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CEA-R-4325 - LE GO Roland

ETUDES POUR UNE METHODE D'AUTOMATISATION DES ANALYSES

CHROMOSOMIQUES

Sommaire. - Ce travail expose les méthodes d'approche étudiées en vue d'une
automatisation des différentes étapes de l'analyse chromosomique. Il est divi
sé en trois tomes dont la matière est décrite ci-après. Dans le tome 1 est
décrite l'étude d'un sélecteur automatique de métaphases. Cet appareil doit
réaliser au cours du scanning d'une préparation, un processus de décision
aboutissant à rejeter toutes images inintéressantes et à conserver les images
pertinentes (bonnes métaphases). Ce problème a été abordé au moyen d'une
étude sur ordinateur par un programme de simulation. La réalisation de ce
programme a permis d'établir des algorithmes de sélection dont la réplique
pourra être réalisée dans des circuits logiques électroniques. Dans le tome 2
est traité le problème de l'automatisation de l'étude morphologique des ;chro
mosomes présents dans une métaphase. Cette automatisation nécessite le
traitement des photographies de métaphases par un appareil convertisseur
optique-numérique qui extrait l'information-image et la transcrit sous la forme
d'un fichier numérique. Ce fichier comporte pour une image de métaphase,
environ 200 000 valeurs de gris, codées selon une échelle à 16, 32 ou 64 ni
veaux. Ce fichier numérique est traité par un programme de reconnaissance

__ -_L

CEA-R-4325 - LE GÔ Roland

AN APPROACH TO AUTOMATED CHROMOSOME ANALYSIS

Summary. - The methods of approach developed with a view to automatic pro-
cessing of the différent stages of chromosome analysis are described in this
study divided into three parts. Part 1 relates the study of automated sélection
of métaphase spreads, which opérâtes a décision process in order to reject
ail the non-pertinent images and keep the good ones. This approach has been
achieved by Computing a simulation program that has allowed to establish the
proper sélection algorithms in order to design a kit of electronic logical
units. Part 2 deals with the automatic processing of the morphological study
of the chromosome compléments in a métaphase : the métaphase photographs
are processed by an optical-to-digital converter which extracts the image
information and writes it out as a digital data set on a magnetic tape. For one
métaphase image this data set includes some 200 000 grey values, encoded
according to a 16, 32 or 64 grey-level scale, and is processed by a pattern
récognition program isolating the chromosomes and investigating their cha-
racteristic features (arm tips, centromere areas), in order to get measure-
ments équivalent to the lengths of the four arms. Part 3 studies a program
of automated karyotyping by optimized pairing of human chromosomes.



e forme, qui isole les chromosomes et en recherche les traits caractéris
tiques : sommets de bras et région centromérique, dans le but d'obtenir des
mensurations équivalentes aux longueurs des quatre bras. Le tome 3 étudie
un programme d'établissement automatique du caryotype humain, par apparie-
ment optimisé des chromosomes. Les données proviennent de la numérisation
directe des longueurs de bras, effectuée au moyen d'un lecteur digital
BEftSON. Le programme établit une liste des appariements, un document
graphique imprimé représentant les paires constituées, dans l'espace : lon
gueur - index centromérique ; enfin un document graphique obtenu sur traceur
BENSON dans lequel l'auteur donne une représentation personnelle des chro
mosomes, sous forme de croix à bras orthogonaux, dont chaque branche est
la mesure exacte du bras de chromosome correspondant. Ce caryotype stylisé
comporte sur sa dernière ligne, les images anormales ou simplement non
standard, rencontrées au cours du processus d'appariement et que le program
me a laissées non classées. C'est sur ces images que doit donc se porter
plus précisément l'attention du biologiste.
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The data are derived from direct numerization of the arm lengths by means
of a BENSON digital reader. The program supplies' 1/ a list of the pairs,
2/ a graphie représentation of the pairs so constituted according to their
respective lengths and centromeric indexes, and 3/ another BENSON graphie
drawing according to the author's own représentation of the chromosomes,
i. e. crosses with orthogonal arms, each branch being the accurate measure-
ment of the corresponding chromosome arm. This conventionalized karyotype
indicates on the last Une the really abnormal or non-standard images unpai-
red by the program , which are of spécial interest for the biologist.
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ETUDES POUR UNE METHODE D'AUTOMATISATION DES ANALYSES CHROMOSOMIQUES

Ce travail représente un ensemble d'études dont les débuts remontent à 1966.

A cette date, nous avions été convié à participer, à Vienne, à une Table Ronde

de quatre jours réunissant des représentants de toutes les équipes qui avaient abordé le pro

blème de l'automatisation des Analyses Chromosomiques, sous quelques-uns de ses aspects.

Parmi ces équipes, l'une venait de Londres, les dix autres, de diverses Universités Améri

caines.

Nous étions engagés, à cette époque, sur l'utilisation des analyses chromoso

miques à des fins de dosimétrie biologique des irradiations humaines accidentelles. La prise

de conscience de la possibilité de réaliser, en France, un outil d'une pareille importance pour

toutes les disciplines reliées à la Cytogénétique, nous a décidé à nous lancer dans l'étude de la

programmation et de l'analyse et à tenter nous aussi, grâce aux moyens de calcul disponibles

au Commissariat à l'Energie Atomique, grâce également aux nombreuses compétences qui nous

entouraient dans les domaines de l'Informatique et de l'Electronique, de réaliser un programme

d'Automatisation.

Ce programme n'est pas achevé. Néanmoins, certaines étapes sont réalisées de

façon opérationnelle : numérisation de clichés, programmes d'individualisation, programme

d'appariement automatique.

D'autres étapes sont envoie de développement et n'ont reçu qu'une solution tem

poraire : en particulier, le pourcentage de réussite de la caractérisation des sommets de bras

et des centromères n'atteint pas cent pour cent.

Nous pensons d'ailleurs que la présence dans un grand nombre de métaphases,

d'images de chromosomes "difficiles" à caractériser, pour des raisons de conformation ou

d'attitude, nécessiterait théoriquement pour en venir à bout, l'établissement d'algorithmes de

plus en plus complexes et mangeurs de temps.

Une attitude raisonnable peut donc concevoir l'abandon de l'étude, par le pro

gramme, de telles images, et l'intervention de l'opérateur humain pour compléter leur carac
térisation, à la faveur d'un traitement conversationnel et de l'utilisation d'une unité de visua

lisation.
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Un tel programme conversationnel a été écrit et testé. Arrivés à ce stade, nous

pensons donc qu'il est possible d'exposer les différentes étapes de l'étude entreprise, bien que

pour l'instant, des connexions fonctionnelles définitives, entre les différents segments réalisés,

restent encore à étudier et à établir.



PROLEGOMENES
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L'automatisation des analyses chromosomiques doit être envisagée comme un en

semble de réalisations automatiques, se substituant à l'opérateur humain en chacune des étapes

de son travail de biologiste. Il importe donc tout d'abord de brièvement décrire quelles sont les

étapes d'une analyse chromosomique opérée par les moyens manuels et d'essayer de définir

quelles sont celles, parmi ces opérations manuelles, qui peuvent donner lieu à la réalisation

d'une automation.
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ETAPES DE L'ANALYSE CHROMOSOMIQUE

Les analyses chromosomiques reposent sur l'observation de cellules parvenues

à la phase de division ou mitose de leur cycle cellulaire et plus précisément à l'étape Métaphase

de cette Mitose.

Lors de la métaphase, les chromosomes sont en effet parfaitement individualisés,

sous forme de bâtonnets de chromatine.

La cellule métaphasique, qui est précisément prête à être scindée en deux cellules

filles, comporte un équipement double en chromosomes : elle est tétraploide : 4 n.

Chaque bâtonnet chromosomique est encore relié à son homologue par le centro-

mètre de telle sorte que cette paire de chromosomes, encore non séparés, se présente couram

ment sous la forme d'un X dont le centromère représente le point de croisement.

En fait, la division du centromère n'interviendra qu'à une phase ultérieure de la

mitose, l'anaphase, lors de laquelle chaque centromère-fils entraînera avec lui vers l'une des

centrosphères localisées aux pôles du fuseau achromatique, l'un seulement des deux chromo

somes précédemment jointifs, qui constituaient la figure en X de la métaphase.

Les éléments figurés en forme de X que l'on étudie dans une cellule métaphasique,

sont donc constitués en fait de deux chromosomes véritables. Par abus de langage, on a continué

de donner le nom de chromosome aussi à cet assemblage en X car c'est sur ce type d'élément

figuré que portent en définitive l'examen et l'analyse.

Ce "chromosome" possède, dans la figure métaphasique, un conjoint, et réalise

avec lui une paire.

L'équipement ou "complément" humain, comporte, on le sait, 22 paires de chro

mosomes somatiques et 1 paire de chromosomes sexuels :

X X chez la Femme

X Y chez l'Homme

soit un total de 46 chromosomes.

L'étape biologique de l'analyse chromosomique consiste donc à obtenir des cellules

contenant leur 46 chromosomes individualisés sous une forme aisément observable.
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Certes, on peut examiner des cellules métaphasiques sur des préparations obte

nues par simple dissociation et écrasement (squash) de tissus riches en métaphases, c'est-à-dire

constitués de cellules à renouvellement rapide : tels sont par exemple les étalements de moelle

osseuse.

Cependant, ces préparations directement obtenues à partir des tissus, n'offrent

pas pour l'observation des chromosomes, des conditions techniques idéales. Notamment, les

chromosomes y sont rarement parfaitement écartés les uns des autres et se prêtant à une iden

tification non ambiguë.

C'est pourquoi la faveur est-elle actuellement acquise à une technique due à

MOORHEAD (1947) [35] basée sur la mise en culture de lymphocytes sanguins. Cet élément

cellulaire, immunologiqUement compétent est sollicité à entrer en mitose, par la présence, dans

le milieu de culture, d'une substance jouant le rôle d'antigène, la phytohaemagglutinine ( PHA )

qui est un extrait aqueux de haricot (phaseolus vulgaris).

L'étape biologique de l'analyse chromosomique est donc actuellement une mise

en culture d'un échantillon sanguin sur milieu TC 199 contenant de la PHA, avec maintien en

étuve régulée à 37°C + 0,01 pendant une durée allant de 42 à 96 heures (selonle type d'études).
Puis intervient l'opération dite de 1' "arrêt de culture" : elle consiste à introduire

dans le milieu une certaine quantité de Colchicine. Le rôle de celle-ci est de bloquer au stade

Métaphase, les cellules qui ont déjà commencé à entrer en mitose, et de les y maintenir pendant

toute cette phase d'arrêt qui dure de 3 à 4 heures. On recueille ainsi un nombre maximal de

métaphases, stade optimal de l'observation.

