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Résumé
Dans le domaine moléculaire, Les chercheurs étudient la
dynamique des polymères par microscopie : différentes mesures telle que longueur et courbure sont calculées. Pour
que ces mesures soient correctes, ils ont besoin d’extraire
la courbe représentant au mieux la forme du polymère. A
l’acquisition, le polymère se présente comme une courbe
épaisse en niveaux de gris, floue et bruitée. Nous proposons
dans ce papier une méthode automatique pour l’extraction de la courbe représentant au mieux le polymère. Ce
matériau adopte un mouvement reptilien appelé "Reptation". Il peut donc s’auto-intersecter et donner différentes
géométries complexes. Pour représenter de manière efficace le polymère quelque soit sa géométrie, nous générons
la courbe en la calculant par morceaux : Nous considérons différentes géodésiques, chacune parcourant une partie distincte de la forme. En les fusionnant, nous arrivons à
obtenir la courbe entière. Pour maintenir la bonne orientation de la courbe, la fusion est considérée comme un problème de parcours de graphe. Des résultats prometteurs
montrent que la courbe extraite représente correctement la
forme et peut être utilisée pour l’étude des polymères.

Mots Clef
Analyse d’images moléculaires, analyse de formes, extraction de formes, courbes en niveaux de gris, opérations morphologiques, fusion de géodésiques.

Abstract
Polymer reptation are visualized and studied by microscopy, researchers study their dynamic and make several
measurements. To achive correct analysis they need to extract the curve representing as good as possible the observed polymer shape which is a grayscale thick curve with
noise and blur. We propose, in this paper, a method to extract such a curve. The polymer move in a snake-like fashion. It can self-intersect and form several complexe geometries. To efficiently extract the different geometries, we
generate the curve by computing a piecewise centerline
browsing the shape by geodesics : each shape gives a set

of separate geodesics. By fusion, we obtain the complete
curve traveling the shape. To keep the correct curve orientation, the fusion is considered as a graph traversal problem. Promising results show that the extracted curve correctly represents the shape and can be used for polymer
study.
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1

Introduction

Dans le domaine moléculaire, les polymères [21] sont observés et étudiés par microscopie [8, 14, 18]. Les formes
obtenues sont souvent imprécises en raison de l’effet de
convolution et/ou de diffraction de l’acquisition microscopique [21]. Par conséquent, le polymère apparait comme
une courbe épaisse, bruitée et floue. L’analyse des formes
devient alors problématique, d’où le besoin de méthodes de
traitement d’images dédiées. Dans ce document, le terme
"Forme" désigne la courbe épaisse représentant le polymère étudié acquis par microscopie. Bien que les polymères soient largement étudiés, plusieurs problématiques
restent encore ouvertes quant à leur organisation, leur
structure ou encore leur dynamique [21]. Plusieurs propriétés dépendent par exemple de la longueur du polymère
[13]. Pour être en mesure d’étudier la forme de ce matériau,
nous citons ses principales caractéristiques [8, 21] :
(i) le polymère a une largeur constante et adopte un
mouvement reptilien (on parle de Reptation), et peut
former des géométries complexes y compris des
boucles,
(ii) les images étudiées sont une projection à deux dimensions du mouvement tridimensionnel (reptation),
(iii) une intensité plus élevée est remarquée à proximité
de la ligne médiane de la forme avec du bruit et du
flou autour. Ce qui est typique d’une acquisition par
microscope.

