 CT), consists of the
t

reg
x , t

reg
y , and t

reg
z translation parameters and of nine r

reg
i

rotation parameters. The rotation parameters are defined
with the Euler angles (for the Euler angles, the so-called “x-
convention” is used: the first rotation is by an angle ψ about
the �zCT-vector, the second is by an angle θ ∈ [0,π] about the
new �xCT-vector, and the third is by an angle φ about the new
�zCT-vector).

2.4.3. Similarity measurement

During the registration of two surfaces, the similarity (su-
perimposition degree) can be assessed by measuring a dis-
tance between the surfaces. In the case of surfaces repre-
sented by point clouds, the bottleneck distance [18], the
Hausdorff distance (Hd) [19], the directed Hausdorff dis-
tance (dHd), or the combination of several of these dis-
tances [20] are often suitable. For a given application, a dis-
tance measure can be chosen according to the following cri-
teria.

Data set type

A given measure is suitable or not depending on whether the
two surfaces are represented by a similar or a different point
number. The fact that the surfaces to be matched have the
same size or not is another decision criterion.



R. Posada et al. 7

Robustness against perturbations

Surfaces partially hidden, noise affecting the positions of all
the points, or data sets with outliers, influence more or less
the similarity measure correctness depending on the chosen
measure.

Required transformation invariance

The measure has to exhibit appropriate properties according
to the type of the geometrical transformation used in the reg-
istration scheme. For example, for isometries or affine trans-
formations, d(A,B) = d(T(A),T(B)) must be verified, d be-
ing the distance between two data sets A and B.

The bottleneck distance is suitable for data sets consisting
of the same number of points. Dm and Dt being of different
sizes, the bottleneck distance cannot be used in our appli-
cation. Both the Hd and the dHd are suitable for data sets
consisting in different point numbers. They are also invari-
ant under isometries, and are robust against noise affecting
the point positions. The dHd (h(A,B) defined in (7)) is the
greatest Euclidean distance chosen between all the smallest
Euclidean distances from a point a of the data set A to all
points b of the data set B. The Hd (H(A,B) of (8)) is com-
puted using the dHd,

h(A,B) = max
a∈A

min
b∈B

‖a− b‖, (7)

H(A,B) = max
(

h(A,B),h(B,A)
)

. (8)

One advantage of the dHd, with respect to the Hd, lies
in the fact that the h(A,B) distance is more robust against
occlusions than the H(A,B) distance. In our positioning
problem, the Dm model data set (patient’s face) represents
a smaller 3D surface than the Dt data set (patient’s head).
Indeed, the back of the patient’s head is hidden for the 3D
sensor fixed in the therapy room while the whole head is
acquired in the CT-modality. Robustness against occlusions
was the first criterion for choosing the dHd.

The second advantage of the dHd lies in the properties
of the h(A,B) and H(A,B) distances. It is well known that
the H(A,B) distance is a metric. This means in particular
that H(A,A) = 0 (identity) and that H(A,B) + H(A,C) ≥
H(B,C) (strong triangle inequality) are verified by the Hd.
Symmetry (H(A,B) = H(B,A)) follows from the identity
and strong triangle inequality. Symmetry is a propriety which
is required in many matching problems. The strong trian-
gle inequality is not verified by the dHd and consequently
h(A,B) �= h(B,A). For the proposed application, if the two
data sets are best registered then Dm is included in Dt. This
means that for registered data, h(Dt,Dm) is greater than zero
and h(Dm,Dt) equals 0 (in fact due to coordinate discretiza-
tion, this latter value is small but never null). The dHd has
also been chosen because it is interesting to have a similarity
measure (h(Dm,Dt)) whose value is very small when the data
is registered and which becomes monotonically greater when
the surfaces move apart (in our application, the increasing of
the similarity measure is not monotonic for the Hd).
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Figure 4: Appropriateness of the dHd. (a) Feature space for two ro-
tation angles given in degrees. The Dm (3D sensor data) and Dt (CT
modality) point sets were acquired for a phantom (plaster head).
The h(Dm,Dt) surface is not only convex for these two angles, but
also for all other parameters of the isometry. (b) Similarity measure
evolution. The decimal logarithm values of h(Dm,Dt) are given for
each iteration of the optimization. The combination of the steepest
gradient and the simplex allows both a fast and accurate conver-
gence.

2.4.4. Feature space limits

The interesting feature limits are those defining a parame-
ter space Θ having a unique minimum and a convex simi-
larity measure surface (see Figure 4(a)). The dHd measure is
very robust against translations. Theoretically, there are no
translation limits beyond which the surface convexity is af-
fected. For the two Dm and Dt data modalities, it has also
been verified experimentally that h(Dm,Dt) decreases mono-
tonically for rotation angles ranging between [−20◦, 20◦].
The patient’s positions and the angles of view being approx-
imately the same in the CT-scanner and on the radiotherapy
table, only small rotation angles have to be considered for the
registration. In this situation, the six-dimensional parameter
space consisting of three translations and three rotations is
effectively convex.

2.4.5. Minimization method

Experiments proved that the data of the two modalities lead
to a quasiconvex hypersurface (instead of an ideal convex
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Figure 5: Data down-sampling algorithm.

surface) having one global minimum in the six-dimensional
parameter space. Indeed, small local minima affect the hy-
persurface. A steepest descent algorithm is first used since
this method converges quickly towards the solution whereas
small local minima are avoided. As this algorithm only comes
near to the global minimum (without reaching it), the sim-
plex algorithm has been then used for obtaining the final
˜TCT,3DS. The simplex algorithm is robust and accurate if the
initialization is close to the solution (see Figure 4(b)).

2.4.6. Inherent accuracy of the registration algorithm

Data was acquired for a phantom (plaster head, see Figure
5(a)) with the 3D sensor in order to assess the inherent ac-
curacy of the registration algorithm. A known ˜Ttest transfor-
mation was applied to this data set Dm, taken as model, to
obtain the transformed data Dt. The registration algorithm
was then used to superimpose Dt on Dm. For the ˜TCT,3DS ma-
trix obtained in this way, one should ideally have ˜TCT,3DS =
˜T−1

test.
The parameter values of the ˜T−1

test transformation are
given in the first column of Table 1. The second column

of Table 1 gives the value differences between the parame-
ters of ˜TCT,3DS and the corresponding ones of ˜T−1

test. For the
second column, the ˜TCT,3DS transformation was computed
with the whole points of the Dm and Dt data sets (without
point down-sampling, see Section 2.4.7). The greatest differ-
ences were about 1◦ and several hundredth of mm for, re-
spectively, the three rotation angles (ψ, θ and φ) and the
translations (t

reg
x , t

reg
y and t

reg
z ). These differences lead to a

mean registration error of 0.03 mm (mean Euclidian dis-
tance between homologous points ofDm andDt transformed
by ˜TCT,3DS, namely, ˜TCT,3DS( ˜Ttest(Dm))). This test, performed
with monomodal data, prove that the registration algorithm
has high inherent accuracy.

2.4.7. Data down-sampling

The results obtained for the registration algorithm are sat-
isfactory in terms of inherent accuracy but are not accept-
able in the clinical case since the computation of ˜TCT,3DS re-
quires about 4 hours on a PC with a 3.2 GHz Pentium IV
processor with 2 gigabytes of RAM (the programs were writ-
ten in C). This time is high since the application of the dHd
to the two data sets consisting, respectively, of about 7000
3D points (visible light modality, Dm) and 2000 points (CT-
modality, Dt) implies the computation of 14 million Euclid-
ian distances. One solution to reduce the registration time is
to diminish the point number of one modality. The visible
light modality has been chosen since the Dm data set is the
one with the most of the points.

The structured light-based sensor stores the 3D points
camera line by camera line, each line having a constant y3DS

value (see Figure 5(a)). A down-sampling algorithm (Fan al-
gorithm [21]) whose principle is sketched in Figure 5(b) is
used to eliminate points characterized by a low curvature.
Two consecutive points (Pi and Pi+1) and a height value ε
define two lines L+

i and L−i with a given aperture angle de-
pending on ε. The selected points are Pi and the last point
lying between the two lines. The last point becomes the new
Pi and the algorithm is repeated until the last point on the
line is reached.

By giving at ε the values of 0.01 (2014 remaining points
for Dm), 0.1 (808 points), and 0.5 (406 points), the compu-
tation time of 4 hours (ε = 0, whole data set Dm of 7060
points) falls, respectively, to 50 minutes, 12 minutes, and 2
minutes. The last time, also obtained with a Pentium IV pro-
cessor, is acceptable in the frame of standard treatment pro-
tocols. Moreover, faster computers can be used if this time
must still be reduced. It is noticeable in Table 1 that the data
down-sampling with the ε values reported here had a very
weak influence on the parameters of ˜TCT,3DS and on the in-
herent registration algorithm accuracy.

2.5. Tumor position in the therapy room

Finally, the (xtum
m , ytum

m , ztum
m ) tumor position in the therapy

machine coordinate system can easily be computed with the
(xtum

CT , ytum
CT , ztum

CT ) tumor position in the CT coordinate system
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Table 1: Inherent accuracy of the registration algorithm according to the data down-sampling parameter ε.

˜T−1
test parameter values ˜T−1

test− ˜TCT,3DS (ε = 0) ˜T−1
test− ˜TCT,3DS (ε = 0.01) ˜T−1

test− ˜TCT,3DS (ε = 0.1) ˜T−1
test− ˜TCT,3DS (ε = 0.5)

θ = 7◦ 0.9 0.91 0.91 0.92

φ = 9◦ −0.6 −0.6 −0.62 −0.62

ψ = −5◦ 1.09 1.09 1.58 1.06

t
reg
x = 50 mm −0.02 −0.02 −0.03 −0.03

t
reg
y = −40 mm −0.01 −0.01 −0.01 −0.01

t
reg
z = 50 mm 0.06 0.06 0.06 0.06

and the global transformation matrix ˜TCT,3DS (see (9)):

⎛

⎜

⎜

⎜

⎜

⎜

⎝

xtum
m

ytum
m

ztum
m

1

⎞

⎟

⎟

⎟

⎟

⎟

⎠

= ˜T3DS,m ˜TCT,3DS
︸ ︷︷ ︸

˜TCT,3DS

⎛

⎜

⎜

⎜

⎜

⎜

⎝

xtum
CT

ytum
CT

ztum
CT

1

⎞

⎟

⎟

⎟

⎟

⎟

⎠

. (9)

3. EXPERIMENTS AND RESULTS

3.1. Simulation room description

During standard treatment, the patient positioning is first re-
alized in a simulation room in order to assess the positioning
accuracy and to check the dose distribution. The simulation
room is geometrically identical to the treatment room. The
two rooms are also equipped with the same devices. In par-
ticular, the simulation machine isocentre is also visualized by
three laser beams.

However, between the two rooms there is a major differ-
ence related to the energy emitted by the irradiation sources.
The linear accelerator of the treatment room is characterized
by high energy whereas the source of the simulation machine
is suitable to the realization of radiographic films (control
radiographs). Such radiographs are generally taken for two
well-defined viewpoints (see Figure 6).

As for the therapy machine coordinate system, the (Osm,
�xsm,�ysm,�zsm) simulation machine coordinate system is com-
pletely defined and visualized by the laser beams. The two
control radiographs are orthogonal since the first radio-
graph is parallel to the plane defined by the (�xsm,�ysm) axis
pair, while the second radiograph is parallel to the (�zsm,�ysm)
plane.

Moreover, a metallic cross is fixed in front of the X-ray
source. The axis passing both through the X-ray point source
and the 3D intersection point of the metallic cross is perpen-
dicular to the radiograph planes, to the (�xsm,�ysm) plane of
the first viewpoint and to the (�zsm,�ysm) plane of the second
viewpoint. With this geometry, the projection of the axes�xsm,
�ysm, and �zsm of the simulation machine coordinate system is
visualized exactly by the projections of the metallic cross onto
the radiographs.

The proposed positioning algorithm was tested in the
simulation room.

di,ref
sm

�zsm
Osm �xsm

�ysm

Isocentre
of the

simulation
machine

Frontal radiograph Lateral radiograph

Metallic cross projection

8
9 14 15

1312

10

11

7 6
5

4

2 1

8
9

3

10

11

Metallic ball
Projection of the

metallic ball

(a)

�zsm
Osm

�xsm

�ysm

X-ray source

Metallic cross

Plaster head (phantom)

Radiograph
Metallic cross

projection

(b)

Figure 6: Simulation room. (a) Orthogonal control radiographs.
(b) Room geometry.

3.2. Phantom description and CT-data

Tests were performed with a plaster head acting as phan-
tom (see Figure 5). Fifteen metallic balls (simulating tumors)
were included in the head. These radio-opaque balls, with a
mean diameter of 5 mm, were regularly spaced and placed
exactly on three orthogonal axes. Figure 6(a) gives the labels
of these balls. It is noticeable that the balls are distributed
into the whole head volume so that it can be checked if the
positioning accuracy depends on the tumor localization.
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Table 2: First positioning test results. The i-ball labels are those of
Figure 6 (all values are given in millimeters).

i xi,com
sm yi,com

sm zi,com
sm di,com

sm

1 0.13 −0.08 0.12 0.19

2 0.11 0.12 0.18 0.24

3 0.18 −0.02 0.04 0.19

4 0.47 0.11 0.35 0.59

5 −0.27 −0.10 −0.07 0.3

6 0.29 0.02 −0.18 0.34

7 0.6 0.29 0.3 0.74

8 −0.21 0.17 0.15 0.31

9 0.31 0.06 −0.18 0.36

10 0.18 −0, 31 0.32 0.48

11 0.26 −0.34 0.08 0.44

12 0.31 0,21 0.28 0.47

13 −0.16 0.21 0.42 0.5

14 0.15 0.23 −0.19 0.33

15 0.36 −0.17 0.28 0.49

A scan was performed with the plaster head placed in the
CT-machine. The balls were spread out on several voxels of
the CT. The mass centre positions (xiCT,yiCT,ziCT) were com-
puted for each ball pi (i ∈ [1, 15]).

3.3. First positioning test

The balls were successively placed at the simulation machine
isocentre by superimposing the ball projections and the cross
intersection projections viewed on the two control radio-
graphs. This placement can be done very accurately by ex-
perienced radiotherapists. The laser positions on the plas-
ter head were marked precisely for each ball placement on
Osm. Thus, the placement of the marks on the laser beams
ensures a very accurate positioning of the balls on the isocen-
tre. If a ball is placed on Osm, then the positioning algorithm
should ideally give (0, 0, 0) as result for the ball coordinates in
(Osm,�xsm,�ysm,�zsm). It is noticeable that this positioning ex-
periment is conducted like a true patient positioning in the
therapy room.

The sensor was fixed in the simulation room and its posi-
tion was calibrated in the (Osm,�xsm,�ysm,�zsm) coordinate sys-
tem. The surface of the plaster head given by the CT-scan was
registered with the plaster head’s face acquired in the sim-
ulation room. The balls pi were all placed at the isocentre
and positions of their centres were computed with (9). The
(xi,com

sm , yi,com
sm , zi,com

sm ) ball coordinates in (Osm,�xsm,�ysm,�zsm)
and their di,com

sm distances to Osm are given in Table 2. The
mean and standard deviation values of the di,com

sm distances
are, respectively, 0.4 mm and 0.15 mm. With these results,
several observations can be formulated.

The mean positioning error is very small and indicates a
submillimetre accuracy.

No correlation can be established between tumor posi-
tions and positioning errors. In other terms, a weak variabil-

Table 3: Ball 3 positioning results for different acquisitions and 3D
sensor viewpoints. d3,com

sm is the distance between the ball with coor-
dinates (x3,com

sm ,y3,com
sm , z3,com

sm ) and the isocentre (All values are given
in millimeters).

Acquisition
number

x3,com
sm y3,com

sm z3,com
sm d3,com

sm

1 0.24 0.12 0.01 0.27

2 0.1 0.01 0.03 0.1

3 0.11 0.12 0.21 0.27

4 0.18 −0.02 0.04 0.19

5 0.14 0.13 0.22 0.29

6 −0.21 −0.07 0.12 0.25

7 0.03 0.15 −0.18 0.24

8 0.17 −0.08 0.11 0.22

9 0.08 −0.14 0.10 0.19

ity affects the positioning accuracy when considering differ-
ent head regions (head centre or skull region). This result is
important since the lower this variability is, the more the po-
sitioning errors are predictable.

The voxel of the CT-modality having a size of 0.313 mm×
0.313 mm× 2 mm means that the (xi,com

CT , yi,com
CT , zi,com

CT ) centre
coordinates of the balls (with a 5 mm diameter) are affected
by errors. Theses errors have also an impact on the patient
positioning accuracy. The positioning accuracy can still be
improved with scanners (CT-modality or other modalities)
delivering volume data with a higher resolution.

3.4. Second positioning test

The purpose of the second positioning test was the assess-
ment of the variability of the positioning results with re-
gards to the calibration data, the phantom data, and sensor
viewpoint differences. Indeed, from one acquisition to an-
other, the distributions of the 3D sensor points on the cali-
bration piece spheres and on the plaster head are different,
even if the point density remain quasiconstant. Concerning
the viewpoint differences, acquisitions were performed for
sensor/object distances ranging in [90, 110] cm and for angle
deviations (from reference angles) belonging in [−10◦, 10◦].

Each ball was acquired several times for different angles
of view. Images of the calibration piece were also taken for
each sensor position. For each ball, the mean distance and
the standard deviation were computed for the di,com

sm distances
to the isocentre. The standard deviation, acting as first cri-
terion for the assessment of the isocentre/ball distance vari-
ability, was smaller than 0.1 mm for the fifteen balls. The val-
ues given in Table 3 for ball 3 are representative of the po-
sitioning algorithm variability. The standard deviation with
respect to the mean value of the d3,com

sm distances of ball 3 is
0.055 mm. The mean distance between the mean position of
a ball and the different positions of the same ball is another
criterion allowing the assessment of the positioning variabil-
ity. The mean distance between the positions of ball 3 and
the (0.093, 0.024, 0.073) mean position coordinates of ball 3
is 0.18 mm. It is noticeable that the mean position of ball 3 is
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very close to the (0,0,0) isocentre coordinates. The small val-
ues obtained for the two algorithm variability criteria show
that the positioning algorithm is relatively independent to-
wards sensor position differences and different 3D point dis-
tributions. Moreover, it is noticeable that the sensor can be
fixed once and for all in an optimal position in terms of
patient positioning accuracy. Thus, the positioning accuracy
dependency according to the sensor position is not a crucial
problem.

3.5. Registration of human faces

The only step of the positioning algorithm which can lead to
different results when human data is used instead of phan-
tom data is the 3D surface registration. Two tests were carried
out to assess the influence of the nonrigid cutaneous surface
on the registration algorithm.

First registration test

A first image is acquired with the 3D sensor for a person
who takes a neutral expression (eyes open in a natural way
and closed mouth). This image simulates the CT-data. A sec-
ond image was taken immediately after the first acquisition.
Even if the person was asked to keep the same expression
(the mouth remained closed), differences exist between the
two images (eyelids more or less open, teeth more or less
clenched, different point distribution over the face, etc.). In
the second image, the data included in a window comprised
between the bottom of the forehead and the bottom of the
nose (see Figure 7(b)) was manually extracted (this face re-
gion can automatically be extracted by looking for the high
curvature points corresponding to the nose and to the or-
bital arches). A transformation consisting of some decimetre
translation components and of three rotation angles rang-
ing each in [−10◦, 10◦] is applied to the 3D surface extracted
from the second image. The extracted data was then regis-
tered with the first image. This test was done for 15 women
and men.

After registration, the distances between each point of
the transformed surface (second image) and the correspond-
ing computed points on the reference surface (closest points
on the surface of the first image) are determined. The mean
distance between these homologous points never exceeded
0.1 mm for all 15 people. It is noticeable that this mean value
is only a little bit greater than the 0.03 mm inherent regis-
tration accuracy computed for the ideal phantom data (see
Section 2.4.6). The 0.1 mm distances correspond to errors
smaller than 1◦ and one tenth of millimetres for the angles
and the translations, respectively. These results prove that the
registration scheme based on the dHd is very robust and ac-
curate, not only for phantom data, but also for human data.
A high registration accuracy can be obtained since, in the
considered window, the anatomical parts supporting the skin
(orbital arches, nose and cheek-bone) are rigid surfaces. In
this region, skin movements affect only slightly the 3D face
shape. The mouth and the essential parts of the cheeks (non-
rigid regions) are outside the window.

Second registration test

The aim of the second test is to assess the registration algo-
rithm accuracy and robustness in more extreme situations.
A first image is again acquired for people. For this reference
image, the people systematically closed their eyes and their
mouth (teeth slightly clenched). This face posture can easily
be maintained. Other images were acquired for each person
with different face configurations: closed mouth/open eyes,
open mouth/closed eyes, and open mouth/open eyes. Trans-
formations consisting of some decimetre translation compo-
nents and of three rotation angles ranging each in [−10◦,
10◦] are applied to these images. The latter are then regis-
tered with the reference image. The whole data of each image
(no data extraction) was used during the registration.

Figure 7 illustrates typical results obtained with differ-
ent men and women. Figure 7(c) allows a quantitative as-
sessment of the registration quality of the 3D data repre-
sented by the images of Figures 7(a) and 7(b). The graphic
of Figure 7(c) gives, for each point of the transformed image,
the shortest distance to the surface of the model image. The
distances between these homologous points vary greatly ac-
cording to the face region. It was verified that the distances
between homologous points located around the mouth or
on the chin, on the cheeks, and on the regions close to the
nose peak or orbital arches are, respectively, greater than
3 mm, range approximatively in [0.3, 3] mm or are smaller
than about 0.3 mm. These observations are coherent since

(i) if the images are well registered, big differences ex-
ist for the mouth and the chin due to unconscious
movements,

(ii) some millimetre variability is normal for points lo-
cated on cheeks which have a low rigidity, and

(iii) small errors for points located on the nose peak and
on the orbital arches are predictable since these face
parts are the most rigid (opening the mouth does not
normally change the nose position).

If only the points on the nose peak and around the or-
bital arches are considered, the mean drigid distance between
homologous points after registration is 0.09 mm. The dall

mean distance computed for all points is 1.6 mm. Mean-
while, the last measure is strongly influenced by the points lo-
cated around the mouth and on the chin. Without these last
points, the dcheeks mean distance including the cheek points
is 1.05 mm. However, the drigid measure is the most perti-
nent (since it is based on rigid face parts) and indicates that
the registration had a submillimetre accuracy for the man of
Figure 7. It is noticeable that the drigid value is close to the
0.1 mm mean distance obtained for the first registration test
with the window.

The same observation can be made for the woman of Fig-
ures 7(e) and 7(f) with closed eyes (reference image) and
open eyes (image to be transformed). After the registra-
tion the dall, dcheeks, and drigid mean distances are 1.2 mm,
0.99 mm and 0.11 mm, respectively. drigid indicates again a
submillimetre registration accuracy. Similar results were ob-
tained for all people, even if both the eyes and mouth were
open.
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Figure 7: Registration results for humans. (a) Man with closed eyes and mouth. (b) Man with closed eyes and open mouth. The window
in (b) indicates the data of the image to be transformed in the first registration test (the whole 3D points are used in the second test). The
colour rays are the structured light information used for the 3D point reconstruction. (c) Computed distances between homologous points
of (a) and (b) after registration. (d) Computed distances between homologous points of (e) and (f) after registration. (e) Woman with closed
eyes and mouth. (f) Woman with open eyes and closed mouth.

Registration result discussion

The first tests presented here indicate that the 3D points be-
tween the bottom of the forehead and of the nose should sys-
tematically be extracted from the data set to be transformed
before registering it with the model data (whole face points).
It is recalled that this face part is always visible when the de-
vices defined in section 1.3 are used. With this way to pro-
ceed, the distances between the homologous face points have
a very small mean value (0.1 mm). The tests also proved that
eyelid movements have a negligible impact on the registra-
tion accuracy. The tests with the phantom demonstrated that
there is no correlation between the positioning accuracy and
the lesion position in the head (Section 3.4). This fact indi-
cates that if the lesion is close to the face surface (0.1 mm er-
ror) or in the head centre (two very different localizations),
the lesion localization error due to the registration is always
about 0.1 mm (or at least by far smaller than 1 mm). Thus,
the first advantage of the dHd taken as similarity measure
lies in the fact that small face surfaces lead to an accurate reg-
istration. The only condition is that face regions with enough
geometrical information are included (regions with high cur-

vatures like the nose or orbital arches) in the data. Another
advantage of the dHd is its ability to register two surfaces of
different sizes and point densities (this measure is often used
when surface data of two different modalities must be regis-
tered).

The second tests proved that the dHd is able to register
two surfaces presenting large geometrical differences while
ensuring submillimetre alignment accuracy. In fact, the tests
confirmed that the dHd can handle data containing outliers
(points on the mouth or on the eyes in the case of very strong
eyelid movement) without greatly affecting the registration
accuracy.

The tests also proved that the registration algorithm con-
verges in a robust way towards the solution, even for big head
position differences between the two modalities. Moreover,
neither an initial manual alignment nor an initial homolo-
gous point marking is required. According to the literature,
the dHd leads to registration accuracies which are almost in-
dependent of the translation differences between surfaces.
This fact was confirmed by the results. Orientation differ-
ences (around each axis) ranging in [−10◦, 10◦] were always
successfully treated by the registration algorithm. The tested
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position differences are greater than those encountered in
clinical situations. In fact, radiotherapists place the patient
with initial errors of one centimetre (or a few millimetres)
and some degrees in terms of translations and rotations. The
proposed registration scheme is able to handle bigger differ-
ences in an automatic way.

4. CONCLUSION

The results presented in this contribution prove that the pro-
posed algorithm is an important first step towards a pa-
tient positioning which allows for the association of CRT and
FRT in the case of intracranial lesion irradiation. Tests with
a phantom proved that the inherent accuracy of the whole
positioning algorithm (sensor calibration and registration)
is 0.4 mm. Registration tests with human data proved that
the mean alignment errors are very small (about one tenth
of millimetres). This registration accuracy leads us to think
that the whole positioning method will also lead to a sub-
millimetre accuracy for patient data. In fact, as suggested by
Li et al. [12], if the calibration and the registration have each
a submillimetre accuracy, the limitation in terms of precision
is rather due to the precision of the patient immobilization
devices than to positioning algorithm precision. The fact that
Li et al. obtained a submillimetre accuracy with similar algo-
rithm principles and sensors indicates that it is also possible
to reach a submillimetre accuracy for patients. The next step
of the positioning algorithm evaluation will consist in exper-
iments conducted as follows. Patients will be positioned with
the classical invasive frame-based method. The proposed al-
gorithm will be used in parallel to obtain a second tumor co-
ordinate set. The later coordinates will be compared to those
given by the frame based method. Control radiographs will
also be used to test the positioning accuracy of the algorithm
with patient data.

The proposed method is noninvasive and no dedicated
piece must be built for patients. Standard treatment proto-
cols are not influenced by the algorithm. Moreover, only con-
ventional and simple immobilization devices are required.
The drawbacks relating to frames or face masks are avoided.

One of the main results of this contribution lies in the
performances of the registration algorithm. The optimiza-
tion method converges robustly and accurately towards the
solution, even for large head position differences. Facial ex-
pression changes can also be processed by the algorithm.

Phantom-based tests proved that the positioning accu-
racy does not depend on the lesion position in the head. The
fact that the irradiation must be done with well-known er-
rors (at least submillimetre errors) explains why it is impor-
tant for the positioning accuracy to be independent of the
lesion localization.
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3-D Reconstruction of Microcalcification Clusters
Using Stereo Imaging: Algorithm and Mammographic

Unit Calibration
Christian Daul*, Member, IEEE, Pierre Graebling, Alain Tiedeu, and Didier Wolf

Abstract—The three-dimensional (3-D) shape of microcalcifica-
tion clusters is an important indicator in early breast cancer de-
tection. In fact, there is a relationship between the cluster topology
and the type of lesion (malignant or benign). This paper presents
a 3-D reconstruction method for such clusters using two 2-D views
acquired during standard mammographic examinations. For this
purpose, the mammographic unit was modeled using a camera
with virtual optics. This model was used to calibrate the acqui-
sition unit and then to reconstruct the clusters in the 3-D space
after microcalcification segmentation and matching. The proposed
model is hardware independent since it is suitable for digital mam-
mographic units with different geometries and with various phys-
ical acquisition principles. Three-dimensional reconstruction re-
sults are presented here to prove the validity of the method. Tests
were first performed using a phantom with a well-known geometry.
The latter contained X-ray opaque glass balls representing micro-
calcifications. The positions of these balls were reconstructed with a
16.25- mmean accuracy. This very high inherent algorithm accu-
racy is more than enough for a precise 3-D cluster representation.
Further validation tests were carried out using a second phantom
including a spherical cluster. This phantom was built with mate-
rials simulating the behavior of both mammary tissue and micro-
calcifications toward Xrays. The reconstructed shape was effec-
tively spherical. Finally, reconstructions were carried out for real
clusters and their results are also presented.

