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A propos des images MEB
Ce document a juste pour vocation de faire un rapide point sur les images récemment produites par
le Néoscope, et de répondre le plus précisément possibles aux questions que se posent légitimement
nos collègues anthrocologues.
Résumé




Les images test récemment transmises sont superbes.
Elles redéfinissent totalement la potentialité du stage et ouvrent de nouvelles perspectives.
Pour ma part, plutôt optimiste

Sommaire
Les images MEB (Microscopie Electronique à Balayage) .................................................................................................................................. 2
Rappel - Microscopie optique .......................................................................................................................................................................................... 3
La chaîne mise en place ................................................................................................................................................................................................ 3
Ce qu’il manque ................................................................................................................................................................................................................ 4
Application aux images de Microscopie Electronique ................................................................................................................................... 4
Quelques observations........................................................................................................................................................................................................ 5
Les images........................................................................................................................................................................................................................... 5
La distribution des intensités .................................................................................................................................................................................... 5
Une interrogation ............................................................................................................................................................................................................ 6
Une évidence ..................................................................................................................................................................................................................... 6
Pré-étude ................................................................................................................................................................................................................................... 7
Quelques pistes ?! ............................................................................................................................................................................................................ 7
Ligne de partage des eaux : une bonne approche ?! ....................................................................................................................................... 9
Un problème centré sur le traitement d’image ?........................................................................................................................................... 10
Un problème centré sur la modélisation ? ....................................................................................................................................................... 12
Conclusion.............................................................................................................................................................................................................................. 13
Pour résumer.................................................................................................................................................................................................................. 13
Le cadre de travail........................................................................................................................................................................................................ 13
1.

De nouvelles perspectives ..................................................................................................................................................................... 13

2.

Un meilleur contexte « intellectuel » ................................................................................................................................................ 13

3.

Un meilleur contexte « technique » ................................................................................................................................................... 14

Ce que je peux garantir .............................................................................................................................................................................................. 14
1.

Un engagement de moyens ................................................................................................................................................................... 14

2.

Notre intérêt pour le sujet ..................................................................................................................................................................... 14

Ce que je ne peux pas garantir ............................................................................................................................................................................... 14

P. Borianne

1 sur 14

23 octobre 2012

ANR Blanche Dendrac

A propos des images MEB

Les images MEB (Microscopie Electronique à Balayage)
Aurélie Salavert a récemment réalisé des acquisitions de coupe longitudinale tangentielle de
branches d'environ 2/3 cm de diamètre, carbonisées à 450°C. Le grossissement utilisé est de x200.

J’ai donc pu testé 18 images de différentes essences (Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia, Malus
sylvestris). Caractéristiques : 1280 x 1080 pixels, 8 bits… Particularité : très bonne qualité.
Exemple
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Rappel - Microscopie optique : résultats 2011 (non publiés)



Images couleur 24 bits relativement floutées
Une chaine de traitement opérationnelle ?! à deux ou trois aspects près

La chaîne mise en place

En haut à gauche : segmentation de l’image Tv7… obtenue par filtrages successifs puis classification.
L’image résultante est binaire : le fond en blanc, les « cellules » en noir.
En haut à droite : direction de recherche obtenues par ACP. L’étude de la distribution spatiale des
pores permet de trouver l’orientation des rayons (en vert) et l’orientation orthogonale (en rose)
En bas à gauche : pavage de Voronoï utilisé pour la mise en place des relations de voisinage des
pores… Pour chaque pore, il est ainsi possible de connaître les « pores voisins », et donc de parcourir
le graphe de proche en proche pour définir et caractériser les alignements « cellulaires »
En bas à droite : les alignements trouvés…
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Ce qu’il manque (spécifié lors de la réunion du 14 novembre 2011) :
Pour faire simple : les valeurs numériques produites ne sont pas réellement exploitables. Il faudrait
plutôt :
Mesure de la cellule