L'arrêt de culture est suivi d'une phase de choc hypotonique : l'adjonction au

milieu de suspension de solutions hypotoniques provoque le gonflement osmotique des cellules

et assure une meilleure dispersion des chromosomes à leur intérieur.

Une fixation par un mélange alcool méthylique-acide acétique représente la der

nière phase de cet arrêt de culture.

A ce stade, l'on dispose de tubes contenant quelques centimètres cubes d'une sus

pension dans le fixateur d'un dépôt cellulaire très dilué, que l'on peut recueillir, après centri-

fugation, sous forme de quelques gouttes d'un culot cellulaire très minime.

Vient alors l'opération d'étalement. Des lames de verre parfaitement propres et

dégraissées, préalablement glacées au réfrigérateur et recouvertes d'un mince film de buée,

vont recevoir chacune une goutte du culot récolté. Du fait des forces de tension superficielle

entre l'eau et l'alcool méthylique cette goutte s'étale immédiatement en occupant toute la surface

disponible de la lame.

A cette surface, les cellules métaphasiques gonflées par le choc hypotonique

préalable éclatent, et épandent leurs chromosomes sur place, dans une configuration relative

ment dispersée et dans des positions relatives qui paraissent totalement aléatoires en première

approximation.

Les lames ainsi obtenues sont immédiatement séchées à l'air chaud. Ultérieure

ment elles subissent les opérations de coloration puis de montage sous lamelle. Les colorants
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utilisés peuvent être : le bleu de Unna, l'Orcéine, le Giemsa, le Feulgen ou des techniques de

coloration plus spéciales, telles les récentes techniques de "banding" découvertes par DUTRIL-

LAUX (1971). A ce stade, l'étape biologique est terminée. L'analyse chromosomique va se

poursuivre par une étape microscopique.

L'Etape Microscopique consiste dans l'examen direct des lames de préparation

obtenues précédemment. Sur ces lames, une recherche systématique est faite, champ par champ,

à un faible grossissement, de façon à repérer les cellules métaphasiques les mieux étalées,

celles dont les chromosomes sont disposés à distance les uns des autres, sans contacts ou entre

croisements, ou avec un petit nombre seulement de superpositions (Figure 1).

Ce scanning numéro 1 sert à établir une liste des "bonnes métaphases" qui sont

identifiées par leurs coordonnées, par rapport à la platine du microscope, coordonnées que l'on

consigne sur un registre.

C'est dans une seconde étape, scanning numéro 2, exécuté cette fois au fort gros

sissement et à l'immersion que l'on revient sur chacune des métaphases repérées par leurs

cordonnées, pour vérifier leur qualité et le bien fondé de leur sélection et en prendre une image

photographique sur film standard de 35 mm.

Cette étape microscopique est longue, fastidieuse, fatigante pour les yeux. En

effet, parmi les éléments figurés présents sur une lame de culture on rencontre un nombre

considérable d'images sans intérêt, constituant le bruit de fond; ce sont principalement : des

noyaux cellulaires isolés qui sont en interphase, c'est-à-dire qu'ils se présentent comme des

objets arrondis, de petit diamètre et fortement colorés. Ce sont aussi divers artefacts : débris

cellulaires de plaquettes ou d'érythrocytes, séquelles du prélèvement sanguin initial. Ce sont

enfin des cellules ayant commencé leur division, mais saisies et fixées soit à la Prophase soit

à un stade précoce de la Métaphase, dans lequel les chromosomes apparaissent encore extrê

mement tassés les uns sur les autres. Restent les cellules métaphasiques proprement dites

parmi lesquelles certaines ont encore trop de chromosomes entrecroisés ou superposés, pour

que l'image de métaphase soit exploitable.

Enfin il demeure un pourcentage finalement très faible de "bonnes métaphases",

qui peuvent être photographiées : en moyenne, une lame de culture riche permet de trouver

80 à 100 bonnes métaphases : la surface couverte par une cellule métaphasique est d'environ

2 000 microns carrés. La surface utile de l'étalement sur la lame est de 7 x 2, 5 = 1 7, 5 centi-
o

mètres carrés, soit 17,5.10 microns carrés. La surface utile occupée est donc de 1,11 pour

10 000. C'est dire combien l'automatisation de ce processus est souhaitée par les personnes

engagées dans une recherche basée sur les analyses chromosomiques.

Etape Photographique . La troisième étape de l'analyse chromosomique manuelle

est une étape photographique : à partir des images de cellules métaphasiques obtenues sur un

film négatif de 35 mm, il est nécessaire de réaliser des agrandissements photographiques sur

papier, qui soient d'un format suffisant. En effet, sur chaque photographie, en moyenne du

format 18 x 24, on va découper aux ciseaux l'image individuelle de chacun des 46 chromosomes.
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Si des entrecroisements de chromosomes existent, deux photographies sont néces

saires afin de découper sur chacune d'elles l'une des deux images entrecroisées.
Enfin une troisième photographie, de référence, est conservée pour être consultée

lors de l'établissement du caryotype.

Etape Logique. L'établissement du caryotype, est l'étape logique à laquelle on

parvient enfin (Figure 1).
Elle consiste à comparer entre elles les 46 images individuelles découpées pré

cédemment à partir de chaque métaphase, puis à les classer.
Le classement s'effectue, selon les règles établies au Congrès de Denver en 1960,

en 7groupes principaux, dénommés A, B, C, D, E, F et G, qui sont caractérisés par une taille
moyenne qui décroît de A à G et aussi par une certaine valeur de l'Index Centromérique.

On donne ce nom au rapport de longueurs entre les bras du chromosome : les

bras courts et les bras longs.

Le groupe A comporte 3 paires, appelées, Al, A2, A3 (ou 1-3) faites de grands
chromosomes dont le centromère est en position médiane ou para-médiane.

Le groupe B comporte 2 paires, Bl et B2 (ou 4-5), de grands chromosomes dont
le centromère est situé en position assez distale, à untiers ou unquart de la longueur totale.

Le groupe C est un groupe à effectif important qui comporte les 7 paires de 6
à 12, qui sont de taille moyenne, avec un centromère en position para-médiane.

Leur taille décroît, de la paire 6 à la paire 12.

Le chromosome sexuel femelle X possède une morphologie comparable aux

chromosomes de la paire 6.

Le groupe D (ou 13-15) comporte des chromosomes de taille moyenne et avec un
centromère situé presque aune extrémité : acro ou télo-centriques. Les bras courts, très
petits, possèdent des satellites assez nets pour la paire 13, petits pour la paire 14 ; la paire 15
n'en comporte pas, ou bien de très petits.

Le groupe E (ou 16-18) est fait de chromosomes petits, à centromère presque

médian pour le 16, submédian pour le 17 et le 18.
Le groupe F comporte les paires de chromosomes 19 et 20, petits et à centro

mère médian.

Le groupe G enfin, est fait de 2 paires (21-22) de très petits télocentriques.
Le chromosome sexuel mâle Y , ressemble aux chromosomes de ce groupe.

Le caryotype est le montage résultant de la classification précédente, dans lequel

tous les représentants d'un même groupe sont alignés par ordre de taille décroissante, paire
par paire, en position verticale, le groupe A sur la première ligne, le groupe G sur la dernière
ligne du montage. Les chromosomes sexuels soit XX, soit XY, sont montés isolément dans la
partie libre qui reste disponible du côté droit du caryotype.
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Chaque cellule métaphasique retenue ou photographiée, donne lieu à un caryotype.

L'ensemble des caryotypes correspondant aux cellules métaphasiques provenant de la même

culture de sang, constitue le matériel de l'analyse chromosomique elle-même, laquelle consiste

dans le dépistage des anomalies de nombre ou de structure, et des diverses aberrations prove

nant de pertes de substance et de remaniements divers par échange de substance entre les

chromosomes d'une même cellule.
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Figure 1 - Aspect d'une métaphase obtenue après culture de

lymphocytes et Caryotype correspondant.
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OBJECTIFS D'UNE METHODE AUTOMATIQUE D'ANALYSE CHROMOSOMIQUE

La brève description qui précède,du déroulement de l'analyse chromosomique

par les méthodes manuelles, montre déjà avec évidence, quels peuvent être le nombre et la

complexité des problèmes posés si l'on veut faire entrer cette longue séquence d'actes succes

sifs dans le domaine d'un automatisme plus ou moins achevé.

Pour en rendre compte de manière plus objective, on peut essayer de se placer

du point de vue d'un Biologiste désireux d'alléger tout au moins l'étape finale de son étude,

c'est-à-dire l'exploitation sur un plan diagnostique, de toutes les données contenues dans l'en

semble des caryotypes qu'il a établis à partir des cellules en métaphase provenant d'une même

culture exécutée à partir du prélèvement sanguin fait sur un seul individu.

Le problème posé est le suivant : on dispose par exemple de 50 caryotypes

entièrement montés, chacun sur la base d'une classification des chromosomes par groupes et

d'un ordonnancement en paires, dans chacun de ces groupes.

On désire savoir si cet ensemble constitue un sous-ensemble de données qu'il est

possible de considérer comme appartenant à un individu "normal" ou bien s'il est possible d'y

relever des "dissemblances" d'avec la normalité, voire même de franches anomalies.

Pour pouvoir répondre à cette question, il faut que l'on puisse comparer chacun

des caryotypes avec ce que l'on pourrait appeler le caryotype humain normal. Ceci pose donc

déjà deux problèmes :

- pouvoir comparer entre eux, deux des caryotypes qui viennent d'être établis ;

- disposer d'un modèle du caryotype humain normal.

Le premier est un problème de NORMALISATION.

Le second est un problème de STANDARDISATION.

Supposons donc que l'on puisse disposer d'un caryotype standard susceptible d'être

pris comme modèle - et aussi de caryotypes expérimentaux qui ont été normalisés. Ceci veut

dire que chacune des grandeurs qui caractérisent les chromosomes d'un caryotype, et notamment

les longueurs de bras et l'Index Centromérique, deviennent comparables pour tous les caryo-

types,étant exprimés en une "Unité de Normalisation" convenablement choisie.
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Estimer le caractère "normal" des caryotypes de l'expérience va donc consister

en l'établissement soit d'un "indice", soit d'une "distance", soit d'un "écart", tendant à expri

mer : d'une part, pour chacun des caryotypes individuels, son degré de "ressemblance" avec

le caryotype standard, et d'autre part, pour l'ensemble des caryotypes de l'expérience, le degré

de "conformité" avec le domaine du caryotype normal.

En effet, le "caryotype normal" ne peut être qu'un ensemble standardisé de me

sures, assorties chacune d'un écart-type correspondant.