Pour étudier la dynamique des chaînes de polymères, les
scientifiques (chimistes et biologistes) réduisent la forme
acquise par microscope à sa représentation minimale qui
est une courbe [8]. La courbe extraite permet d’effectuer
différentes mesures, d’analyser la dynamique du polymère,
de suivre son mouvement . . . Ces analyses dépendent fortement de la courbe extraite qui doit représenter au mieux
l’objet étudié. Dans cet article nous proposons une méthode d’extraction de courbe visant à aider l’analyse du
mouvement des polymères (reptation). Pour une bonne représentation de l’objet étudié, cette courbe doit être proche
de la ligne médiane de la forme, et prendre en considération
le suivi de la reptation du polymère.
Dans les études actuelles, la courbe est généralement
extraite en utilisant des procédés manuels ou semiautomatiques. L’intensité maximale à proximité de la ligne
médiane est souvent exploitée : plusieurs points sont sélectionnés et la courbe est calculée par interpolation [8, 9].
La courbe peut également être approchée en calculant un
squelette morphologique [18, 17, 20]. Ce dernier offre une
bonne représentation axiale de la forme mais reste sensible
aux déformations du contour. Cette sensibilité se traduit
par l’apparition de branches indésirables [11]. Afin d’éviter ce problème, un procédé d’élagage peut être considéré
ou le squelette peut être combiné à d’autres méthodes de
traitement comme le contour actif [18]. Ces méthodes, cependant, ne considèrent pas souvent les géométries d’autointersection. Nous proposons d’extraire une courbe représentant ce type de géométrie par calcul de géodésiques.
Une géodésique est l’un des plus courts chemin reliant
deux points. Pour une forme ouverte sans boucles, si ces
deux points sont situés à ses extrémités et si la géodésique
les reliant passe près de la ligne médiane de la forme [2], on
peut considérer cette géodésique comme une courbe représentant la forme étudiée. Une géodésique peut être calculée
par propagation. La propagation, ici basée sur une loi exponentielle décroissante, permet de garder l’orientation de
la courbe. C’est une caractéristique importante pour l’étude
du mouvement des chaines de polymères, qui n’est pas tout
le temps présente dans les méthodes actuelles d’extraction
de courbe. Par ailleurs, en comparant au squelette morphologique, l’utilisation de géodésique évite le problème
des branches indésirables. Cependant pour une forme avec
boucles, une géodésique ne peut parcourir toute la forme en
reliant ses extrémités en raison de la propagation d’ondes
au niveau des bifurcations et de la collision d’onde (Figure
2.a) qui représente un point selle pour la fonction géodésique. Une interprétation en trois dimensions de la forme
[10] doit être considérée pour la bonne représentation de
la forme. Nous proposons alors d’extraire une courbe par
morceaux parcourant la forme, en calculant plusieurs géodésiques. Chaque géodésique représente une partie de la
forme. Par fusion, nous obtenons la courbe complète représentant le polymère. La fusion est réalisée de sorte que
la reptation naturelle du polymère est maintenue (Section
4).

Nous commençons par définir, expliciter la problématique
et présenter le principe de la méthode dans la section 2. La
première étape de l’algorithme est détaillée dans la Section
3, suivie de la présentation de la seconde étape à la section
4. Nous évaluons la méthode dans la section 5 avant de
conclure et d’ouvrir des perspectives à la dernière section
de l’article (Section 6).
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Méthodologie

Considérons une forme Z, et deux points s et e appartenant à Z. Un des plus courts chemins reliant s et e est appelé Géodésique. Dans [11], les auteurs montrent que la
longueur d’une courbe épaisse ouverte est définie comme
étant la longueur de la plus longue géodésique la parcourant. Pour être représentative, la géodésique doit avoir une
longueur maximale au niveau de la forme considérée. Nous
l’appelons dans ce papier Géodésique maximale, qui relie
donc les deux points les plus distants dans la forme. Pour
une forme ouverte, ces deux points sont localisés aux extrémités.
Considérant des formes fermées et/ou avec boucles, une
seule géodésique maximale ne peut représenter la totalité
de la forme en une seule propagation : Arrivé à une intersection, le front se propage dans toutes les directions
(Figure 2.a) et l’extraction de la géodésique devient ambigüe. De plus, les collisions de front provoquent l’arrêt
de la propagation (Figure 2.a). Considérant ces géométries,
une forme renvoie un ensemble de géodésiques maximales
(Figure 2.g), chacune parcourant une partie distincte de la
forme. Une géodésique n’est maximale que sur la partie de
la forme qu’elle parcourt.
Pour extraire une courbe parcourant la totalité de la forme
étudiée, nous proposons de fusionner les géodésiques extraites dans un processus itératif (Section 4). La fusion est
effectuée de sorte que l’orientation naturelle du mouvement du polymère est conservée. Notre algorithme comprend deux étapes : L’extraction des géodésiques (Section 3), et la fusion des géodésiques (Section 4). L’organigramme de l’algorithme est présenté à la figure 1.
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Extraction des géodésiques