Index Terms—Mammographic unit calibration, microcalcifica-
tion clusters, microcalcification matching, microcalcification seg-
mentation, virtual optics model, 3-D reconstruction.

I. INTRODUCTION

NOWADAYS, X-ray mammography is a widespread tech-
nique for the early detection of breast cancer. Among

all the indicators used by radiologists, clusters of microcalci-
fications are of primary importance. Microcalcifications are
granular deposits of calcium which are visible in X-ray images
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(see the bright spots of Fig. 2). However, all microcalcifications
are not important for diagnosis (e.g., isolated microcalcifica-
tions are not significant). Radiologists base their diagnosis both
on cluster features (shape, size, number of microcalcifications,
etc.) and on individual microcalcification features (type, size,
etc.). Interesting microcalcifications are characterized by an
area [two-dimensional (2-D) surface in the image] lying in a
well defined range [1]. Those with an area smaller than 0.03

or greater than 1 (macrocalcifications) are not
clinically significant. Clusters are usually defined by a minimal
volumetric density (five ) and by
a minimal number of microcalcifications (from three to five
according to the microcalcification type, see [2]). Moreover, a
cluster is not necessarily malignant. Therefore, the possibility
to distinguish benign clusters from malignant ones is of prime
interest. Many biopsies and their annoyance could, therefore,
be avoided if diagnoses of malignancy were more reliable.
From the experience of associate radiologists (“Centre Alexis
Vautrin,” Nancy, France) about 50% of breast biopsies prove to
be benign.

A. Problem Description

During the last decades, a great amount of works has been
devoted to the detection of microcalcification clusters in mam-
mograms [3]–[5]. The purpose of these works was either the au-
tomatic visualization of the clusters or their automatic classifi-
cation into malignant and benign types [6], [7]. The malignancy
of lesions can visually be evaluated in the images by observing
the density, size and 2-D topology of the microcalcifications,
the 2-D shape and the texture of the clusters. However, such
clusters are three-dimensional (3-D) entities. Observing them
in 2-D images, therefore, results in a loss of information on the
spatial distribution of the microcalcifications. Radiologists be-
lieve that there is a relationship between the 3-D cluster shape
and the nature of the lesion [8]. Thus, a pyramidal shape often
indicates a cancer of intraductal type whereas spherical or el-
lipsoidal clusters indicate benign lesions. Although the 2-D in-
formation (microcalcification topology, cluster shape and size)
is important data for lesion description, 3-D information related
to clusters gives additional features which can lead to a more
reliable diagnosis. The aim of this work is to reconstruct 3-D
clusters as automatically as possible, using the images from a
standard mammographic examination. The method also has to
be independent of any digital mammographic system used and
must minimize the intervention of the operators as well as the
patient’s discomfort.

0018-9294/$20.00 © 2005 IEEE
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B. Previous Work

So far, only a few algorithms for the 3-D reconstruction of
microcalcification clusters have been published.

Stotzka et al. [9], [10] developed a mammographic work-
station for the 3-D reconstruction of microcalcifications.
Radiographies were obtained from two of the following three
viewpoints: the cranio-caudal view (CC), the medio-lateral
view (ML). and/or the medio-lateral oblique view (MLO). The
radiographic films were digitized with spatial and greylevel
resolutions of 50 and 12 bits/pixel, respectively, using a
flatbed scanning device. The microcalcifications were detected
with an algorithm proposed by Chan [11]. The matching of
microcalcifications viewed in two images was carried out
using a 2-D Radon transform. They finally were reconstructed
in the 3-D space using the inverse Radon transform. The
algorithm proposed by Stotzka et al. did not include any
calibration step and was, therefore, suitable only for mam-
mograms whose orientations were known with a high degree
of accuracy. Moreover, the authors made the assumption that
the transformations linking a 3-D point to a point in the
images could be modeled using a parallel projection without
significant loss of accuracy.

Yam et al. [12] proposed a 3-D reconstruction algorithm
requiring two images (CC view and ML or MLO view) having
50 square pixels. The microcalcification detection was
preceded by a -image normalization step which allowed
the authors to compensate for some factors (such as extra-focal
radiations) degrading the image quality [13]. A value
(which is computed for each pixel) represents the amount of
nonfat tissue the X-rays have passed through. The matching of
microcalcifications viewed in the two images was performed
using the calcification volumes computed with the values.
Parameters of a breast compression model were used in the
3-D reconstruction step which delivered microcalcification
positions located in an uncompressed breast (the breast com-
pression model allowed the authors to correct the 3-D cluster
shape deformation due to the compression differences between
the different views). Just as in the method by Stotzka et al., the
algorithm by Yam et al.. does not require a calibration step but
works only for mammographs of well known geometry.

Gresson et al. [14], [15] designed a 3-D cluster reconstruc-
tion method based on two images acquired with a relative
difference in angle of view of 30 . However, thanks to a cal-
ibration step, the algorithm could also work for other angle
differences. Chan’s algorithm [11] and the top hat operator
were simultaneously used to detect the microcalcifications in
the digitized radiographic films (the images had a 42 spa-
tial resolution). Local noise was measured in the images. If
the noise was locally strong then both Chan’s algorithm and
the morphological filter were applied in parallel (the resulting
grey-levels were computed by averaging the results obtained
with the two operators). In image regions with a weak noise
level, only the top hat operator was applied. The detected cal-
cifications were matched using both geometrical parameters
computed during the calibration step (epipolar line equation)
and features related to the microcalcifications (calcification

size, etc.). The calibration parameters were then used to recon-
struct the microcalcifications in the 3-D space. The advantage
of this method is that the algorithm is suitable for different
viewpoint pairs. Unfortunately, a major drawback lies in the
fact that a calibration piece must be visible in each image. The
radiographic films never being exactly at the same position for
a given viewpoint, the calibration must be carried out for each
image since precise 3-D calcification positions are required.
Hence, the X-ray source intensity must be fixed in such a way
that both the microcalcifications and the calibration piece are
visible in the images. The consequence is that the contrast
between microcalcifications and mammary tissue is smaller
than for images without a calibration piece. Furthermore, the
systematic positioning of the calibration piece increases the
operator interventions and represents an additional drawback
of this algorithm.

All the previous techniques deal with digitized radiographic
films. Except for the work of Gresson et al., the microcalcifi-
cation positions cannot be reconstructed with high accuracy for
two reasons. First of all, the geometrical model of the acqui-
sition systems used for the 3-D reconstruction is not accurate
since, on one hand, the angle differences between the viewpoints
are not perfectly known (i.e., usually this value is not exactly 90
for an image pair acquired for the CC view and the ML view)
and, on the other hand, the 3-D to 2-D point transformations
are not parallel projections. Secondly, for practical reasons, the
films are never exactly at the same position for a given view-
point. Gresson’s algorithm takes these observations into account
by calibrating the mammograph. Unfortunately this calibration
must be repeated for each image acquisition. Apart from the
drawbacks already mentioned for Gresson’s method, the cali-
bration piece causes some discomfort for patients. As shown
by our contribution, all these disadvantages related to mammo-
graphic films can be avoided using full digital systems which
provide digital images directly.

Maidment et al. [16] designed a 3-D reconstruction algo-
rithm for a stereotaxical breast biopsy system delivering dig-
ital images. The spatial and grey-level resolutions were 48

and 12 bits/pixel, respectively. Clusters were re-
constructed using image pairs acquired from two viewpoints
having an angle difference of 30 . Microcalcifcations were
manually marked by an operator and a region-growing algo-
rithm was used to find their shapes. Homologous microcalci-
fications of an image pair were matched using their morpho-
logical features (size, shape, etc.) and geometrical constraints
imposed by the system geometry. Both 3-D position and 3-D
shape were reconstructed for each microcalcification. How-
ever, since the authors did not calibrate the system, the same
approximations as for the previous systems with radiographic
films were made in terms of X-ray source orientation (angle
differences). Moreover, the authors also simplified the 3-D to
2-D transformations by using a parallel projection instead of
the true projective model.

C. Goals and Application Requirements

To be usable in the frame of a standard mammographic ex-
amination, a 3-D reconstruction algorithm must be based on
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a maximum of two to three images acquired in vivo. Further-
more, the number of operator interventions must be minimized.
Therefore, the algorithm must be automated and the calibration
step should be executed once for all, periodically after a given
number of examinations or, in the worst case, before each exam-
ination. In all cases, the calibration must not interfere with the
examinations and must not influence the data acquisition pro-
tocol. From the technical point of view, the algorithm should
ideally work for all digital systems (mammographs and stereo-
taxical surgery systems). For these reasons, the algorithm cannot
be designed for a particular geometrical configuration of a given
mammographic system. In particular, the matching and 3-D re-
construction steps must work without a priori knowledge like
X-ray source orientations, angle differences between two view-
points, etc.

In this paper, we propose a 3-D reconstruction method based
on the use of a digital mammograph which fulfills the previously
enumerated requirements. The work context and the principle
of the method are presented in Section II. The microcalcifica-
tion detection algorithm is described in Section III. Section IV
deals with the different steps needed to find the 3-D positions
of microcalcifications belonging to clusters, namely the system
calibration, the calcification matching and the 3-D reconstruc-
tion itself. The results are presented and discussed in Section V.

II. GENERAL PRINCIPLE OF THE PROPOSED ALGORITHM

A. Description of the Stereotaxical Mammographic Unit

The images used in our work were acquired using a dedicated
stereotaxical mammographic unit (DSMU). This DSMU was
manufactured by the LORAD Corporation (Danbury, CT) and is
designed for breast surgery. The patient lies flat on her stomach
on a table, the breast passing through a circular aperture. The
breast is then placed in an appropriate way and compressed for
X-ray image acquisition. The image sensor consists of a phos-
phor screen which absorbs and transmits the X-ray energy in
the form of visible light. A set of optical fibers collects and
dispatches this visible light to a charge coupled device-matrix
(CCD-matrix). The acquired data are digital images having a
spatial resolution of 100 . During a standard opera-
tion, an operator adjusts the intensity of the X-ray source by ac-
quiring a first image of the breast. This intensity calibration de-
fines a first source/image plane position called 0 position. Both
the source and the whole image sensor turn around a common
axis. Images are also taken in positions and (in these
positions the angle differences between the X-ray source axes
and that of position 0 are and , respectively). The
three source positions are mechanically given thrusts. The po-
sitions of a microcalcification cluster are interactively indicated
by the operator in the images. These 2-D image positions
associated with data obtained during a 3-D calibration step are
used to find the 3-D position of the cluster center in the coor-
dinate system of the DSMU. A needle is then guided right to
the computed 3-D position to cut out the abnormality. The goal
of our work lies in the use of the DSMU for an automatic 3-D
reconstruction of microcalcification clusters with only two or
three images. Reaching this goal would add diagnosis capaci-
ties to the breast surgery system functionalities.

Fig. 1. The microcalcification positions are reconstructed in the
(O ; ~x ; ~y ; ~z ) coordinate system. (O ; ~x ; ~y ; ~z ) and
(O ; ~x ; ~y ; ~z ) are 3-D coordinate systems related to the optical centers
of the cameras whereas (O ; ~x ; ~y ) and (O ; ~x ; ~y ) are image
coordinate systems.

B. DSMU-Modeling

For a given position of the X-ray source, a photon follows
obviously only one possible 3-D trajectory corresponding to a
straight line from the source to the phosphor screen. Inversely,
a pixel of the acquired image (representing for example a mi-
crocalcification) can only be associated to a unique trajectory
relating to the 3-D line from the pixel, passing through the
object and going to the source. In our case, two acquisitions
are performed with different source positions and, therefore,
we obtain two different 3-D lines for the same microcalcifica-
tions. If we assume that the equations of the two 3-D lines are
known, the 3-D position of the microcalcification can easily be
determined by computing the intersection of the two trajecto-
ries. The problem here is to find the equations of the 3-D lines
for the interesting pixels. In the case of visible light, the same
problem arises when a 3-D reconstruction of an object has to
be carried out with two CCD-cameras. For the latter sensors,
the trajectories of the visible light photons can be precisely
determined for the interesting pixels (object projections) of the
image pair using well known calibration algorithms (see Sec-
tion IV). Globally speaking, a CCD-camera consists of lenses,
a CCD-matrix and electronics for image signal generation. A
pin-hole representation is usually used to model the behavior
of a CCD-camera. This model is illustrated in Fig. 1. Classical
calibration algorithms provide the sensor parameters (related to
the camera position and optics). Three-dimensional line equa-
tions can be accurately computed using these parameters. The
principle of the proposed 3-D reconstruction algorithm is based
on the modeling of the DSMU-geometry using the model of
Fig. 1. This model gives the parameters of the camera (with a
virtual lens) which has the same behavior as the DSMU acqui-
sition system composed of a phosphor screen, optical fibers,
an X-ray source and a CCD-array. This means that a virtual
visible light photon (passing through our virtual optics) and
an X-ray photon fall on the same pixel on the image if both
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Fig. 2. Principle of the microcalcification detection. For visualization purpose, all the images presented in the paper are the negatives of the original images
in which microcalcifications appear as dark spots. The algorithm is applied to the whole image but only the cluster regions are displayed here. The detected
calcifications were marked in the result image RI(x; y) by white regions. The latter were superimposed on the contrast-enhanced images CEI(x; y) whereas the
black points in the white regions give the 2-D positions of the microcalcifications in the image. The “FP” label of the thresholded image of viewpoint 2 indicates
a false positive.

follow the same 3-D trajectory. In other terms, the real transfer
function (TF) of the DSMU is modeled by a virtual TF, both
having the same output (pixel position) for a given input (3-D
photon trajectory).

C. Overview of the Proposed Algorithm

The triangulation principle described in Section II-B is a
standard stereo-vision method using two (or more) images ac-
quired from different viewpoints. In our practical case, finding
the 3-D coordinates of imaged microcalcifications requires
several steps. The first one is to identify for each viewpoint the
2-D locations of the microcalcification projections. The second
one is to determine the correspondence between homologous
projections in two images. And the last step is to compute the
3-D coordinates using the triangulation principle. This can only
be done if the DSMU has been calibrated. The different steps
of the algorithm are the following.

• System calibration: The knowledge of the imaging ge-
ometry of the mammographic system is required for tri-
angulation. Therefore, we need to model the acquisition
sensor (model of the perspective geometry) as well as the
whole system (relationship between two consecutive ac-
quisitions).

• Microcalcification detection: The aim of this step is to find
the microcalcification positions in the images. Geomet-
rical features describing the calcification morphology are
also computed here. Only the calcifications belonging to
a cluster must be detected.

• Microcalcification matching: In order to locate the de-
tected microcalcifications in the 3-D space, it is necessary
to match the corresponding microcalcification projections
from the different views, taking into account the different
imaging conditions between the acquisitions.

• Three-dimensional reconstruction: The 3-D positions of
the microcalcifications can then easily be determined by
computing the intersection of two 3-D trajectories (see
Fig. 1).

III. DETECTION OF MICROCALCIFICATIONS

A two-step algorithm was developed to detect the microcal-
cifications. In the first step, a method for eliminating the mam-
mary tissue signals (while preserving the microcalcification sig-
nals), a local thresholding algorithm and a labeling technique
were successively used to segment the images. In the resulting
images (see Fig. 2), each region of connected pixels
having the same label was considered as a potential microcalci-
fication. In the second step, morphological features were com-
puted using the grey-levels of regions of interest (RoI) centered
on the potential microcalcifications. These features were used
to eliminate false positives yielded by the segmentation step.

A. Microcalcification Segmentation

An algorithm which can be compared to Chan’s operator [11]
was implemented to eliminate the mammary tissue signals as
much as possible. Chan proposed linear filters (called “matched
filters”), allowing him to enhance the contrast between the
calcifications and the mammary tissue while preserving the
image background as much as possible. In Chan’s algorithm,
the original images are also smoothed either with "contrast
reversal filters" or with median filters. With an ideal smoothing,
the microcalcifications should disappear from the images
while the image background stays unchanged. By subtracting
the smoothed image from the contrast-enhanced image, the
background signals are strongly attenuated and the micro-
calcification signals remain strong. In the proposed method,
Chan’s linear filter for contrast enhancement is replaced by
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TABLE I
MICROCALCIFICATION FEATURES. THE CONNECTED PIXELS WITH THE SAME LABEL ARE SURROUNDED BY A RECTANGLE DEFINING A REGION OF INTEREST (ROI)

OF WIDTH w AND HEIGHT h . THE PIXEL COORDINATES ARE CALLED (x ; y ). ALL THE PIXELS OF THE ROI ARE NORMALIZED (THE NORMALIZED

GREY-LEVELS f(x ; y ) RANGE BETWEEN [0, 1]) AND THRESHOLDED. ONLY THE PIXELS HAVING A GREY-LEVEL ABOVE A 0.6 THRESHOLD VALUE ARE USED

TO COMPUTE THE FEATURE VALUES GIVEN IN THIS TABLE. (x; y) DENOTES THE MASS CENTRE COORDINATES OF THE PIXELS SELECTED WITH THE THRESHOLD

an algorithm measuring local mean grey-level values [ of
(1)] and local grey-level variations (standard deviation ) in
a rectangular neighborhood centered on the pixel coordinates

of the original image [17]. The grey-level value
of a pixel of coordinates in the contrast-enhanced image
is given by (1), and , respectively, being the mean
grey-level value computed with all pixels of and a
scaling factor used to keep the resulting greylevel values in a
given range

(1)

Weakly contrasted microcalcifications are usually not detected
by linear filters. Nevertheless, microcalcifications are usually
characterized by grey-level slopes which are greater than the
background texture ones. Equation (1) takes this into account
since the term is large if belongs to
a microcalcification and is on the average smaller if
corresponds to mammary tissue. Moreover, if the texture cor-
responding to the mammary tissue is very pronounced, then

the term is small ( being large). As
modulates the term , the latter difference de-
creases if all the considered pixels relate to mammary tissue.
To sum up, this algorithm allows us to amplify the strong grey-
level slopes which generally correspond to microcalcifications
whereas the enhancement of mammary grey-level slopes is lim-
ited. The width and height of the window in which the signals
are enhanced are called and . The smoothing algo-
rithms of Chan are replaced here by gaussian filters. The stan-
dard deviation of the gaussian function and the width and height
of the corresponding kernel are, respectively, called , ,
and . A difference image is obtained by sub-
tracting the Gauss-filtered image from the
image. The image is then binarized using a local and
adaptive thresholding algorithm [11]. Let us consider a rectan-
gular window (of width and height ) centered on the
pixel of coordinates in . The mean value and the
standard deviation of the grey-levels of the window are called

and . A pixel of the binarized image is equal
either to 1 if (2) is verified or to 0 if (2) is not true. The pixels
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selected are those with a grey-level larger than a given
number of . In this paper, and are
kept constant.

(2)

The image is labeled using a classical eight neighbor-
hood algorithm [18]. Each region of with a same label
represents a potential microcalcification.

B. Microcalcification Classification

Geometrical features are computed for each potential micro-
calcification in order to eliminate false positives yielded by the
segmentation step. These features are computed using central
moments and other morphological characteristics (see Table I).
Knowing the typical parameter values for the microcalcifica-
tions, a simple multithreshold algorithm is used to eliminate
false positives. Finally, a density threshold is used to discard
the remaining false positives (clusters are defined by a minimal
density of five ). Some of the features
are also used during the matching-step of the 3-D reconstruction
(see Section IV-C).

C. Detection Efficiency

The efficiency of the microcalcification segmentation algo-
rithms is always given in the literature in terms of cluster detec-
tion (see [3]–[7], [19], and [20]). In this paper, the detection ef-
ficiency is assessed at both cluster and microcalcification levels.
A database of 66 images was used to evaluate the detection al-
gorithm. Among them, 18 images (14 with one cluster each and
4 without clusters) were chosen to study the efficiency of the de-
tection algorithm according to the parameters of the contrast en-
hancement algorithm (window width and window height

) and of the smoothing filter (standard deviation of the
Gauss function). The tradeoff between true positive (TP) cluster
rate detection and false positive (FP) clusters per image is usu-
ally represented by free-response receiver operating characteris-
tics (FROC). Such FROC curves were plotted for several sets of

, and parameters (see Fig. 3). These curves were
built by varying the number of standard deviations ( , 4, 3,
2.5, and 2.1) of (2). It is noticeable on the FROC curves that the
best results were obtained for the combination of a contrast-en-
hancement algorithm with and a smoothing
filter with .

Using these values, 100% of the clusters were detected for all
18 images. Only 0.167 FP per image [see the curves with the
square markers of Fig. 3(a) and (b)] were detected with these
parameters. The segmentation algorithm was also applied to the
48 remaining images of the database (36 included at least one
cluster whereas 12 were without any cluster). For this second
set of images, which is completely different from the first one,
100% of the clusters were found with the parameters obtained
with the 18 images. Only five FP were detected for the second
image set (0.11 FP per image). Many algorithms in the literature
also led to a 100% cluster detection. Meanwhile, at this detec-
tion rate of TP, the presented algorithms also led to a FP-number
of at least 0.7 clusters per image which is much higher than our
FP-number.

Fig. 3. Cluster detection efficiency according to the parameters of the
contrast-enhancement algorithm and the gaussian filter. (a) FROC curves
for a contrast-enhancement window of constant size (w = h = 5)
and for gaussian filters with various standard deviations (� = 1, 3,
and 5). (b) FROC curves for a gaussian filter with � = 3 and various
contrast-enhancement window sizes.

However, since the correctness of the 3-D cluster shape
highly depends on the number of reconstructed microcalcifi-
cations, the segmentation efficiency must also be estimated
in terms of individual microcalcification detection quality.
Table II shows the detection results of both cluster and mi-
crocalcification levels for the 18 image set. These results
were obtained with the detection parameters selected using
the FROC curves. For this data set, 83.7% of the microcal-
cifications were detected with a rate of 2.33 false positives
per image (see columns “number of microcalcifications in the
image” and “microcalcification detection” of Table II). Similar
results were obtained for the 48 image data set : 86.7% of the
microcalcifications were detected for a false positive rate of
2.57 microcalcifications per image. The proposed detection
algorithm was particularly designed to avoid false positives
due to the metallic frame systematically visible in the DSMU
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TABLE II
DETECTION RESULTS FOR THE 18 IMAGES USED TO FIND THE SEGMENTATION ALGORITHM PARAMETERS. THESE RESULTS ARE GIVEN FOR w = h = 5

AND � = 3. TP AND FP, RESPECTIVELY, DESIGNATE TRUE AND FALSE POSITIVE CLUSTERS. tp AND fp, RESPECTIVELY, REPRESENT TRUE AND FALSE

POSITIVE MICROCALCIFICATIONS. THE TWO SUB-COLUMNS OF THE COLUMN “MICROCALCIFICATION SHAPE” GIVE THE tp NUMBER HAVING A SHAPE

WHICH MATCHES (“WELL”) OR DOES NOT MATCH (“BAD”) THE ONES ESTIMATED VISUALLY BY RADIOLOGISTS

Fig. 4. Calibration plate and camera parameter set example. (a) The coordinate
centers (x ; y ) of the dark circles are determined by computing their gravity
centers with subpixel accuracy. The center of the big circle located in the middle
of the plate corresponds to the 3-D origin O . The ~x and ~y - vectors
are defined by the origin and the centers of the big circles located respectively
at the top and the left of O . The third vector ~z equals ~x ^ ~y .
(b) Intrinsic and extrinsic parameters obtained for one source position of the
DSMU.

images [Figs. 4(a), 7(a), and 8 show this frame]. In the liter-
ature, a few authors provided results in terms of individual
microcalcification detection. Karssemeijer [21] gave only the
number of true positives without specifying the number of
microcalcifications to be found. However, by analysing the
results, a false positive rate of 2.97 microcalcifications per
image appears. This false positive rate is higher than what was
obtained with the algorithm proposed here. A second paper
[22] provided FROC curves quantifying the microcalcification
detection efficiency for mammograms digitized at different
resolutions. The authors showed that, for a pixel size of 35
by 35 , 75% of the microcalcifications could be found with
a false positive rate of 2 microcalcifications per . This true
positive rate is lower than that of our algorithm whereas the
false positive number is by far higher than the one obtained in

this contribution. The segmentation results of the two previous
papers are interesting indications for estimating the quality of
our detection algorithm. Considering them, the results obtained
here are better in terms of true and false positives.

Another important criterion for assessing the efficiency of the
proposed algorithm is the accuracy of the localization of the mi-
crocalcifications into the image. The radiologists who assessed
our results estimated visually that when a microcalcification was
detected, it was well localized (“well” means that they localized
the calcification centers at the same positions as our algorithm
in 100% of the cases).

A last important criterion used to evaluate the segmentation
efficiency is the shape of the detected microcalcifications. In-
deed, shape features are computed and used in the matching
step to find homologous microcalcification projections in image
pairs. It is noticeable in the “microcalcification shape” column
of Table II that the radiologists estimated that the calcifications
had a well-defined shape in 90% of the cases for the 18 image
set. “Well-defined” means that they fully agreed with the shape
proposed by the algorithm. For the 48 image set, 91.6% of the
microcalcifications had a well-defined shape.

Considering the results presented in this section globally, it
would seem that the segmentation algorithm provides results au-
thorizing a 3-D reconstruction of clusters with a realistic shape.

IV. THREE-DIMENSIONAL RECONSTRUCTION

A two-step calibration procedure was designed in order
to determine the geometry of the acquisition system (see
Sections IV-A and IV-B). The calibration parameters and
the knowledge of the homologous projections (see Sec-
tion IV-C) are used to reconstruct the 3-D positions of the
microcalcifications.
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A. Sensor Calibration

In this first step, the relationship between the pixels of the 2-D
image and the corresponding 3-D information of the scene is
determined for each position of the DSMU. Two parameter sets
define this 2-D/3-D relationship [23]. The intrinsic parameter
set defines the geometric and optical properties of the camera
optics used by our model. The intrinsic parameters are the focal
length , the radial distortion coefficient , the and coef-
ficients defining the size of the sensors of the CCD-matrix, and
the coordinates of the projections of the optical center
onto the images. This parameter set describes the projection of a
3-D point (the coordinates are given in a 3-D coordinate system

related to the optics) onto the image coor-
dinate system related to the sensor array (see
Fig. 1). The extrinsic parameter set defines a rigid transforma-
tion giving the position and the orientation of the camera with re-
spect to a world coordinate system .
The extrinsic parameters (see (3)) are a translation vector

and a rotation matrix whose coefficients are de-
fined with the Euler angles (for the Euler angles the so-called
"x-convention" is used : the first rotation is by an angle about
the -vector, the second is by an angle about the
new -vector, and the third is by an angle about the new

-vector)

(3)

with

If the radial distortion is insignificant , then the camera
can be modeled with the homogeneous and projective matrix of
(4). The parameter of (4) has a particular real value according
to the position of the point of coordinates
onto a given 3-D line (all points of a same 3-D line project them-
selves onto a same pixel of coordinates . Knowing
the extrinsic and intrinsic parameters, it is possible to com-
pute the 3-D trajectory corresponding to a pixel of coordinates

(4)

with

A modified version of the approach proposed by Tsai and
Lenz [23], [24] was developed in order to calibrate the intrinsic
and extrinsic camera parameters for each sensor position. This
method uses, on one hand, a set of probe points for which
the 3-D world coordinates are known
and, on the other hand, the coordinates of the
computed probe point image projections. To obtain
and -points, a calibration plate consisting
of 100 well-known distributed targets was constructed as
illustrated in Fig. 4(a). The plate is made of PolyMethil-
MethAcrilat (PMMA, X-ray transparent material) on which
circular discs are machined. In the 3-D space, the relative disc
center positions are known with an hundredth of a millimeter
error. These discs are filled with lead paste (opaque to X-rays).
Three particular circles defining the world coordinate system
are noticeable on the calibration plate. An image of this plate is
acquired and processed in order to automatically extract with
subpixel accuracy, the image coordinates of the disc
gravity centers. Consequently, a correspondence list between
a set of 3-D points and their 2-D image coordinates is built.
Using this list, the intrinsic and extrinsic parameters of the
sensors are computed by solving an over-determined system
which can be derived from equations similar to (4) with .
An example of this DSMU calibration step is presented in the
table of Fig. 4(b). It is noticeable in this table that the radial
lens distortion parameter tends toward 0. Consequently, the
relation (4), with , almost exactly models the DSMU.
Moreover, there is no physical reason for the DSMU to intro-
duce any image distortion. Hence, is an indication that
the parameters are correct.