Revenons au problème initialement posé : automatiser l'estimation du caractère

normal ou pathologique du caryotype. Cela suppose au départ que l'on effectue des MENSURA

TIONS très nombreuses.

1°- Il faut, en effet, que pour chacun des chromosomes [46], de chacune des cellules

de l'expérience [50], on établisse manuellement une mesure de chacun des bras [4], par un

moyen qu'il reste à définir - soit en tout cas 9 200 mensurations de longueurs. En admettant

que la mensuration de la longueur d'un bras puisse être faite en 10 secondes en moyenne, ce

simple travail d'acquisition des données durerait un peu plus de 25 heures à raison de 30 minutes

par métaphase.

2°- Ces données étant acquises, on va pouvoir procéder sur elles, et pour chaque

caryotype, à la normalisation : à condition bien entendu que les données précédentes aient été

inscrites sur un support convenable (carte perforée, ruban ou bande), cette normalisation pourra

être faite par un programme, sur un calculateur, qui délivrera, en sortie, un ensemble norma

lisé de mesures des chromosomes.

3°- En supposant que dans un travail statistique préliminaire portant sur un "grand"

nombre de cellules normales, on ait pu établir pour chaque type de chromosome, le domaine

de variation de ses mensurations, on va pouvoir examiner comment les données normalisées

précédentes des chromosomes de chaque paire dans un caryotype, puis dans l'ensemble des

caryotypes de l'expérience s'adaptent au domaine de variation du chromosome de la même paire

établi comme standard.

Diverses voies d'abord statistiques pourront conduire à l'établissement d'un

INDICE ou d'une DISTANCE d'avec le "normal".

Il reste à envisager dans cette hypothèse par quelle méthode le Biologiste, dési

reux d'aborder une telle voie d'expression, va tout d'abord effectuer les mensurations sur les

bras des chromosomes.

L'importance du travail de standardisation auquel il a été fait allusion est telle

que plusieurs biologistes l'ont abordé au prix d'un labeur considérable, en mesurant les lon

gueurs de bras grâce à des procédés très artisanaux ; utilisation d'un fil guidé par des épingles

plantées comme jalons sur le parcours (plus ou moins incurvé, voire tortueux) des bras de

chromosomes - utilisation d'un fil malléable : plomb ou argent pour "mesurer" ce même

parcours - utilisation d'un micro-compas à pointes sèches déplacé pas à pas le long de l'axe

courbe du bras.
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Ces procédés, longs et laborieux, en même temps d'ailleurs qu'assez imprécis,

n'ont pu permettre qu'un nombre limité de mesures et partant, n'ont pu réellement aboutir à

l'établissement d'un caryotype standard suffisamment précis.

Pour notre part, nous avons utilisé, lorsque ce problème a dû être abordé, une

méthode de mensuration semi-automatique. Elle est basée en effet, sur l'emploi d'un LECTEUR

DIGITAL électronique. Cet appareil permet de suivre manuellement des lignes dont la courbe

est quelconque, en déplaçant une pointe sèche le long de ces lignes. Le déplacement est numérisé

par l'appareil, avec une précision de 0, 1mm. Nous reviendrons en détail sur l'utilisation de ce

procédé et ses avantages.

Les mensurations étant supposées faites, encore faut-il pouvoir attribuer à

chaque chromosome mesuré, le numéro de paire auquel il est censé appartenir. Cette identifi

cation peut résulter, bien évidemment, de l'établissement du caryotype, exécuté par le biologiste.

Une fois ce caryotype établi, chaque chromosome est à sa place, avec son numéro de paire, et

il n'y a plus qu'à rapporter à lui les 4 mensurations de bras effectuées sur son image dans la

métaphase.

Mais il est certain que l'établissement du caryotype lui-même, est un travail

assez long. Supposant que les agrandissements photographiques des images de cellules méta-

phasiques aient été réalisés, il faut découper une à une les images des 46 chromosomes de la

métaphase, puis procéder au classement et à l'appariement. Dans le meilleur cas, ce travail

peut prendre de 30 à 40 minutes pour une seule cellule.

Le biologiste désireux de simplifier sa méthode peut donc se demander s'il est

véritablement nécessaire de procéder à l'établissement réel du caryotype ou bien s'il ne serait

pas possible d'utiliser directement les mensurations faites sur les chromosomes de la photo

graphie globale de la métaphase, pour obtenir leur identification.

Celle-ci serait basée sur l'emploi d'une méthode de CLASSIFICATION et

d'APPARIEMENT AUTOMATIQUE et réalisée elle aussi, sur un calculateur, au moyen d'un

programme convenable.

Bien plus, il serait alors possible de conjuguer l'ensemble des données de men

surations provenant d'un lot entier de métaphases (50 par exemple) et d'établir une sorte de

"caryotype moyen" représentant l'expérience. Ce serait alors ce "caryotype moyen" qui serait

comparé au "caryotype standard".

Supposons encore cette étape résolue. Il reste encore, on l'a vu, qu'il est néces

saire d'effectuer manuellement le tracé des bras de chromosomes même si l'on utilise un ensem

ble électronique de numérisation, pour obtenir les données de départ de tout programme.

Un pas de plus dans la minimisation des opérations manuelles devrait donc con

sister à établir ces mensurations d'une façon telle que l'opérateur n'ait à effectuer qu'un minimum

de gestes, et donc à ne passer à cette opération qu'un minimum de temps. Or, la mensuration

d'un bras consiste à prendre, comme point de départ, le centromère du chromosome, comme

point d'arrivée, l'extrémité libre du bras intéressé et, entre ces deux points extrêmes, à suivre

un chemin curviligne qui reste constamment à une distance équivalente des deux lignes de contour

opposées qui délimitent l'image du bras.
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Remarquons au passage que ce que l'on appelle l'image du bras et du chromosome

en général est la résultante d'une transition suffisamment nette entre deux valeurs de "gris"

représentées sur la surface du papier photographique. On saisit donc là, dans l'établissement

de la notion d'image elle-même, et, par voie de conséquence, dans la notion de "mesure"

effectuée sur cette image, l'intervention de facteurs entièrement externes à l'objet biologique

"chromosome" initialement présent sur la préparation. Ces facteurs sont non seulement des

facteurs optiques résultant de la structure des capteurs successifs que représentent le micro

scope, l'appareil photographique, l'agrandisseur, mais aussi des facteurs photochimiques rési

dant dans le mode d'excitation du gélatino-bromure d'argent des émulsions photographiques de

la pellicule et du papier.

Cette brève parenthèse étant fermée, et en supposant que l'on ait déjà déterminé

les conditions optimales de la coloration des chromosomes et les conditions optimales de l'exé

cution des photographies, revenons au problème de la mensuration.

Une première simplification pourrait consister à ne pointer sur l'image, supposée

traitée sur une table de numérisation, que le centromètre et les quatre sommets de bras, pour

chaque chromosome. On voit que la mesure ainsi réalisée assimile chaque bras à un segment

de droite et n'est ainsi qu'une approximation de la mesure plus exacte par tracé curviligne

continu. L'approximation est d'autant moins bonne que la forme du bras s'éloigne du schéma

d'un bâtonnet rectiligne pour revêtir des dispositions incurvées ou sinueuses.

On pourrait donc, pour plus de précision, imaginer de tracer manuellement le

contour chromosomique, d'en pointer le centromètre et d'utiliser ces données, c'est-à-dire les

coordonnées de chacun des points-contour et du centromère, pour obtenir sur calculateur le

travail équivalent à la mesure des quatre bras.

Une telle approche peut être envisagée. Cependant, il faut bien convenir que la

part manuelle du travail, à savoir le traçage des contours des 46 chromosomes, reste encore

très importante et longue.

Arrivé à ce point dans le désir d'automatiser, il faut franchir une étape très

importante et qui pose à elle seule des problèmes très ardus, indépendamment des développe

ments qui peuvent être basés sur elle. Cette étape capitale est le passage de l'information de

la forme-image à la forme numérique : la DIGITALISATION DE L'IMAGE.

Elle suppose la construction d'un appareillage spécialement adapté au problème

posé quant à ses performances, en particulier dans le domaine de la résolution spatiale, c'est-

à-dire du nombre de points par unité de surface, qu'il est possible de convertir, mais aussi

dans le domaine de la résolution numérique, c'est-à-dire du nombre de niveaux de gris qu'il est

possible de définir pour un point de l'image, entre le blanc le plus clair et le gris le plus sombre.

Des qualités essentielles d'un tel appareillage doivent être aussi sa linéarité, dans la conversion

de l'échelle des gris, son homogénéité de réponse, d'un point à l'autre de l'image : un même

gris devant être traduit par la même valeur de conversion, quelle que soit la localisation du

point dans l'image. Enfin une qualité désirable doit être sa rapidité, sans parler de son prix de

revient.
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Divers types d'appareils existent ou peuvent être construits : le capteur étant

basé soit sur une caméra Vidicon ou Plumbicon, soit sur un flying spot, soit plus modestement

sur un lecteur optique à balayage mécanique.

La fonction d'un tel appareillage va donc être d'explorer, point par point le long

d'une ligne et de ligne en ligne sur toute l'image, la densité optique de la surface de l'image. En

des points régulièrement espacés et figurant une grille très fine, à maillage carré, le niveau de

gris est échantillonné, puis converti par comparaison avec une échelle de gris,en une valeur

entière. Les valeurs successives correspondant à la totalité de l'image et qui sont en nombre

très élevé (plusieurs centaines de mille) peuvent être soit recueillies sur un support externe

(bande magnétique), soit adressées directement dans la mémoire d'un calculateur.

Si le biologiste avide d'automation possède les moyens d'acquisition ou d'accès

à un tel appareillage, son point de vue sur les méthodes d'abord de son problème va pouvoir en

être changé radicalement (Figures 2a et 2b).

En effet, il devient possible d'envisager, puisque désormais chaque image de

métaphase peut être représentée par un tableau de 200 à 500 000 valeurs numériques, de s'adres

ser à des méthodes de programmation dérivées de la Reconnaissance de Forme, pour :

- extraire de ce tableau initial, les données individuelles appartenant à chacune des 46 images

de chromosomes en reconnaissant son emplacement, ses contours et sa surface ;

- traiter individuellement ces données pour en extraire les caractéristiques nécessaires à la

mensuration : c'est-à-dire localiser le centromère et les sommets de bras ;

- exécuter les mesures nécessaires de longueur, entre ces points ;

- et ainsi constituer l'ensemble de données qui peuvent rejoindre le programme de classification

automatique et d'appariement ;

- et au-delà de lui les programmes d'établissement des indices de normalité.