La géodésique est l’un des plus court chemin reliant deux
points dans la forme, son extraction peut alors être considérée comme un problème de propagation de front [15]
d’un point à l’autre. La transformée de distances associe à chaque point de l’image, la plus courte distance aux
points d’intérêt [19]. De ce fait, une carte de distances entre
un point source et un point de référence permet l’extraction d’une géodésique les reliant. Nous rappelons que les
formes acquises par microscope sont caractérisées par une
intensité plus élevée au centre (Section 1.(i), Figure 4).
Afin de contraindre la géodésique à se rapprocher de la
ligne médiane de la forme, nous exploitons cette caractéristique et définissons une carte de distances pondérée liée
au niveau gris de la forme. En l’absence de cette caractéristique, des méthodes binaires exploitant la forme et pas son
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F IGURE 1 – Organigramme de l’algorithme proposé. Deux étapes : extraction des géodésiques, et fusion des géodésiques
intensité peuvent être considérées.
Soit Z la forme en niveaux de gris à valeurs normalisées,
Z(a) l’intensité normalisée du pixel a ∈ Z. La carte de
distances pondérée W DT calculée sur Z pour tout pixel a,
est donnée par :
W DT (a) = DT (a). exp(−λ.Z(a)2 )

(1)

avec DT (a) = min (d(p, a)), où d() représente la disp∈V (a)

tance euclidienne, V (a) le voisinage du pixel a et λ ∈ R
un coefficient de pondération.
L’ensemble des géodésiques maximales est calculé comme
suit : Nous propageons un front au niveau de la forme
étudiée à partir d’un point arbitraire Si , et nous localisons le point Ei = max(W DT (Si )) ayant la valeur
maximale dans W DT . Une géodésique (T emGi ) reliant
les deux points Si et Ei , est construite par rétropropagation. Le point Ei nouvellement détecté est immédiatement défini comme une nouvelle source de propagation du front et la procédure est réitérée. Entre deux
itérations successives, la plus longue géodésique Gi =
max(Length(T emGi ), Length(T emGi−1 )) est retenue.
Nous réitérons jusqu’à ce que la longueur maximale soit atteinte Length(T emGi ) = Length(T emGi−1 ) : une géodésique maximale Gi en terme de longueur est alors obtenue. Cette géodésique parcourt une certaine partie de la
forme. Afin d’explorer le reste, cette partie est retirée de la

forme complète : Zi+1 = Zi − DilB (Gi ) où DilB (Gi )
représente l’opération de dilatation morphologique et B un
disque de rayon b correspondant à largeur observée de la
forme. Si Zi+1 est vide, le processus est arrêté. Cela signifie que l’ensemble des géodésiques maximales extraites
(ici {Gi }), couvre la totalité de la forme étudiée. Si cependant Zi+1 n’est pas vide, des géodésiques maximales sont
extraites de manière itérative du reste de la forme (Figure
2.d,e,f). Gi+1 est alors extraite de ce qui reste de la forme
(Zi+1 ).
Considérant des formes fermées et/ou avec boucles, plusieurs géodésiques maximales équivalentes peuvent exister notamment en raison de plusieurs intersections (Figure
2.a,b,c). Éviter le problème des intersections conduit à un
recouvrement partielle de la forme (Figure 2.g,h,i) et donc
une mauvaise représentation lors de la fusion. Pour gérer ce
point, nous divisons les géodésiques maximales à chaque
intersection pour obtenir un ensemble de segments de géodésiques non ambigües (Figure 2.j,k,l).
Une fois l’ensemble des segments de géodésiques obtenu,
une courbe complète est calculée par la fusion de ces éléments (section 4).
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Fusion des géodésiques

L’objectif est de représenter le mouvement du polymère
(reptation) et donc de respecter l’orientation de la courbe.