In order to evaluate the accuracy of this first calibration
step, we acquired several images of different point sets for
which the 3-D positions are well known, then we extracted
the 2-D locations of these points in the images, and finally we
recomputed their 3-D positions using the 2-D locations and the
relationship issued from the calibration step. The accuracy of
the procedure was then evaluated by calculating the distances
between the known 3-D points and the computed ones. For
that purpose, we acquired images of the same plate as the
one used for calibration. This plate was used because the 3-D
coordinates of the circle gravity centers were known exactly by
construction if we define the plane as being the plane

of the plate. Once the locations of the gravity
centers were automatically extracted from an image, the 3-D
positions of the corresponding discs are calculated with the
assistance of the determined 2-D/3-D relationship. It is notice-
able that the locations of the gravity centers were extracted
with subpixel accuracy. The value of the localization error
of the computed circle centers in the images ranged between

. However, the mean distance between the
computed subpixel gravity center positions and the true centers
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was smaller than . This evaluation of the distances
between calculated positions and real ones was repeated for
various acquisitions of the 100 point set belonging to the plate.
All experiments yielded comparable results. An example of
such a result is presented at the end of the table of Fig. 4(b). Of
course, this accuracy (mean distance of for this
example) is dependent on the sensor resolution. In our case,
the sensor had a spatial resolution of 100 . Thus,
the accuracy can be expressed, with respect to the imaging
system resolution, as approximatively equal to 1/5 pixel (3-D
reconstruction accuracy/2-D image resolution).

However, it is worth noticing that this calibration method
uses a set of coplanar points. Consequently, the obtained accu-
racy is only valid in the plane of the calibration plate. In order
to evaluate the validity of the method in a 3-D space around
this reference plane, we generated additional sets of points with
well-known 3-D positions. The DSMU is equipped with trans-
lation tables providing exact 3-D translations of a mobile part
along three orthogonal axes. For the proposed experiment, the
calibration plate was fixed against the mobile part. The calibra-
tion parameters of the table of Fig. 4(b) were computed for a ref-
erence position of the plate (in position the disc centers are
all in the plane). The mobile part was then trans-
lated along a direction which is close to that of . Images
of the plate were acquired from two X-ray source positions (po-
sitions ) for each known position (each incrementation
of represents a 5 mm translation). The 3-D coordinates of the
circle centers were calculated for each plate position using the
previously described calibration data. The ideal 3-D center po-
sitions are precisely known, as the plate geometry and the trans-
lations are also known. The errors were computed in the same
way as for the reference plane (3-D lines/plane intersections).
The results obtained for and 20 mm
range in [18, 25] . Consequently,
the 3-D reconstruction is accurate for a depth of 2 cm around
the reference plane. The volume including all the reconstructed
points equals 4 cm 4 cm (surface covered by the 100 circles)

4 cm (displacement magnitude of the plate). However, typical
microcalcification clusters are always smaller than this volume.
Consequently, the only condition for accurately reconstructing
all the calcifications of a cluster is to position the breast such that
the cluster superimposes the calibrated volume (this can easily
be done in practice with the DSMU).

B. Stereoscopic Calibration

With the relationships of (4) using (projective matrix of
the camera in position ) and (projective matrix of the
camera in position ), the two 3-D lines corresponding to
the projection of one 3-D point in two images are respectively
given in and of Fig. 1. The
stereoscopic calibration consists of the determination of the
geometrical relationship between the two latter coordinate
systems. This transformation can be obtained using (5). Using
this relationship, all image coordinates can be expressed in the
same coordinate system

(5)

With the assumption that the correspondence problem be-
tween the microcalcifications detected in one image and those
seen in the other can be solved (see Section IV-C), the 3-D re-
construction of the microcalcification locations is straightfor-
ward. As shown by (5) and Fig. 1, the equations of the two 3-D
lines leading to the projections and of the microcalcifi-
cation in the two mammograms can be expressed in a same
coordinate system due to the matrix . The 3-D position of
is then the intersection of the two rays from through and
from through . In fact, due to numerical reasons (small er-
rors for the position determination of and during the mi-
crocalcification segmentation, small errors affecting the camera
parameters, etc.), the two rays do not exactly intersect in the 3-D
space. This problem is solved by determining the midpoint be-
tween the two closest points of the rays.

The reconstruction principle of the method was validated
using a phantom with a well-known geometry. It is made of
PMMA and contains glass balls (opaque to X-rays) with a
300 diameter. These balls are inserted into the phantom at
precisely known positions. The validation experiment consists
of putting the phantom into the measurement space in any
position, and applying the reconstruction algorithm in order to
get the 3-D coordinates of the imaged glass balls. Then, the
distances between ball pairs are computed and compared to
the real ones. In order to determine the 3-D ball positions, the
extrinsic and intrinsic parameters of the two virtual cameras
are computed with the images of the calibration plate acquired
for the positions of the DSMU. The DSMU-stereo ge-
ometry is then calibrated. Two images are also acquired for
the phantom with the X-ray source placed in positions .
Theses images are then segmented. Although the segmenta-
tion algorithm delivers the glass ball positions in the images,
the morphological features (also given by the segmentation)
cannot be used for an automatic matching since the features
were chosen for microcalcifications and not for glass balls.
Consequently, the matching step is manually performed for the
phantom.

The phantom consists of piled up PMMA plates. Eighteen
glass balls inserted into the plates form a pyramid in the 3-D
space. Plate 1 includes 14 balls which represent the base of
the pyramid [see Fig. 5(b)]. Plates 2 and 3 contain respectively
three and one glass balls. The ball of plate 3 is the vertex of the
pyramid. Since inside the plate planes the relative 3-D coordi-
nates of a ball with respect to all the others are exactly known
by construction, the true distances between each ball pair can
be exactly computed. Taking into account that the phantom is
located in any position in the measurement space, the plates in-
cluding the balls being neither parallel to the sensor plane nor
to the calibration plane, the measurements really concern points
and distances in the 3-D space. The results of the 3-D recon-
struction of the balls of plate 1 are presented in the table of
Fig. 5(a). The known distances are given in italics in the upper
right triangle. The lower left triangle gives the distances cal-
culated with the reconstructed points. The differences between
the distances known by construction and the reconstructed dis-
tances are in brackets. The mean value of the absolute values
of the distance differences is 16.25 , while 53 is the
greatest absolute value of the distance differences. As an addi-
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Fig. 5. Pyramidal phantom reconstruction. (a) Results for plate 1 (pyramid base). The numbers on the first line and on the first column relate to the ball labels of
(b). The distances known by construction (upper right triangle) and the computed distances (lower left triangle) are given in millimeters. The differences between
true and computed distances are in micrometers and in brackets. (b) Reconstructed phantom. All axes are graduated in millimeters.

tional test, we tried to compute the distance between one point
belonging to plate 1 and another point belonging to plate 3. The
distances between the different plates was fixed thanks to other
PMMA-plates without glass balls and of known dimensions.
Meanwhile, no solution was planned to exactly superimpose the
plates (no exact plate border alignment). Consequently, the true
ball positions of one plate are not known with high accuracy
with respect to the ball positions of the other plates. In the case
of an ideal adjustment of the plates, the distance between ball 8
(center of the pyramid base, plate 1) and ball 18 (pyramid vertex,
plate 3) should be exactly 6 mm. With the plates manually su-
perimposed, the distance between the two reconstructed points
is 5.76 mm. The resulting distance difference of 240 is ac-
ceptable since the error is mainly due to the plate misalignment
and the imperfect state of the surfaces and not to 3-D reconstruc-
tion errors. The results obtained with the pyramidal phantom
prove that the proposed reconstruction method is by far accurate
enough to obtain a realistic 3-D cluster shape and microcalcifi-
cation topology.

C. Microcalcification Matching

A classical problem to be solved when using a stereo system
is the correspondence problem. It consists of determining
which item (in our case, the microcalcification) in one image
corresponds to which item in the other image. Usually, ambigu-
ities occur during the determination of corresponding elements
because, for each microcalcification in one image, there is
more than one candidate in the other image for correspondence.
Therefore, to solve this matching problem, geometrical con-
straints allow for the reduction in the number of ambiguities
and an adapted similarity measure between the remaining
candidates gives the pair of corresponding microcalcifications.
To implement this idea, a three-step algorithm was developed.

1) A similarity measure is computed for all pairs of micro-
calcification projections. One projection of the pairs is lo-
cated in the image acquired for the DSMU position
whereas the second one is in the image obtained for the

DSMU position.

Fig. 6. Epipolar geometry. To each point P (a microcalcification) of the 3-D
space, an epipolar plane defined by P and both optical centers F and F can
be associated. p and p are the projections of P in the two images. The epipolar
lines are the intersections of the epipolar plane with the two image planes. The
epipolar constraint has a major importance in the matching process because a
point p in image 1 can only be matched with a point lying on the corresponding
epipolar line in image 2. The search for correspondences is then reduced to a
one-dimensional problem.

2) The epipolar geometry ([25]–[27], see Fig. 6), which
can be established by using a stereoscopic model, is
used to eliminate the pairs of microcalcification projec-
tions which for geometrical reasons cannot correspond.
Indeed, for the DSMU-model, the correspondent of a
microcalcification projection of one image can only be
located on a line into the second image. This 2-D line
can be determined by projecting (using the camera pa-
rameters of the DSMU) the 3-D line corresponding to a
microcalcification projection of one image onto the other
one.

3) The pair with the greatest similarity measure is then
chosen among the pairs selected with the epipolar
constraint.

During the segmentation step described in Section III, geomet-
rical features (see feature list of Table I) were computed for each
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TABLE III
EXAMPLE OF TYPICAL VALUES FOR THE FEATURESA, P ,M, a=b AND CF . THESE FEATURE VALUES ARE GIVEN FOR TWO IMAGES OF A SAME PATIENT (�15
VIEWPOINTS). THE LABELS OF THE FIRST COLUMN REFER TO CORRESPONDING MICROCALCIFICATION PROJECTIONS IN THE TWO IMAGES (THIS TABLE GIVES THE

FEATURES OF SEVEN SURE PAIRS MATCHED VISUALLY). THE VALUES OFA AND P ARE GIVEN IN PIXELS, A PIXEL CORRESPONDING TO AN AREA OF 0.01 mm

microcalcification projection in order to discriminate false pos-
itives from microcalcifications. Among all these features, some
of them were used to determine a similarity measure of two mi-
crocalcification projections (see features , , , , and
of Table III).

Similarity measures based on individual features: Features
with one of the two following properties are interesting for the
matching.

Property 1: Features whose relative numerical values remain
ideally unchanged from one viewpoint to another. For these
features, the largest (smallest) values on one viewpoint remain
the largest (smallest) values for the other viewpoint. In other
words, if the microcalcifications are sorted from the smallest to
the largest feature values for the two viewpoints, then a same
entry (position) in the two lists indicates two corresponding
projections.

Property 2: Features whose numerical values are directly
comparable for the same microcalcification projected in two
images.

For features exhibiting property 1, a subdivision in classes
was performed. This subdivision takes into account the fact that
the feature values of corresponding microcalcifications are not
exactly in a fixed proportion but rather keep their ranking if
sorted on the basis of that feature. Given a set of N microcal-
cification projections and
the corresponding values of the considered feature, the subdivi-
sion is carried out iteratively.

1) The mean value and standard deviation of all the
N microcalcifications are computed for the considered
feature.

2) All the values , corresponding to the ’s, are then com-
pared to and .
• If then is added to class ( being

the current number of iterations) and is excluded from
the set of microcalcifications to be distributed.

• If then is added to class and
is excluded from the set of microcalcifications to be
distributed.

• if then remains in place.
3) Steps 1) and 2) are then repeated until no more subdivision

is possible.
The choice of the similarity measure of the feature having

property 1 is based on some physical considerations. In fact,
given that the mammographic views are 30 from each other

(small angular difference), it is plausible to assume that the
lower the difference between the classes, the greater the simi-
larity should be. Let be the feature being used, and
microcalcifications from image 1 and image 2 respectively. The
similarity degree between and based on feature is
given by

(6)

( , 2) is the class number to which belongs (the
class numbers range in the interval). is a
normalization coefficient, being the highest value of the number
of classes and computed for feature and images 1
and 2. , tends toward 1 if the class number differ-
ence is small and decreases if the class number difference in-
creases. To select the features having property 1, the matching
results obtained with (6) for each individual feature of Table I
were compared with the results of a matching performed manu-
ally by two operators. This comparison proved that the area ,
the perimeter and the grey-level mass were appropriate
features for matching the microcalcification projections using
property 1. Typical values are given in Table III for these three
features.

Relation (7) was used to look for the features having property
2. Let be the feature, ( , 2) the microcalcification
projection in image and ( , 2) feature values of the
two images. The similarity measure between and with
regards to the feature taken individually is

(7)

is a normalization coefficient representing
the highest value of the maximal feature values and

of the two images. tends toward 1 if the
two feature values are close and becomes smaller when the
feature value difference increases. To select the features having
property 2 the matching results obtained with (7) for each
individual feature of Table I were again compared with the
results of a matching performed manually. This comparison
proved that the ratio and the circularity factor exhibited
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property 2 and could, therefore, be used to match microcalcifi-
cation projections on the basis of this property. Typical values
are given in Table III for these two features.

Global similarity measure: The similarity measures (6)
and (7) of the five selected and individual features are
linearly combined in (8) to obtain a global similarity mea-
sure of two microcalcification projections. The coefficients

are weights expressing the
importance of each individual feature , , , or in
the matching process

(8)
The weights were determined by counting how many times
the individual feature was sufficient to correctly match a
microcalcification projection pair. This number is called .
Table IV provides a numerical example explaining the compu-
tation of the values. This example is based on the data of
one patient. In practice, the values are computed with an
image set of 18 patients (see next paragraph). The weights ,
computed with (9) are the following: , ,

, and

(9)

Evaluation of the matching efficiency: The weights and
the similarity measures (6) and (7) were determined using a
first data set made of 18 image pairs from 18 patients. On these
images, 157 sure pairs of microcalcification projections were
collected. The term "sure pairs" of microcalcifications refers to
projection pairs which were relatively easy to visually match
and whose correspondence was established by two specialists
working separately. The 157 sure pairs were used to obtain the

values given previously. The testing of the global similarity
measure given in (8) was performed using a set of 10 image
pairs. This set is totally different from the previous one. On
these images, 35 sure pairs (i.e. a total of 70 of microcalcifi-
cations) were manually collected. Out of 35, 27 projection pairs
were correctly matched automatically by the above described
method. The proposed three step algorithm, therefore, yielded a
success rate of 77.14% in matching.

V. RESULTS AND DISCUSSION

In most cases, radiologists are not able to visually predict
the 3-D shape of a cluster using several mammograms acquired
from different viewpoints. For this reason, a phantom simulating
a cluster with a known shape was used to control the ability
of the algorithm to generate a correct cluster shape. Moreover,
since no reference positions are known for real clusters, the
computed positions cannot be compared to ideal positions to be
obtained. For this reason, a criterion for the assessment of the
reconstruction accuracy must be defined.

A. Phantom Reconstruction

A second phantom was built to evaluate the restitution ability
of cluster shapes of the algorithm for 3-D reconstructions per-

TABLE IV
COMPUTATION METHOD OF THE k -WEIGHTS. THE FIRST LINE OF THE TABLE

GIVES THE a=b-VALUES OF THE SEVEN MICROCALCIFICATIONS OF THE IMAGE

OF TABLE VII (VIEWPOINT �15 ). THE SECOND LINE PROVIDES THE VALUE

OF property 2 COMPUTED FOR THE MICROCALCIFICATION WITH LABEL 7
(SEE COLUMN “VIEWPOINT +15 ” OF TABLE VII, a=b = 1:55) AND

WITH THE a=b-VALUES OF THE FIRST LINE. FOR THIS EXAMPLE,
P HAS EFFECTIVELY THE HIGHEST VALUE (0.98) FOR

THE TWO MICROCALCIFICATIONS MATCHED MANUALLY. IN THIS

CASE, THE COUNTER C (WITH f = a=b) OF EQUATION (9) IS

INCREMENTED. IN ALL OTHER CASES, C REMAINS UNCHANGED

formed in conditions close to the real clinical situations. Eigh-
teen balls made of (calcium carbonate balls of dif-
ferent sizes) were placed in wax plates (see Fig. 7). These ma-
terials were chosen because wax and simulate well
the physical properties (toward X-rays) of mammary tissue and
microcalcifications (carbonate aggregates). Whereas the pyra-
midal phantom of Fig. 5 was used to determine the inherent ac-
curacy of the reconstruction algorithm, the second phantom was
used to have an idea on the accuracy of cluster shapes recon-
structed in realistic conditions. Although the ball positions were
not known very accurately, we know that the 18 balls form a
spherical cluster having an approximate diameter of 9 mm. The
ball positions [see Fig. 7(a)] were determined with the segmen-
tation algorithm of Section III. The matching was performed
manually. Fig. 7(b) shows the reconstructed phantom. Only 15
balls were reconstructed since in the image corresponding to
DSMU position , three were hidden by others. The pro-
jection of the balls into two orthogonal planes [see Fig. 7(c)]
proved that the 3-D shape of the reconstructed cluster was ef-
fectively spherical. Moreover, the diameter of the reconstructed
sphere (9.5 mm) was close to what was known approximatively
by construction (9 mm).

B. Reconstruction of Real Microcalcification Clusters

The experiments performed with both phantoms demon-
strate, on one hand, the ability of the stereoscopic model to
accurately reconstruct individual microcalcifications and, on
the other hand, to properly restitute the cluster shapes. These
results need to be confirmed with tests using real microcalci-
fication clusters.

Obviously, since no reference data are available for patients,
the accuracy of the microcalcification locations can not be di-
rectly evaluated by comparing real and calculated data (e.g rel-
ative 3-D point positions). For this reason, we define a criterion
in order to assess this accuracy. The 3-D calcification positions
were determined using the triangulation principle where the po-
sition of a point is the intersection of two straight lines (this
point is in fact the midpoint between the two closest points of
the lines, see Section IV-B). Based on this fact, our criterion is
then the following: if the model used, the microcalcification de-
tection, and the matching are correct, then the distance between
the reconstructed point and the lines is small. Therefore, we de-
cided to compute, for each patient, the mean distance be-
tween all detected calcifications and the lines used to evaluate
the reconstruction accuracy. Table V shows the results obtained
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Fig. 7. Results for the spherical phantom. The wax include balls having three different average diameters (300, 600, and 900 �m). (a) Image pair acquired with
the DSMU. (b) Reconstructed phantom: the x, y, and z positions are given in millimeters. (c) Projection of the phantom in two orthogonal planes: the coordinates
are in millimeters.

for a set of eight patients (around 120 microcalcification pairs).
The results of the second column were computed with micro-
calcifications which were all detected and matched successfully
with our algorithm (“successfully” means that the radiologists
agreed with the detection and matching results). We observe in
the second column that the mean distances found are quite small
( is smaller than 200 for the eight patients). Of course,
“quite small” is a very subjective assessment, but by observing
the mean distances (from 37 to 184 ) we assume that the
model used as well as the matching algorithm, and consequently
the 3-D localizations, are correct. This is emphasized by a set
of additional tests. For these tests, we have simulated incorrect
matchings by displacing by 10 pixels one of the two centers of
all homologous projection pairs. We have observed in the im-
ages of our test database that a 10 pixel distance corresponds
approximatively to the smallest distance between two microcal-
cifications. The results obtained by using these simulated wrong
matchings are presented in the third column of Table V and con-
firm the previous conclusion. Indeed, in the case of matching er-
rors, is always larger than 200 for all patients. In fact,
the values of the third column are two (patient 1) to eight
(patient 8) times higher than those of the second column.

The results obtained for the patient in Fig. 8 show a stretched
cluster. This cluster was reconstructed twice. Both recon-
structions were based on the microcalcification projection
coordinates obtained with the segmentation algorithm of Sec-
tion III. The matching was manually performed for the results
of Fig. 8(b). The surrounded points are the projections of the
reconstructed microcalcifications onto two orthogonal planes

and . For the results of Fig. 8(c), the matching was

TABLE V
RECONSTRUCTION ACCURACY CRITERION

performed using the algorithm described in Section IV-C. This
algorithm successfully matches 10 out of 13 projection pairs
[the pairs of Fig. 8(b) with labels 3, 4, and 11 were not matched
automatically and were not used for the reconstruction of the
cluster given in Fig. 8(c)]. It is worth noticing that the global
shape of the cluster is similar for both manual and automatic
matchings. The matching success rate for this patient is 76.9%
and is comparable to the 77.14% success rate obtained for
the test data set in Section IV-C. The results obtained for this
patient (confirmed by those from other patients) indicates that
the first version of the segmentation and matching steps seems
to lead to 3-D reconstructions yielding representative 3-D
shapes for the clusters. Usually, such stretched clusters indicate
malignant lesions. The diagnosis of the radiologists of the
Centre Alexis Vautrin (CAV) using visual 2-D criteria proved
that this lesion was effectively malignant. The reconstructed
cluster shape also confirmed this diagnosis.
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Fig. 8. Results for a patient. (a) The cluster in the two original images was zoomed. (b), (c) The same label for the segmented cluster indicates two projections of
the same microcalcification. The axis units are millimeters. The black points (located in the white pixels representing the microcalcification projections) give the
image coordinates for the microcalcification reconstruction.

C. Algorithm Portability

Images from a second mammographic unit were used to as-
sess the adequacy of the proposed virtual camera model with a
different hardware. This mammographic unit consists notably of
a Siemens mammograph [Mammomat 3000 (Siemens AG, Er-
langen, Germany)] which acquires images for three X-ray source
positions fixed by thrusts. A removable cassette contains a radio-
graphic plate (radio-luminescent screen with memory) exposed
to X-rays. The cassette (keeping in memory the X-ray image) is
then removed from the Mammomat 3000 and placed in a laser
scanner which generates a digital radiography. The X-ray source
turns around one axis whereas the image plane position stands
still. Thus, both the geometry and the physical process of image
generation of the second mammographic unit are different from
those of the DSMU. The Mammomat 3000 was calibrated using
the same procedure and calibration plate as the DSMU. The dis-
tances between the reconstructed balls of the pyramid base of
Fig. 5(b) were again determined. The mean value of the absolute
values of the real and computed distance differences is 51.3 .
The greatest distance difference is 139.9 . Although these
results are less accurate than those obtained for the DSMU, the
reconstruction of the phantom proves that the virtual camera
model is also accurate enough for the Mammomat 3000 since a
51 mean error for the calcification localization is sufficient
for the estimation of realistic 3-D cluster shapes. Consequently,
this result shows that the model used is suitable for very dif-
ferent mammographic acquisition systems.

VI. CONCLUSION AND FURTHER WORKS

An algorithm including all the steps for the 3-D reconstruc-
tion of microcalcification clusters is presented. Among the
few contributions dealing with this subject and presented in
the literature, all works exhibit one or several of the following
drawbacks.

— The algorithms can not be used in clinical situations
because the mammographic unit must be calibrated
for each acquisition and the patient suffers from much
discomfort.

— The algorithm is designed for particular mammographic
units for which the geometry is known more or less
accurately.

— The algorithm works only for particular viewpoints.
— One or more steps of the reconstruction algorithms are

performed manually.
The contributions found in literature usually focus on partic-

ular steps of the reconstruction and do not generally describe
a global solution. This paper is one of the first contributions
describing a complete reconstruction method which is indepen-
dent of any mammographic unit type, suitable for all viewpoints,
automatic (no step is manual), and which can be used under
clinical conditions. The results for phantoms and patient data
proved that this algorithm leads to accurate 3-D positions of
microcalcifications.

The cluster reconstruction, associated with further works of
3-D shape visualization, should provide radiologists with an ad-
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ditional criterion for breast cancer diagnosis. The key idea of the
3-D reconstruction lies in the modeling of the mammographic
unit by a virtual camera. This model can be applied to a wide
range of digital mammographic units. Since the calibration is
performed before the clinical examinations, we made sure that
the data acquisition protocols remained unchanged and that the
habits of the operators were respected. The calibration step min-
imizes operator interventions and must be ideally done once (in
reality it should be performed periodically to ensure the cor-
rectness of the calibration data over time). However, several im-
provements can be proposed in order to make the 3-D recon-
struction more efficient and robust.

• The third viewpoint (position 0 ) was not used for numer-
ical reasons in the proposed reconstruction scheme [23],
[24] since the camera parameters obtained by the calibra-
tion are less accurate than for the positions ones.
Nevertheless, the calibration data of the virtual camera in
position 0 are accurate enough to check the reconstruc-
tion consistency. Thus, the positions of a reconstructed
microcalcification with the viewpoint pairs (position 0 ,
position ) and/or (position 0 , position ) must
confirm the 3-D coordinates obtained for the viewpoint
pair (position , position ). For unconfirmed re-
constructions, it can be assumed that either the segmenta-
tion step or the matching step failed.

• The third viewpoint can be used to eliminate some ambi-
guities. For example, if two microcalcifications, projected
from two viewpoints are not superimposed in the two im-
ages and are successfully detected and matched, then it
is possible to check (with the epipolar geometry) if the
two projections in the image of the third viewpoint are
superimposed or if the detection step missed one of the
projections.

• An iterative process can also improve the robustness of the
whole reconstruction algorithm. Indeed, the projections
related to microcalcifications which were successfully re-
constructed can be removed from the list provided by the
segmentation step. The proposed matching algorithm (or
another) can then be applied again to the remaining pro-
jections, with the aim of finding new matches among the
projections which were not matched during the previous
iteration.

• The segmentation step was developed to detect as many
microcalcifications as possible while minimizing the false
positives due to the DSMU metallic frame, for example.
The detection is applied on the whole image. If during the
reconstruction it can be verified that one or more projec-
tions were not detected, then the segmentation step can
be applied locally to the cluster region. A local adaptation
of the detection parameters should improve the segmen-
tation and matching steps.

• Bundle adjustment techniques [28], [29] are global op-
timization methods for the self-calibration of virtual
cameras using multiple images. It will be verified if
such methods can lead to more precise camera model
parameters.

• Classical computer vision techniques were used and
adapted in this contribution to reconstruct microcalcifi-

cation clusters in 3-D space. The authors will check
if photogrammetric methods dedicated to X-ray im-
ages [30], [31] can improve on the results of the work
presented.
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Abstract

In this paper, we have proposed an algorithm for automatic matching of MC projections viewed on two mammograms of the same breast.

The implemented algorithm consists in three steps. From five morphological features of the MC, a similarity function was built between each

MC of the first image of the pair, and each MC of the second image. These values quantified the resemblance between each pair of MC and

permitted, for a given MC of the first image, to sort the MC of the second image which could be matched to it.

From the geometry of the system providing the pairs of images being analysed, we derived some geometrical constraints that must be

satisfied by corresponding MC. In order to take into account the fact that due to breast deformation, the corresponding MC is often off the

classical epipolar line constructed on the basis of stereovision assumption, we instead consider an epipolar strip on both side of the

approximated epipolar line. The MC of the second image which was out of that strip was eliminated. Then a coefficient was applied to

the remaining MC that took into account their distances to the approximated epipolar line.

Finally, the selection procedure was used to pick out the right pair.

In order to test our algorithm, we compared the result it yielded with those coming from two operators who matched a number of MC with

confidence. A concordance of 78.43% was obtained between confident manual matching and automatic matching. Since this algorithm was

designed to be part of a tool for 3D reconstruction of microcalcification clusters, we reconstructed some clusters with manual matching and

automatic matching and compared the shapes of the clusters obtained in these two ways. The resemblance in some cases was very good and

average in a number of others. This suggests that our algorithm should be improved. Therefore, apart from ongoing effort to introduce other

constraints, we believe that taking into account the third view provided by the imaging system could be of great help. We shall soon explore

this possibility.

Overall, we believe that despite the failure of our tool in some cases it can already at this stage be used with some confidence.

q 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Correspondence between microcalcifications; Morphological features; Epipolar geometry; Similarity function
1. Introduction

Early detection of breast cancer has been a major

challenge for the past decades. Mammography is currently

one of the best trade-off between specificity/sensitivity and
0895-6111/$ - see front matter q 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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cost for the detection of breast cancer in its early stages. But

up-till now, most of the computer-aided diagnosis in

mammography has been based on 2D information. Two-

dimensional shape of microcalcification clusters (MCC) has

been used to predict the type of lesion (malignant or

benign). Texture and morphological parameters have been

derived from mammograms to be used in computer-aided

diagnosis tools [1–5] (an excellent survey was carried out on

the subject by Cheng et al. [6]).

While performing at least two different mammograms of

the same breast may greatly improve sensitivity and

specificity in breast cancer detection [7], this is also

necessary if one wishes to have any 3D information about
Computerized Medical Imaging and Graphics 29 (2005) 543–553
www.elsevier.com/locate/compmedimag
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the breast lesion. As a matter of fact, on one hand, MCC are

3D entities and using just 2D-information result in a lost. On

the other hand, radiologists believe that there is a

relationship between the nature of the lesion (malignant or

benign) and the 3D shape of the MCC [8]. Obtaining it is

therefore of primary importance.