Certes cette attitude est séduisante et c'est vers elle que tendent actuellement les

efforts d'un petit nombre d'équipes dans le monde. Il ne faut pas se dissimuler, toutefois, l'énor-

mité du problème de Reconnaissance de Forme ici posé et qui réside essentiellement dans le

nombre très limité de caractères descriptifs, présents dans une image de chromosome et aussi

des perturbations subies par ces caractères du fait des "attitudes" variées que peut prendre un

chromosome déposé sur la surface de la préparation.

Rien ne s'oppose donc, en théorie tout au moins, à ce que le biologiste puisse

réduire son activité au choix'et à la photographie de cellules en métaphase, propres à l'examen,

confiant ensuite à un appareil numériseur d'images puis à un ensemble de programmes, la tâche

d'effectuer la reconnaissance des chromosomes et leur classification.

C'est alors qu'il pourra se poser le problème de l'automatisation du choix des

cellules en métaphase, au niveau de la préparation. En effet, comme cela a été signalé au début

de cette introduction, le scanning de la lame, l'oeil à l'oculaire, à la recherche d'images cor

rectes de métaphases, est un travail fastidieux, et qui prend du temps : au minimum, une

quarantaine de minutes pour le parcours champ par champ avec un objectif 25 X et l'inscription
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simultanée sur un registre, des coordonnées des bonnes images. Une étape importante de l'au
tomatisation reste donc encore à envisager : la SELECTION AUTOMATIQUE DES METAPHASES.

A vrai dire, cette étape est par elle-même suffisamment importante pour qu'elle

puisse même être considérée comme un problème indépendant, qui mérite d'être résolu pour
lui seul, même si le biologiste n'espère pas pouvoir disposer de moyen d'automatiser le reste

de son travail.

Aussi, diverses voies d'approche ont-elles été explorées par plusieurs équipes

et avons-nous également consacré une partie de nos efforts à l'étude et la réalisation d'un projet

de ce type.

La description ou l'évocation d'un ensemble d'automatisation des analyses chro

mosomiques resteraient incomplètes, si l'on n'envisageait pas également d'introduire des pro
cédures d'automatisation dans la toute première de leurs étapes : l'étape biologique, la culture.

Jusqu'ici, le problème semble ne s'être pas posé. Mais il est certain que si nous disposons un
jour réellement d'une chaîne complète d'automatisation, susceptible de numériser un cliché de
35 mm ou même de numériser directement une image microscopique en une demi-seconde, de

traiter cette image en reconnaissant les chromosomes et en procédant à leur classement, en

moins d'une minute, alors la question même des moyens d'alimenter une telle "machine" avec
un nombre suffisant d'images à analyser, donc de cultures à produire, se posera indubitablement

un jour ou l'autre.
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Figure 2a - CONCEPTION D'UNE CHAINE AUTOMATIQUE COMPLETE
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Tiers gauche de la figure : les étapes de l'analyse chromosomique effectuée manuellement

!.. Acquisition des données ; trois étapes :
a) biologique (culture de lymphocytes)
b) microscopique (recherche des bonnes métaphases)
c) photographique (agrandissement sur papier 18 x 24)

2. Traitement des données :

a) individualisation de chaque image par découpe
b) caractérisation (appréciation de la taille et de l'index centromérique)
c) appariement - classement (montage du caryotype)

Deux-tiers droits de la figure les étapes nécessaires de l'automatisation

1. Acquisition des données :

a) non automatisée

b) sélection automatique des métaphases
c) conversion optique-numérique (scan AtoD)

2. Traitement des données en ordinateur, par les programmes :
a) d'individualisation —*. images isolées
b) de caractérisation —» sommets de bras et centromère

de mensuration —•» "longueur " des bras
c) de classement-appariement
d) d'édition graphique —»- caryotype stylisé ou autres documents.
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Figure 2b - CONCEPTION D'UNE CHAINE SEMI-AUTOMATIQUE
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Deux possibilités sont envisagées dans le traitement des données :

1 - Utilisation d'une Unité de Visualisation

Les données résultant de la numérisation sont traitées jusqu'aux étapes de carac
térisation incluses.

A ce niveau, les résultats intermédiaires, stockés sur disque,sont adressés sur
console de visualisation. L'opérateur exécute les retouches au light-pen, puis le traitement en
machine reprend à ce niveau.

2 - Utilisation d'un Lecteur Digital (table à crayon-suiveur)

Les données créées sur la table par l'opérateur, sont traitées par un programme
de décodage, qui calcule les quatre longueurs de bras de chaque chromosome.

Ce sont ces données qui sont entrées en Calculateur, dont les programmes sont
mis en jeu à partir des fonctions de classe ment-apparie ment.
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AUTOMATISATION DES ANALYSES CHROMOSOMIQUES

SELECTION AUTOMATIQUE DES MITOSES

SUR LES ETALEMENTS

CONCEPTION DE LA CHAINE ELECTRONIQUE

PAR SIMULATION SUR ORDINATEUR
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PROBLEME DE LA SELECTION AUTOMATIQUE

DES METAPHASES

Comme il a été souligné dans l'Introduction, le pourcentage des métaphases ayant

leurs chromosomes bien dispersés est extrêmement faible par rapport à l'ensemble des images

non intéressantes présentes sur la surface d'une préparation et qui sont représentées en parti

culier par les noyaux de cellules non divisées et les mitoses inachevées.

Quelques données numériques fixeront un peu mieux les conditions du problème :

sur une préparation standard couverte d'une lamelle de 70 mm x 25 mm, on peut trouver pour

une bonne culture, de 80 à 100 mitoses exploitables.

Une mitose dispersée occupe une aire approximativement circulaire d'un diamètre

moyen de 50 microns. Sa surface est donc d'environ 2 000 microns carrés. Les 100 mitoses
5

correctes présentes sur la lame occupent donc une surface globale de 2. 10 microns carrés
5 7

soit : 2.10 / 175.10 c'est-à-dire environ 1.1 pour 10 000 de la surface à explorer.

Si l'exploration est faite au faible grossissement avec un objectif 25 X, le champ

couvert a un diamètre compris entre 500 et 800 microns et l'exploration de la surface totale,

75 x 25 mm, nécessite entre 2 000 et 5 000 pas, selon les recouvrements qui interviennent d'un

pas sur l'autre.

Les images à sélectionner sont donc rares ; elles sont semées au hasard sur

une surface qui, à leur échelle, est considérable et par ailleurs, cette même surface est en

combrée d'une multitude d'images parasites dont l'effectif est de plusieurs milliers de fois

supérieur à l'effectif des images intéressantes.

Construire un sélecteur automatique de métaphases consiste donc :

- à déterminer le choix d'un capteur convenable, sur les signaux duquel on pourra appliquer une

logique de sélection ;

- à animer un mécanisme de déplacement contrôlé de la préparation au-dessous de l'objectif

du microscope ;

- à mesurer de manière continue la valeur du déplacement dans les deux directions X et Y ;

- à provoquer la mémorisation "au vol", des valeurs des coordonnées X et Y lorsque le processus

de décision aura détecté une image répondant aux critères de choix ;
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- provoquer une sortie de cette information sur un organe extérieur de traitement : soit simple

inscription des coordonnées sur un support externe, soit "mise en mémoire d'un calculateur,

soit déclenchement d'un appareillage photographique, etc...

- à réinitialiser ensuite les mécanismes logiques de détection jusqu'à sélection de l'image

suivante ;

.... et ainsi de suite jusqu'à la fin du balayage de la totalité de la préparation.

Tous ces problèmes doivent être abordés et résolus, plus quelques autres, tels

que : le retour automatique du microscope sur les coordonnées sélectionnées, le maintien d'une

mise au point automatique au fort grossissement, la construction d'un distributeur-chargeur

automatique de lames ... si l'on veut réaliser véritablement la sélection automatique des méta

phases.

De tous ces problèmes, nous n'avons abordé jusqu'ici que le premier : la déter

mination d'un capteur convenable et d'une logique de sélection, tous les autres problèmes pouvant

trouver leur solution sur la base de montages connus existant individuellement dans d'autres

domaines d'application.

BASES ET CONCEPTS D'UNE METHODE DE SELECTION AUTOMATIQUE

Deux voies d'abord ont été explorées, dans ce domaine, par des laboratoires

engagés dans l'automatisation des analyses chromosomiques ; chacune est basée sur un capteur

de type différent.

Le Dr. Niels WALD à Pittsburg (USA) utilise un faisceau laser éclairant la pré

paration et dont il obtient la transformée de Fourier. Celle-ci est reprise par un balayage élec

tronique fourni par un Vidicon et le signal de ce dernier est exploré sous l'angle des fréquences

spatiales.

Le Dr. Denis RUTOVITZ [47] au Médical Research Council à Londres, exploite

le signal d'une caméra Plumbicon pour y rechercher des "motifs" représentatifs des images

recherchées : estimant que dans une métaphase correctement dispersée, un certain nombre

parmi les 46 chromosomes vont se présenter avec une orientation perpendiculaire au balayage,

il table sur les "motifs" fournis par le signal de la caméra passant sur ces images favorablement

disposées. Chacun des bras ayant une épaisseur fixe correspondant à 1 p.s de balayage et les bras

d'une paire bien orientée étant séparés à un certain niveau par une distance moyenne de 4 à 5 \s ,

correspondant à 10 \is de balayage, GREEN et RUTOVITZ recherchent dans le signal un motif

qu'ils appellent le "double hump", double bosse ou "dos de chameau", c'est-à-dire deux signaux

rectangulaires ayant chacun une durée de 1 |_is et séparés l'un de l'autre par 10 \as. Chacun de ces

"motifs" est détecté et cumulé et le processus de sélection est déclenché lorsqu'on a cumulé un

nombre suffisant de motifs dans un même champ microscopique.
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La base physique de ces deux méthodes est commune. Une "bonne" métaphase est,
en effet, caractérisée par une dispersion suffisante des chromosomes, sans trop de contacts ni
de chevauchements entre les chromosomes voisins. L'information à détecter se situe donc dans

le caractère de dispersion de l'image. A une dispersion-type, considérée comme idéale, cor

respond un certain spectre de fréquences spatiales (figure 3a).

Celles-ci peuvent être mises en évidence :

- soit à l'échelle de la métaphase entière, en obtenant la transformée de Fourier par la lumière

cohérente,

- soit à l'échelle de quelques images favorablement orientées seulement, en recherchant une

fréquence spatiale caractéristique au niveau de la recoupe d'une paire de bras par le faisceau

d'exploration.

L'une ou l'autre méthode est séduisante et fournit des pourcentages de succès qui

sont annoncés comme de l'ordre de 80 à 85 pour 100. L'une comme l'autre mettent en oeuvre

aussi une infrastructure électronique et logique assez considérable : le signal est, en effet,

après transformations convenables, traité on-line par un calculateur de taille moyenne, qui

pilote en même temps les déplacements de la préparation.