d’arêtes n’ayant pas de sommet en commun. Un couplage maximum est un couplage contenant le plus grand
nombre possible d’arêtes. La méthode [4] cherche le couplage maximum de poids minimal (ou maximal selon l’application). Chaque arête de ce couplage est par la suite dupliquée afin de permettre un double passage. Pour chercher
les arêtes à dupliquer, nous construisons un graphe pondéré
G1 = (V, E, C1 ) à partir de G, ayant les mêmes sommets
et arêtes (Algo.1.Étape 2).
Le poids d’une arête est calculé à partir de tous les angles
formées par l’arête en question et toutes les arêtes qui lui
sont adjacentes. Le but étant de dupliquer les arêtes minimisant la rupture de pente. Le poids de chaque arête
CA (ei ) est calculé en tenant compte des poids des sommets (N1 et N2 ) attachés :
F IGURE 2 – Propagation et extraction de géodésiques
aux intersections : a-c Différentes géodésiques maximales
équivalentes considérant la même propagation. d-f Recherche des géodésiques maximales sur les parties restantes de la forme. g-i Ensemble des géodésiques maximales au sein de la forme. j-l Segments de géodésiques
après considération des jonctions
Pour cela, nous parcourons la courbe de manière unicursale minimisant la rupture de pente aux jonctions. Les segments de géodésiques (Gi ) extraits précédemment (Section
3) doivent être fusionnés dans un ordre précis afin de générer une telle courbe. Nous modélisons le problème par
graphe et nous identifions l’ordre de fusion en cherchant
un chemin optimal parcourant ce graphe.

4.1

Considération des graphes non Eulériens

Dans le problème du postier chinois [5], les arêtes à
double passage sont identifiées en recherchant un couplage
maximum. Un couplage dans un graphe est un ensemble

(2)

A chaque sommet Ni , nous déterminons les angles wij
entre ei et toutes les arêtes incidentes 1 . Nous calculons,
pour cela, les vecteurs directeur di pour chaque segment
de géodésique à une extrémité, puis l’angle normalisé wij
entre di et dj :
(
wij =

|di .dj |
1
π arccos( kdi k kdj k ),

if i 6= j
, if i = j

1

Le poids des sommets est calculé comme suit :
v
uK
uX
CS (Ni ) = t (π − wij )2 .

(3)

(4)

j=1

Graphe Eulérien

Nous définissons un graphe G = (V, E) non orienté, où
V = {v1 , v2 , ..., vi } représente l’ensemble des sommets
modélisant les jonctions et E = {e1 , e2 , ..., ej } l’ensemble
des arêtes modélisant les segments de géodésiques. Le problème d’identification de l’ordre de fusion peut être vu
comme le célèbre problème des sept ponts de Königsberg
[12], qui est résolu en cherchant un chemin Eulérien. Pour
cela, les arêtes du graphe considéré G ne sont visitées
qu’une seule fois. Un chemin Eulérien existe si et seulement si tous les sommets du graphe sont de degré pair, sauf
pour les sommets de début et de fin (Figure 3.f). Un cycle
est considéré si le début et la fin sont représentés par le
même sommet (Figure 3.e). Si le graphe G comporte un ou
plusieurs sommets de degré impair (à l’exception du début
et fin), il est nécessaire de considérer des arêtes à double
passage pour permettre un parcours Eulérien. Il est alors
adéquat de dupliquer des arêtes spécifiques (Figure 3.g et
Figure 3.h).

4.2

CA (ei ) = CS (N1 ) + CS (N2 ).

Une fois le graphe pondéré G1 construit, un troisième
graphe Gm pour la recherche du couplage maximum est
construit à partir de G1 . Seuls les sommets de G1 ayant un
degré impair à l’exception des sommets début et fin, sont
considérés.
Chaque couple de sommets dans Gm est relié par une arête
ayant le coût du plus court chemin entre eux dans G1 . Le
couplage maximum ayant le poids minimal dans Gm est
identifié. Chaque arête faisant partie de ce couplage correspond alors à une arête à double passage. Ces arêtes sont
alors dupliquées dans G où un chemin Eulérien peut alors
être trouvé.