La largeur dans le sens perpendiculaire de l’alignement
La longueur dans le sens de l’alignement
L’aire
Le périmètre

Mesure du Rayon :





hauteur en cellules
hauteur en micromètre
Largeur en nombre de cellules
Largeur en micromètre

Application aux images de Microscopie Electronique :

En haut à gauche : image native (monogynaLLN_450°C_FLT2_X200) privée du bandeau inférieur
En haut à droite : segmentation de l’image… obtenue par la chaîne de traitement actuellement en
place. L’image résultante est binaire mais pas bien traitée : la majorité des pores n’est pas
segmentée.
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Quelques observations
Les images
Nettes bien qu’en 8 bits. Intuitivement, il ne devrait pas être nécessaire de pré-filtrer l’image pour
atténuer le flou (contrairement au traitement mis en place sur les images de microscopie optique)

La distribution des intensités
Les techniques développées en 2011 sur les images optiques ne sont pas directement applicables. La
raison principale : les différences de distribution des intensités dans l’image expliquent à elle seules
les différences de comportement.

A gauche : histogramme d’intensités de l’image Tv17
A droite, histogramme d’intensités de l’image monogynaLLN_450°C_FLT2_X200
Mais dans les faits, ce n’est surement pas aussi simple. Il est nécessaire d’identifier une nouvelle
chaine de traitement : à nouvelle image, nouvelle façon de la traiter !
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Une interrogation
Pour un même individu, plusieurs photos sont réalisées dans une coupe longitudinale tangentielle.
Globalement, les motifs sont relativement similalires d’une coupe à l’autre (ici trois images
successives de Sorbus aucuparia (l’individu S.aucupariaLLN)

On perçoit une variation sensible de contraste entre ces différentes images : l’image de droite est
plus sombre que l’image centrale. Cette impression est confirmée par le mode (c’est-à-dire la valeur
du plus grand pic) des histogrammes d’intensités associés. Il varie entre 20 et 50 unités sachant que
la dynamique est de 256 valeurs.
Les images étant classées par ordre de prise (du FLT1 au FLT3), la question qui me vient est la
suivante :
Y a-t-il une différence du réglage du MEB qui pourrait expliquer cette variation de contraste ? si ce
n’est pas le cas, cela signifie que l’explication est ailleurs : anatomie différente, carbonisation
localement différente,…

Une évidence
Le traitement mis en place pour les images de microscopie optiques n’est pas directement
applicable. Certains aspects sont donc à reprendre. Oui, mais lesquels ?
Une petite étude devrait permettre de mieux circonscrire le problème, et donc de mieux évaluer la
nature du travail à réaliser.
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Pré-étude
Intuitivement, le problème est reporté sur la phase « traitement d’images ». Il n’y a a priori pas de
raison que la partie « modélisation » comprenant la reconnaissance et la caractérisation des rayons
soit modifiée. Elle devra juste être finalisée.

Quelques pistes ?!
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En haut (monogynaLLN_450°C_FLT2_X200) : seuillage de l’image - approche utilisée en 2011. Ici, le
seuil est automatiquement calculé par une méthode de classification. Seule différence avec la
méthode initiale : pas de post traitement pour la suppression du flou et l’augmentation du
contraste, pas de filtrage sur la forme des pores. Les résultats sont globalement bons, bien que
certains contours aient disparus.
En bas (monogynaLLN_450°C_FLT2_X200) : seuillage. Ici, le seuil est donné par le mode de la
distribution des intensités. La piste est intéressante, bien que l’approche ne permette pas de
récupérer des pores homogènes.
Il est clair que ces méthodes, si elles devaient être utilisées, devraient être complétées par du filtrage
d’intensité ou de forme. Mais intuitivement, ce ne sont peut-être pas les approches à suivre en
priorité.
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En haut (monogynaLLN_450°C_FLT2_X200) : traitement basé sur la détection de crêtes, c'est-à-dire
les ruptures de pentes de variation d’intensités. En 2011, nous étions passés par une technique
différente car les images optiques de bois carbonisés ne réagissaient pas « correctement » à cette
méthode. Elle avait été remplacée par un Voronoi, c’est-à-dire un partitionnement de l’espace selon
la position de certains points, et non selon des variations d’intensité dans l’image.
En bas (monogynaLLN_450°C_FLT2_X200) : même méthode que précédemment précédée d’un
rehausseur de contraste. Même si la différence semble minime entre les deux images, la
fragmentation de l’image est légèrement différente.
Difficulté classique : quelle méthode (ou plus exactement, quel enchainement de méthodes), quels
réglages. Bienvenu dans le monde du traitement d’images, où une légère modification (ici un
changement de capteur) conduit à reprendre le problème dans son intégralité.