Notre point de vue dans la recherche d'un système de sélection a été basé sur des

considérations notablement différentes :

1°- En effet, nous désirions faire appel à un système détecteur aussi simple que

possible, éventuellement associé à l'utilisation d'un mini-calculateur pour le traitement du

signal, et le pilotage d'un microscope automatique.

2°- A l'inverse des conceptions précédemment décrites, dans lesquelles la conversion

analogique-digitale du signal est effectuée-immédiatement après la modulation par l'image, nous

avons pensé préférable de conserver aussi loin que possible le signal sous une forme analogique

et de ne traiter qu'en dernier lieu des valeurs digitalisées sous une forme aussi simple que

possible.

3°- Notre propos a été également de chercher à n'utiliser à chaque instant qu'un nom

bre très restreint de positions de mémoire pour garder les informations relatives à un instant

antérieur de l'exploration.

L'information qualitative définissant une métaphase en état de dispersion conve

nable, réside à la fois dans un certain nombre de faits :

1°) L'ensemble des chromosomes occupe une aire minimale - et si l'on admet que cette

aire présente en moyenne une forme proche d'un cercle, on peut dire qu'une dispersion convenable

répond à une valeur "moyenne" du diamètre de la zone de dispersion de la métaphase.

2°) Dans cette zone de dispersion, on doit trouver, du point de vue de la densité

optique :

- des zones claires,surfaces séparant les images des chromosomes les unes des autres,

- des zones sombres, surfaces répondant aux images de chacun des chromosomes.

3°) Si l'on découpe à l'emporte-pièce (Figure 3b)un petit échantillon carré de la sur

face de la zone circulaire de dispersion et si les dimensions de l'échantillon sont plus petites
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Seuil 2 Longueur d' espace

Figure 3a Aspects théoriques des histogrammes de fréquences spatiales

correspondant à trois types d'images : images condensée (à

gauche), correcte (centre), dispersée (à droite).

Figure 3b Schéma d'un échantillonnage des valeurs de gris sur une

image de métaphase.
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que la surface moyenne occupée par un chromosome, on a une certaine probabilité pour que

l'échantillon soit gris, s'il a découpé l'image au niveau même où elle était occupée par un chro

mosome ; et on a une certaine probabilité inverse, pour que l'échantillon soit blanc, s'il a

découpé une zone de l'image que ne traverse aucun chromosome.

4°) On peut admettre qu'un échantillon ne pourra être qualifié que de "gris" ou de

"blanc", en se fixant une valeur minimale de seuil représentant le pourcentage de la surface de

l'échantillon qui doit être occupé par la teinte grise, pour que l'échantillon soit déclaré "gris".

5°) Considérons une métaphase convenable, dans laquelle les chromosomes ne se

touchent pas, mais sans aucun luxe de séparation entre eux, c'est-à-dire une métaphase pré

sentant la qualité minimale de dispersion pour être acceptable. On peut établir pour ce type de

métaphase, la probabilité de tirer un échantillon gris et la probabilité de tirer un échantillon

blanc, pour une taille déterminée de l'échantillon.

L'une ou l'autre de ces deux valeurs, par exemple la probabilité du "gris", peut

être retenue comme étant représentative d'une métaphase dont la qualité est précisément le

minimum acceptable.

6°) Supposons maintenant que l'on explore de la même façon une métaphase mieux

dispersée. La probabilité de tirer un échantillon "blanc" dans cette image va évidemment aug

menter et par conséquent, celle de tirer un échantillon "gris" diminuer dans les mêmes propor

tions. Ceci montre bien que la probabilité du gris, retenue précédemment comme associée à la

qualité minimale, représente la valeur maximale acceptable pour la probabilité du gris. Plus

l'image de métaphase se disperse, plus la valeur associée de la probabilité de gris diminue.

7°) n existe évidemment aussi pour la métaphase, une limite acceptable dans la dis

persion. En effet, une image trop éparpillée ne tient pas en entier dans le champ de l'objectif

à immersion et par conséquent ne peut être photographiée en une seule fois. Cela n'a pas d'im

portance si l'étude de cette métaphase est ensuite faite manuellement : les découpes de chromo

somes auront seulement à être prélevées sur deux photographies différentes au lieu d'une seule.

Mais sous l'angle qui nous occupe, d'un processus automatique, cette situation est inacceptable,

n existe donc bien une limite à la dispersion, et, à cette limite, se trouve associée une valeur

de probabilité de gris, qui est la valeur la plus faible de son étendue de variation.

8°) Si les métaphases étaient toutes parfaitement circulaires, si leur dispersion était

régulièrement homogène, sans zones moins occupées, ni zones de tassement, si aucune image

parasite (noyau sombre en particulier) ne pouvait se trouver à la périphérie ou même à l'inté

rieur de l'image intéressante ... on pourrait imaginer qu'il suffise de disposer d'un unique

détecteur de gris, dont la surface soit équivalente à celle d'une mitose dont la dispersion est la

dispersion minimale admissible,et dont la réponse soit déclenchée à partir de la valeur de gris

représentant la probabilité associée à la métaphase dont la dispersion est au contraire la disper

sion maximale admissible.

9°) En fait, les conditions idéales précédentes ne sont pas réalisées ; en particulier

il est fréquent de trouver au sein d'une métaphase, des zones vides et des zones de tassement

et la présence d'images parasites aux frontières de la zone de dispersion est fréquente également.
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En outre, il est possible d'observer dans une métaphase, la coexistence de zones

où les chromosomes sont convenablement dispersés et d'images de chromosomes entrecroisés

et superposés, donnant lieu à des points de surdensité. Alors que la coexistence d'un noyau très

noir à la périphérie de la métaphase n'est pas une situation rédhibitoire, au contraire l'existence

d'un nombre exagéré de surdensités dues à des chromosomes superposés par entrecroisement

est une condition de rejet de l'image.

Pour ces raisons, on ne peut se baser sur une exploration recueillant exclusive

ment une information intégrée et unique, recueillie sur une surface représentant un pourcentage

élevé de la surface théorique totale d'une métaphase. Il importe de segmenter et de diversifier

l'information totale présente dans une image.

10°) Segmenter l'information, c'est augmenter le degré de résolution de l'échantillon

nage sur la surface totale de l'image. Diversifier l'information, c'est obtenir une réponse élé

mentaire nulle, aussi bien pour un échantillon portant sur une surface blanche, que pour un

échantillon portant sur une zone de surdensité de l'image : entrecroisement ou noyau.

Pour cela, on pourrait envisager d'opérer l'analyse de la surface explorée, selon

une grille à mailles carrées, en chaque point de laquelle serait prélevé un échantillon de densité

optique. Chaque échantillon serait ensuite converti selon une "échelle de gris" à plusieurs ni

veaux. L'étude d'un tel ensemble d'informations pourrait permettre d'obtenir des réponses quant

à l'étendue de l'image en surface, la valeur moyenne des niveaux de gris, le pourcentage occupé

par chacun de ces niveaux dans la surface image, c'est-à-dire l'histogramme des gris, l'exis

tence d'un certain nombre de points trop noirs à l'intérieur de l'image, etc.. . n n'est pas dou

teux que des algorithmes basés ensuite sur les réponses à ces différents critères puissent

permettre de séparer les images satisfaisantes, de celles qui ne le sont pas.

Mais on est alors bien proche, dans un système de ce genre, de ce que nous nous

sommes proposés d'éviter précisément, c'est-à-dire un appareillage basé sur un capteur sophis

tiqué, à haute résolution. Un calculateur "on line", capable d'établir toutes les réponses précé

dentes aux critères d'acceptabilité, serait à même d'élaborer les processus de décision mais le

temps passé à l'exécution de ces tests ralentirait considérablement la vitesse de balayage de la

préparation.

11°) Aussi bien, apparaît-il inutile de pousser les diversifications précédentes au delà

d'une certaine limite qu'il s'agit de déterminer, en fonction des possibilités physiques de la

détection. Nous avons donc supposé que nous pourrions utiliser des capteurs discrets, disposés

en ligne (Figure 4), au nombre d'une dizaine environ. L'existence de telles "bandes" de capteurs,

comportant de 8 à 14 éléments, nous a guidé dans cette première détermination.

Nous avons supposé par ailleurs que le balayage de la surface de la préparation

serait effectué "en continu", au-dessous des détecteurs, dans une direction perpendiculaire à

leur alignement et que la bande détectrice recevrait l'image des objets microscopiques, dans un

rapport de grandissement tel que sa longueur couvrirait, sur cette image, un segment équivalent

à un diamètre moyen de métaphase, ou un peu moins.

Ne désirant pas procéder à une véritable "conversion" analogique-digitale, mais

seulement à une transformation simple des informations du signal, nous avons supposé qu'il
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Figure 4 - Matrice de phototransistors - photo très agrandie.



- 36

serait possible - après un alignement convenable en gain, des différents détecteurs - d'appliquer

à chacun d'eux un seuil haut et un seuil bas. Seul serait "actif" un niveau de signal compris entre

les deux seuils, éliminant ainsi les signaux correspondant à des zones blanches d'une part, à des

surdensités d'autre part, au niveau de l'image. Cette première sélection effectuée sur le signal

équivaut donc grossièrement à une quantification en trois niveaux de densité optique • le blanc,

le gris, le noir, déterminés par le choix d'une "fenêtre d'observations", encadrant de manière

convenable l'histogramme idéal des fréquences spatiales (Figure 3a).

Enfin, nous avons supposé que les signaux fournis en parallèle par les détecteurs

seraient échantillonnés à intervalles de temps réguliers, que les valeurs d'échantillonnage cor

respondant à deux pas successifs pourraient être mises en mémoire et comparées à chaque

instant.

Le problème posé était donc le suivant :

1°- Est-il possible, sans garder en mémoire l'information correspondant à la surface

entière d'une image, d'établir un processus de décision exploitant seulement la connaissance des

valeurs instantanées des signaux, sur deux "pas" consécutifs de l'échantillonnage ?

2°- La détermination de trois niveaux de densité optique permet-elle de caractériser

convenablement à la fois la dispersion et l'existence de surdensités - et quelles sont les valeurs

à attribuer aux deux seuils, haut et bas ?

SIMULATION DE LA METHODE DE SELECTION

Le problème a été abordé de la façon suivante :

1°) Des mesures physiques réelles ont été effectuées sur un lot de 200 images de

toutes variétés, telles que l'on peut en rencontrer au cours de l'examen systématique d'une

préparation de culture de lymphocytes pour analyse chromosomique.

2°) Ces 200 images parmi lesquelles il s'est agi d'opérer une sélection entre images

retenues et images rejetées, ont été soumises à un double critère : l'appréciation de biologistes

d'une part, le critère de décision résultant du traitement des données physiques par les algo

rithmes d'un programme logique d'autre part.