4.3

Chemin Eulérien

Deux arêtes incidentes ei et ej connectées à un sommet sont considérées comme un potentiel couple de fusion (ei , ej ). Le coût de fusion CF (ei , ej ) est donné pour
chaque couple de fusion dans G. Le coût d’un couple de fusion CF (ei , ej ) est défini comme étant l’angle de déviation
par rapport à la tangente :
CF (ei , ej ) = π − wij .
1. soit K le nombre d’arêtes ej incidente à ei

(5)

Le coût du chemin P = e1 , e2 , .., en est calculé par la
somme des coûts de fusion de chaque couple de sommets
adjacents le long de P . Le chemin Eulérien optimal est celui minimisant les déviations aux jonctions (Algo.1.Étape
3).
Algorithm 1 Recherche de chemin Eulérien
Entrée : Graphe connexe non orienté G = (V, E)
Sortie : Un chemin Eulérien, solution optimale du problème
Étape 1 : Mettre G0 = G. Si G0 a au plus deux sommets
de degré impair, aller à Étape3
Étape 2 : Construire G1 = (V, E, C1 )
1. Vm est l’ensemble des sommets de degré impair dans
G1 .
2. Construire le graphe Gm = (Vm , Em ) où le coût
d’une arête (vi , vj ) de Em est égale à la longueur du
plus court chemin Sij entre vi et vj dans G1 .
3. Trouver un couplage maximum dans Gm ayant le
moindre coût.
4. Pour chaque arête (vi , vj ) du couplage optimal, ajouter dans G0 une copie de toutes les arêtes de Sij .
Étape 3 : Si tous les sommets sont de degré pair, construire
un cycle Eulérien en partant de n’importe quel sommet. Sinon, construire un chemin Eulérien en partant d’un sommet
de degré impair.

4.4

Fusion des géodésiques

La fusion des segments des géodésiques est effectuée selon
le chemin optimal retrouvé. Elle consiste à apparier localement les extrémités des segments de géodésiques. Afin de
garder le bon suivi de la reptation du polymère, nous accordons une attention à l’ordre des pixels des segments avant
la fusion. Pour assurer la continuité en fusionnant deux segments de géodésique Gi , Gj , nous apparions l’extrémité finale de Gi à l’extrémité initiale de Gj . L’ordre des pixels
peut être inversé si nécessaire.
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Résultats expérimentaux

Le polymère considéré dans notre étude est un polyisocyanopeptide [8]. Notre méthode (MGF) a été validée visuellement par des experts sur les images réelles. Cependant,
la réalité terrain n’est pas disponible pour valider quantitativement la méthode. Pour confirmer ces résultats, nous
avons simulé des polymères en générant plusieurs types
de courbes. Nous les avons convolué avec une distribution
gaussienne (La diffraction est généralement modélisée par
une distribution gaussienne [13]), et finalement une quantité réaliste de bruit poissonnien a été ajoutée aux images.
Les polymères simulés ont été validés par des experts (Figure 4b). 50 courbes de chaque type constituent la base des
images simulées : courbes ouvertes (Figure 4b), courbes
fermées (Figure 3a) et courbes à boucle (Figure 3.b-d).
Nous comparons notre algorithme aux méthodes classiques

F IGURE 3 – L’algorithme en étapes : Première ligne : Les
segments de géodésiques avant la fusion. Seconde ligne :
La représentation par graphes. (e)-(f) Graphes Eulériens.
(g)-(h) Graphes Eulériens après duplication d’arêtes. Dernière ligne : Courbe orientée après fusion
de squelettisation : un squelette (Skel) [6] et une méthode
par amincissement (Thin) [16]. Pour les évaluations quantitatives, nous calculons des distances entre les courbes simulées et celles extraites par les différentes méthodes. Les
critères de comparaison utilisés sont la distance de Hausdorff (HD) [7], la Mean Absolute Distance (MAD) [1], la
Mean Sum of Squared Distance (MSSD)[22] et le coefficient de Dice (D) [3]. Nous appelons R la courbe de référence et S la courbe calculée. Considérons r et s des points
génériques appartenant respectivement à R et S. Les critères de comparaison sont définies comme suit :
HD(R, S) = max(max d(r, S), max d(s, R))
r∈R