In order to be able to find the 3D position of a

microcalcification (MC) from two mammograms and later

reconstruct the 3D MCC, it is imperative to identify the two

projections that correspond to that MC on the two images.

This MC matching is a particular case of the correspondence

problem in stereovision.

Finding corresponding microcalcification projections

(MCP) in two mammographic images, consists in finding

a set of couples into which the first MC, from the first image,

and the second MC, from the second image are both

projections of the same MC. The two are therefore said to

correspond to each other. It is a problem with a combinatory

nature. The only way to solve it is to define a measure of

similarity between a MC of image 1 and that of image 2

followed by some constraints related to the geometry of the

camera and the structure of the scene. In the literature, the

classical pathway consists in [9]:

1. establishing a set of matched points from the two

images,

2. using constraints in order to reduce the domain of search,

3. developing a method for global matching.

There is no method for solving the correspondence

problem general enough to cover all the domains. In the

particular case of matching MC from two different views, a

number of attempts have been carried out. These attempts

can be roughly divided into two groups depending on the

material used to produce the mammograms.

Most mammographic systems generate radiographic

films. The problem of these systems is that from one

image to the other, the radiographic films are not exactly in

the same position. This means that a calibration of the

imaging system will be necessary before or during

examination of each patient if one wants to reconstruct a

three-dimensional MCC. This is very tedious and time

consuming. Some authors [7,10–14] have used such

systems.

Stotzka et al. [12] used radiographies from cranio-caudal,

medio-lateral and/or medio-lateral oblique views. They

considered the X-ray source far enough from the image

plane to model the transformations linking a 3D-point to a

point in the images by a parallel projection without any

significant loss of accuracy. Then, they matched the MC

using a 2D Radon transform. The position of the MC in the

3D space was determined by the intersection of the 3D

trajectories of the X photon.

Yam et al. [10] and Kita et al. [7,11] used models of

compressed and uncompressed breasts to match MC on

two views, thus solving the problem of differences in
compression intensities. For Yam et al. [10], the MC

detection scheme utilises the hint representation developed

by Highnam and Brady [15]. The hint-value was computed

for each pixel and represented the amount of nonfat

(interesting tissue) tissue in the compressed breast between

that pixel and the X-ray source. With this hint-represen-

tation, a calcification volume vcalc was computed. vcalc was

used as matching feature. In this approach, two fundamental

assumptions were made. The first, which allowed them to

use the hint-representation, is that the calcifications are

relatively rare so that the breast generally consists only of fat

tissue and interesting tissue. The second assumption that

allowed them to compute vcalc is approximating the MC to

an ellipsoid. These two approximations are not always true.

Kita et al. [7,11], in order to take into account the

deformation of the breast, proposed to calculate curve

epipolar lines by developing a simulation of object

deformation into the stereo camera geometry. This method

allowed them, given the projection of a MC in the first

image, to more or less predict the position of the projection

of the same MC in the second image. Although the method

seems mathematically rigorous, it does not fit the situation

of new generation mammographs where the amount of

compression is the same for images taken from different

views for the same breast. These authors also used the

parallel projection approximation.

Gresson [13] tried to match microcalcifications, using

their areas coupled to the epipolar constrain. He effectively

used the perspective projection model and calibrated the

imaging system. Exploiting the fact that projections of the

same MC in two different images would have comparable

areas (because the viewpoints from which they were taken

are close to each other), they distributed the areas of MC

into classes. The classes where then matched and the

epipolar constraint used to sort out the cases where a single

projection in an image had more than one corresponding

counterpart in the second image. But, the ambiguity still

was not resolved in quite a number of cases. Beside, for

each image to be produced, Gresson had to insert a

calibration plate. Not only does this increase the discomfort

for the patient, but it also causes the modification of the

X-ray dose used (so that the calibration mark appears in the

image).

Suroco and Depeursinge [14] developed a method based

on geometrical characteristics on individual microcalcifica-

tions and the distance from the projection of the MC to the

line passing through the nipple and dividing the breast into

two. The algorithm they proposed assigned a weight to each

feature in the final combination leading to the correspondent

of each microcalcification. Although interesting results

were obtained through this method, the major role played by

the nipple excludes it from numerous cases where the nipple

does not appear on the mammograms.

The proposal by Maidment et al. [16] was the only

piece of work using a digital mammograph we came

across. Images from seven viewpoints were used for
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3D-reconstruction of the cluster. The big number of

mammograms used in this method is a very limiting factor

on one hand. On the other hand, the detection of MC was

semi-automatic and the matching was manual.

An algorithm for MC matching should ideally use only

two or three mammograms from standard examination

(without any need of introducing a calibration plate). It

should not be based on a particular mammographic

geometry supposed to be known (e.g. parallel projection,

given viewpoints, etc.). In order to be fitted in an algorithm

for 3D-reconstruction of MCC, it should be as automatic as

possible and as much as possible independent of the

geometry of the digital mammograph.

In this paper, we propose a three-step algorithm based on

the use of features derived from MC to automatically find

corresponding MC on two mammographic views. This

algorithm was developed in order to fit the above constraints.
2. Working context and general principle

The images used in this work are acquired with a

dedicated stereoaxical mammographic unit (DMSU). This

DMSU is manufactured by the LORAD Corporation1 and is
1 LORAD: Trex Medical Corporation, 36 Apple Ridge RD, Danbury, CT

06810, USA.
designed for breast surgery. The geometry of the system is

given in Fig. 1. To find the corresponding MC in image 2 of

a MC in image 1, given some features derived from the

detection step, we start by computing a similarity function

between that MC of the first image and each MC of the

second image. The similarity function is computed in two

steps as will be explained later. The epipolar constraint is

then applied. Roughly, it boils down to the fact that any

possible corresponding MC for the MC in the first image can

only be found in the second image, on a line associated with

that MC and called epipolar line (see Fig. 2). The candidate

pairs which were neither on the epipolar line nor in its

immediate vicinity (‘epipolar strip’, see Section 3.2) were

eliminated. For the remaining candidates, a factor directly

proportional to the closeness of the MC to the epipolar line

is applied. Finally, the MC of image 2 with the highest

similarity function and the highest rank in the group of

candidate correspondent (operating condition of the

selection routine) is retained.

The first advantage of the method developed in this paper

is that it conserves the efficiency of that proposed by Suroco

and Depeursinge [14] while eliminating the dependence

upon the nipple that was one its main drawback. Secondly,

this approach which computes similarity functions means

that no MC is excluded from the onset. Thirdly, the

proposed method fits digital mammographs which are of the

new generation and will therefore be more and more spread.



Fig. 2. Epipolar geometry. The MC which corresponds to p in image 2 (p is

the projection of P in image 1) must be on the epipolar line defined by the

intersection of the epipolar plane and the plane of image 2.
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Fourthly, the method being automatic, it can be

integrated in a 3D-reconstruction algorithm.
3. Details of the algorithms

For a better understanding of the proposed MCP

matching method, the MCP segmentation algorithm is first

explained since the detection step provides the whole input

data of the matching step (microcalcification positions for

epipolar geometry constraint and features for the similarity

estimation of the MCP of two views). Let us therefore

briefly introduce the reader to the methods used to this

effect. It shall be followed by the description of the

matching algorithm.
3.1. Detection of MCP

The detection of MCP is performed in two steps. The

MCP are first segmented using a new detector whose

principle is similar to that of Chan’s operator [17]. Then,

moment-based features and other geometrical features are

extracted for each candidate MCP. A simple classification

algorithm finally allows us to eliminate the false positives

(FP).
3.1.1. Image segmentation

The principle of our segmentation algorithm can be

compared to that of Chan’s algorithm insofar as for the

proposed method, the original image is smoothed and

subtracted from an image in which the contrast has been

enhanced. In the contrast enhanced image (obtained from

the original image by a high-pass filtering as described

below), the background (which corresponds to mammary

tissues) is more or less preserved meanwhile the contrast
between the MCP and the background is accentuated. In the

smoothed image (obtained from the original image by a

low-pass filtering), MCP are strongly attenuated while the

background is preserved. This explains why subtracting the

smoothed image from the enhanced image yields an image

into which the background is strongly attenuated while

MCP are preserved. We used the contrast enhancement

algorithm described by Gonzales and Wintz [18]. I(I,j)

being the original image, the enhanced image is

EIði; jÞ Z kscale

�mIm

si;j

ðIði; jÞK �mi;jÞC �mi;j; (1)

where �mIm is the mean grey-level value of the global image,

�mi;j and si,j, respectively, the mean and standard deviation

values of the grey-levels of a rectangular portion of the

image (of width w and height h) centred on pixel I(i,j) and

kscale a scaling factor introduced so as to keep the grey-level

values of EI(i,j) in a given range.

The original image I(i,j) was smoothed using a Gaussian

filter and yielded SI(i,j). The difference image DI(I,j) is then

binarised with a local adaptive threshold algorithm [17] and

labelled using a classical eight neighbourhood algorithm

[19].

DIði; jÞ Z EIði; jÞKSIði; jÞ: (2)

Each region of the labelled image LI(I,j) with a same

label represents a potential MCP.
3.1.2. MCP selection

As FP are unavoidable after the segmentation, the goal of

this step is to eliminate those FP. For each potential MCP,

we computed a set of features (see Table 1) and knowing the

typical values (by experiments on the first 18 images) for a

true MCP, a multi-threshold algorithm was used to discard

as much as possible the FP.
3.1.3. Evaluation of the detection algorithm

The efficiency of the detection algorithm was evaluated

both in terms of MCC and individual MCP detected. From a

database of 66 images containing a total of 59 MCC and 683

MCP, the algorithm detected 85.65% of the MCP with a

2.50FP/image rate and 98.30% of the MCC with a rate of FP

of 0.121FP/image. For most algorithms of the literature, the

evaluation is given in terms of MCC. Some of them [2,3,

20–24] have a detection rate around 100% like ours, but

exhibits a FP rate of at least 0.7 FP cluster/image which is

larger than our FP rate. In the recent literature, only

Karssemeijer [25] and Chan et al. [26] have evaluated their

algorithms in terms of individual MCP. While the first team

obtained a FP rate of 2.97MC/image (which is larger than

the 2.5FP/image yielded by our algorithm), the second had a

detection rate of 75% (of true positives) with a FP rate of

2 MCP/cm2. Our results seemed therefore good enough to

permit us to go onto the matching step.



Table 1

Features used to select the true MCP from the FP

Feature Formula Number

Central moment of order pCq
cmp;q Z

Ph

jZ0

Pw
iZ0

ðxi K �xÞpðyj K �yÞqf ðxi; yiÞ
F1

Volume in terms of grey-level nZcm0,0 F2

Elliptical disc with orientation q, major axis ga and minor axis

pa
qZ 1

2
tanK1 2cm1;1

cm2;0Kcm0;2

F3

ðga; paÞZ

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
2

cm2;0Ccm0;2G
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ðcm2;0Kcm0;2Þ

2Cð2cm1;1Þ
2

p

cm0;0

r
F4

Grey-level concentricity
cZ

cm2;0Ccm0;2C
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ðcm2;0Kcm0;2Þ

2Cð2cm1;1Þ
2

p

cm2;0Ccm0;2K
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ðcm2;0Kcm0;2Þ

2Cð2cm1;1Þ
2

p
F5

Radius of gire rgZ cm2;0Ccm0;2

cm1;1

F6

Area of the MCP aZnumber of pixels above the threshold F7

Perimeter of the MCP pZnumber of pixels on the border of the MCP F8

Circularity factor cfZp2/4pa F9

Grey-level slopes around the MCP Si: ith slope computed with the grey-levels of two neighbour

pixels located on each side of the border of the MCP

Mean grey-level slope around the MCP border �SZ 1
p

Pp

iZ1

Si

F10
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3.2. Matching algorithm

As mentioned earlier, we propose a three-step algorithm.

The steps are summarised in the flow chart below in Fig. 3.
Compute the similarity functions for each feature
Compute the resultant similarity function

Apply epipolar constraint
Apply geometrical coefficient

Apply selection routine

Results: pairs of corresponding 
microcalcifications 

Data : the features to be used

Fig. 3. Flow chart of the proposed algorithm.
3.2.1. Computation of partial and resultant similarity

functions

The computation of the similarity functions is done in

two steps. For each feature used, a partial similarity function

is computed, then the partial similarity functions are

combined to obtain the resultant similarity function.

3.2.1.1. Features used to compute the functions. During the

automatic detection of the MC, we computed 10 features

(see Table 1) in order to select true MC from false positives

(FP). Five out the 10 features were used in the matching

algorithm. The latter were chosen empirically after trials to

match MCP using them individually. They were of three

types: intensity or grey level feature, shape and size

features. Two of these features were computed using central

moments in the following manner. For each candidate MC

detected, central moments were computed in a (h!w)

window centred on the MC. The grey-levels having

previously been normalised between 0 and 1 in the window,

only the pixels with grey-level greater than 0.6 (which

corresponds to the MC) were selected and used in the

computation of the central moments. Formula F1 (Table 1)

enables to compute central moments cmp,q. In F1, f(xi,yj) is

the grey level value of pixel of coordinates (xi,yj), (pCq) is

the moment order and ð �x; �yÞ are the coordinates of MC’s

centre of mass. Central moments are very interesting

because they are position invariant. We actually used as

intensity feature, the mass moment cm0,0 (see F2, Table 1). It

represents the MC volume in terms of grey level and is

called volume (v) throughout the text. The other feature that

was deduced from the moment formula is the ratio ga/pa
(see F4, Table 1). ga and pa being, respectively, the major

and the minor axis of an elliptical disc with the same grey-

level mass and moments of inertia as the MC. This feature

gives an indication on the shape of the MC.

The next feature giving information on the shape of the

MC and that was used in our study was the so-called

circularity factor (see F9, Table 1). Apart from the three

features listed above, we also used the area (a) (F7, Table 1)

and the perimeter (p) (F8, Table 1) of individual MC. The

following subsection explains how each of these features

was used to build the partial similarity functions.

3.2.1.2. Computation of partial similarity functions. Five

partial similarity functions were built, i.e. one similarity

function per feature. The following considerations guided us

in the building of the functions:



5 pixels Real epipolar line  

dj Approximated 

mj   epipolar line 

 Height of the 

 epipolar strip (10 pixels) 

Fig. 4. Epipolar strip description. The approximated epipolar line is

horizontal and the real epipolar line is of equation yZaxCb with aZ0.02.

Since images are 512!512 pixels, the height of the epipolar strip will be

512!0.02, which is in the order of 10 pixels. This explains why this value

was chosen.
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A. The geometry of the system. Given that the angle

between two views in our system is either 15 or 308 (angles

which are not very large), it seemed plausible to us to admit

the following hypothesis. Although the sizes of the MC

projected in two different views (corresponding MCP) are

not the same, they would belong to the same category if one

divided them for example into the following categories: very

big size MCP, big size MCP, medium size MCP, small size

MCP, very small size MCP. It means that from one view to

the other, the same MC projected will have greater chances to

be either of the same category, or one category upper or

lower. The further away we go from its category or class, the

lower the probability to find it. The lower the difference in

category, the greater the probability to find the corresponding

MCP there. This assumption generalised, led us to distribute

the numerical values of the size (a,p) and intensity features

(v) into classes and to build a similarity function yielding its

maximum value for the same class (and giving decreasing

values for classes further and further away from each other).

B. Observation. The second consideration which led us in

the building of our partial similarity function was

observation. In considering the features computed from

MC matched manually, values of ga/pa, and c of

corresponding MC seemed comparable. This prompted us

to use the values of these features for matching purposes.

3.2.1.3. Function for features related to the size and

intensity. As announced earlier, the MC is distributed in

classes using the numerical values of the feature considered

as described below.

Given a set of MC (m1,m2,.,mN) and (a1,a2,.,aN) their

corresponding values for the feature considered. The

subdivision is carried out iteratively.

1. The mean (M) and standard deviation (s) of AL are

computed.

2. Each value of ai is compared to (MCs) and to jMKsj.

If aiO(MCs) then mi is added to class Cn (n being the

current number of iterations) and is excluded from the set

of MC to be distributed.

If ai!jMKsj then mi is added to class CKn and is

excluded from the set of MC to be distributed.

If jMKsj%ai%(MCs) then mi is kept in the set of MC

to be distributed.

3. Steps 1 and 2 are repeated until no more subdivision is

possible.

This subdivision was carried out with the area (a), the

perimeter (p) and the volume (v) of MC, respectively. As

stated earlier, similarity function should be such that the

lower the difference between the classes, the greater the

probability of correspondence (the greater the similarity).

The simplest function verifying this hypothesis (which is a

degree 1 polynomial function) was chosen.

Let f be the feature being used, m1 and m2 MC from

image 1 and image 2, respectively. The simplest similarity
function between m1 and m2 based on feature f is:

p
f
m1;m2 Z 1K½jC

f
1KC

f
2j=Nc� (3)

C
f
j ; jZ1; 2 is the class number to which mj belongs in

the subdivision based on feature f and Nc a normalisation

coefficient. Nc was chosen equal to supðN
f
1;N

f
2Þ where N

f
1 is

the total number of classes into which the MC of image 1

were subdivided according to feature f and N
f
2 is the total

number of classes into which the MC of image 2 were

subdivided according to feature f.

3.2.1.4. Function for features related to shape. The features

related to shape used were the circularity and the ratio ga/pa

where ga and pa. Unlike in the case of size features, values

of these features for corresponding MC were directly

comparable and numerical values could therefore be used.

Let f be the feature used, m1 the MC in image 1 which

corresponding value for the feature considered is V
f
1. The

similarity function between m1 and m2 with regards to f is:

p
f
m1;m2 Z 1K½jV

f
1 KV

f
2j=Nv� (4)

Nv is a normalisation coefficient and is equal to supð

v
f ;max
1 ; v

f ;max
2 Þ where v

f ;max
1 is the maximum value of feature f

for image 1 and v
f ;max
2 the maximum value of feature f in

image 2. V
f
2 is the value of the feature f of the MC m2 (which

belongs to image 2).

3.2.1.5. Resultant similarity function. The resultant simi-

larity function is a linear combination of the different partial

similarity functions. Let f1, f2,.,f5 be the different features.

The similarity function between m1 and m2 is:

Pm1;m2
Z

X5

iZ1

ai�Pfi
m1;m2

(5)

P
fi
m1m2

is the partial similarity function associated to the

feature fi and ai the weight of that function in the resultant

similarity function. The values of ai are given later in the text.
3.2.2. Geometrical constraints

For a MC whose projection in image 1 is m1, Pm1;m2
is the

similarity function between m1 and any MC m2 in the

second image. Therefore, for each mi, of image 1, there are a



Fig. 5. Visual example of the real epipolar line. The line in the second image is the epipolar line for the MC of the first image at which the arrow is pointing.
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number of mj of image 2 with which it can be matched (with

a different value of similarity function). The next step

consists in applying a geometrical constraint to reduce the

number of these possibilities.

The first geometrical constraint used in this algorithm is

the epipolar constraint (see Fig. 2). Given the geometry of

the system (Fig. 1), when the X-ray source goes from

position (K158) where image 1 is taken to position (C158)

where image 2 is produced, it moves on a plane that can be

in first approximation considered horizontal. Therefore, the

equation of the approximated epipolar line (AEL) is yZ
constant, where the constant is actually the y coordinate of

the MC m1. But, per construction, the horizontal edge of the

image plane is a little bit inclined and the real epipolar line

computed is in the form yZaxCb, with aZ0.02 on one

hand. On the other hand, because of the deformation of the

breast in the two views, the correspondent of an MC is often

off the epipolar line constructed based on the assumption of

stereovision. Therefore, while applying the epipolar

constraint, in order to take into account these facts, we

rather selected ‘an epipolar strip’ which is an horizontal

band of 5 pixels on each side of the AEL (see Fig. 4). All the

MCP of the second image belonging to this strip were

selected. The second geometrical constraint applied was to

multiply the resultant similarity function by a coefficient as

explained below.

Let dj be the orthogonal distance from a MCP mj of this

strip to the AEL, the multiplying coefficient for mj will be:

kj Z
1

1 Cdj

(6)

A visual example of the real epipolar line computed for

MCP is given in Fig. 5.
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Fig. 6. Score of each feature when used alone for matching.
3.2.3. Selection routine

A first level of selection is performed by eliminating the

MC of image 2 which do not belong to the epipolar strip and

thanks to the similarity function and the geometrical
coefficient, a ranking is assigned to each candidate pair of

match.

The final similarity function value and the ranking are

used to determine the final pairs. A MC mj of image 2 will be

the correspondent of m1 of image 1 if:

For all the MC on m1’s list (list of candidates matching

with m1),

AND

For all the MC to which list mj belongs,

mj has the best ranking AND the highest value of the

similarity function in m1’s list.
4. Results and discussion

As mentioned earlier, this study was carried out using

images from a DSMU, manufactured by LORAD corpor-

ation and designed for breast surgery. Our database

consisted of 36 images. These images were subdivided

into two subsets. The first subset, made up of 18 images was



Table 2

Weight of different features in the resultant similarity function

Feature Area Perimeter Volume ga/pa Circularity

Weight 0.201 0.2002 0.1899 0.198 0.2106

Table 3

Detailed results of the matching algorithm

Well

matched

Poorly

matched

Total Percentage

well matched

Number of pairs

of big MCP

15 7 22 61.18

Number of pairs

of small MCP

25 4 29 86.20

Total 40 11 51 78.43

Out the 40 pairs well matched, 25 are small MCP (62.5%) and 15 are big

MCP (37.5%).
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used to compute the ai parameters of the resultant similarity

function. It was done in the following manner.

We gathered from the 18 images, 157 MC for which

correspondences between the two views were established

with certainty manually by two independent operators

working separately. Then, each feature was used to carry out

the matching alone (using its partial similarity function) for

all these MC. The score of good matches attained by each

feature was noted down. The plot of score for each feature is

given below (Fig. 6).

From these scores, the weight of each feature in the final

combination was evaluated. Si being the score for a feature

fi, ai the weight for the considered feature is given by:

ai Z
SiP5

jZ1

Sj

(7)

Table 2 gives the values of the different ai.

The second subset of 18 images was used to test the

algorithm. Each MC of those 18 images was labelled. We

picked from the image pairs, 51 MCP and their
Fig. 7. Visual example of matching. The MC which bear the same number in the tw

MC and the black dots are the centres of the MC.
correspondences (i.e. 102 MCP) that could be determined

with confidence manually. We then carried out the matching

with the proposed algorithm. Our tool successfully matched

40 out the 51 pairs used for the test. This gives us 78.43% of

good matches (see Table 3). The number of bad matches per

image is only 0.61. Fig. 7 gives a visual example of MC

matched. In Table 4, the 40 good matches and the value of

the resultant similarity function for each were entered.

The observation of results obtained proved that there is a

relationship between the 3D shape of the cluster of MC and

the matching accuracy. We realised that our tool gave its

best results for clusters that were stretched in their vertical

dimension. This is due to the fact that for such

configurations, the geometrical constraints we used are

very discriminative.

As can be seen in Table 3, during the segmentation step,

the detected MCP were divided into two categories: small

size MCP (2 pixels!area!18 pixels) and big size MCP

(18 pixels!area!50 pixels). From the matched MCP

classified into big and small size MCP, we deduced that

62.5% of good matches were small MCP versus only 37.5%

of good matches for big size MCP (see column 2 of Table 3).

The tool therefore proved more accurate in matching small

size MCP. This will mean that the smaller the MC, the

greater the chances to have a correct match. We suggest the

following explanation for this difference in matching

performances for small size MCP and big size MCP. In a

mammogram, the microcalcifications are viewed by

transparency. A MCP is simply the outline of the MC itself

projected on the image plane. Averagely, for small MCPs,

the outline of the projections better approximates the true

contours of the MC than it is the case for big

microcalcifications. Thus, the smaller the MC, the more

the outlines of two homologous MCP viewed in two images

look similar. Another reason why the outlines of small MCP

are better defined is the following. During the segmentation

step, we used a square (widthZheight) and constant window

for both low-pass and high-pass filters. The size of the

window was set in order to be able to detect both small
o images correspond to each other. The white areas represent the areas of the



Table 4

Result from the proposed algorithm

MC no. MC label in

image 1

MC label in

image 2

Value of

similarity

function

Image pair

concerned

1 9 11 0.370 I1/I2

2 11 12 0.402

3 20 19 0.380

4 27 23 0.387

5 18 10 0.264 I3/I4

6 21 14 0.201

7 22 16 0.267

8 14 12 0.366 I5/I6

9 16 13 0.706

10 17 14 0.416

11 27 20 0.825

12 30 21 0.789

13 8 6 0.465 I7/I8

14 11 15 0.821

15 12 16 0.393

16 21 18 0.378 I9/I10

17 26 21 0.225

18 31 23 0.546

19 32 24 0.142

20 33 26 0.797

21 35 28 0.800

22 41 31 0.228

23 32 30 0.804 I11/I12

24 33 31 0.256

25 22 18 0.749 I13/I14

26 23 19 0.688

27 28 24 0.276

28 32 26 0.789

29 5 4 0.833 I15/I16

30 7 7 0.386

31 8 8 0.242

32 9 9 0.540

33 10 10 0.833

34 12 11 0.816

35 13 13 0.382

36 31 37 0.301 I17/I18

37 32 39 0.337

38 33 40 0.508

39 36 43 0.277

40 34 41 0.362

I1, I2,.,I18 are the images used during the test.

Fig. 8. Reconstructed MCC with manual and automatic matching,

respectively. On this example, it can be noticed that the global shape of

the 3D-reconstructed MCC is the same for manual and automatic matching.
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and big size MC while leaving out the maximum of FP. The

observation of the results proved that small size MCP

outlines were closer to the true shape of the MC than those

of big size MCP. This is due to the size of windows chosen

for filtering. Since we are mostly using shape and size

features to do the matching, it can be expected therefore that

small size MCP be better matched by our method.

Knowing that the probability of malignancy of MC gets

higher as the size of is smaller and the shape is more

irregular and heterogeneous, we deduce that this algorithm

will be of greater usefulness in critical cases.

Unlike in our work, some authors [10,11,27] modelled

breast compression so as to match MCP from different

views in order to finally compute the 3D location of the MC.

These authors used image pairs acquired with different
compression intensities of the breast. Modelling the

uncompressed breast was justified and even very much

needed in those cases because, as shown in the paper by

Yam et al. [10], the breast often undergoes significantly

different compression intensities between the two views.

We, on the contrary, used images from a DMSU. In our

system, the breast is held in one position and the X-ray

source is rotated in order to acquire the images in three

views (0,C15,K158) at constant breast compression.

Reconstructing an uncompressed breast, though useful to

improve the accuracy is not as critical as in the previous case

and it seems acceptable in a first approximation to match

MCP without taking into account the breast compression.

As a matter of fact, the MC, which are solid object in a soft

environment (breast tissue) are not deformed during breast

compression and the features used in the matching process

(size and shape in particular) are not modified. A critical

evaluation element for the proposed algorithm being the

shape of the reconstructed cluster based on our matching

algorithm, we reconstructed some clusters of which two

examples are given in Figs. 8 and 9 based on manual

matching and automatic matching. As can be seen from



Fig. 9. Reconstructed MCC with manual and automatic matching,

respectively. On this example, it is difficult to materialise the convex hull

of MCC in 3D. For comparison purposes, we sketched the envelope of the

projections of the 3D-MCC on three planes. The resemblance between the

projections from manual and automatic matching is not good but still

acceptable.
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the two examples, the shapes of the reconstructed MCC

from manual automatic matching exhibit a good level of

agreement and thus confirm the validity of the

approximation.

We all the same believe that matching algorithm should

be improved. We have started, to this effect, to explore the

benefits of introducing constraints based on inter-MC

distances. Another direction of work is to study how to

make use of the third view available to improve our results.

Comparing our tool’s efficiency to those found in the

literature is quite difficult because almost all the papers we

read on the subject did not specify the percentage of good

matches obtained. Only Yam et al. [10] mentioned that they

obtained 72% of pairs matched automatically which had

vcalc!10% and dij!0.5 mm. vcalc being the best matching

feature for them, and dij the best way of assessing their

matching algorithm with respect to results given by

radiologists, we deduced that their algorithm yielded 72%

of good matches.

The main method of validation and assessment of the

utility of our method was to reconstruct 3D MCC. On one
hand, as stated earlier, the shape of 3D MCC reconstructed

with manual matching and those reconstructed with

automatic matching based on our algorithm were similar.

This concordance in 3D shape of the MC coupled to the fact

that the latter is useful for diagnosis [8] shows the utility of

our tool. However, a wider clinical study shall soon start in

order to medically validate this method.
5. Conclusion

In this paper, we have presented a new algorithm to

automatically match MC from two mammographic views.