Ligne de partage des eaux : une bonne approche ?!
C’est la technique décrite précédemment… elle est bien connue et pourrait être adaptée aux images
MEB.

A gauche, gros plan sur monogynaLLN_450°C_FLT2_X200
A droite, gros plan sur M.sylvestrisC.2.8_450°C_FLT3_X200
Cette technique est utilisée pour le traitement des images cellulaires « fraiches ». Cette technique
consiste à considérer l’image comme un relief, l’altitude étant donnée par l’intensité des points, et à
calculer les lignes crêtes : elles sont matérialisées en rouge et correspondent bien aux lignes de plus
fort potentiel. Elles définissent des régions que l’on appelle bassins versants.
P. Borianne
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A gauche, gros plan sur S.aucupariaLLN_450°C_FLT2_X200
A droite, gros plan sur S.aucupariaLLN_450°C_FLT3_X200

Ces quatre images illustrent deux aspects :



La méthode est applicable sur différents type d’images, et semble donner globalement des
résultats plutôt intéressants
Si les grandes lignes sont bien là, des études plus précises sont nécessaires, notamment pour
définir la nature et le paramétrage des lisages du signal à utiliser.

Un problème centré sur le traitement d’image ?
Vraisemblablement, mais pas que…

Globalement, si les structures semblent bien contourées, des accidents locaux sont observables.
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Différentes anomalies sont observables (à gauche, monogynaLLN_450°C_FLT2_X200 et à droite,
S.aucupariaLLN_450°C_FLT2_X200)



Défaut de segmentation (cercle bleu) : le bassin est visiblement mal défini… soit le contour
est défini par excès, soit des séparations sont absentes
Sur-segmentation (cercle jaune) : une arête est présente dans une structure visiblement
homogène

Certains de ces problèmes sont connus et trouvent des solutions relativement simples, le plus
souvent dans l’étape de modélisation.
En fait, la difficulté majeure est ici de typer les bassins versants, ou plus exactement leur contenu. Et
là, il n’y a pas de méthode miracle : plusieurs techniques existent (signature par calcul
d’histogrammes normalisés, décomposition fréquentielle, étiquetage par apprentissage,…). Autant
de mots savants pour dire que cette étape peut être plus ou moins complexe, et sujette à surprise
(bonne ou mauvaise)….
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Un problème centré sur la modélisation ?
Certainement… et ce n’est pas nouveau
Même si le travail réalisé en 2011 est quasiment réutilisable, il n’en demeure pas moins qu’il reste de
nombreuses zones d’ombre, notamment sur les aspects « typage » cellulaire, définition d’un rayon
(ou des pores composant un rayon).
Paradoxalement, les images floutées générées par les microscopes optiques contenaient moins
d’informations, une grande partie des images étant supprimée du fait du flou. Ici, on est confronté à
une information riche sans savoir vraiment comment la caractériser : intensités, forme, taille… Ces
aspects n’ont été qu’effleurer lors du stage de 2011.