M AD(R, S) =

s∈S

(6)

1 X
|d(s, R)|
Ns

(7)

1 X 2
|d (s, R)|
Ns

(8)

s∈S

M SSD(R, S) =

s∈S

2(R ∩ S)
(9)
R+S
Notre méthode a pour but d’approcher une représentation
continue de la courbe en la représentant avec le minimum
de pixels. De cette façon, une représentation fine est plus
efficace pour les applications de mesure et de suivi. Pour
quantifier la capacité de la méthode à extraire une courbe
fine, nous introduisons le coefficient suivant :
D=

R∩S
(10)
S
Les coefficients Dice et TH mesurent la correspondance
entre les deux courbes. Le coefficient TH représente le
pourcentage de S couvert par R. Tandis que le MAD
TH =

et MSDD mesurent une correspondance globale entre les
deux courbes, la distance de Hausdorff évalue le comportement local des courbes. Il est a noter que si S = R alors
MAD = MSSD = HD = 0, TH = D =1 et que si S ⊂ R et
S 6= R, MAD = MSSD = 0, TH = 1, D <1 et HD >0.

(a) Un exemple de polymère réel (b) Un exemple de polymère simulé

F IGURE 4 – Comparaison visuelle entre un Polymère réel
et un Polymère simulé
Nous commençons par supprimer le flou accumulé autour
de la forme, ce qui est typique de l’acquisition par microscopie (Section 1) : une image résiduelle R est construite
avec le résultat d’un filtre moyen et d’un filtre médian :
R = M eanF ilter(Z) − M edianF ilter(Z), où Z est la
forme initiale. La forme résultante R est par la suite déconvoluée successivement par deux noyaux ayant la même
taille mais deux amplitudes et écarts types différents. Cette
déconvolution est effectuée en appliquant la procédure de
Lucy-Richardson. La taille des noyaux correspond à la largeur observée de la forme, les amplitudes et écarts types à
la distribution d’intensité. Les courbes sont extraites à partir des formes déconvoluées. Les résultats de comparaison
entre les courbes extraites et la vérité terrain sont résumés
dans le tableau 1.

térature qui produisent des courbes recouvrant totalement
la référence. Ceci est quantitativement exprimé par le critère TH (équation 9) : nous notons que les meilleures performances sont obtenues avec notre méthode (MGF) (TH
= 0,84). Ces résultats montrent que notre méthode permet l’extraction de courbes se rapprochant de la références
(Skel : 0.75, Thin : 0.77, Thin_prun1 : 0.80). L’élagage
améliore les résultats des méthodes de l’état de l’art pour le
critère TH (Thin_prun1 : 0.80), mais ceci provoque la détérioration du comportement de la courbe (HD : 3.84, MAD :
1.16, MSSD : 1.83) : nous avons remarqué que l’élagage
déforme la courbe au niveau des extrémités.
De manière générale, des résultats prometteurs sont obtenues par notre méthode en comparant aux méthodes classiques de la littérature, tout en fournissant de meilleurs
résultats avec des géométries complexes (fermé et avec
boucle). la figure 3 illustre toutes les étapes de l’algorithme, le gradient de gris montre l’orientation des courbes.
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Conclusion

Nous avons proposé dans cet article une méthode automatique d’extraction de courbe pour l’étude des polymères.
Cette courbe est réalisée par calcul et fusion de géodésiques. Une importante caractéristique de la courbe extraite
est sa capacité à suivre le mouvement naturel du polymère.
Nous avons simulé des polymères afin d’estimer la courbe
extraite par rapport à la réalité de terrain. Les résultats obtenus montrent que la courbe extraite représente correctement la forme, et est comparable aux méthodes classiques
de squelettisation. La méthode peut donc être utilisée pour
l’étude des polymères. Dans des travaux futurs, plus de
comparaisons seront effectuées compte tenu des images
réelles de polymères.
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