Since matching MC from different views is a crucial step for

3D reconstruction of clusters of MC, this topic is of

considerable importance.

From drawbacks of the few attempts found in the

literature, we designed and proposed an algorithm suitable

for digital mammographs. Although we have not obtain a

100% good matches which was our goal, the percentage of

78.43% is encouraging and does not greatly modify the shape

of a three-dimensional MCC based on this matching. On the

other hand, this percentage is comparable and even better

than the only available percentage on the topic ([10], 72%).

Apart from ongoing efforts to refine the algorithm by

adding a constraint based on inter-MC distances, future

works will investigate how to make use of the third view and

of an iterative process to improve the results given in this

paper.

However, at this stage, we believe that the results

obtained are good enough to be used either directly to find

correspondences in mammograms or to be introduced in an

algorithm of automated 3D reconstruction of MC clusters.
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Mise en correspondance de microcalcifications 
mammaires radiographiées sous différents angles

 

A Tiedeu, B Boyer, J Stinès, Ch Daul, P Graebling, D Wolf et S Domngang

 

a mammographie est actuellement le
meilleur moyen de détecter le cancer
du sein de manière précoce. L’exploi-

tation des mammographies a évolué au fil
des années. Elle a commencé par une ana-
lyse visuelle simple des clichés puis a repo-
sé sur des analyses informatisées après nu-
mérisation. La plupart des études fondées
sur le traitement automatique ou semi-
automatique des mammographies ont
porté sur l’exploitation d’une seule inci-
dence mammographique et donc sur une
seule projection géométrique des micro-
calcifications sur le récepteur.
Bien que l’analyse d’une seule image
permette la détection, la segmentation et
la caractérisation des microcalcifica-
tions, on a envisagé de faire appel à une

deuxième image, dans le but d’améliorer
la sensibilité et la spécificité du diagnos-
tic. Cependant, l’exploitation conjointe
d’informations délivrées par différentes
vues mammographiques nécessite la mi-
se en correspondance des microcalcifica-
tions présentes sur les deux vues.
D’autre part, la répartition spatiale des
microcalcifications dans un foyer et la
forme générale du foyer donnent une in-
dication sur la nature de la lésion (1). Un
foyer en forme de pyramide indique une
topographie intracanalaire (le plus sou-
vent d’origine maligne) tandis que des
foyers sphériques ou ellipsoïdaux orien-
tent vers une topographie intralobulai-
res (le plus souvent d’origine bénigne).
Or, l’obtention de la forme de ces foyers
passe par la mise en correspondance des
microcalcifications sur deux vues. Cette
étape est indispensable pour retrouver
les coordonnées dans l’espace des diffé-
rentes microcalcifications et permettre la

reconstruction tridimensionnelle du
foyer de microcalcifications. Dans de
précédents travaux (2), nous avons mon-
tré la faisabilité de la reconstruction tri-
dimensionnelle entièrement automati-
que des foyers de microcalcifications et
présenté les premiers résultats des autres
étapes en dehors de celle de mise en cor-
respondance.
Nous présentons ici, une nouvelle technique
de mise en correspondance automatique
des microcalcifications sur des paires de
vues mammographiques d’un même
sein.

 

Matériel et Méthode

 

Appareillage et matériel

 

Les images utilisées dans ce travail sont obte-
nues avec un système de mammographie
numérique stéréotaxique de la société LO-

 

Abstract Résumé

 

Matching of mammary microcalcifications on images from different 
views
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Purpose.

 

 In order to increase sensitivity and specificity in the diagnosis of 
breast cancer, more than one – generally two or three – mammograms of 
the same breast are obtained. In order to be able to carry out 3D recon-
struction of microcalcification clusters on one hand, and efficiently fuse 
the information they carry on the other hand, one needs to match corre-
sponding regions of microcalcifications from the different views. Unfor-
tunately, this may be difficult at times. To help the situation, we have 
developed in this paper, a technique to automatically match microcalcifi-
cations found on pairs of mammograms from the same breast.

 

Materials and Methods.

 

 We used the computed morphological charac-
teristics of individual microcalcifications to build a likeness function to 
match the microcalcifications. The geometrical constraint suitable for 
the system used was then applied to reduce the possibilities. From the 
remaining possibilities, the one with the highest likeness was selected as 
pair of corresponding microcalcifications.

 

Results.

 

 This technique was tested on a number of real cases and 
yielded 77.14% of good matches.

 

Conclusion.

 

 This technique provides good results and could therefore 
be used either directly or for 3D-reconstruction of clustered microcalci-
fications.

 

Objectif.

 

 Dans le but d’améliorer la sensibilité et la spécificité dans le 
diagnostic du cancer du sein, plus d’une - généralement deux ou trois 
– vue mammographique du même sein est réalisée. Les besoins de 
reconstruction 3D du foyer de microcalcifications d’une part, et 
d’interprétation simultanée des informations fournies par les diffé-
rentes vues d’autre part, requièrent qu’on puisse se faire une idée des 
microcalcifications qui correspondent les unes aux autres dans les 
différentes images. Ceci peut être difficile. Pour faire face à ce 
problème, nous avons développé une méthode de mise en correspon-
dance automatique de microcalcifications visibles sur des vues 
mammographiques différentes provenant d’un même sein.

 

Matériels et Méthodes.

 

 Après avoir calculé les caractéristiques 
morphologiques individuelles des différentes microcalcifications, 
nous avons construit une fonction de ressemblance tenant compte de 
chacune de ces caractéristiques et permettant d’apparier les microcal-
cifications provenant des différentes vues. La contrainte géométrique 
adaptée au système utilisé a ensuite été appliquée afin d’éliminer les 
paires ne satisfaisant pas ce critère. La paire avec la plus grande 
ressemblance après cette sélection a été retenue.

 

Résultats.

 

 Cette technique a été testée sur un ensemble de mammo-
graphies réelles avec 77,14 % de bons appariements.

 

Conclusion.

 

 Cette technique donne des résultats encourageants et son 
utilisation directe ou dans le cadre d’une reconstruction 3D des foyers 
de microcalcifications est donc envisageable.

 

Key words: 

 

Microcalcifications. Matching. Digital mammography. 
Breast.
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Mammographie numérique. Sein.
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Fig. 1 : Géométrie de la table stéréoaxique dédiée LORAD.

Fig. 1: Geometry of the LORAD stereotactic table.
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Fig. 2 : Exemple visuel de mise en correspondance.
a Le foyer est entouré d’un cercle dans les images originales. Les microcalcifications 

ont été détectées automatiquement (voir (2)).
b Les calcifications qui se correspondent portent le même numéro sur les deux images 

segmentées.

Fig. 2: Visual example of matching.
a The cluster is circled in the original images.
b The corresponding microcalcifications bear the same number on the two segmented 

images.

a
b

 

RAD

 

1

 

 habituellement utilisé pour des biop-
sies percutanées. Pendant l’intervention, la
patiente est couchée sur la table 

 

(fig. 1)

 

 en dé-
cubitus ventral, le sein étant comprimé entre
une plaque fixe transparente aux rayons X et
une plaque mobile métallique comportant
une fenêtre permettant le passage des rayons
X. Un écran de phosphore situé derrière cet-
te fenêtre absorbe et convertit l’énergie des
rayons X ayant traversé le sein en lumière vi-
sible. Celle-ci est acheminée par un réseau de
fibres optiques vers une matrice CCD qui en
délivre des images numériques. Ces images
ont une taille de 512 x 512 pixels et les ni-
veaux de gris de ces pixels sont codés sur
16 bits. La résolution de ces images est de
98

 

µ

 

m par pixel (pixels carrés).
Le principe de fonctionnement d’une ins-
tallation de stéréotaxie mammaire est
bien connu : après calibration, l’opérateur
indique de manière interactive au logiciel
la position de la cible dans deux images
acquises avec des angulations différen-
tes. Le système calcule dans un repère 3D

, les coordonnées

de la cible. Ceci permet de guider le prélè-
vement de la lésion.
Dans ce travail, ce système n’est pas utilisé
comme instrument de prélèvements mam-
maires mais à des fins de diagnostic. Pour
cela, des images obtenues pour trois points
de vue (– 15

 

°

 

, 0

 

°,

 

 + 15

 

°

 

) sont acquises pour
chaque sein radiographié. Ces images sont
regroupées en deux séries de triplets d’ima-
ges. La première de ces séries, constituée de
36 images contenant un total de 314 micro-
calcifications à mettre en correspondance, a
servi à mettre au point de notre algorithme.
La seconde série, constituée de 20 images
contenant 70 microcalcifications, a servi à
tester notre algorithme.

 

Méthode

 

Soit une microcalcification dans l’espace
biologique (le sein) dont la projection sur
l’image 1 (mammographie 1 obtenue
pour un premier point de vue) est notée
A. Si la même microcalcification a pour
projection le point désigné par B dans
l’image 2 (mammographie 2 obtenue
pour un deuxième point de vue), nous
disons que A correspond à B. Dans la sui-
te de ce texte, la projection d’une micro-
calcification de l’espace sur une image X
sera simplement appelée microcalcifica-
tion de l’image X.

 

1. Lorad : Trex Medical Corporation, 36 Apple Ridge Rd, 
Danbury, CT 06810.

O3D x
3D

y
3D

z
3D

, , ,( )→ → →
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Tableau I
Capacité de chaque caractéristique à mettre en correspondance les microcalcifactions de deux vues. Les pourcentages de Très Bien, Bien, 
Moyen et Mauvais recueillis par chacune des caractéristiques sont sont récapitulés ici. Six patientes (P1 à P6) fournissant chacune 3 vues 
ont été utilisées. On a un total de 354 (157 × 2) microcalcifications mises en correspondance.

Table I
Ability of each feature to match microcalcifications from two views. Percentages of Very good, Good, Average and Bad are summarized 
here. Six patients (P1 to P6) where used, each yielding 3 images. A total of 354 (157 × 2) microcalcifications were matched.

Caractéristique Précision Patientes Pourcentage 
(%)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total

Surface s Très Bien 13 6 13  8 8  1 49 31,2

Bien 6 10 9  0 14  5 44 28    

Moyen 5 10  5 2  1  3 26 16,6

Mauvais  6 17  0  8  6  1 38 24,2

Périmètre p Très Bien 10  9 14  4  9  6 52 33,1

Bien 13 14  2  2  9  1 41 26,1

Moyen  5 8 10 3 3 1 30 19,1

Mauvais 2 12 1 9 8 2 34 21,7

Volume v Très Bien 10 10 9 7 9 3 48 30,6

Bien 3 7 8 1 11 1 31 19,7

Moyen 11 10 10 3 4 3 41 26,1

Mauvais 6 16 0 7 5 3 37 23,6

Grd A./Petit A. ga/pa Très Bien 8 14 10 0 12 3 47 29,9

Bien 9 12 6 3 11 1 42 26,8

Moyen 4 7 7 8 3 5 34 21,7

Mauvais 8 10 4 7 3 1 33 21 

Circularité c Très Bien 15 11 12 3 9 2 52 33,1

Bien 6 9 8 3 11 7 44 28 

Moyen 7 13 6 5 4 1 36 22,9

Mauvais 2 10 1 7 5 0 25 15,9

Nombre de MC par patient 30 43 27 18 29 10

Nombre total de MC 157

MC : Microcalcification.

Tableau II
Taux de concordance entre la mise en correspondance manuelle (et consensuelle entre 
deux opérateurs) et la mise en correspondance automatique réalisée par notre fonction. 
Dans ce tableau, P7-15° est l’image provenant de la patiente n°7 avec angle d’irradiation 
– 15°, P7 + 15° est l’image provenant de la patiente n°7 avec angle d’irradiation + 15°, 
P7 + 0° est l’image provenant de la patiente n°7 avec angle d’irradiation 0°, etc. P7-15°/
P7 + 15° signifie mise en correspondance des images P7-15° et P7 + 15°.
Table II
Concordance between manual matching (performed by two independent operators) 
and automatic matching of microcalcifications performed by our function. In this table, 
P7-15° is the image from patient n° 7 from an irradiation angle of –15° ; P7+15° is the 
image from patient n° 7 from an irradiation angle of + 15° ; P7 + 0° is the image from 
patient n°7 from an irradiation angle of 0°, etc. P7-15°/P7 + 15° means matching images 
P7-15° and P7 + 15°.

Paires d’images Nombre de paires 
de MC sures

Nombre de paires
bien appariées

 (mises 
en correspondance

manuellement)

(mises 
en correspondance 

automatiques)

P7-15°/P7 + 15° 2 2

P7 + 0°/P7 + 15° 3 3

P7-15°/P7 + 0° 5 3

P8-15°/P8 + 0° 3 2

P8-15°/P8 + 15° 4 3

P8 + 0°/P8 + 15° 3 1

P9-15°/P9 + 15° 2 2

P9-15°/P9 + 0° 1 1

P10-15°/P10 + 0° 6 6

P10 + 0°/P10 + 15° 6 4

Total 35 27

Pourcentage de MC bien appariées 77,14 %

MC : Microcalcification.

 

Étant donné une microcalcification A dans
l’image 1, l’objectif est de trouver la micro-
calcification qui lui correspond dans l’ima-
ge 2, les images 1 et 2 étant des images du
même sein prises sous des angles différents.
Pendant la phase automatique de détection
des microcalcifications (2), des caractéristi-
ques morphologiques propres aux micro-
calcifications ont été calculées. En utilisant
certaines de ces caractéristiques, nous avons
calculé la ressemblance entre chaque micro-
calcification de l’image 2 et A. Nous avons
ensuite appliqué la contrainte géométrique
propre au système utilisé 

 

(fig. 1)

 

 à l’ensem-
ble des paires ainsi obtenues : l’ordonnée (li-
gne image) des deux correspondants A et B
doivent, peu ou prou, être les mêmes dans
les deux images. Ceci a permis de réduire le
nombre de paires possibles. Ensuite, nous
avons retenu la bonne paire, à savoir le cou-
ple ayant la ressemblance la plus élevée.

 

Caractéristiques morphologiques 
utilisées

 

Pour chacune des images, nous disposons
de microcalcifications qui ont été détectées
et classifiées grâce aux informations de
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3 types : taille, forme et densité. Parmi ces
microcalcifications détectées, un échan-
tillon représentatif a été retenu pour faire
la mise en correspondance.
Des informations de taille, nous avons re-
tenu la surface et le périmètre de la micro-
calcification. La surface est simplement le
nombre de pixels couvrant la surface de la
microcalcification détectée alors que le
périmètre est le nombre de pixels délimi-
tant le pourtour de la microcalcification.
Ces deux grandeurs ayant été évaluées en
pixels et chaque pixel représentant un
carré de 98 

 

µ

 

m de côté, on en déduit aisé-
ment les valeurs en mm

 

2

 

 ou mm selon la
grandeur.
Deux grandeurs ont été retenues pour
quantifier la forme des microcalcifica-
tions. Ce sont la circularité et la quantité
que nous avons désignée rapport 

 

ga/pa

 

.
La circularité (1) d’une microcalcification
est une mesure indiquant à quel point cel-
le-ci est circulaire. Si 

 

p

 

 et 

 

s

 

 sont respective-
ment le périmètre et la surface de la mi-
crocalcification, sa circularité 

 

c

 

 vaut :

 

La deuxième quantité traduisant la forme
des microcalcifications est le rapport 

 

ga/
pa

 

 où 

 

ga

 

 et 

 

pa

 

 sont respectivement le
grand axe et le petit axe de l’ellipse par la-
quelle la forme de la microcalcification
peut être approchée.
Enfin, la dernière caractéristique utilisée
est appelée volume (

 

v

 

). C’est une informa-
tion de densité qui est donnée par la som-
me des niveaux de gris des pixels repré-
sentant la microcalcification.

 

Fonctions de ressemblance utilisées

 

Pour chacune des 5 caractéristiques ci-
dessus (

 

s

 

, 

 

p

 

, 

 

c

 

, 

 

ga/pa

 

 et 

 

v

 

), une fonction de
ressemblance a été construite pour mettre
en correspondance les microcalcifications.
Soit 

 

car

 

, la caractéristique utilisée, la fonc-
tion de ressemblance 

 

fcar

 

 entre une mi-
crocalcification 

 

i de l’image 1 et une mi-
crocalcification j de l’image 2 est de la
forme :

où car1
i et car2

j sont respectivement les re-
présentations des valeurs de la caractéris-
tique car (car représente s, p, c, ga/pa ou v)
pour la microcalcification i de l’image 1 et
la microcalcification j de l’image 2.
Pour les caractéristiques de surface s, de
périmètre p et de volume v, cette repré-

sentation est la classe à laquelle la
valeur appartient alors que pour le
rapport ga/pa et la circularité c, cette re-
présentation est directement la valeur
de la caractéristique.
Chacune des cinq caractéristiques ci-des-
sus a été utilisée séparément pour mettre
en correspondance les différentes micro-
calcifications, en utilisant sa fonction de
ressemblance fcar. Les résultats de l’outil
de mise en correspondance automatique
pour cette caractéristique ont ensuite été
comparés à ceux obtenus manuellement
par deux opérateurs expérimentés tra-
vaillant indépendamment. Cela a permis
de déduire les performances (c’est-à-dire
la capacité à mettre en correspondance)
de la caractéristique qui a été utilisée.
Toutes les cinq caractéristiques ont été
ainsi utilisées à tour de rôle et leurs per-
formances respectives déduites. Ces per-
formances (données sous la forme de
poids ap, as, ac, ae et av) ont ensuite été uti-
lisées pour construire une fonction de res-
semblance globale. C’est une fonction li-
néaire de poids a normalisée de la forme :
f = ap.fp + as. fs + ac .fc + ae.fe + av. fv   [3].
Elle traduit le degré de ressemblance, ba-
sée sur l’ensemble des cinq caractéristi-
ques, entre une microcalcification (i, de
l’image 1) et celle avec laquelle on la met
en correspondance (j, de l’image 2).
ap est le poids de la caractéristique péri-
mètre dans la fonction de ressemblance
globale f ;
as est le poids de la caractéristique surface
dans la fonction de ressemblance globale f ;
ac est le poids de la caractéristique circula-
rité dans la fonction de ressemblance glo-
bale f ;
ae est le poids de la caractéristique ga/pa
dans la fonction de ressemblance globale f ;
av est le poids de la caractéristique volu-
me dans la fonction de ressemblance glo-
bale f ;
fp : fonction traduisant le degré de res-
semblance basée sur la caractéristique pé-
rimètre toute seule ; 
fs : fonction traduisant le degré de ressem-
blance basée sur la caractéristique surface
toute seule ;
fc : fonction traduisant le degré de res-
semblance basée sur la caractéristique cir-
cularité toute seule ; fe : fonction donnant
le degré de ressemblance basée sur la ca-
ractéristique ga/pa toute seule ;
fv : fonction traduisant le degré de res-
semblance basée sur la caractéristique vo-
lume toute seule.

Contrainte géométrique utilisée
Pour le dispositif mammographique uti-
lisé (fig. 1), la source de rayons X se dépla-
ce de 15° ou de 30° parallèlement au plan
horizontal entre 2 irradiations du même
sein. La microcalcification A d’ordonnée
yA dans la première image ne peut avoir
comme correspondant dans la deuxième
mammographie qu’une microcalcifica-
tion située sur la ligne horizontale d’or-
donnée y environ égale à yA (dans la
deuxième image).

Résultats
La méthodologie décrite ci-dessus a été
implémentée. Un exemple visuel de mise
en correspondance est donné ci-dessous
(fig. 2). Chaque caractéristique ayant été
utilisée pour réaliser les appariements, les
résultats obtenus ont été comparés à ceux
de la mise en correspondance manuelle.
Selon la concordance des résultats, la note
« très bien », « bien », « moyen » ou
« mauvais » a été attribuée pour indiquer
la capacité de la caractéristique utilisée, à
mettre en correspondance les microcalci-
fications homologues. Les résultats de mi-
se en correspondance pour l’ensemble des
microcalcifications pour chaque caracté-
ristique utilisée séparément sont donnés
dans le tableau I.
Pour trouver les différents poids servant à
construire la fonction de ressemblance
globale (équation (3)), on attribue aux no-
tes « très bien », « bien », « moyen » et
« mauvais » des valeurs en points : 3, 2, 1,
0 respectivement. Le nombre total de
points acquis par chaque caractéristique
permet de déduire son poids dans la fonc-
tion de ressemblance globale (fig. 3).
La fonction globale ainsi construite a en-
suite été testée sur un échantillon consti-
tué de 10 paires d’images mammographi-
ques desquelles 70 microcalcifications (35
× 2) ont été retenues pour être mises en
correspondance. Ces dernières images
sont toutes différentes des images qui ont
servi à construire la fonction globale de
ressemblance. Le tableau II donne la
concordance entre les résultats manuels et
ceux de notre fonction.

Discussion
La littérature présente peu de travaux
qui décrivent des algorithmes de mise

c p
2

4πs
--------= [1].

fcar 1
cari

1
carj

2
–

max cari
1

carj
2,( )

-----------------------------------------–= [2].
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en correspondance des microcalcifica-
tions sur deux mammographies. De
manière générale, on peut regrouper les
tentatives qui ont été faites selon le ma-
tériel utilisé pour produire les mammo-
graphies.
La plupart des systèmes mammographi-
ques à films imposent une compression
du sein différente pour chaque point de
vue. Yam et al., 2001 (3) et Kita et al.
2001, 2002 (4, 5) proposent d’utiliser la
modélisation du sein comprimé pour ré-
soudre le problème de différence de
taux de compression du sein entre les 2
images. Leur méthode permet, étant
donnée une microcalcification et sa pro-
jection dans la première image, de pré-
voir la position de sa projection dans la
deuxième image. Bien que la méthode
soit mathématiquement rigoureuse, elle
ne correspond pas à la situation de notre
système où il y a une seule et même com-
pression du sein pendant les différentes
prises. De plus cette méthode a été réali-
sée pour un mammographe analogique

dont ils connaissaient très bien les carac-
téristiques.
Stotzka et al., 1999 (6) et Muller et al.,
1998 (7) ont recours à une transforma-
tion de l’image pour pouvoir réaliser la
mise en correspondance. Ils utilisent la
transformée de Radon qui est en fait une
projection de l’image sur un axe radial
orienté selon l’angle choisi. Mais la mé-
thode qu’ils proposent ne peut être géné-
ralisée car elle est dépendante des carac-
téristiques du mammographe qu’ils ont
utilisé.
Gresson, 1998 (8) et Wolf, 2000 (9) ont
tenté de mettre en correspondance les mi-
crocalcifications de deux images en utili-
sant les surfaces des microcalcifications
concernées et la contrainte épipolaire.
Partant du fait que les microcalcifications
qui se correspondent ont des surfaces
comparables, ils ont réparti les microcal-
cifications en classes selon leurs surfaces
respectives et les ont mises en relation. Ils
ont ensuite utilisé la contrainte épipolaire
pour résoudre les cas où une même mi-
crocalcification a plusieurs correspon-
dants. On a cependant remarqué que l’in-
détermination subsistait dans certains cas.

Suroco et Depeursinge, 1993 (10) ont dé-
veloppé une méthode basée sur les carac-
téristiques géométriques des microcalci-
fications prises individuellement et leur
distance par rapport à la droite passant
par le mamelon et divisant le sein en deux
parties, pour établir les correspondances.
L’algorithme qu’ils ont mis au point af-
fecte un poids à chaque caractéristique
dans la combinaison finale permettant de
trouver le correspondant d’une microcal-
cification. Bien que les résultats obtenus
soient assez intéressants, le rôle prépon-
dérant joué par le repérage du mamelon
nous interdit d’utiliser cette méthode
dans bien de cas.
Les travaux de Maidment, 1996 (11) sont
les seuls à notre connaissance qui utili-
sent un mammographe numérique. Ici,
on utilise des images acquises sous sept
points de vue différents pour réaliser la
mise en correspondance. Le trop grand
nombre d’images utilisées rend cette mé-
thode difficile à mettre en œuvre. De
plus, la méthode n’est pas entièrement
automatique.
Les méthodes présentées par Maidment
et la nôtre ont cependant l’avantage
commun d’être adaptées aux mammo-
graphes numériques qui constituent la
nouvelle génération technologique et
peuvent bénéficier plus facilement de
l’apport des outils informatiques d’aide à
la détection et au diagnostic (12, 13). En
plus de cela, notre méthode utilise diffé-
rentes caractéristiques (cinq) pour la mi-
se en correspondance. Ceci permet de
prendre en compte autant que possible
des paramètres susceptibles de changer
pour une même microcalcification lors-
que l’on passe d’un point de vue à un
autre. Des informations de 3 types sont
utilisées. Le spectre n’est pas toujours
aussi large dans les travaux présents dans
la littérature.
La fig. 3montre que la caractéristique de
circularité c est celle qui a le poids le plus
important dans la combinaison. Bien que
la caractéristique de circularité ait la
meilleure performance lorsque les carac-
téristiques des microcalcifications sont
utilisées individuellement, celle-ci n’était
pas suffisante pour faire la correspondan-
ce toute seule.
D’autre part l’étude de la mise en corres-
pondance automatique vue par vue
(fig. 4) révèle qu’elle réussit le mieux en-
tre les vues + 15° et -15°. Ceci provient
certainement de la symétrie des prises de
vues.

Fig. 3 : Poids des différentes caractéristi-
ques dans la fonction de ressem-
blance globale. Ce graphique ren-
seigne sur poids qui ont été 
utilisés, avec as = 0,201 ; 
ap = 0,2002 ; av = 0,1899 ; 
ae = 0,198 ; ac = 0,2106.

Fig. 3 :  Weight of each characteristic in 
the global likeness function.  This 
graph gives values of the different 
weights as = 0.201; ap = 0.2002; 
av = 0.1899; ae = 0.198; 
ac = 0.2106.
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notre algorithme par paires de 
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Enfin, nous avons un taux de réussite de
l’ordre de 77 %. C’est un taux relativement
élevé qui permettrait donc de conserver
globalement la forme des foyers lorsque
ceux-ci sont reconstruits en 3D.
Malgré ces avantages, nous pensons que
la méthode doit être améliorée et avons
commencé, en complément aux cinq ca-
ractéristiques utilisées dans ce travail, à
explorer la possibilité de prise en compte
de distances inter-microcalcifications et
microcalcification-centre de gravité du
foyer de microcalcifications dans la mise
en correspondance.

Conclusion
La nécessité d’apparier les informations
provenant de vues mammographiques
est incontournable lorsqu’un foyer doit
être reconstruit en trois dimensions. Cela
passe par la mise en correspondance des
microcalcifications sur ces vues, cette der-
nière étant un problème délicat.
Nous avons proposé dans ce travail, un al-
gorithme permettant de le faire de maniè-
re automatique.
Cet algorithme donne un taux de succès
de l’ordre de 77 %. C’est un taux encoura-
geant et nous estimons qu’il est suffisam-
ment précis pour autoriser l’utilisation
immédiate de notre algorithme.
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Abstract. We present a system for classifying the color as-
pect of textured surfaces having a nearly constant hue (such
as wooden boards, textiles, wallpaper, etc.). The system is
designed to compensate for small fluctuations (over time) of
the light source and for inhomogeneous illumination con-
ditions (shading correction). This is an important feature
because even in industrial environments where the lighting
conditions are controlled, a constant and homogeneous illu-
mination cannot be guaranteed. Together with an appropri-
ate camera calibration (which includes a periodic update),
our approach offers a robust system which is able to ”distin-
guish” (i.e., classify correctly) between surface classes which
exhibit visually barely perceptible color variations. In partic-
ular, our approach is based on relative (not absolute) color
measurements. In this paper, we outline the classification al-
gorithm while focusing in detail on the camera calibration
and a method for compensating for fluctuations of the light
source.

Key words: Camera calibration – Color classification –
RGB color space – HSI color space – Shading correction
– Gamma-correction

1 Introduction

Many challenging applications in image processing benefit
from using color information. Either the goal at hand cannot
be attained by using only grey-level images, or color adds
crucial information for automatically evaluating the image.
Automatic recognition of traffic signs (Priese et al. 1993),
detection of leukaemia from bone marrow smears (Grieves
et al. 1995) and the detection and classification of wood de-
fects (Kauppinen and Silvén 1996) are only a few examples
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among the vast range of applications which can be success-
fully tackled and improved by using color information.

