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Contexte : 
L'interprétation du contenu d'images demeure un problème ouvert en traitement d'images. Dans le cas des approches supervisées,
un modèle est préalablement construit et l'enjeu est de mettre en correspondance ce modèle avec les images traitées afin de
localiser et identifier les structures d'intérêt (par exemple les tissus sains du foie, les tumeurs et les vaisseaux). Les approches
classiques reposent sur des modèles souvent statistiques, requérant une base d'apprentissage suffisamment importante et
représentative (par exemple la distribution des intensités des tumeurs, calculée sur un base de tumeurs de référence). Une autre
catégorie d'approche supervisée concerne les méthodes dites qualitatives [1,2,3], où la connaissance a priori (modèle) est plus
« simple » à formuler (par exemple « les tumeurs sont incluses dans le foie », « les tumeurs sont plus sombres que les vaisseaux » ,
« les tumeurs sont plus compactes que les vaisseaux qui sont allongés »…). L'avantage de ce type d'approche est sa robustesse par
rapport aux variations que l'on peut constater dans les images réelles, difficilement intégrables à un modèle quantitatif a priori (e.g.
cas d'un patient présentant une tumeur du foie significativement différente de celles utilisées dans la base d'apprentissage). La
difficulté est de traduire ce type modèle en paramètres numériques exploitables à bas-niveau par les algorithmes de traitement [4].

Objectifs :

L'objectif de la thèse sera de développer un approche d'interprétation d'images à partir d'informations qualitatives en s'appuyant sur des méthodes
d'appariement inexact de graphes, où les nœuds des graphes correspondent à des régions d'une image. Il s'agit de faire correspondre des régions
d'une image (issues d'une sur-segmentation préalable) à des régions recherchées déclarées dans le modèle a priori. A noter que cette problématique
d'appariement inexact de graphes, abordée ici dans le cas des images, constitue un enjeu important en traitement de données (e.g. analyse de réseaux
sociaux, de réseaux routiers,…). Plus précisément, les verrous à étudier et à lever sont :

- Comment modéliser qualitativement la connaissance a priori ? Nous privilégierons des graphes orientés non valués, où les arêtes modélisent
seulement des relations d'ordre sans a priori sur les quantités sous-jacentes. Un problème qui devra être abordé concernera la gestion de l'incertitude
de ces relations (e.g. « la rate et le foie ont des intensités similaires ») [6]. 

- Quelle information a priori ? Les récents travaux du LARIS ont porté sur les informations d'inclusion et de photométrie [5,6], qui nous souhaiterions
étendre , avec le même formalisme, à d'autres informations, spatiales et texturales.

- Comment effectuer cet appariement de manière optimale, en un temps de calcul raisonnable ? Pour réduire la complexité d'une approche « brute »
consistant à minimiser une fonction coût globale hautement combinatoire, nous privilégierons une approche hiérarchique à base d'isomorphismes de
sous-graphes suivie d'un ajustement local.
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Illustration 1: Informations qualitatives appliquées à l'imagerie médicale$