3°) Le programme de simulation d'un processus de décision a cherché à optimiser

le taux de concordance entre la décision-machine et l'appréciation des biologistes, à propos de

l'ensemble des cellules en métaphase et autres images diverses constituant le lot exploré.

4°) Quant au choix des algorithmes, il a été basé sur les conditions suivantes :

Supposons que l'on superpose à une image de métaphase, un quadrillage fait de

mailles carrées et tel que l'on compte 10 mailles en ligne et 10 mailles en colonne.

Si l'on considère une métaphase dispersée de façon homogène sur ce maillage,

la répartition entre les taches grises et le fond clair est telle que, si l'on examine successive

ment le pourcentage de gris et de blanc sur chaque carré élémentaire du maillage, un grand

nombre de ces carrés contiendra un pourcentage de gris proche de la moyenne de la valeur grise
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totale de l'image, et par ailleurs, la variance entre les valeurs de gris d'une maille à l'autre

sera faible. Seules s'écarteront du gris moyen, les mailles correspondant à la périphérie de

l'image, c'est-à-dire les mailles "vides".

Si le maillage couvre exactement la surface image supposée circulaire, l'aire-

image occupe 75 °/„ de l'aire-maillage. Si donc on recueille 75 %> de réponses positives "gris",

sur les 100 réponses possibles du maillage, on est assuré que l'on a affaire à une image répon

dant aux critères de dispersion et de densité optique. Mais il est certain que ce taux de réponse

correspond à des conditions définissant une image optimale.

En fait, certaines mailles sont recouvertes par un pourcentage de gris inférieur

au pourcentage moyen. Et si l'on quantifie la réponse au niveau des mailles, la discrétisation

aura pour conséquence une diminution du nombre des réponses positives au niveau des zones de

transition entre le gris et le fond clair. Sur une image idéale, le taux de réponse va donc s'éloi

gner de la valeur 75 °/0, en fonction du seuil qui détermine au niveau d'une maille la réponse

comme "gris" ou "non gris" : le nombre de mailles à réponse positive pourra être réduit de

12 à 20 %. Un taux de réponse de 55 à 60 °/0 serait encore favorable.

Cependant, la prise en considération de cette unique valeur ne tient pas compte

de l'homogénéité réelle de répartition de l'image. Chaque réponse positive dénote une certaine

homogénéité locale de la valeur de gris. Mais, pour être assuré de l'homogénéité globale de

l'image, il faudrait aussi que l'on puisse constater la juxtaposition d'un nombre suffisant de

mailles positives, selon les deux dimensions du plan.

De là l'idée d'imposer au système de sélection l'établissement simultané de deux

critères :

- un critère d'homogénéité, appliqué à chaque maille et qui dénote son affectation à une zone de

l'image habitée par "un gris" moyen,

- un critère d'extension, qui exige que plusieurs mailles juxtaposées, constituant une configura

tion dont la surface est plus considérable, soient associées en un "motif" homogène.

C'est en définitive, le nombre de ces "motifs" au sein de la totalité du maillage

qui déterminera le choix entre images acceptées ou refusées.

Au cours de ce travail, nous développerons successivement trois Chapitres :

I - Matériel et méthodes

1 - La constitution du montage détecteur et du circuit de mesure et le mode d'acquisition

des données

2 - Le choix des images à tester et la méthode d'établissement d'un score, par les obser

vateurs biologistes.

3 - L'étude de la variance des observateurs, relative à leurs scores sur un ensemble

d'images comparables.

II - Description du Programme de simulation de la sélection automatique des métaphases

III - Exposé des Résultats

IV - Discussion sur la Réalisation concrète d'un appareil sélecteur automatique.
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MATERIEL ET METHODES

I - Constitution du montage détecteur et du circuit de mesure - Acquisition des données

1°/ Le système détecteur ou capteur utilisé, est une matrice linéaire de 9 photo

transistors, en boîtier TO 100 (réf. LTT 7642 G 25). La surface sensible de ces détecteurs est

un carré de 190 microns de côté (Figure 4). Cette bande de 9 capteurs et l'ensemble de ses con

nexions sont inclus dans le fond d'un boîtier standard de transistor comportant bien entendu

autant de sorties que de capteurs, plus une.

Cette bande de 9 capteurs devait recevoir l'image réelle formée à sa surface par

le système objectif d'un microscope. La mise en place de la surface sensible dans le plan-image

exact a donc nécessité la confection d'un tube-support.

2°/ Le tube support pseudo-oculaire occupe mécaniquement l'emplacement de l'ocu

laire du microscope (Photomicroscope Zeiss) (Figure 5). Ce tube support a été muni d'un montage

télescopique permettant d'ajuster sa longueur au moyen d'une bague hélicoïdale. En effet, un pro

blème à résoudre a été la réalisation d'une mise au point correcte de l'image fournie par l'objec

tif, sur le plan exact des surfaces détectrices de la matrice de phototransistors. Pour cela, le

boîtier des détecteurs est engagé dans une bague plate placée dans le centre de l'objectif et reliée

à la paroi interne du tube pseudo-oculaire, par trois petits raccords plats très minces, recti-

lignes, orientés à 120 degrés les uns des autres. Trois fenêtres demeurent donc libres entre la

bague centrale et la face interne du tube pseudo-oculaire ; elles sont occupées par une mince

feuille transparente dépolie, dont le plan est confondu avec le plan exact des surfaces sensibles

des détecteurs.

On peut donc, en plaçant l'oeil à la pupille du tube pseudo-oculaire, observer

directement la mise au point de l'image de l'objectif sur la surface dépolie. En agissant sur la

bague hélicoïdale, qui déplace dans le sens de l'axe du microscope le plan des détecteurs et du

dépoli, on amène ce plan à coïncider exactement avec le plan-image de l'objectif du microscope.

On est alors assuré que les photo-détecteurs "voient" ce que par ailleurs, l'observateur voit

également dans la pièce binoculaire du microscope.

3°/ Le circuit de mesure est un ensemble d'éléments qui permet d'interroger succes

sivement les grandeurs électriques élaborées par chacun des photodétecteurs et d'en obtenir une

traduction numérique sur un support externe (Figures 6 et 7).

La sortie de chacun des phototransistors (Figure 7.1) a donc été reliée à un boîtier

à connexions multiples à 9 voies d'entrée (Figure 7.2). La sortie de ce boîtier a été reliée à un
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Figure 5 - "Tube pseudo-oculaire permettant la mise en place des

phototransistors dans le plan-image de l'objectif.
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galvanomètre électronique (Figure 7.3). La lecture de ce galvanomètre, affichée sur tubes Nixie,

a par ailleurs été transcodée et transférée d'une part sur une machine imprimante (Figure 7.4)

et d'autre part sur une perforatrice de ruban papier (Figure 7.5).

4°/ La procédure d'acquisition des données a été la suivante. Un objet microscopique

(métaphase ou autre item) ayant été choisi pour les mesures, a été centré dans le sens "vertical",

c'est-à-dire qu'on a fait correspondre le diamètre horizontal de cet item avec le diamètre hori

zontal de l'objectif.

Puis l'item a été déplacé horizontalement afin d'être amené tout entier à gauche de

l'axe vertical du champ microscopique amené ainsi en position de "départ" pour la mesure.

La mesure a été réalisée en effectuant un premier "pas" de 4 microns, obtenu par

action manuelle sur la molette de déplacement horizontal de la platine du microscope. Sur cette

position de l'image à leur surface, les 9 photodétecteurs ont été interrogés successivement, par

action manuelle sur chacune des 9 voies d'entrée du boîtier à connexions multiples.

A la fin de ces 9 lectures, le pas suivant de la platine a été effectué et ainsi de

suite jusqu'à la sortie complète de l'image, à droite de l'axe vertical du système, objectivant la

position de la bande des détecteurs.

Selon l'extension des images dans le sens horizontal, leur exploration complète

a nécessité un nombre de pas variables compris entre 1 2 et 20. L'exploration d'une image

microscopique a donc fourni, en définitive, un tableau de 9x12 à 9x20 valeurs de transmis

sion optique, chacune représentant une mesure en relation avec la présence d'une certaine pro

portion de "gris" au-dessous du détecteur correspondant.

Bien que les 9 détecteurs soient disposés dans le sens vertical au niveau du mon

tage physique et les pas de détection dans le sens horizontal, c'est une disposition inverse qui

représente les mesures dans les matrices qui sont montrées dans ce travail, n s'agit donc,

quelle que soit l'image explorée, de matrices de 9 colonnes (chaque colonne représentant les

mesures effectuées par le même photodétecteur). Le nombre de lignes de la matrice représente

le nombre de pas effectués pour la mesure complète d'une image.

Dans notre montage expérimental, chacun des phototransistors a fourni une

réponse linéaire, fonction de l'éclairement reçu par sa surface sensible. Cependant, la pente

de réponse pour chaque détecteur était une caractéristique a priori différente. Pour éviter d'in

troduire, à cette étape exploratoire, un dispositif de gains réalisant l'alignement des réponses,

nous avons introduit une mesure préalable de la réponse de chacun des détecteurs sur un blanc

total : cette mesure correspond à une transmission de 100 % pour le détecteur placé au-dessus

d'un fond clair sans image. Dans la matrice de mesures, elle correspond aux 9 valeurs de la

première ligne de cette matrice.

II - Choix des images à tester - Etablissement de scores par les observateurs biologistes

1°) Deux cents images d'objets microscopiques ont été choisies pour cette étude. Ces

images représentent un échantillonnage convenable de tous les items susceptibles d'être rencon-
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très en parcourant une préparation de métaphases : noyaux, prophases, métaphases plus ou

moins bien dispersées, artefacts, etc..

2°) Un tableau de 8 scores a été défini de la manière suivante :

Score 1

Score 2

Score 3

Score 4

Score 5

Score 6

Score 7

Score 8

noyau très condensé

artefact

métaphase très condensée, ou prophase

métaphase condensée

métaphase exploitable

métaphase très bonne

métaphase excellente

éparpillement

Une image-type, correspondant à la définition de chacun de ces scores, est mon

trée dans la figure 8.

3°) Cinq observateurs, dont quatre biologistes habitués aux analyses chromosomiques,

ont été priés d'examiner indépendamment les uns des autres, chacune des 200 images et de lui

attribuer un score, selon son jugement personnel. Les scores bas, de 1 à 4, correspondent en

principe à des images qui seraient rejetées par l'observateur humain. Les scores élevés, de

5 à 8, correspondent à des images qui seraient retenues pour l'observation et l'analyse ; les

scores les plus élevés correspondent aux cellules dont les chromosomes montrent la plus grande

dispersion.