When developing color-image-processing systems, two
important problems have to be taken into account. First, one
has to be aware of the fact that the image acquisition hard-
ware (camera, image acquisition board, etc.) and the corre-
sponding color space (theRGB tristimulus color space is
used as standard) are designed to obtain as natural an image
as possiblewhen it is displayed. For this reason, cameras of-
ten deliver only “corrected”RGB values (e.g., gamma cor-
rected) which do not correspond to the “true” colors of the
captured object. This observation underlines the second issue
which has to be considered when analyzing color data. Vari-
ations in the light source (for example, intensity) introduce
generally a change in all threeRGB values (or channels).
Together with the non-linearity in the transfer functions of
each of the three channels of the camera, this leads to the
fact that we are unable to determine the nature of the change
in the lighting conditions. If in two images of the same ob-
ject its color aspect has changed, it is impossible to know
whether only the intensity of the light source, the chromatic-
ity of the source or both of them have changed. However,
in applications which involve evaluating subtle differences
in color, we need to be able to compensate for the effects of
varying and inhomogeneous lighting conditions.

These problems are generally even more pronounced
when relatively inexpensive hardware is used. For example,
it may not be possible to switch off the gamma-correction
at the camera, and both camera and illumination hardware
may end up at different operating points each time they are
switched on.

In this paper, we propose a solution to the problems de-
scribed above for a system which is primarily designed to
classify the color aspect of wooden boards, but which can
also be used for any other color classification problem. We
present first the application itself, the specific objectives and
the main problems which have to be solved. In Sect. 3, we
discuss the choice of an appropriate color space for this ap-
plication. We then describe the implemented classification
algorithm and analyze the effect of perturbations (such as
non-constant lighting conditions) which affect the perfor-
mance of the system. In Sect. 5, the main part of our paper,
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we present a color calibration of the computer vision system
(camera and acquisition board) which enables our classifica-
tion system (in the framework of our application) to operate
successfully, even in the presence of perturbations. Finally,
we discuss some of the obtained results.

2 Goals and application requirements

The application – an example

Many computer vision tasks involve capturing, characteriz-
ing and evaluating the visual impression of surfaces, includ-
ing their color, their texture, etc. As a specific example for
a challenging classification problem which involves evaluat-
ing the color aspect of highly textured surfaces we consider
assembling a piece of furniture, where we need to choose
the different wooden parts such that their surfaces visually
match. This task is usually performed by a human expert,
thereby ensuring that fluctuations of the lighting conditions
and other effects, like shadows or reflections, are taken into
account. On the other hand, this kind of work is tedious and
tiring, the subjective color perception of a person changes
over time and the number of classification errors increases
inevitably. Furthermore, by relying on the judgment of a hu-
man expert, the classification is not performed according to
objective criteria and is thus not reproducible.

Operating conditions

The algorithm we will describe is designed to operate under
conditions which can easily be maintained in industrial ap-
plications. We assume for example that external light sources
have only an insignificant impact on the illumination condi-
tions. However, fluctuations in illumination due to variations
of the power supply, hardware aging or intrinsic instabilities
of the light source (conventional light sources such as strip
lighting do not always end up at the same operating point)
must be accounted for. These effects, which include changes
in the intensity or the temperature of the light source have to
be compensated for when a precise analysis of the (relative)
color of an object is required.

Performance requirements

The following specific tasks have to be performed by a com-
puter vision system which aims at classifying surfaces ac-
cording to their visual properties (color, texture, etc.) in an
industrial environment.

1. Extraction of objective color (and texture) features which
allow for a classification according to “human percep-
tive criteria”. In our application, we determine relative
color values (unlike a colorimeter, a camera (even when
precisely calibrated) is only suited for precise absolute
measurements of color under very tightly controlled con-
ditions) and additional texture features.

2. An initial definition of classes of surfaces according to
their characteristic color and texture parameters. Under

normal “online” operating conditions, new sample im-
ages are acquired, the corresponding parameters are ex-
tracted from the images and subsequently used to assign
these images to the predefined classes.

3. Automatic correction of the described effects which are
mainly due to fluctuations and inhomogeneities of the
light source.

4. Online classification of surfaces at the rate of the manu-
facturing process.

3 Choice of an appropriate color space

Color spaces

A number of color coordinate systems has been defined (see,
e.g., Pratt 1991, Poynton 1995, Weeks 1996, and Wyszecki
and Stiles 1982 for a more detailed background on color
science), each one of them having its advantages and draw-
backs, depending on the goals which have to be reached in a
given application. We can group these color spaces roughly
into three categories.

In the first group of spaces, a color is matched by tris-
timulus values for a given set of primaries. The american
primary color coordinate system (Rn, Gn, Bn) of the Na-
tional Television System Commitee (NTSC), which has been
defined to display colors as naturally as possible, and the
(XY Z) color coordinate system defined by the C.I.E. (Com-
mission Internationale de l’Eclairage), where the primaries
are chosen such that all tristimulus values are positive and
in addition the Y values correspond to the luminance of the
color, are two widely used color coordinate systems of this
first group. Here, we have only a weak correlation between
the geometrical distance of two colors and the visually per-
ceived color differences, i.e., two perceptually very different
colors may have a small distance from each other in the color
coordinate system and vice versa.

The CIE-Lab and CIE-Luv systems are members of the
second group of color spaces (MacAdam 1985). Here L rep-
resents the lightness and the pairs (a, b) and (u, v), respec-
tively, give the chromaticity of the color. Although these
spaces are perceptual color spaces (in the sense that Eu-
clidean distances correlate with perceptual distances), they
both have the drawback that they yield preceptually uniform
spacing only for colors with roughly constant “perceptual
differences” (this difference is “JND = Just Noticeably Dif-
ferent” for CIE-Lab, and a color spacing typical of those in
the Munsell “book of color” for CIE-Luv, respectively – see
Munsell 1950, Jain 1989). This implies that, although mean-
ingful for a fixed perceptual distance, this property may not
carry over to larger (or smaller) distances.

The last group of color coordinate systems corresponds
to spaces in which the three components hue, saturation
(“grey colors” are not saturated, while pure colors are satu-
rated) and intensity are used separately to characterize col-
ors. It is a well-established fact that human “color sensing”
is based on these color components (Jähne 1997, Yilamaz
1990). The Munsell color system which is based on percep-
tually equally spaced samples in color space is a well-known
example of this group (Wyszecki and Stiles 1982), while
theHSI color space is another important example (Weeks
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1996). In particular,HSI color coordinates are most of-
ten defined by a transform from theRGB color cube into
a cylindrical coordinate system, where the diagonal from
the origin to (1,1,1) becomes the intensity axis, the satura-
tion of a point in color space is determined by its distance
from the intensity axis, and its hue is given as an angle
with respect to some reference. The closed-form coordinate
transform makes the HSI color space highly tractable, but
obviously it can only provide an approximation to a percep-
tual color coordinate system.

Desirable properties

When choosing an appropriate color space for our applica-
tion we have to take the following requirements into account.
First, the computer vision system has to accomodate small
fluctuations of the light source (in particular intensity fluc-
tuations). These effects are far easier to compensate when
essentially only one color component in the chosen color
representation is varying (instead of two or three). Second,
since we aim at comparing relative color values according to
human perceptive criteria, it is important that the distances
in color space are highly correlated with the perceived dif-
ferences between different colors. Table 1 gives an overview
of the appropriateness of each color space according to these
criteria, and it is obvious that theLab andHSI color spaces
are both well suited for the considered application. In our
framework, we adopted theHSI color space representation
because it is very intuitive and easy to interpret, and it also
offers additional benefits (see below).

A note of caution

Since our goal is not to obtain an absolute measurement of
the color, but rather to measure and classify relative color
differences (while compensating for fluctuating and inhomo-
geneous illumination), we do not perform a full calibration
of the camera in terms of the spectral sensitivity of the sen-
sors (nor do we determine the exact color temperature of the
light source). Consequently, the RGB values of the camera
do not generally correspond to values in some well-defined
RGB space (NTSC or other), even after correcting for black-
level, non-linear effects, etc. (see below). This ”uncertainty”
naturally carries over to the used HSI color space, as the
conversion from RGB to HSI is basically a coordinate trans-
form. Note, however, that even with this ”uncertainty” in
color space we preserve important characteristics of the HSI
color space, and the effect on measured color differences is
(in our framework) negligible. Furthermore, the system cal-
ibration which is described below ensures that we work in a
”constant” color space which does not change as a function
of fluctuations in the illumination.

TheHSI color space

When convertingRGB tristimulus data intoHSI values, we
pass from a cartesian coordinate system (R,G,B) ∈ [0,1]3

to a cylindrical coordinate system (H,S, I) ∈ [0,2π) ×

Fig. 1. The dashed lines show the limit of the possibleHSI triplets.
Imax = 1 is the maximal value on the grey color axis (I-axis). Pure
colors are defined by a maximal saturation (radius) ofS = 1. TheHSI
values of Yellow ((H, S, I)(yellow) = (π/3, 1, 2/3)) are given. The image
on the right shows all possible color values forH = π/3

[0,1] × [0,1] by using the following equations (Ballard and
Brown 1982),

H =

{
θ for B ≤ G

2π − θ for B > G (1)

with θ = arccos

(
1
2((R−G) + (R−B))√

(R−G)2 + (R−B)(G−B)

)
,

S = 1− 3 · min{R,G,B}
(R +G +B)

, (2)

I =
(R +G +B)

3
, (3)

(see also Paulus and Bereska 1995 for several approxima-
tions of these formulae, each offering a more or less good
compromise between conversion precision and speed). The
usedRGB values in our system are obtained directly from
the camera output through a correction step (Eq. 12) which
is derived in the “calibration” section below. An illustration
of theHSI space is given in Fig 1.

Additional benefits

For our specific application, which deals with classifying
wooden surfaces, we have seen that the HSI color space
offers two additional benefits (Claus et al. 1996). First, we
have observed (experimentally) that for healthy wooden sur-
faces (with the wood-typical texture, including knots, but
without color aberrations) the variations of theH-values are
very small. If we replace allH-values by the correspond-
ing mean valueH, the visual impression remains unchanged.
The second characteristic lies in the fact that in theSI-plane
we see a quasi-linear relation between saturation and inten-
sity values (see Fig. 2c and d). By computing a line (using
a least squares fit) which approximates theSI data in the
plane and then replacing these data by their respective pro-
jections onto the line one obtains images with no noticeable
difference from the original images (this has been verified
for different observers on a large set of different images of
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Table 1. Overview of the main advantages and drawbacks of different color spaces

Number of color components Correlation between perceived Separation of hue,

Color varying with small intensity color differences and saturation and intensity

space fluctuations of the light source numerical distances of the color

(R, G, B) 3 poor no

(L, a, b) 1 very good no

(H, S, I) 1 good yes

Fig. 2a. The original image andb the coded image (one color value for
each pixel and three global parameters) deliver the same visual impres-
sion. In imagesc and d, we see the line in theSI-plane and the location
(blue points in c) and distribution (histogram ind) of the colors present in
imagea

wooden surfaces). We have thus defined a more compact
description of the image by using three global parameters
(H and two line parameters) and one value for each pixel
(specifying the location of the corresponding color on the
line), which represents a data reduction by a factor of three
without losing significant color information. See Fig. 2 for
an illustration of this data reduction step. Note that a simi-
lar result could have been obtained by directly performing a
principal-component analysis in RGB space. We chose not
to do so because the results in this more general case are
more difficult to interpret.

Fig. 3. Overview of the principle of the algorithm. During the online clas-
sification the definition of the class can be complemented with new results
(dotted lines). The calibration and compensation of light fluctuations (of-
fline) will be described in the next section

4 The classification algorithm

Outline of the algorithm

Our approach involves extracting from each imagen fea-
tures, represented by a pointx = (x1, . . . , xn) in an n-
dimensional feature space, which characterize the color and
texture of the surface to be classified. We use a standard
classification approach which consists of simply subdividing
the feature space such that each section of this space corre-
sponds to a predefined surface class. Defining such a class
involves the interaction with a human operator who enters
representative sample images for each class to be considered
into the system. Thus, we guarantee to emulate the “human
perceptive system” in our classification. During this offline
definition of the different classes, we extract from each sam-
ple image a feature vectorxi, all of which are used together
with the information about the corresponding class member-
ship to determine the classification parameters (see below).
During the online inspection of a surface, we extract the cor-
responding feature vectorx from each image and we use the
classification parameters we computed offline to determine
the class membership of the currently considered surface.
An outline of this algorithm is sketched in Fig. 3.
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Fig. 4a,b. Principle of linear discriminant functions.
a The sign ofg(x) is used to verify whether the
feature vectorx is classified to belong toKi or Kj .
b Using the Fisher linear discriminant, the optimal
hyperplane is computed using the projection of the
pointsx onto the line given by the plane normalwij ,
such that the distance between the class meansmi

andmj is maximized while keeping the intra-class
variancessi andsj small

Classification using hyperplanes

We use a linear discriminant functiongij(x) (see, e.g., Duda
and Hart 1973) for any pair of classes to distinguish between
them, i.e., to decide whether an imageI with feature vector
x is a candidate for classKi or Kj . This two-category
linear classifier implements the following decision rule and
is illustrated in Fig. 4a:

gij(x) = 〈wij , x〉
−vij

{
< 0 ⇒ I is candidate for classKi ,
> 0 ⇒ I is candidate for classKj . (4)

Here,wij denotes the normal vector of the separating hy-
perplane, andvij is the offset of the plane from the origin.

A vector x is now classified to belong to classKi if
gij(x) < 0 for all j /= i, i.e., if, for every hyperplane which
separates classKi from another classKj , the vectorx is
located on the “Ki-side” of this plane.

Specifically, the hyperplane separating two classesKi

andKj is determined by the Fisher linear discriminant (see
Duda and Hart 1973). This approach implies maximizing the
distance between the class mean valuesmi andmj while at
the same time keeping the sum of the intra-class variances
s2

i ands2
j as small as possible (this is illustrated in Fig. 4b).

Both, class mean and intra-class variance are here defined
with respect to the normal of the separating hyperplane. The
offsetvij of the plane from the origin of the feature space is
chosen such that the hyperplane is located halfway between
the class meansmi andmj .

Chosen features

For our application, i.e., for the classification of the color
aspect of wooden surfaces, we use both color and texture
features. The color features consist of statistical parameters
of the hue, saturation and intensity values (mean values, vari-
ances, etc.) and additional color features like the parameters
of the line in theSI-plane. For the considered application,
using only the mean values of each of the three components
already offered an excellent performance which exceeded
the required specifications.

The texture features are computed using a (slightly mod-
ified) Laplacian pyramid representation (Burt and Adelson
1983, Scholz and Claus 1998) of the intensity image only
(Note that in our application –due to the fact that all existing
colors within a single wooden board have constant hue and
lie on a line inSI space– the intensity component captures
the entire texture characteristic of the surface. In a more gen-
eral framework it may be required to use “true” color texture
features.). At each level of the pyramid, we have an image
which represents the components of the texture at the corre-
sponding scale, and we determine the variance of that image
as the single parameter which measures the contribution of
that scale to the overall grain pattern in the wooden surface.
In particular, we made use of four mid-range scales, and the
corresponding variances were used as texture features in our
algorithm.

The color features capture essentially the hue as well
as the overall level of intensity/saturation and other related
statistics. But, even if these values are relatively close for
two wooden surfaces, their respective visual impression may
be very different due to their ”grain pattern”, i.e., their spatial
distribution of ”light” and ”dark” pixels. For this reason we
need both, color and texture features, for our application.

5 System calibration

Problem description

The (spectral) color aspect of an object depends on the spec-
tral power distributionS(λ) of the light source (whereλ
denotes the wavelength), the reflectanceR(λ) and the ge-
ometry (often modeled as a multiplicative constantK) of
the object. The resulting excitationE(λ) = KS(λ)R(λ) and
the spectral sensitivityηi of each of the three channels (R,
G andB) of the camera determine the output signalCi of
channeli (with i = r, g, b) via the following equation:

Ci =
∫ λmax

λmin

E(λ)ηi(λ) dλ

= K
∫ λmax

λmin

S(λ)R(λ) ηi(λ) dλ. (5)
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It is important to note that Eq. 5 describes an ideal scenario.
In practice, we see that the transfer function of the cam-
era is non-linear in the intensity of the excitation, i.e., for
E′(λ) = νE(λ) (whereν is a scalar), we generally do not
haveC ′

i = νCi. Furthermore, as our goal is not the measure-
ment of absolute color values, but rather to obtain relative
measurements even under varying lighting conditions (par-
ticularly variations of intensity), it is sufficient for us to be
able to compensate for inhomogeneous and time-varying de-
viations from a “reference illumination”.

In this section, we propose a solution for these problems,
by first calibrating our system using a reference illumination
(which we do not need to “reestablish” after this initial step)
and then periodically updating the calibration to compensate
for varying illumination conditions. In both steps we make
use of homogeneously colored surfaces.

Calibration approaches

Let us here first describe sketchily two generally considered
calibration approaches.

1. One approach assumes strong illumination variations
(e.g., for outdoor scenes) and is based entirely on Eq. 5.
For this first approach (Marsalec and Pietikänen 1994;
Wandell 1987; Jackowski et al. 1997), the sensitivityηi

is assumed to be known, and the spectral power distri-
bution S(λ) of the current illumination is reconstructed
using images of a set of color patches with knownR(λ).
One can then reconstruct the surface reflectanceR(λ)
of the object and, assuming a spectral power distribu-
tion S(λ) of some reference illumination (corresponding
to, e.g., a normalized CIE illuminant), the corresponding
color features can be determined. This procedure requires
online computation ofS(λ) andR(λ) of Eq. 5.

2. In the second approach, one assumes only slight varia-
tions of the illuminationS(λ) (e.g., in a controlled man-
ufacturing environment). With that assumption, in order
to measure relative color differences, there is no need
for an online computation ofS(λ) and a full evaluation
of R(λ). The main concern here is rather to calibrate the
aforementioned non-linearity in intensity of the camera
(which can be modeled according to Eq. 6, see below).
Strachan et al. (1990) demonstrated that standard hard-
ware (light source, camera, etc.) is sufficiently stable to
control precisely the acquisition conditions. Small vari-
ations of the illumination (like short-term drifts due to
light bulbs (halogen) and acquisition hardware (camera))
can be compensated for in this manner, while stronger
variations and long-term drifts require computing peri-
odically the transfer functionsηi(λ) of the camera.

The first of these two approaches is not well suited for
classifying barely perceptible color variations (Funt et al.
1998). Furthermore, we assume that we can control the illu-
mination conditions, although not perfectly. Therefore, our
new calibration method is more closely related to the sec-
ond approach, improving on the generally used concept and
implementation, thus yielding a more robust method which
allows to compensate for the effects due to (small) illumina-
tion fluctuations (like, e.g., drifts due to the hardware) and
to correct for non-homogeneous lighting conditions.

5.1 Camera transfer function

Nonlinearity in intensity

Novak et al. (1990) give an overview of the measures which
have to be taken when using a color camera. The authors
established that the non-linearity in intensity (due to the
gamma-correction and other effects) and the camera “black
levels” (measurements delivered by each channel when there
is no incident light at the CCD sensors) are important cam-
era parameters which have to be calibrated. The goal of the
gamma-correction (which consists fundamentally in raising
the measured values to the power ofγ) lies in obtaining nat-
ural images when displayed (i.e., the goal is to adjust for a
non-linearity in the monitor, see Poynton 1998). However,
for image processing algorithms which involve evaluating
color values, we need the measurements directly, without
any correction. Generally, we have eitherγ ≈ 0.45 (NTSC
standard), or one can setγ ≈ 1.0 for some cameras. Unfor-
tunately, these manufacturer-provided values are not very
precise and we have to estimate aγ-value for each channel.

Modeling the non-linearity

Equation 5 models the ideal sensor outputCi, but when we
take into account the aforementioned limitations of a non-
calibrated camera, the outputOi of channeli can in practice
be modeled by the following function ofCi:

Oi = αi(Ci)
γi +Bi, (6)

whereBi denotes an offset due to the “black level” of chan-
nel i, γi is a parameter which models the gamma-correction,
andαi denotes a gain which may be introduced by the dig-
itizer and the camera.

Usually, using a similar model (see, e.g., Strachan et
al. 1990), in a first step the black levelsBi, as well as an
additional “white level”Wi, are measured directly (the white
level corresponds to the achievable maximum signal level
for that channel). These are used to rescale the measured
values (which corresponds to the scaling factorα in our
model), i.e., we havẽOi = Oi−Bi

Wi−Bi
. Then, theγ-values are

determined using the grey-level patches of a color chart (the
Macbeth color chart, Macbeth 1990, for example, provides
six neutral patches with defined reflectances). In particular,
the given reflectanceY -values, which correspond to the ideal
valuesCi for each channel, are correlated with the measured
intensity valuesÕi by computingγi as the average (over all
measurements) ofγi = log(Õi)/ log(Y ).

The drawback of this approach lies in the fact that the in-
volved parameters are determined separately. In this way, the
effects of errors (due to noisy measurements and deviations
from the model) accumulate. Moreover, the used method to
compute theγ-values also introduces non-negligible errors.
We also found experimentally that Eq. 6 is not adequate for
nearly black patches.

Identifying αi, γi andBi

In our approach, in order to determine the parametersα, γ
andB of each channeli (i = r, g, b), we also make use of ho-
mogeneous grey-level patches with given reflectance values
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Y , which define the ideal sensor outputCi, but we estimate
for each channel all parameters simultaneously by fitting the
points (Oi, Ci) = (measured intensity, given Y-value) ob-
tained for different patches with a curve corresponding to
the model (Eq. 6). In this way, the effects due to noisy mea-
surements and inadequacies of the model for dark surfaces
are greatly reduced.

For fitting the camera model (Eq. 6) to the measurements
Oi(k) of n grey level patches (k = 1, ..., n), we use a least
squares approximation, i.e., we compute the model parame-
tersαi, γi andBi by minimizing the following functional:

F (αi, γi, Bi) =
n∑

k=1

(αi (Ci(k))γi +Bi −Oi(k))2 . (7)

Unfortunately, the convergence of classical iterative methods
(like Newton or gradient methods) is extremely slow because
the matrix of second derivatives (see Eq. 9) tends to be
singular. Therefore, we make use of a cyclic algorithm which
uses alternatively a standard gradient method (which ensures
the theoretical convergence of the method) and a Newton
method acting on a subspace. The Newton-like method is
defined by the following iteration step:

X l+1 := X l − t1J+∇F − t2(I −QQT )∇F . (8)

The vectorX l, l = 0,1, ... consists of the unknown variables
αi, γi andBi. The matrixJ is the matrix of the second
derivatives (of dimension 3):

J(αi, γi, Bi) =


∂2F
∂α2

i

∂2F
∂αi∂γi

∂2F
∂αi∂Bi

∂2F
∂γi∂αi

∂2F
∂γ2

i

∂2F
∂γi∂Bi

∂2F
∂Bi∂αi

∂2F
∂Bi∂γi

∂2F
∂B2

i

 . (9)

Performing a QR-decompositionJ = QR = RTQT (Q
may be singular), the matrixJ+ = R−1QT = QR−T is the
pseudo-inverse ofJ . Both matrices are linear operators

J, J+ : span(QQT ) → span(QQT ).
The step sizest1 and t2 must be chosen appropriately. IfJ
is non-singular, the second term in Eq. 8 vanishes and the
method is identical to the classical Newton iteration. In the
case of a singular matrixJ , the first term corresponds to
a Newton step on the image ofJ (= span(QQT )) and the
second term represents a gradient step on the nullspace of
J . This method is stable and converges quickly, with high
accuracy. It has to be mentioned that we, in fact, modified
the least squares functionalF (defined in Eq. 7) by adding
penalty terms which ensure the convergence to the correct
local minimum.

5.2 Illumination fluctuations and inhomogeneities

Modeling illumination intensity

The “ideal measurements”Ci of each channel all change
by a given factorI2/I1 when the illumination intensityI1

changes to a valueI2 (cf. Eq. 5). In order to take this kind
of intensity change into account, we complement the model
of Eq. 6 by introducing an additional (unknown) factorβi

corresponding toI2/I1:

O′
i = αi(βiCi)

γi +Bi. (10)

Our algorithm of compensating for fluctuations of the illumi-
nation intensity is based on the new model (Eq. 10) with four
parameters for each channel and on the use of reference sur-
faces (which are required to be “constant”, i.e., non-textured,
chromatically uniform and of constant intensity). As outlined
in the previous section, we compute in a first step from a
set of surfaces with different grey values the parametersαi,
γi andBi for each channel, while setting theβ-values to 1.
Furthermore, during this camera calibration step, i.e., using
the same ”reference illumination”, we take an image (which
corresponds to the measurementsOi) of a reference surface.
Calibration results are best for colors which are close to the
color of the reference surface (see below). Therefore, the
reference surface should have a similar color aspect as the
surfaces we want to classify – recall that in our application
we need to classify hue-homogeneous surfaces with barely
perceptibe color differences.

In a second step, the valuesβi, which capture time-
varying illumination intensities, are periodically computed
as outlined in the next paragraph.

Compensating for varying illumination intensities

To recalibrate the system periodically (correction of inho-
mogeneous and fluctuating illumination intensity), we take
measurementsO′

i of the same reference surface under the
current illumination conditions (which may differ from the
reference illumination) and we compute the corresponding
β-values by using the following equations which follow from
Eq. 10:

Ci =

(
Oi −Bi

αi

)1/γi

, C ′
i =

(
O′

i −Bi

αi

)1/γi

,

βi = C ′
i/Ci . (11)

With this calibration and fluctuation correction we do not
need to use any longer the measuredRGB data directly for
our classification algorithm. For any measurementOm

i , we
compute now the “theoretical”data by “inverting” Eq. 10,

Cm
i =

(
Om

i −Bi

αiβ
γi

i

)1/γi

(12)

for each of the channels, which corresponds to computing the
“ideal” measurement values (see Eq. 5) we would have ob-
tained using the reference illumination, and transform them
into HSI-values, which are then used in our classification
algorithm.

Additional improvements

In order to make our algorithm robust to (spatially) inhomo-
geneous illumination conditions, we enhance the efficiency
of our calibration even further by using the following two
ideas.

1. Instead of computing a single and unique transfer func-
tion (αi, γi andBi) for each camera channel, we divide
the images used to compute these parameters into a grid
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of rectangular cells (the size and shape of the cells can
be adapted to the degree of inhomogeneity in the illu-
mination). A transfer function is computed for each cell
and camera channel.

2. During the first step of the calibration (determination of
αi, γi andBi and first acquisition of the reference im-
age), we compute the mean for each of theCi-values
over the entire reference image. Because the reference
surface we use is homogeneous and constant, these val-
ues represent “baseline values” (parameters of the ref-
erence surface under reference illumination). In the sec-
ond calibration step (fluctuation correction) —which is
performed periodically— we also divide the reference
image into a grid of rectangular cells, the mean of the
valuesC ′

i for each single cell is computed and then used
to determine aβi for each cell according to Eq. 11.

6 Calibration results

Calibration with constant illumination

For our tests, we first calibrated the camera (computation of
the αi, γi andBi) by performing the least-squares fit (Eq.
7) using twelve neutral patches (letter size), theY -values
which had been obtained with a colorimeter. For the same
reference illumination with intensityI1, we then computed
theβi-values for our reference surface “Red1” (see Fig. 5a),
where we used the approach to divide the reference image
into cells, and to compute aβi for each of the cells in order
to compensate for inhomogeneous illumination.

Theseβi-values, together withαi, γi, Bi, are in turn
used to compute a “theoretical image” (which consists of
the corrected valuesCi, see Eq. 12) of all 16 color patches
of Fig. 5a from the corresponding images taken under refer-
ence illumination conditions.

Varying the illumination conditions

In the second step of the test we simulate a change from
illumination intensityI1 to I2 by changing the diaphragm
aperture of the lens. The newβi-values are then computed
from an image of the reference surface “Red1”. The theo-
retical images of the 16 sixteen surfaces are again computed
and statistical values are determined for each color patch.

For the non-corrected images (which consist of the mea-
surementsOi) of the “Red1” surface, the change of the di-
aphragm aperture led to a difference equal to 10% of the
dynamic range for the red channel and a difference of 5%
of the dynamic range for the green and blue channels. The
results of the calibration for the test surfaces are summa-
rized in Fig. 5b, c and d (corresponding to theR, G, and
B channel, respectively). The mean values of the theoretical
images computed for the reference illumination with inten-
sity I1 are reported on thex-axes, while the mean values of
the theoretical images determined under the changed lighting
conditions are given on they-axes. In the case of a perfect
correction of theRGB values, all points would be lying on
the diagonaly = x.

We can see in Fig. 5b that the correctedR channel com-
ponents of images taken under different lighting conditions
are close to each other for all 16 test surfaces. In fact, the
error varies between 0.1% and 1.5% of the signal range
(without our correction this error is approximately 10% of
the signal range). The results are different for the green
(Fig. 5c) and blue (Fig. 5d) components. We observe that
the points corresponding to “Red2”, “Orange2”, “Pink1”,
etc., are close to the liney = x. These are images having
“similar” colors as the reference surface “Red1”, and for
them, the error is about 1% of the dynamic range, while the
same non-corrected images exhibit an error of 5% of the dy-
namic range. For the images “Green2”, “Green3”, “Beige”,
“Blue1”, “Blue3”, etc., the error is relatively large in the
green and blue channel.