Différentes structures sont désormais observables (ici, S.aucupariaLLN_450°C_FLT2_X200 : à gauche,
image native éclaircie, à droite image rehaussée et lissée). Bien évidemment, ces structures amènent
de nouvelles questions :



quelles sont les structures qui auront une importance pour l’identification des espèces
comment les identifier ?
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Conclusion
Ces images sont de très très très bonnes qualités, même si j’ai toujours des trucs à redire…

Pour résumer
1. Les méthodes développées en 2011 sur les images optiques de charbons de bois ne sont pas
réutilisables en l’état.
2. C’est vraisemblablement la partie traitement d’image qu’il faut reprendre. Une certitude : le
graphe nécessaire à la caractérisation des rayons, alors obtenu à partir du diagramme de
Voronoi, peut être produit par les bassins versants du watershed.
3. L’outil doit être plus finalisé. Il faut en particulier exprimer les résultats dans un référentiel lié
à chaque rayon.
4. Les notions de base (par exemple largeur et hauteur du rayon) ne sont pas clairement
définies. Elles ont été abordées en octobre 2011, mais restent toujours un peu floues.

Le cadre de travail
1. De nouvelles perspectives : pas mal d’idées nouvelles, de pistes potentiellement
intéressantes à approfondir.
2. Un meilleur contexte « intellectuel » :
Depuis octobre 2011, j’encadre un doctorant qui travaille sur l’identification de files cellules
dans des coupes microscopiques de bois « frais ». Du coup, pas mal d’outils nouveaux ont été
étudiés et testés, notamment au niveau filtrage et segmentation des cellules. Si nécessaire,
Jean-Frédéric Terral peut en parler, il fait parti du comité de suivi de thèse.
Un doctorant spécialiste en segmentation texturale d’images satellitaires nous a également
rejoint : il a travaillé sur des problématiques de cellules de bois pendant son stage de M2, en
2009 avant de basculer sur du satellitaire. Il y a donc un environnement plus propice au
brassage d’idées, aux discussions constructives.
Enfin la collaboration avec le Lirmm (le laboratoire de l’UM2 spécialiste en imagerie sur
Montpellier) est renforcée puisque ce laboratoire codirige ces deux thèse.
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3. Un meilleur contexte « technique » : tout ce petit monde travaille avec moi, en Java sous
ImageJ. Il y a maintenant un bon savoir-faire, et surtout un environnement de mutualisation.

Ce que je peux garantir
1. Un engagement de moyens : ce type de stage bénéficie forcément de l’effet « groupe » ;
et le bénéfice est réciproque : il est intéressant pour les doctorants de trouver de nouveaux
territoires de jeu et des questionnements intellectuels. Ils apporteront leur appui et leur
connaissance à ce type de stage.
2. Notre intérêt pour le sujet : il rentre pile poil dans nos préoccupations actuelles, et je
parle bien de la finalisation d’un outil pour les anthracologues.

Ce que je ne peux pas garantir
1. Un étudiant de bon niveau :
Bien que le sujet soit potentiellement intéressant, les perspectives « d’après stage » sont
quasiment nulles : ni recrutement, ni thèse à la clé… Beaucoup d’étudiant préfèrent se
tourner vers des labos travaillant sur le génome humain, la médecine, la robotique ou la
vision. La concurrence est rude.
2. Un résultat sûr à 100% : difficile dans ce domaine…
Pour ma part, j’évalue le taux de réussite entre 90 et 95%. Là, je parle de « pouvoir fournir
un plugin vous permettant de faire vos traitements quasiment automatiquement ». Il reste
des incertitudes, mais c’est toujours le cas en traitement d’images appliqué.
Mais là, les conditions sont plutôt favorables : les images sont propres et nombreuses, il y
aura un effet groupe, il y a un recul plus grand…
3. L’absence de mauvaises surprises : cela fait partie de la recherche
Il y a toujours des inconnues : l’étudiant (sa motivation, sa pugnacité,…), les problèmes
résiduels (bien qu’a priori le sujet soit très bien cerné)
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