Sur ces bases, on a donc établi à 4, la valeur du seuil de sélection des bonnes

métaphases pour les observateurs humains : d'où refus des images de score inférieur ou égal à 4,

acceptation des images de score supérieur ou égal à 5.

4°) Chacune des images a donc reçu 5 scores différents. Une première observation

de la liste des scores a permis de constater que dans un nombre important de cas, une cellule

donnée se voyait attribuer des scores non identiques par tous les observateurs, même les quatre

biologistes. Le score d'une image pouvait s'étendre sur deux, voire trois valeurs différentes,

par exemple :

score 4 pour un observateur,

score 5 pour trois autres,

score 6 pour le dernier.

On a donc été amené à établir pour chacune des images la notion de "score majo

ritaire". Par définition, le score majoritaire d'une image est celui dont l'incidence est la plus

forte pour cette image.

Par ailleurs, il a paru intéressant d'entreprendre une étude de la variance des

observateurs eux-mêmes, ayant trait à leur score pour une même catégorie d'images. Les

quatre observateurs biologistes ont fait preuve d'une variance très acceptable de leurs scores.

Par contre le cinquième observateur, qui était le physicien chargé d'effectuer les mesures de

transmission optique, a montré une variance très large de ses scores. En conséquence, le

"score majoritaire" a été réétabli, en ne prenant en considération que les quatre scores des
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Figure 8 - Image type associée à chacun des 8 scores .
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biologistes. Dans le cas d'indétermination, où une image a reçu 2 scores (i) et 2 scores (i + 1)

c'est le score le plus sévère (i), quia été retenu comme score majoritaire. L'étude de la

variance des observateurs a été reprise sur ces bases.

5°) Le problème posé a été le suivant : on dispose, à propos d'un échantillonnage

convenable d'images dont la rencontre est possible sous l'objectif d'un microscope, de deux

ensembles de données :

5.1) Un ensemble de données physiques tel qu'il peut être recueilli par un système

de détection,

5. 2) Un ensemble de données sensibles, établies par les observateurs humains,

selon les critères de jugement basés sur leur expérience des difficultés rencontrées pour l'ex

ploitation d'un type donné d'image.

5.3) n existe, entre ces deux ensembles de données physiques et de données sen

sibles une correspondance bi-univoque, puisque chacun de leurs éléments se rapporte à un

individu-image déterminé.

5.4) L'adoption d'un seuil d'acceptation, dans l'ensemble des données sensibles,

équivaut à une partition de cet ensemble en deux sous-ensembles : celui des images acceptées

d'une part, celui des images refusées d'autre part.

Position du problème :

Trouver un algorithme qui définisse aussi, sur l'ensemble des données physiques,

une partition en deux sous-ensembles : images acceptées, images refusées, et telle que les deux

sous-ensembles d'images acceptées soient équipotents, et par conséquent aussi, les deux sous-

ensembles d'images refusées.

C'est la recherche et la détermination d'un tel algorithme qui a donné lieu à l'écri

ture et aux tests de notre Programme de Simulation d'un processus de sélection.

III - Etude de la variance des observateurs

1°) L'examen comparatif de la liste des scores attribués à chaque image cellulaire

nous a rapidement montré que certaines images recevaient un score différent selon les obser

vateurs.

H nous a donc paru utile pour caractériser de manière plus précise la qualité de

chaque image, d'établir la notion de score majoritaire : le score majoritaire d'une image étant

la valeur de score dont l'incidence est la plus forte pour cette image.

2°) Par ailleurs, nous avons fait également une rapide étude de la variance des obser

vateurs afin de nous rendre compte de son importance et aussi de son retentissement sur le rejet

ou l'acceptation des images, de qualité-limite.

Cette étude a donné lieu à l'écriture d'un programme : SCORE, dont une descrip

tion est donnée en annexe.
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3°) Nous en donnerons ici les résultats essentiels. Chaque cellule ayant reçu un

"score majoritaire", établi par le programme, on a pu comparer avec ce score majoritaire

considéré comme référence, les scores attribués par les cinq observateurs.

En regroupant les cellules d'un même score majoritaire, on a pu avoir une idée

de la variance globale sur ce score.

En examinant par ailleurs la variance de chaque score pour le même observateur,

on a obtenu une appréciation sur l'exactitude de la notation pour un observateur donné.

L'ensemble de ces résultats est condensé dans les deux graphes de la figure 9.

4°) On a établi dans la figure 9a un graphe représentant la qualité des scores, pour

chacun des observateurs et chacun des scores majoritaires. Dans ce graphe, cinq cases hori

zontales superposées sont affectées aux cinq observateurs : observateur 1 en bas, observateur 5

en haut. Les scores sont portés en abscisses entre le score 3 et le score 7 (les scores 1, 2 et 8

d'effectifs trop faibles n'ont pas été étudiés du point de vue de la variance et sur eux, d'ailleurs,

tous les scores étaient concordants).

Dans chaque bande, l'étoile indique la position du score exact, c'est-à-dire du

score majoritaire. Le point rond noir indique le calage du diagnostic par rapport à ce score

exact. Enfin, le segment vertical, centré sur chaque rond noir exprime l'écart-type de l'obser

vateur pour ce score, selon une échelle arbitraire.

Ce graphe donne lieu à un certain nombre de remarques :

1°- Si l'on considère l'alignement vertical des points ronds noirs appartenant à un

même score majoritaire, on voit que leur proximité avec l'étoile traduit le-degré de conformité

du score de l'observateur d'une ligne déterminée avec le score "vrai" de l'image.

Ainsi pour le score 3 :

- l'observateur 1 montre un calage de son diagnostic moyen, très proche du score "vrai" et

légèrement à droite ;

- l'observateur 2 et l'observateur 3 ont un calage légèrement plus éloigné ;

- l'observateur 4 a un calage parfait, par dessus l'étoile ;

- l'observateur 5, le physicien, a calé son diagnostic moyen très à droite du score "vrai".

Pour le score 4 :

- mêmes constatations avec des décalages plus accentués pour tous les observateurs, sauf le

numéro 4.

Au score 5, les observateurs 2, 3 et 5, se rapprochent du calage correct.

Au score 6, les décalages reprennent et il est à remarquer que cette fois, l'obser

vateur 5 cale son diagnostic à gauche du score "vrai".

Au score 7, presque tous les observateurs sauf le 1 se calent à gauche du score

majoritaire.

2°- Si l'on considère une case horizontale, correspondant à un observateur, on a des

renseignements concernant sa manière de noter.

Ainsi les distances (figurées, lorsque cela est nécessaire, par des petites flèches)

entre le score moyen et le score "vrai" apparaissent nettement. A cet égard, le plus rigoureux
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dans ses scores est l'observateur 4, pour lequel les distances point-étoile sont toutes très

petites. Puis vient l'observateur 1. Les observateurs 2 et 3 totalisent à peu près les mêmes
écarts. Enfin l'observateur 5 apparaît comme nettement discordant avec les autres, et la forme

de son jugement se reflète dans la disposition des points noirs par rapport aux étoiles dans la
case horizontale qui lui appartient : en effet, il a sur-coté les images denses et sous-estimé les
images bien dispersées. Ceci répond au fait que n'ayant pas eu personnellement à découper aux
ciseaux des images de chromosomes sur des photographies, il a davantage basé sa note sur le
bel aspect de l'image photographique que sur les difficultés rencontrées dans le travail de

découpage.

3°- Enfin le graphe rend compte de la dispersion des scores autour de la note moyenne,

pour un observateur donné et pour chaque score. On constate que :

- les traits verticaux sont courts, en général, pour l'observateur 4 et l'observateur 1,

assez courts pour l'observateur 2, relativement longs pour l'observateur 3. Quant à l'observa
teur 5, la dispersion de ses scores est la plus forte et franchit pour le score 6, les limites de

son graphique.

III. 5 - La figure 9b donne l'évolution des écarts-types propres à chacun des observateurs,

selon les scores, de 2 à 7.

L'ensemble des résultats précédents amène aux conclusions suivantes. Si l'on

met à part l'observateur 5, qui a seulement démontré l'influence de l'expérience acquise sur la

qualité du jugement, les observateurs biologistes ont apporté dans l'ensemble des scores assez

concordants.

En effet, pour les images de score 1 et 2, aucune discordance ne s'est manifestée

et très peu de discordance pour les images du score 3. Ceci s'explique fort bien : le consensus

s'établit pour les images de très mauvaise qualité et qui sont, de ce fait, rejetées par tous.

Les divergences d'opinion commencent au score 4 : il s'agit, rappelons-le, de

métaphases trop condensées ou de prophases. Un certain pourcentage de ces images seraient

retenues par chacun des observateurs :

19,3 °/0 par l'observateur 1

29 °/0 par l'observateur 2

35 °/0 par l'observateur 3

3, 2 °/0 par l'observateur 4

Mais parmi elles, 35 % seraient retenues à la fois par 2 observateurs.

Or, nous avons dit que dans les cas d'incertitude où le score se partageait égale

ment entre deux notes, c'est la note la plus sévère qui était retenue. On voit donc que, au niveau

du seuil de décision, cette manière de faire entraîne le rejet de 35 %> des cellules scorées 4

(et qui auraient été scorées 5 et acceptées si l'on avait décidé d'adopter la note la plus favorable

comme score majoritaire).

Dans le sens inverse, si l'on considère le groupe des scores 5, un très faible

pourcentage des images de ce groupe aurait pu être rejeté dans le score 4.
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0, 0 pour l'observateur 1

0, 62 pour l'observateur 2

0,31 pour l'observateur 3

0, 31 pour l'observateur 4

Aucune de ces images n'aurait été rejetée à la fois par deux observateurs.

On voit donc que l'incertitude des observateurs n'a joué qu'au niveau du score 4 .

On peut alors s'interroger sur le bien-fondé du choix qui a consisté à placer le couperet de la

décision des observateurs après le score 4. Pour préciser ce point, nous revenons au graphe des

scores des observateurs, et observons la colonne du score 4. On s'aperçoit alors que les deux

observateurs qui présentent le plus la tendance à attribuer la note 5 pour le score 4, sont les

observateurs 2 et 3 - et ce sont eux qui ont l'écart-type le plus fort non seulement à ce score,

mais en général. On est donc fondé à baser son choix plutôt sur les observateurs 1 et surtout 4.

Or, si l'on examine quelles sont les images qui auraient reçu le score 5, à la fois par les obser

vateurs 1 et 4, on n'en trouve plus que 4 sur 31, soit 12, 9 "/„ .

Cette constatation peut donc faire accepter comme raisonnable l'adoption qui a été

faite du score le plus sévère, comme score majoritaire.

Une autre raison sera tirée, comme on le verra plus loin, de l'étude des résultats

de l'analyse en composantes principales effectuée sur les scores et les matrices de gris.