These observations are a consequence of the fact that
we used a red-colored reference surface, which leads on one
hand to a better calibration of theR-channel (when com-
pared to theB andG channel), and on the other hand leads
to a better “correction” (for all channels) for other similarly
colored surfaces. Therefore, one should use in practice a ref-
erence surface for calibration having a color which is close
to the expected range of colors to be classified.

The first and second column of Tables 2 and 3 confirm
these observations. In these tables, we list not only the mean
values of theCi for different images, but also other statistics.
We can see that our calibration performs very well overall,
but in particular for surfaces which deliver a similar visual
impression as the reference surface “Red1”, and also in the
red channel for other test images.

Comparably good results are also obtained if we do not
change the illumination intensity, but rather create inhomo-
geneous lighting conditions. The results of that test are given
in the third column of Tables 2 and 3. Leaving the illumina-
tion otherwise unchanged, a “brightness gradient” has been
created by adding a diffusion filter to one of the two later-
ally installed fluorescent lamps we used in our tests, and the
same calibration (β-values) and computation of the theoret-
ical image has been performed as before. Note that in all of
these computations we made use of the idea of dividing the
image in cells and compute the calibration parameters for
each cell (cf. Sect. 5).

Finally, we have experimentally verified that, in the case
of wooden boards, our calibration method allows to com-
pensate efficiently for intensity fluctuations and illumination
inhomogeneities, which leads to excellent classification re-
sults even if the task involves classifying surface classes
with barely perceptible differences in color.

7 Classification results

Acquisition conditions and hardware description

We used a camera from the provider JAI (model JAI 2040).
The gamma value of this standard camera cannot be set to
one (which is the case for many inexpensive color cameras).
Since we used fluorescent lamps emitting light with a color
temperature of 5400◦K, we set the white balance switch of
the camera to the 5600◦K position.
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Fig. 5a–d. Results of the calibration
for two different illumination inten-
sities. The theoreticalRGB-values
(Cr , Cg andCb) are normalized and
are lying in the interval [0, 100]

Classification using reference illumination conditions

The objective of the classification was to sort oak veneer
boards into three classes corresponding to barely perceptible
differences in color. During the learning step (see Sect. 4),
we took images defining the three classes. The learning step
was performed directly after the calibration step (using a
beige reference surface, see Sect. 5). At this stage of the ex-
periment, all veneer samples were classified correctly. Ex-
amples of these surfaces are given in Fig. 6 and the corre-
sponding color features are presented in Table 4. We ver-
ified experimentally that for veneers, simple color features
are typically sufficient to correctly classify the surfaces. In
our case, we computed only the averageH, S andI values,
while adding other color features (likeH, S, I variances)
did not substantially improve the performance.

Classification experiment repeated after 1 week

After the first classification test, all the hardware was
switched off. One week later the hardware was switched
back on (usually the different hardware components do not

end up at the same operating point), and a classification ex-
periment, using the classification parameters of the previous
week, was performed.

In the first step, we took an image of the beige reference
surface in order to compensate for the changes of the ac-
quisition conditions (intensity of the light source, operating
point of the camera, etc.) by computing updatedβi-values.
In a second step, we realized the sorting of the oak veneers.
Again, all samples were classified correctly. The (small) de-
viations of the determined features from the corresponding
values of the previous week are illustrated in Table 4.

8 Concluding remarks

We have presented the outline of a color classification
method for hue-homogeneous and textured surfaces, while
focusing on an appropriate system calibration approach. The
classification performs according to human visual criteria
thanks to an offline “learning” step. During the online classi-
fication, a “theoretical” image is computed by compensating
for the non-linearity (in intensity) of the camera, intensity
fluctuations of the light source and inhomogeneities of the
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Table 2. Calibration results for colors having relatively close hue values compared to the hue value of the reference surface “Red1”

Patches Statistics IntensityI1 IntensityI2 I1 with brightness gradient
Cr Cg Cb Cr Cg Cb Cr Cg Cb

Mean 46.19 7.04 11.88 46.12 7.04 11.9 46.28 7.05 11.84
Red1 Std. dev. 1.104 0.328 0.649 1.306 0.354 0.631 1.187 0.342 0.631

Min./Max. 41/52 6/9 9/15 40/52 6/9 9/15 40/53 5/9 9/15
Mean 25.46 6.94 10.01 24.60 7.32 10.17 24.91 7.21 10.09

Red2 Std. dev. 1.181 0.380 0.316 1.22 0.405 0.310 1.187 0.342 0.631
Min./Max. 19/31 5/9 7/13. 19/30 5/10 8/13 17/31 5/9 7/13
Mean 70.17 10.95 11.24 71.97 10.96 12.67 71.57 11.09 12.09

Orange1 Std. dev. 1.537 0.463 0.784 1.756 0.488 0.829 1.823 0.501 0.905
Min./Max. 63/78 9/13. 8/16 65/81 9/14 9/18 64/79 9/14 8/17
Mean 67.35 17.59 7.70 71.97 10.96 12.67 71.57 11.09 12.09

Orange2 Std. dev. 1.537 0.463 0.784 2.12 0.823 0.827 2.065 0.858 0.829
Min./Max. 61/76 15/21 5/11 61/81 14/21 7/14 62/81 15/22 6/13
Mean 61.41 15.64 31.56 63.46 15.59 31.65 63.36 15.78 31.47

Pink1 Std. dev. 1.56 0.698 1.581 1.938 0.719 1.722 1.878 0.732 1.566
Min./Max. 54/69 13/19 25/40 55/73 13/19 25/40 56/74 13/20 25/30
Mean 37.98 10.38 25.86 38.11 10.51 24.16 39.06 10.80 25.28

Pink2 Std. dev. 1.249 0.549 1.353 1.403 0.573 1.361 1.336 0.582 1.356
Min./Max. 32/43 8/13 20/33 32/45 8/14 18/31 32/47 9/14 19/33
Mean 80.51 39.74 22.37 78.49 36.86 21.93 79.55 38.07 21.90

Brown1 Std. dev. 1.870 1.637 1.364 2.059 1.845 1.441 2.022 1.758 1.341
Min./Max. 70/92 34/47 16/29 68/89 31/44 16/29 70/91 32/46 16/29
Mean 47.05 16.06 15.53 48.00 15.24 16.04 47.49 15.53 15.62

Brown2 Std. dev. 1.213 0.653 0.965 1.517 0.673 0.975 1.475 0.667 0.993
Min./Max. 41/53 13/20 11/21 41/56 12/19 12/21 40/56 13/19 12/21

Table 3. Calibration results for colors with large differences in terms of hue values compared to the reference surface “Red1”

Patches Statistics IntensityI1 IntensityI2 I1 with brightness gradient
Cr Cg Cb Cr Cg Cb Cr Cg Cb

Mean 29.35 17.54 39.01 30.20 17.15 38.38 30.52 17.73 38.74
Purple Std. dev. 1.196 0.905 1.764 1.404 0.952 1.821 1.366 0.937 1.718

Min./Max. 24/35 14/22 31/47 24/36 14/22 31/47 24/38 14/23 32/49
Mean 23.72 46.75 56.24 24.24 44.53 52.77 24.40 45.98 53.7

Blue1 Std. dev. 1.847 2.315 2.221 1.433 2.305 2.195 1.515 2.246 2.215
Min./Max. 17/29 39/57 47/68 18/31 37/54 43/62 17/34 35/55 30/65
Mean 13.04 27.94 42.93 15.12 25.93 42.47 14.13 27.11 42.33

Blue2 Std. dev. 0.774 1.381 1.831 0.931 1.179 2.0 0.922 1.147 1.891
Min./Max. 10/17 23/33 35/52 11/20 21/31 34/51 10/20 23/33 35/51
Mean 13.75 14.77 45.98 14.25 13.14 39.52 13.71 13.57 40.61

Blue3 Std. dev. 0.742 0.824 2.069 0.851 0.672 2.648 0.827 0.791 3.259
Min./Max. 10/17 12/19 35/56 7/18 6/16 14/49 10/18 10/17 23/50
Mean 10.03 16.04 11.34 10.86 14.69 11.37 10.68 15.77 11.54

Green1 Std. dev. 0.565 0.679 0.696 0.686 0.731 0.669 0.657 0.674 0.692
Min./Max. 8/15 13/22 8/18 8/14 12/18 8/15 8/15 13/19 8/15
Mean 39.53 54.26 12.65 39.75 49.71 12.38 39.22 51.89 12.25

Green2 Std. dev. 1.418 2.302 0.993 1.512 2.433 1.046 1.541 2.321 1.020
Min./Max. 34/49 45/67 8/20 32/47 42/59 8/18 32/47 44/62 8/18
Mean 29.78 62.46 41.69 31.15 56.92 40.04 30.48 59.74 40.09

Green3 Std. dev. 1.311 2.767 1.934 1.476 2.619 2.009 1.449 2.601 1.871
Min./Max. 24/36 53/73 33/50 35/38 48/67 32/51 24/39 51/70 33/50
Mean 86.92 61.06 30.22 86.61 54.41 30.03 87.38 57.27 29.39

Beige Std. dev. 1.939 2.399 1.748 2.251 2.552 1.954 2.446 2.502 1.862
Min./Max. 79/97 52/71 23/39 77/99 45/64 23/39 76/99 49/66 22/39

illumination conditions. Our approach is of high practical
interest because the most time-consuming operations (cam-
era calibration, computation ofβ-values for the correction
of inhomogeneities, computation of the classification param-
eters, etc.) are realized offline. This concept, together with
approaches aiming at optimizing the required online com-

putation time (look-up tables for theRGB-HSI transfor-
mation, fast algorithms for feature extraction, etc.) make it
possible to use inexpensive standard hardware (PC, acquisi-
tion board, etc.) even for online applications.
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Fig. 6a–i. Three samples of each of
the three classes are given in this
figure. The corresponding color
feature values are given in Ta-
ble 4. Even though barely percep-
tible from the images, the samples
of Class 1 are a little “lighter” than
the samples of Class 2, while the
samples of Class 3 are a little more
“red” than the samples of Class 1
and Class 2

Table 4. The color features extracted from the images of Fig. 6 are given in this Table. The acquisition time (1) denotes features from images taken
immediately after the learning and calibration steps. Acquisition time (2) denotes features from images taken one week later

Class Image Acquisition Mean values Variances
number name time H S I H S I

(a) (1) 0.3635 0.31423 49.356 0.00822 0.00234 63.509
(2) 0.37599 0.31887 48.56 0.0068 0.00231 61.92

1 (b) (1) 0.35548 0.32205 46.76 0.00607 0.00233 58.85
(2) 0.36438 0.3286 46.8 0.00709 0.00235 56.093

(c) (1) 0.35638 0.31832 46.85 0.00636 0.00223 56.84
(2) 0.36107 0.32414 47.359 0.00669 0.00224 58.89

(d) (1) 0.3352 0.33749 46.61 0.00765 0.00234 44.82
(2) 0.34229 0.3415 46.64 0.00588 0.00233 43.66

2 (e) (1) 0.33426 0.35944 43.02 0.00349 0.00127 11.29
(2) 0.3411 0.3627 42.85 0.00368 0.00128 10.83

(f) (1) 0.3484 0.3648 41.59 0.00488 0.00239 35.75
(2) 0.3568 0.36861 41.64 0.00457 0.00223 35.908

(g) (1) 0.2873 0.3358 41.92 0.00833 0.00185 25.92
(2) 0.3042 0.3443 42.16 0.00458 0.00233 35.908

3 (h) (1) 0.31744 0.3728 38.71 0.00372 0.00178 15.88
(2) 0.32427 0.3767 39.12 0.00376 0.00175 16.57

(i) (1) 0.28605 0.3361 39.53 0.00798 0.00183 25.37
(2) 0.31144 0.3409 39.49 0.00611 0.00153 18.735
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ABSTRACT

This contribution deals with the diagnostic aid for cardiovascu-
lar diseases using a simultaneous exploitation of nuclear medicine
imaging and X-ray cine angiography. The aim of this work is to
build both a 2D and a 3D-representation of the superimposition
of the coronary tree (stemmed from X-ray angiography) with the
myocardial perfusion data (obtained with single-photon emission
computed tomography). These new images lead to a better under-
standing of the relationship between arterial stenosis and conse-
quences on myocardium perfusion. The 2D-registration of the two
modalities is Þrst presented. The 3D-reconstruction of vessels us-
ing multiple angiographic viewpoints is then developed. Tests per-
formed on a phantom showed that the mean distance between the
back projections of 3D-reconstructed artery points into the coro-
narographies and the corresponding initial 2D-points used by the
3D-reconstruction equals 6 mm. Similar results were obtained for
Þve patients.

1. INTRODUCTION

The diagnosis of heart diseases is notably based on the anal-
ysis of myocardium perfusion and ischemia observed on to-
moscintigraphic images obtained from single photon emis-
sion computed tomography (SPECT). These data give 3D-
informations about myocardial perfusion with a voxel reso-
lution of 5 mm by 5 mm by 5 mm. The 2D and 3D-fusion of
coronarographic data (providing images of the artery tree)
with SPECT-data facilitates the diagnosis of heart diseases.
In 2D, two mirror views of the same coronarography coloured
with the perfusion data of two opposite heart sides are de-
termined. This 2D-representation allows the cardiologist to
focus on regions of interest without disturbing the expert�s
coronarography lecture. However, the link between arterial
stenosis and insufÞcient blood supply can not be explicitly
established in 2D. To obtain this link a complementary 3D-
representation is realized. The latter representation visual-
izes the schematically reconstructed artery tree set onto the

The work described in this paper was partially sponsored by
SegamiCorporation2 and the ANVAR organization.

3D-perfusion volume. This 3D-synthetic image permits to
localize the stenosis marked by a specialist in the 2D-images
with regards to perfusion defaults. Both 2D and 3D-data
superimposition methods are based on the 2D-registration
of the data of the two modalities. This registration algorithm
and the principle of the 3D-reconstruction of the schematic
artery tree are presented in the next section.

2. METHODOLOGY

Knowing the angle of view of the coronarographies it is pos-
sible to project the SPECT-data into planes parallel to those
of the X-ray angiographies. A registration algorithm is used
to Þnd the parameters of the rigid transformation T permit-
ting the superimposition of the projected SPECT-data onto
the coronarographies using T−1 . The myocardium edges
are the homologous structures on which the registration al-
gorithm is based. Particular points (e.g. artery segments
beginnings, ends or bifurcations) are marked on the X-ray
images. The transformation T is used to compute the po-
sitions of the previous points in the planes of the projected
SPECT data. An orthogonal projection model is then em-
ployed to reconstruct the homologous points onto the 3D-
perfusion data. The principle of the algorithm is sketched in
Fig. 2 and summarized in this section.

2.1. Myocardium segmentation

The edges of the SPECT-modality are well deÞned and can
simply be segmented using a classical edge detector and a
global threshold method. The edges of the X-ray images
are, on the other hand, poorly contrasted and affected by
strong noise. These images are Þrst treated with the edge de-
tector of Deriche [1]. Edge parts are then selected according
to criteria like length, curvature and mean grey-level value
of the edge parts. These selected contours are used to com-
pute a distance map [2], each value of this image giving
the shortest distance of the corresponding image point to
the closest edge part. The distance map acts as an external



Lack of perfusion

Fig. 1: Patient 4 : Right Anterior Oblique (RAO) projection of 30◦.
Mirror coronarographic views with the associated myocardial perfu-
sion data from tomoscintigraphy. In the SPECT-data, the lack of per-
fusion appears in blue whereas a normal perfusion is visualized in red.

energy attracting a contour (snake [3]). The initialization
of the latter is either manual or based on the myocardium
contour of the SPECT-modality. An internal energy (based
on a priori knowledges like myocardium contour shape and
size) controls the snake displacement. This algorithm led to
a robust edge segmentation method.

2.2. Data registration

The segmented edge of the SPECT-modality is used to com-
pute a distance map which represents the model data in the
proposed registration scheme. A rigid transformation is ap-
plied to the contours of the angiographic X-ray modality.
The similarity measure S, representing the degree of super-
imposition of the contours of the two modalities, is given
by the arithmetic mean value of the distance map pixels val-
ues superimposed with the angiographic contour. By min-
imizing S with a simplex algorithm, it is possible to Þnd
the transformation T superimposing the two contours. The
transformation T−1 is then used to determine the 2D-data
fusion representation (see Fig. 1). The segmentation and
registration algorithms are detailed in [4] and [5].

2.3. Schematic reconstruction of the artery tree

As sketched in step 1 of Fig. 2, the SPECT-data are pro-
jected in planes which are parallel to the image planes of
the available coronarographies. The mathematical link be-
tween the coordinate systems (Oi

t,
−→x i

t,
−→y i

t ) of the SPECT-
planes �corresponding to the angles of view i� and a 3D-
patient coordinate system (Op,

−→x p,
−→y p,

−→z p ) in which the
3D-SPECT data are given, is exactly known. Points de-
scribing the artery tree (beginning, end and bifurcations of
artery segments) and particular point (e.g. stenosis) are then
marked on the coronarographies (step 3). The correspond-
ing positions are known in the coronarography coordinate
systems (Oi

c,
−→x i

c,
−→y i

c). The transformation T , obtained with
the segmentation (step 2) and the registration (step 4) per-
mits to determine the positions of the marked points in the
SPECT-plane coordinate systems (step 5). The coordinates
of the homologous points are then computed in (Op,

−→x p,
−→y p,−→z p) (step 6) and reconstructed in 3D (step 7). The corre-

spondence between homologous points is established by a
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Fig. 2: 3D-data superimposition (illustration with only two angles of
view). The dotted lines in the coronarographies (step 2) represent the
segmented myocardium edges. The continuous lines of step 4 corre-
spond to the myocardium edges of the SPECT-planes projected di-
rectly into the coronaropraphies. The contour points of the doted and
continuous lines are registered for Þnding the transformation T .

specialist during the point marking on the coronarographies
thanks to a friendly user interface.

An artery tree is built by projecting back (doted lines
of step 7 of Fig. 2) the homologous points of step 6 and
by computing the intersection points of the corresponding
3D-lines. Criteria like accuracy, simplicity (the habits of
the manipulators should not be changed) and portability (the
method might be free from any speciÞc geometry of the ac-
quisition system) were Þxed for the development of the re-
construction algorithm. The real projection model of a coro-
narograph is conical since the X-ray source is quasi punc-
tual. This projective model requires a precise knowledge
of the sensor geometry (the latter changes from one coro-
narograph to another and for each viewpoint) and is hence
system dependent. Moreover, for many coronarographs the
exact geometry is unknown (a calibration step, needed for
each sensor position and delivering the geometrical param-



eters of the acquisition system, should be avoided). For
all these reasons an orthogonal model was chosen. This
model represents an accurate approximation of a projec-
tive model since the heart is close to the image plane and
about one meter away from the X-ray source. As demon-
strated in the result section, inaccurate projective parame-
ters (mean distances between X-ray source positions, esti-
mated patient�s heart positions and image planes were com-
puted for several table positions and used in the projective
model) lead to less accurate reconstructions than with an
orthogonal projection model. The selected artery points are
3D-reconstructed by determining in (Op,

−→x p,
−→y p,

−→z p) the
intersections of the SPECT-plane orthogonal lines passing
through the marked points placed in (Oi

t,
−→x i

t,
−→y i

t). Due to
the patient heart movement, the difference of myocardium
edge localization in the two modalities (true edge in end of
diastole in the X-ray images and mean outline in tomogra-
phy, see Fig. 4), the registration inaccuracy and the impre-
cision of artery point marking the 3D-lines of the different
viewpoints do not intersect exactly. The intersection point
of N 3D-lines is computed thanks a least mean square res-
olution of an over-determined system. The best point with
respect to the criterion of least squares is taken as intersec-
tion point of the N lines. In fact, due to the reasons men-
tioned previously, the reconstructed 3D-points do not lie ex-
actly on the surface of the 3D-perfusion data. To overcome
this problem, the reconstructed points are projected onto the
nearest point of the 3D-perfusion volume. The mean dis-
tance between the latter and the 3D-points is about 3 mm.

3. EXPERIMENT AND RESULTS

To evaluate the accuracy of the 3D-reconstruction and of
the setting of the schematic tree onto the perfusion volume,
the 3D-points are projected again into the coronarographies.
The distances between the projected points and the original
ones selected by the specialist are then computed. This pro-
tocol was performed with the phantom shown in Fig. 3, the

Fig. 3: Heart phantom. It is a structure made of PMMA (Poly Methyl
MethAcrylate) which approximates the shape of a heart thanks to a
cylinder having a half-sphere put on it. Such two cylinders form a
double hull in which a radioactive tracer can be introduced for sim-
ulating the examination of tomoscintigraphy. A metallic tree, opaque
to X-rays, is set onto the surface of the external cylinder and of the
half-sphere to obtain the examination of coronarography.

3D-reconstruction model
Mean error

in pixels (in mm)
Orthogonal modelling and
exact geometric heart edge

6.16 (2.46)

Orthogonal modelling and
mean heart edge

10.02 (4)

Conical modelling and
exact geometric heart edge

7.08 (2.8)

Conical modelling and
mean heart edge

11.28 (4.5)

Table 1: Reconstruction results for 17 angiographic angle of views
acquired for the phantom of Fig. 3. Four 3D-reconstruction models
were obtained by combining either a conical or orthogonal projection
and by using either the exact geometric heart edge or a mean edge
from the Mirage software (standard software used by clinicians and
delivering 3D-perfusion data).

corresponding results being given in Table 1.
The software (Mirage), used by the clinicians, delivers

data corresponding in fact to a 3D-mean contour of the car-
diac muscle (heart wall of Fig. 4). The results of Table 1
demonstrate that exact 3D-contours of the myocardium lead
to a more accurate 3D-reconstruction than the mean con-
tour, whatever the geometrical model used for the tomo-
graph. The latter observation can be explained by the fact
that the registration is more accurate with the exact 3D-
contour computed with the SPECT-data. Table 1 conÞrms
also that the orthogonal projected model lead to better re-
construction results than a projective model with approxi-
mately known parameters.

Three parameters inßuence strongly the 3D- reconstruc-
tion accuracy, namely the zoom factor during the coronaro-
graphic acquisition, the number of viewpoints used for the
reconstruction and the distribution of the angles of view
(rather close angles of view, well distributed orthogonal view-
points or a mix of close and well distributed viewpoints).
Fig. 5 summarizes the results obtained by giving different
values to the three latter parameters. The zoom factor of the
data set �data 1� is smaller than the one of data set �data 2�.
One can observe in Fig. 5 that for a large zoom factor or/and
for well distributed viewpoints, the reconstruction accuracy
is best and is independent from the number of viewpoints.
For a lower zoom factor and for redundant or close angles
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Fig. 4: Difference between an exact myocardium contour and the
mean heart contour given by Mirage software.
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Fig. 5: Impact of number and distribution of available angles. �Re-
dundant� describes a distribution with both close and well distributed
angles. This situation is the most common one in real cases.

the accuracy of the proposed algorithm is lower and depen-
dents on the viewpoint number. The worst error obtained
with the phantom (see Fig. 5) is about twenty pixels, repre-
senting a mean distance of 5 mm between marked and back
projected points.

Results obtained with data of Þve patients conÞrm those
previously presented for the phantom. Data of one patient
led to particularly good results (mean error of 7.7 pixels /
2 mm). For this patient, the registration delivered optimal
results and only two well-dispatched viewpoints were avail-
able. For the other four patients, the results were also sat-
isfying since the mean distance between marked and back
projected points was about 30 pixels (6 mm).

(a) Patient 4 - RAO 30◦ (b) Patient 4 - Left lateral projection

(c) Patient 2 - RAO 0◦, Caudal 30◦ (d) Patient 2 - LAO 60◦, cranial 20◦

Fig. 6: Error evaluation of the reconstruction method for two pa-
tients. Initial homologous marked points are visualized by circles
and the reconstructed and back projected points are represented by
crosses.

Fig. 7: 3D-representation for patient 4. This representation can ro-
tate and can hence be seen under any viewpoint.

One can notice here that the voxel size of the SPECT-data is
5 mm by 5 mm by 5 mm whereas the pixels of the coronaro-
graphies are 0.5 mm squares. With these resolutions, the re-
sults obtained for the patients with the proposed algorithm
are judged acceptable by the clinicians. Moreover, know-
ing that the heart is in movement during data acquisition,
that for normal pathological cases the perfusion volume is
lacunary, etc. the algorithm seems to be robust and accurate
enough.

The 2D-mirror representation, the superimposition of
the schematic 3D-artery tree onto the SPECT-data and the
reconstruction error measures are respectively given in Fig.1,
Fig. 6 (a),(b) and Fig. 7 for the patient with the best results
(patient 4). The reconstruction error is also given in Fig. 6
(c),(d) for one of the four other patients (patient 2, most rep-
resentative case).

4. CONCLUSION

The method of reconstruction presents the advantage of us-
ing standard examinations without important changes in the
clinical procedures and without any speciÞc strong cons-
traints (only the heart centering in the coronarography ex-
amination is needed).

The 3D-model enables the clinician to see clearly the
link between a given artery segment and the associated per-
fusion data. The mean error of 3D-reconstructed points pro-
jected again in 2D- coronarography images is about 6 mm.

The 3D-model and 2D-superimposition are completely
realistic and represents a useful solution for the diagnosis of
cardiovascular diseases.
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ABSTRACT 

The combination of conformal radiotherapy and 
fractioned radiotherapy is a very useful tool against 
cancer. Meanwhile, this combination is only interesting if 
the patient positioning method is accurate and non 
invasive. This paper presents an algorithm fulfilling the 
latter conditions. The method was developed for tumors 
located in the head and does not need any patient 
dedicated device. Homologous structures, acquired with a 
computer tomograph and with a sensor fixed in the 
treatment room, are used to register two 3D-surfaces. The 
registration scheme is notably based on the directed 
Hausdorff distance. The registration, together with a 
calibration of the 3D-sensor in the therapy room, leads to 
a mean positioning error of 0.77 mm. Tests performed 
with a phantom deliver also a maximal error of 1.6 mm. 
 

1. INTRODUCTION 
 

The aim of any radiotherapy technique is to improve the 
carcinogenic cell destruction while reducing at best the 
undesirable effects onto the neighboring healthy tissue. 
One way to limit the sequels due to tissue irradiation is to 
spread the treatment over several sessions (fractioned 
radiotherapy; FRT). This method takes advantage of the 
fact that the regeneration of carcinogenic cells is slower 
and less efficient than the one of healthy cells. In the case 
of FRT, radiologists recommend short and daily sessions 
spread over several weeks so that only the healthy tissue 
regenerates. Unfortunately, the high precision of 
positioning needed in such radiotherapy techniques makes 
fractioned treatments complicated and expensive 
(especially for a large session number). To overcome 
these problems irradiation doses are voluntarily reduced 
and irradiated zones are increased so that the accuracy of 
patient positioning becomes less critical. The principle of 
another common protocol of treatment realized in one 
session is to increase the irradiation dose and to reduce the 
target volume. This method, called conformal 
radiotherapy (CRT), needs an accurate model of the 
incident radiation and a precise positioning of the patient 

in the radiotherapy room. The patient positioning method 
associated to CRT is frequently based on invasive 
methods and requires either stereotactic frames or 
implanted markers [1], [2]. Many attempts have been 
made in the field of CRT to find less invasive positioning 
methods. Most of them either need radical changes in the 
organization of the treatment room [3] or use less 
contrasted images like portal images so that many 
interventions of radiologists are required [4], [5]. 

Recently, a new interesting patient positioning 
method, based on the use of infrared LEDs and spherical 
markers fixed onto a dental support blocked between the 
maxillary dentition of the patient, was proposed [6]. The 
mean tumor positioning error of this method is about 1.1 
mm. This approach can be used in FRT. Meanwhile, 
patient dedicated devices are needed (molded bite plate 
system), and the treatment becomes more complex for 
radiologists. This paper presents a non invasive method of 
patient positioning that can be used for both CRT and FRT 
and that does not need any patient dedicated device. The 
method requires only patient internal landmarks and was 
applied to lesions located in the head. Moreover, the 
proposed algorithm was conceived with the intent to 
modify as less as possible the different steps of traditional 
treatment methods for taking into account radiologist 
habits. 
 

2. METHODOLOGY 
 

At least one data acquisition, using e.g. computer 
tomography (CT), is always realized for both CRT and 
FRT. The acquired data, used usually to determine the 
3D-dosimetry, are obviously given in the CT-coordinate 
system ( CTCTCTCT zyxO

!!!
,,, ). The patient must be positioned 

accurately in the coordinate system ( mmmm zyxO
!!!

,,, ) of the 
irradiation machine located in the treatment room, Om  
being the machine isocentre where all ionizing beams 
converge. The mathematical problem related to the patient 
positioning task lies in the exact superimposition of the 
two coordinate systems. For the more or less invasive 
methods mentioned in the previous section, this 



superposition is realized using a third coordinate system 
related either to a stereotactic frame or to patient internal 
or external landmarks. For the proposed non invasive 
positioning algorithm, the third coordinate system, called 
( DSDSDSDS zyxO 3,333 ,,

!!! ), corresponds to the one of a sensor 
based on the structured light principle. This sensor, fixed 
in the treatment room, acquires 3D-points spread out over 
the patient�s face. The positioning problem is solved by 
finding the geometrical transformation superimposing 
exactly the patient�s face data (surface defined by a 3D-
point cloud of the visible light modality) with the patient�s 
head data (3D-point cloud of the CT-modality and 
distributed over the whole patient�s head). The 
transformation between  the CT- and the machine 
coordinate systems, based on the previous mentioned 
patient information, is determined with a two-step 
algorithm.  

Step 1: link between the sensor and the irradiation 
machine coordinate systems ( DSDSDSDS zyxO 3,333 ,,

!!! ) and 
( mmmm zyxO

!!!
,,, ). This transformation consists of 3D-

rotations and translations. The parameters of the 
corresponding matrix are computed with data acquired by 
the 3D-sensor and related to a calibration piece specially 
designed for classical therapy machines. This calibration 
piece is built in such a way that the positions of four 
points are exactly known in ( mmmm zyxO

!!!
,,, ). The positions 

of these points are also accurately measured in 
( DSDSDSDS zyxO 3,333 ,,

!!! ). The transformation matrix can be 
analytically determined knowing the correspondence 
between three points in the two coordinate systems. The 
fourth point represents redundant information used to 
check the calibration parameters. The principle of the 
calibration is sketched in Fig. 1.  

Step 2: link between the CT- and sensor coordinate 
systems ( CTCTCTCT zyxO

!!!
,,, ) and ( DSDSDSDS zyxO 3,333 ,,

!!! ). The 
two data sets delivered by the CT-scan and the 3D-sensor 
represent homologous structures used in a multimodal 
registration scheme mathematically formulated in (1). Dm 
and Dt are respectively the 3D-point sets of the visible 
light modality and of the CT-modality. T

~  corresponds to 
the transformation T minimizing (or maximizing) the 
measure of similarity S. fm and ft are typically 
segmentation algorithms necessary when Dm and Dt are 
not directly usable for the registration.  

( ) ( )( )
~

m m t t
T

T arg opt S f D ,T f ( D )=             (1) 

In the practical case of patient positioning, equation 
(1) is applied as follows. 
- Dt is the data set transformed by T. The latter data must 
match at best the model data set Dm. 
- T is an isometry. This transformation type was chosen 
under the assumption that a patient can take a same 
neutral expression during the acquisition of Dm and Dt. 

-The direct Hausdorff distance (DHD) was chosen to 
measure the similarity between  Dm  and Dt  (see equation 
(2)). ( )tm DDh ,  is the greatest distance of all smallest 
distances from a 3D-point a of Dm to all points b of Dt. 
The DHD was chosen according criteria such as data type 
to register, type of T, robustness against perturbations, etc. 
                        ( )

m t
m t a D b D

h D ,D max min a b
∈ ∈

= −                     (2) 

- To obtain T
~ , a steepest gradient and a simplex algorithm 

were sequentially used. The first algorithm converges 
quickly to the global minimum of the parameter space. 
The small and uninteresting local minima are avoided by 
giving a big value to the step size parameter. The simplex 
algorithm delivers then an accurate solution for an 
initialization close to the solution. 
- Dm and Dt were directly suitable for the proposed 
registration algorithm. Nevertheless, for reducing in a 
drastic way the computation time, the most important 
points for the registration (points with a high curvature) 
were extracted from Dm. This down sampling algorithm 
(fm in equation (1)) uses the Fan-method [7]. 

The principle, the advantages and the limits of the 
registration algorithm are detailed in [8]. The authors 
quantified the accuracy of the registration by comparing 
the parameters of a known transformation Ti (this 
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Fig. 1. Calibration step. Three laser beams sweep three 
orthogonal planes in the treatment room. The plane 
intersections result in three axes and one point Om defining 
the orthogonal coordinate system ( mmmm zyxO

!!!
,,, ) of the 

radiotherapy machine. The calibration piece consists of four 
spheres fixed onto a plate in which orthogonal slots are 
machined. The piece is positioned so that the laser planes fall 
into the slots. In this situation, the position of the four 
spheres are exactly known in ( mmmm zyxO

!!!
,,, ). An acquisition 

of the calibration piece is then realized with the 3D-sensor. A 
segmentation algorithm based on the coordinates and the 
color information delivered for each point by the sensor 
permits to associate the 3D-points either to the plate or to 
one of the spheres. The coordinates of the sphere centres are 
finally computed in ( DDDD zyxO 3,333 ,,

!!! ). 



transformation was applied to a data set Dm acquired with 
the  3D-sensor) with the parameters of T

~  obtained with 
the registration algorithm. The greatest errors were about 
1° and several hundredth of millimeters for respectively 
the three rotations and translations of T

~ . The latter errors 
correspond to a mean positioning error of registered 3D-
points (mean euclidean distance between the model points 
and the points transformed with T

~ ) of  0.03 mm. It must 
be noticed that these results were given for monomodal 
data to evaluate the errors inherent to the registration. The 
registration of the two multimodal data sets led to greater 
errors. The given results did also not include the errors 
due to the calibration. In the next section, an experiment 
for testing the accuracy of the whole positioning 
procedure (including the calibration and the multimodal 
data registration) is presented. 

 

3. EXPERIMENT AND RESULTS 
Tests were realized in a simulation room for evaluating 

the accuracy of the proposed algorithm. Such a room is 
useful for simulating a treatment (patient position, dose 
distribution, etc.) and is geometrically identical to the 
treatment room. The simulation and treatment rooms are 
fitted out by similar devices. In particular, the isocentre of 
the  simulation machine is also visualized and defined by 
three laser beams (see Fig. 1). The major difference 
between the two rooms lies in the employed energy of the 
irradiation source. The linear accelerator of the treatment 
room is characterized by a high energy whereas the source 
of the simulation machine is suited to the realization of 

radiographic films (control radiographies). Such 
radiographies are generally taken for two well-defined 
viewpoints (see Figs. 2 and 3). Thus, the plane of the first 
radiography is parallel to the plane defined by the axis 
pair ( ,sm smx y! ! ) while the second radiography is parallel to 
the plane ( ,sm smz y!! ), ( ,, ,sm sm sm smO x y z! ! ! ) being the 
coordinate system of the simulation machine. Moreover, a 
metallic cross is fixed in front of the X-ray source so that 
the projections of the metallic cross onto the radiographies 
correspond exactly to the projections of the previous axis 
pairs onto the film planes. 

The tests in the simulation room were performed with 
a plaster head. Fifteen metallic balls (simulating tumors) 
were included in the phantom. These radio-opaque balls, 
with a diameter of 2 mm, were regularly spaced and 
placed on three orthogonal axes (see Fig. 3). The 
following four-step experiment was realized with the 
plaster head. 
1. Computation of the ball positions in the CT 
coordinate system. A scan was performed with the plaster 
head placed in the CT. The balls were spread out on 
several voxels of the CT. The barycentre positions 
( , ,i i i

CT CT CTx y z ) are computed for each ball pi (i∈[1, 15]). 
2. 3D-sensor calibration. The transformation matrix 
between the 3D-sensor coordinate system and the 
coordinate system of the simulation machine was 
determined with the method sketched in Fig. 1. Thus, the 
origin position of  the 3D-sensor coordinate system is 
notably known in ( ,, ,sm sm sm smO x y z! ! ! ). This origin has the 

coordinates ( 3 3 3, ,O O OD D D
sm sm smx y z ). 

3. Data registration. An acquisition of the face of the 
plaster head placed onto the machine table was performed 
with the 3D-sensor in the simulation room. The CT-head 
data of step 1 were registered with the face data for 
finding the transformation T

~ . The latter and the 
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Fig. 2. Geometry of the simulation room. Two control 
radiographies are usually taken before a treatment (see Fig. 
3). For these two acquisitions, the axis passing through the 
X-ray point source and the coordinates of the centre of the 
metallic cross is perpendicular to the radiography planes 
and to the axis pairs ( smsm yx

!!
, ) of the first viewpoint and 

( smsm yz
!!

, ) of the second viewpoint. The projection of the axis 
pairs is visualized by the projection of the metallic cross into 
the radiographies. The distances �X-ray source / metallic 
cross centre (MCC)� and �MCC / radiographic plane� are 
also known. 
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Fig. 3. Control radiographies. The numbers of the metallic 
balls correspond to the i-values table 1. 



barycentres ( , ,i i i
CT CT CTx y z ) permitted to compute the 

positions ( 3 3 3, ,i i i
D D Dx y z ) of each ball pi in 

( DDDD zyxO 3,333 ,,
!!! ). The distance comi

smd ,  of a ball pi to the 

origin of ( ,, ,sm sm sm smO x y z! ! ! ) was then determined as 
follows : 
  ( ) ( ) ( )3 D 3 D 3 D

2 2 2O O Oi ,com i i i
sm 3 D sm 3 D sm 3 D smd x x y y z z= − + − + − .   (3) 

4. Realization of the control radiographies. Two control 
radiographies were acquired in the simulation room for 
the phantom (the position of the latter is the same than for 
step 3). The coordinates  ( , , ,, ,i proj i proj i proj

sm sm smx y z ) of the 
projections of the balls pi were then measured with a 
millimeter ruler on the radiographic films. Knowing the 
geometry of the simulation room, it was possible to 
reconstruct the reference positions ( , , ,, ,i ref i ref i ref

sm sm smx y z ) of 
the balls in ( ,, ,sm sm sm smO x y z! ! ! ) using a projective model. 
This procedure is obviously affected by small measuring 
errors. However, it represents the reference method for 
patient position verification before a treatment. Moreover 
it was the only available solution for computing the 
reference distances refi

smd , which can be compared to the 
computed distances. 

Table 1 provides refi
smd , and comi

smd ,  values and their 
absolute differences εi for the fifteen balls. The mean 
positioning error and the standard deviation equal 0.77 
mm and 0.38 mm respectively. The value of the greatest 
error (ball p7) is 1.6 mm. One can notice here that the 

refi
smd , values are affected by different errors since the two 

radiographies are in fact not exactly orthogonal (1° error), 
the X-ray source is not in an exactly known position, etc. 
The real errors should probably be smaller than those 
given in table 1. Finally, no dependency between the error 
values and the ball positions in the head was noticed. 

4. CONCLUSION 
 

The proposed positioning method seems to be promising 
since the reached accuracy is better than the one of the 
least invasive and most accurate algorithm of the literature 
[6]. Moreover, the proposed algorithm permits to combine 
FRT and CRT  since it is non invasive and accurate and 
does not need any patient dedicated devices. However, a 
clinical validation must be realized by comparing for 
enough patients the obtained results with the ones of a 
frame based method for example. 
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i comi
smd ,  refi

smd ,  refi
sm

comi
smi dd ,, −=ε

1 105.52 104,39 1,13 
2 80.79 80,03 0,76 
3 56.89 56,33 0,56 
4 35.38 34,49 0,89 
5 18.06 18,22 0,16 
6 28.09 27,41 0,68 
7 50.40 48,80 1,60 
8 64.84 63,65 1,19 
9 54.96 55,07 0,11 
10 68.07 67,45 0,62 
11 84.51 83,96 0,55 
12 69.20 69,75 0,55 
13 60.68 60,23 0,45 
14 58.50 59,24 0,74 
15 65.64 65,02 0,62 

Table 1. Ball positioning results. All values are given in 
millimeters.
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ABSTRACT 
 
We present a new method of endoscopic camera 
calibration for non-linear radial distortion correction. The 
algorithm implemented computes both projective (camera) 
and polynomial (distortion) transformations. The 
optimization process registrates the corrected distorted 
pattern image with the non-distorted one. Mutual 
information was used as measure of similarity and 
stochastic gradient descent method for optimization. 

The algorithm was tested with two b/w (chessboard, 
concentric circles) and one grey level patterns, for 3 
angular positions of the endoscope (0°, 5° and 10° to 
perpendicular). Convergence time increased with the 
angle. Maximal mean correction error was less than 
0.45 % with optimized distortion parameters calculated for 
the grey level pattern. Tested inclinations did not have 
significant effects on errors. Results obtained show the 
interest of the method proposed that requires only 
approximative perpendicular positioning of the endoscope 
and simple grey level calibration patterns without precise 
geometrical characteristics. 

 
1. INTRODUCTION 

 
Video-based endoscopic systems are viewing inspection 
tools used in standard clinical examination of inside body 
cavities and hollow organs. They permit to generate and to 
record images sequences, each image showing a small part 
of the fully scanned observed area. Therefore, a unique 
global image of this area should constitute a simplified and 
easy to use representation helpful to the clinician in post-
operative observations [4]. Bi-dimensional cartographies 
or high resolution panoramas of the overall surface of the 
observed tissues can be built by mosaicing these 
successive overlapping images. The mosaicing process 
consists firstly in finding the registration parameters of 
two consecutive images from the sequence and secondly in 
combining all the registrated images to build one 
panoramic image. To do so, a search space has to be 
defined. In the case of free distorted acquisition systems, a 

projective transformation is a suitable model for the camera 
and the motion of the viewpoint between images [1,5]. 

However, endoscopes are instruments designed to have a 
small diameter examination tube and a distal tip optics 
allowing image acquisition over a wide field of view (FOV). 
Such lenses therefore produce non-linear geometrical 
distortion (not angular but mainly radial) named barrel 
distortion [2,6], which is a problem for accurate and 
automatic registration. Furthermore, in clinical practice, 
several different endoscopes are used and submitted to 
cleaning (decontamination) processes. This implies 
systematic recalculation of correction parameters for each 
endoscope. The correction method should therefore be easy 
to implement. To perform barrel distortion correction, a 
calibration step is needed for determining the optical 
distortion center and the radial distortion parameters. Most 
recent works on the calculation of correction parameters of 
endoscopes barrel distortion propose methods based on the 
acquisition of an image of a calibration grid with precise 
geometrical characteristics, with or without need of exact 
perpendicular positioning [1,3]. We propose a more 
flexible and easy to handle method to determine the 
coefficients of the non-linear polynomial transformation 
by registering a non-distorted pattern and the 
corresponding distorted image acquired with an 
endoscope. The idea is to determine during the 
optimisation process of the registration both, the 
parameters of a projective transformation matrix (extrinsic 
parameters) and the polynomial coefficients (intrinsic 
parameters). By this way, neither calibration pattern with 
precise geometrical characteristics nor precise positioning 
platform are needed. We present here our method and the 
results obtained for various types of pattern and for 
different angular position of the viewpoint. 
 

2. MATERIALS AND METHODS 
 
2.1. Images acquisition and test protocol 
 
The calibration procedure starts with the acquisition of the 
image of a motionless planar scene characterised by a 
known reference pattern. Images were acquired through a 



FUJINON FG-100FP fibroscope by a b/w CCD camera 
(Leritier 760 ULL) and digitized using a video board 
Matrox Meteor-II to obtain an image size of 768 x 576.  

By means of a positioning system, the viewpoint (distal 
tip of the endoscope) was set at a distance between 32 and 
39 mm to the scene such that the image pattern filled the 
whole sensor’s FOV. In order to evaluate the influence of 
perspective on the sensibility of the method to give good 
correction parameters, positions of the viewpoint were 
tested with 0°, 5° and 10° angles from the perpendicular to 
the pattern plane. Furthermore, in order to evaluate the 
efficiency of the method according to the nature of 
information contained in images, we tested two black and 
white patterns with particular shapes (chessboard and 
concentric circles) and one grey level image (Figure 1). The 
original non-distorted patterns were images stored in the 
computer. To reduce the processing time, all images were 
processed at dimension of 384 by 288 pixels, resulting in a 
resolution of 163 dpi. 
 
2.2. Distortion correction and perspective models 
 
Non linear radial distortion correction is modelled by the 
optical center coordinates (Cx, Cy) and a radial distortion 
r’ expressed as the following polynomial relationship : 

�
=

⋅=
N

i

i
i rkr

1

'  with k1=1  (1) 

where r is the radial distance between an image point of 
coordinates (x,y) and the optical center, ki are correction 
coefficients used to obtain the undistorted image. 

The number of parameters ki to be calculated depends 
on the importance of the distortion and on the precision 
required to model it. In our case we choose N = 5 which 
was evaluate to be a good compromise between processing 
time and calculation precision. The model used for the 
2D-2D camera-to-scene transformation takes into account 
translations, rotations, viewpoint and scale factor existing 
between the original non-distorted image U and the 
distorted acquired image V : 

VTTTVU ie==    (2) 
where Te is a 2D projective matrix of extrinsic parameters 
and Ti is the intrinsic (polynomial) parameters matrix. 
Since both transformation (projective and polynomial) are 
independents, resulting radial corrections parameters (Cx, 
Cy and ki) can be isolated after the registration procedure 
of calibration in order to perform a systematic radial 
correction of all images acquired with the endoscope as 
long as its optics will not be modified. 
 
2.3. Registration algorithm and parameters calculation 
 
Our method consists in optimizing extrinsic and radial 
distortion correction parameters in order to registrate the 

corrected distorted image to the original non-distorted 
pattern. We performed a 2D-2D grey-level image 
registration method based on mutual information. A 
stochastic gradient descent algorithm was implemented to 
optimize the computation of the parameters of both 
projective and polynomial transformations. 

Mutual information I(U,W) is a very robust measure of 
similarity between superimposed parts of two images U 
and W characterized only by grey level distributions. In 
order to obtain a measure less sensitive to problems of 
poorly informative overlapping areas (like background or 
no particular anatomical structures) we used the following 
form of definition including the entropy of each images 
H(U), H(W) and the joint entropy H(U,W) : 

( ) ( ) ( ) ( )WUHWHUHWUI ,, −+=   (3) 

where W = TV corresponds to a corrected distorted image. 
An iterative global optimisation method of stochastic 
gradient descent (well adapted to overcome narrow local 
maximum that can trap gradient techniques) was 
implemented to determine the parameters values of 
optimised transformation ~T leading to the global 
maximum of the mutual information function such as : 

( )( )TVUIT
T

,maxarg
~

=   (4) 

Typical polynomial and projective initial parameters 
were: optical center = image center, ki = 0, scale 
factor = 0.85 and initial translations and rotations = 0. The 
values of these parameters were updated at each iteration 
of the algorithm so that :  

( ) ( ) ( )( )
T

ViTUI
iTiT

∂
∂+=+ ,

1 λ  at (i+1)th step (5) 

where λ is a convergence rate parameter that is 
progressively reduced when approaching the maximum. 

Error of radial distortion correction was estimated on 
the basis of the chessboard pattern (Figure 1) by 
calculating euclidean distances between centre points of 
corresponding white squares in the binarized endoscopic 
image after correction and in the non-distorted image. In 
order to compare identical types of errors for all patterns, 
the correction parameters obtained for circles and grey 
level patterns and for all viewpoint angles were applied to 
their corresponding distorted chessboard images. The 
corrected images therefore obtained were used for errors 
calculation. Final errors emean and emax were expressed as 
average and maximum errors normalized to the diameter 
of the FOV (449 pixels) [1]. 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
Figure 1 shows the results of the correction obtained for 
the  three  different  patterns  A,  B, C acquired each from 
three angular positions of the endoscope to the pattern 
plane   (0°, 5°  and  10°  deviation   from  perpendicular). 
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Figure 1. Visual results for 3 original patterns A, B and C. 
Ai, Bi, Ci (i=0,5,10) – Distorted endoscopic images of A, B, C at 0°, 5° and 10° from perpendicular. 
Aic, Bic, Cic (i=0,5,10) – Corrected endoscopic images of A, B, C at 0°, 5° and 10° from perpendicular. 
AicB, AicC (i=0,5,10) – Corrected images of A based on correction parameters of B, C at 0°, 5° and 10° from perpendicular. 

 



 
Convergence was normally achieved in approximately 100 
iterations (about 5 minutes computation time) for images 
acquired with endoscope positioned perpendicularly to the 
pattern. When the angle of acquisition increases, the 
number of iterations also increases, therefore the 
probability of reaching a local maximum becomes greater. 
We also observed that the optimisation algorithm was 
more easily trapped around a local maximum in the case 
of the circles pattern, than for both others. Table 1 gives 
the numerical values of the parameters computed by the 
algorithm for experiments in Figure 1. The values of k4 
and k5 are in the same order of magnitude whatever the 
angle for each pattern confirming their little importance in 
the correction. A larger disparity exists between the values 
of k2 and k3 for the 3 patterns at same angles. The 
comparison of the values of normalized errors obtained for 
all images allows to evaluate more exactly  the influence 
of the pattern type and of the inclination angle. For each of 
the 3 images acquired with an angular position up to 10°, 
the inclination does not have a significant influence on the 
mean errors emean (0.21 to 0.34% for A, 0.36 to 0.43% for 
B, 0.38 to 0.45% for C). The values of emean increase from 
A to B to C and comparing for respective angular 
positions, globally of about 30 to 60%. The values of 
maximal errors emax are systematically 2 to 4 times greater 
than their corresponding mean errors values. However, all 
the values obtained for emean are fully acceptable since the 
maximal mean normalized error of 0.45% (obtained for 
the grey level pattern with inclination) is comparable to 
other referenced results [3]. Consequently, a fully 
automated correction-calibration procedure of a video-
endoscope maintained roughly perpendicular and using a 
grey level pattern can be performed with a fully acceptable 
final error. The main advantage of the method over others 
[1,3,4] is its symplicity; no specifically precise paterrn 
geometry is needed and the endoscope can be holded with 
the hand. 

 
4. CONCLUSIONS 

 
The  method  here  proposed  is  easy  to  apply and flexible 

 
since radial distortion correction parameters can be 
determined in few minutes using a simple good contrasted 
grey level pattern acquired with the endoscope roughly 
perpendicular to it. Results were obtained with final errors 
comparable to those given by other methods necessitating 
specific calibration grid and positioning. Further tests are 
conducted in order to obtain and compare more statistic 
results. 
 

5. ACKNOWLEDGMENTS 
 
The authors would like to thank the financial supports 
from the CONACYT and the Ligue Contre le Cancer. 
 

6. REFERENCES 
 
[1] R. Shahidi, M.R. Bax, C.R. Maurer, J.A. Jhonson, E.P. 
Wilkinson, B. Wang, J.B. West, M.J. Citardi, K.H. 
Manwaring, and R. Khadem, “Implementation, calibration 
and accuracy testing of image-enhanced endoscopy 
system,” IEEE Trans. Med. Imaging, Vol.11, pp. 1524-1535, 
2002. 
[2] H. Tian, T. Srikanthan, K.V. Asari, and S.K. Lam, “Study 
on the effect of object to camera distance on polynomial 
expansion coefficients in barrel distortion correction,” in Fifth 
IEEE Southwest symposium on Image Analysis and 
Interpretation SSIAI’02, 2002. 
[3] J.P. Helferty, C. Zhang, G. McLennan, and W.E. 
Higgins, “Videoendoscopic distortion correction and its 
application to virtual guidance of endoscopy,” IEEE 
Trans. Med. Imaging, Vol.20, pp. 605-617, 2001. 
[4] H.S. Sawhney, and R. Kumar, “True multi-image 
alignement and its application to mosaicing and lens distortion 
correction,” IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell., 
Vol.18, pp. 235-243, 1999. 
[5] K.V. Asari, S. kumar, and D. Radhakrishnan, “A new 
approach for nonlinear distortion correction in endoscopic 
images based on least squares method,” IEEE Trans. Med. 
Imaging, Vol.18, pp. 345-354, 1999. 
[6] W.E. Smith, N. Vakil, and A. Maislin, “Correction of 
distortion in endoscope images,” IEEE Trans. Med. 
Imaging, Vol.11, pp. 117-122, 1992. 

Table 1. Numerical results after optimisation 
ki and Cx,y – Radial distortion correction coefficients (dimensionless) and optical center coordinates (pixels) 
emean, emax – Mean and maximum errors in pixels (left col.) and normalized in % of the diameter of the FOV (right col.) 

emean emax IMAGE k2  x 10-4 k3 x 10-6 k4 x 10-8 k5 x 10-11 Cx Cy 
pixels % FOV pixels % FOV 

A0 5.36 1.42 2.46 6.54 190.2 118.9 1.33 0.30 3.70 0.84 
A5 3.12 1.92 2.69 6.18 187.7 117.5 1.52 0.34 4.73 1.07  
A10 5.59 1.09 2.32 6.28 188.5 121.0 0.94 0.21 3.68 0.83 
B0 3.53 1.89 2.61 5.60 190.2 122.7 1.59 0.36 3.20 0.72 
B5 4.44 2.04 2.68 5.68 186.4 123.8 1.90 0.43 5.59 1.26  
B10 5.08 1.94 2.50 5.25 184.9 121.9 1.80 0.41 4.98 1.13 
B0 5.99 2.58 3.29 6.79 190.5 125.6 1.67 0.38 7.15 1.62 
B5 3.52 2.21 3.08 6.77 187.8 123.7 2.00 0.45 4.13 0.93  
B10 3.14 2.03 3.02 7.02 186.6 125.3 1.74 0.39 6.20 1.4 

 



RésuméLe travail de reherhe relaté dans e manusrit présente mes ativités en traitement d'imagesque j'ai menées suessivement dans trois organismes, à savoir le Laboratoire des Sienes del'Image, de l'Informatique et de la Télédétetion (LSIIT, UMR CNRS/Université Louis Pas-teur de Strasbourg), l'�Institut für Tehno- und Wirtshaftsmathematik� (Fraunhofer Institut,Kaiserslautern, Allemagne) et le Centre de Reherhe en Automatique de Nany (CRAN, UMRCNRS/Nany Université). D'un point de vue sienti�que, mes prinipales ativités en traitementd'images onernent la segmentation d'images dont le ontenu, relativement omplexe, requiertdes algorithmes utilisant des onnaissanes a priori liées aux objets à segmenter (ontours a-tifs, méthode s'inspirant de la transformée de Hough, et.). Le realage de donnée 2D ou 3D etmonomodales ou multimodales est un autre aspet sienti�que aratérisant le travail dérit ii.Ces thèmes de reherhe, ainsi que des méthodes de reonstrution et/ou de superposition dedonnées 3D ont onduit à des solutions originales dans le adre de problèmes industriels (reons-trution 3D de pièes manufaturées pour une mesure dimensionnelle et lassi�ation de surfaesen fontion de leur teinte et texture) ou médiaux (diagnosti préoe du aner du sein viala reonstrution du foyer de miroali�ations, positionnement de patients en radiothérapieintra-rânienne par realage 3D multimodal, aide au diagnosti de maladies ardio-vasulairespar la superposition de données multimodales et détetion du aner de la vessie par mosaïquaged'images).Mots-lés: segmentation d'images, realage de données monomodales et multimodales, reons-trution/superposition 3D de données, lassi�ation selon la ouleur, mesure dimensionnelle,mammographie numérique, endosopie, oronarographie, medeine nuléaire, radiothérapie.AbstratThe researh work presented in this manusript deals with my ativities in image proess-ing in three organismes, namely the �Laboratoire des Sienes de l'Image, de l'Informatique etde la Télédétetion (LSIIT, UMR CNRS/Université Louis Pasteur de Strasbourg)�, the �Institutfür Tehno- und Wirtshaftsmathematik, (Fraunhofer Institut, Kaiserslautern, Germany)� andthe �Centre de Reherhe en Automatique de Nany (CRAN, UMR CNRS/Nany Université)�.From the sienti� point of view, my main ativities in image proessing onern segmentationof images with a omplex ontent and requiring algorithms using a priori knowledge relating tothe objets to be segmented. Registration of 2-D or 3-D and momomodal or multimodal data isanother sienti� aspet haraterizing the work desribed here. These researh topis togetherwith 3-D data reonstrution and/or superimposition methods led to original solutions in theframe of both industrial problems (manufatured parts 3-D reonstrution for an dimensionalanalysis and surfae lassi�ation aording to their hue and texture) and medial appliations(early breast aner detetion based on 3-D miroai�ation luster reonstrution, patientpositioning in intraranial radiotherapy using 3-D multimodal data registration, adiovasulardisease diagnosis aid with 3-D multimodal data superimposition and bladder aner detetionusing image mosaiing).Keywords: image segmentation, monomodal and multimodal data registration, 3-D data reons-trution/superimposition, olor lassi�ation, dimensional analysis, digital mammography, en-dosopy, oronary angiography, nulear mediine, radiotherapy.
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