Une autre conclusion est à tirer des remarques précédentes : dans l'établissement

d'un algorithme de décision basé sur les données physiques, une marge d'incertitude d'au moins

13 °/0 serait très acceptable, puisqu'elle ne peut être éliminée pour l'observation humaine.

IV - Programme de simulation d'un processus de décision

1°) Description schématique du programme

Nous ne donnerons ici que le principe d'organisation du programme de simulation,

dont les descriptions et les organigrammes sont données en annexe.

Le programme de simulation d'un Processus de Décision est organisé de façon à

pouvoir exécuter des tests simultanés sur chacune des valeurs de paramètres que le programme

devrait chercher précisément à optimiser.

Ce programme est donc centré sur la mise en jeu des algorithmes à tester. Autour

de ces algorithmes sont organisés plusieurs niveaux de boucles de répétition.

La boucle la plus interne, permet de tester plusieurs valeurs pour les paramètres

d'homogénéité et d'extension de l'image qui seront explicités plus loin.

Un second niveau de boucle permet de tester les valeurs attribuées aux seuils

haut et bas (boucle 8 000).

Cet ensemble d'exécutions, définit un passage de tests sur un effectif partiel de

35 matrices de mesures, soit 35 cellules.
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Une boucle plus extérieure (20 000) permet de déclencher la lecture d'un nouveau

contingent de 35 images à tester.

Enfin, tout à fait en tête de programme, la lecture de commandes d'exécution, est

faite une fois pour toutes, ainsi que la lecture de toutes les valeurs à tester, dans les trois ni

veaux et qui serviront, identiques, pour chaque contingent de 35 cellules, entré en lecture.

2e) Organisation de l'iconographie

Chacune des phases du programme RETINE, a donné lieu à l'établissement d'un

certain nombre de sorties intermédiaires, ayant pour but de faciliter l'interprétation des résul

tats temporaires - et de permettre d'assigner assez rapidement aux paramètres testés, leur

valeur définitive.

Dans les pages qui suivent, on a cherché à illustrer les différents résultats

numériques et graphiques du programme de simulation de la façon suivante :

Trois images ont été choisies dans le lot de 200 images étudiées : chacune est

représentative d'une dispersion des valeurs de gris assez caractéristique. Elles répondent

respectivement :

- au score 1 : noyau très condensé (cellule numéro 1)

- au score 4 : mitose condensée (cellule numéro 4)

- au score 7 : mitose excellente (cellule numéro 100)

Pour chacune de ces images, on a représenté de façon groupée :

1°- la photographie de l'image elle-même.

2°- la matrice des observations : matrice des densités de gris après normalisation.

3°- l'histogramme des densités de gris.

4°- une double représentation rétinienne de la cellule supposée "vue" par les détecteurs,

lorsque l'on applique

- un seuil bas seulement (figure de gauche)

- un seuil haut et seuil bas (figure de droite)

5°- la matrice binaire résultant de l'application des seuils à la matrice des mesures.

Cette iconographie correspond respectivement aux figures suivantes :

Image-type 1

Image-type 4

Image-type 7

Figures 10, 11, 12, 13, 14

Figures 15, 3 6, 17, 18, 19

Figures 20, 21, 22, 23, 24.
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Figure 10 - Photographie d'une image-type du Score 1 .

CELLULE NUMERO 1

4***4**4 4 4***4****

NCYT

VALEURS COPPLEKENTEES A 1

C.42 1.51 0.59 -0.16 2.58 1.28 0.97 1.09 0.34

1.44 2.07 1.62 1.97 9.80 9.99 5.38 2.63 2.39

1.27 1.79 1.91 2.95 15.18 15.88 7.55 2.72 2.29

1.36 1.60 1.17 4.75 16.36 18.31 7.77 1.63 1.99

C.lfc 1.70 1.91 4.02 12.81 14.72 4.11 1.18 1.25

C.^E 1.51 C.88 2.21 9.04 9.86 2.24 0.54 1.71

C.76 1.04 1.17 0.33 1.18 -0.13 0.45 1.36 1.48

l.!3 1.70 1.03 0.25 1.29 -0.51 -0.07 1.00 1.54

ce* 1.98 1.76 0.41 1.29 0.0 -0.60 0.91 0.80

C.76 2.07

NB DE

1.17

LIGNES : JA ..

0.0 0.54

10

-1.15 -0.82 1.18 2.11

Figure 11 - Matrice des mesures de densité optique d'une image-

type du Score 1.
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Figure 14 - Matrice binaire d'une image-type du Score 1.
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3°) Sorties de contrôles du Programme RETINE

3.1 - La Matrice des mesures de densité optique est présentée sous forme d'une

matrice de 9 colonnes, 1 par détecteur,et d'un nombre de lignes (selon l'étendue de l'image et le

nombre de "pas" nécessaires pour la parcourir toute entière).

Bien que les 9 colonnes soient dispersées dans le sens vertical, elles correspon

dent en réalité, aux mesures effectuées par les détecteurs lorsqu'ils balayent l'image dans un

déplacement horizontal. Cette présentation a été adoptée uniquement pour les commodités d'im

pression.

En comparant par exemple, la matrice de mesures d'une image du score 1 (figure

11) d'une image du score 4 (figure 16) et d'une image du score 7 (figure 21), on constate d'une part

l'extension en surface, qui progresse du score 1 au score 7 (10 lignes, 13 lignes, 16 lignes).

On constate également l'effectif croissant des valeurs de gris intermédiaires

(6-12 par exemple).

3.2 - L'Histogramme des valeurs de gris permet de se rendre compte de la ré

partition de l'information. Dans chacun de ces histogrammes (figures 12, 17, 22) on peut dis

tinguer :

a - un pic important occupant les classes les plus à gauche, c'est-à-dire celles des tonalités les

plus pâles, de blancs ou de gris,

b - au-delà de ce pic de bruit de fond, les classes de l'histogramme comportent un effectif plus

ou moins important, selon le score de l'image, de valeurs de gris moyens.

c - cependant, les classes les plus extrêmes de l'histogrammes, contiennent, vers la droite,

les valeurs de mesure qui correspondent aux surdensités.

De l'histogramme de la cellule du score 1, à l'histogramme de la cellule du score

7, on constate que l'effectif des classes correspondant aux gris moyens, augmente très notable

ment. Ces notions seront reprises à propos de l'étude du seuil.

3.3- Représentation pseudo-rétiniennes

Nous avons établi, sous ce nom, un graphe qui comporte deux représentations de

la même cellule, selon les courbes de niveau des densités de gris (figures 13, 18, 23).

Sur chacun de ces graphes, identifié par le numéro de la cellule, on a porté les

valeurs des seuils et les scores des cinq observateurs et on a représenté deux figures. Celle de

gauche, représente les courbes de niveau de gris, au-dessus du seuil bas, les niveaux (repré

sentés chacun par un symbole graphique (-je OX + GSH, modulo 7) se succédant par incrément de 2.

Les points dont la valeur est située au-dessous du seuil bas, ne sont pas représentés. Ce graphe

montre donc l'image telle qu'elle est supposée "vue" par les détecteurs si l'on applique seulement

un seuil bas et en conservant les niveaux de gris supérieurs à ce seuil.

L'image de droite représente l'image "vue" par les détecteurs si l'on applique à

la fois le seuil haut et le seuil bas. En effet, tout point pertinent, dont la valeur est comprise

entre les deux valeurs de seuil, y est représenté par un symbole (•# ) étoile. On a gardé cepen-
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dant la représentation des points de surdensité, qui sont eux aussi affectés d'un symbole, évoluant

avec le niveau au-dessus du seuil haut, et par pas de 1.

Les significations des symboles sont imprimées, pour chacune des deux images

pseudo-rétiniennes, au-dessous de celles-ci.

On a imprimé également sur ce graphique les valeurs d'encadrement de la partie

pertinente de l'image sur la matrice totale, ainsi que les valeurs de surface, de densité optique

cumulée et de densité optique moyenne.

On y trouve aussi le bilan pour la cellule, de l'inventaire des similitudes et des

correspondances, termes qui seront explicités plus loin à propos des algorithmes.
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Figure 15 - Photographie d'une image-type du score 4
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NB DE LIGNES : JA .. 13

Figure 16 - Matrice des mesures de densité optique d'une image-

type du score 4 .
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Figure 1 7 - Histogramme des densités optiques d'une image-

type du score 4.



***** 44 444**4 «4*4*

CCURBfS CE MVFAU A PARTIR Dl' SFUIL 3

58 -

NIVEAUX VUS PAP LES CFTFCTFURS
éNTRF LF5 5FUIL5 '. FT ift.

SCORE t! L CBSERVATELR 1
1 •
2 •

3 •
4 •
« .

« unesE ccncensff
! "IT15F CCNOEVSEC

: «MOSE IRES CCNOENSEE
t «ITCSE CCNOFNSEE
! MITOSE CCM1ENSSE

/ -/-- m»m ——.

ABSCISSES

Hl»= l.CCCE CC

MAX' 1.900E Cl

PAS- ;.«0CF-C1

C«M«lt,fES

l.CCCE CO

1.3CCE 01
Î.OCOF-01

IftfKE 0E< «YMBCLES

SYMBCLE

ÏYMBCLE

ÎY«eClE

SYMPCLE

!Y»BOLE

«YMSClf

ÎVMBCLE
SYMBCLF

1

.?
3

4
K

(

7

*

C

: X

: 4

• r

4

: h

: 4

VAlEtR. 3 A
VALEUR. 5 A

VALEUR* 7 A

VALEUR* 9 A
VALEUR. 11 A

VALEUR. 13 A
VALEUR. 15 A
VALEUR- 17 A

5

7

9

11

13

15

17

19

RFSU11A1! :
44444444444

1» t»
1

IPAX JNIN

Il 4

JNAX

3

NE. CE PCIMS S. CAORF ORCIT

B

TAELEAL nrs CORRESFCNDANCFS

ÏTLCN LA LIGNE :

1234'678'S

7 4 r î •>. 3 3 3 1

GALCH

4

CSXiyij" CE 5 CCPPFSFrNCANCF* EN LIGN5Î •
MfTLTTUOES EN C0LCNNE5.

LARG

5

SUP

3

LEGENDE OES SYMBOLES

symbole i

SYMBOLE 2

SYMBOLE 3

LCNC,

10

1

ISURF

3R

• VALEUR • 3 A 16

0 VALEUR • 17 A 1B
X VALEUR • 19 A 20

OENS

10.7

PENH

«1.1

OENL

40.6

TABLEAU OES SIMILITUDES

SELON LA CCLONNE

12 3 4
4*45

TROUVES P.LA CFLLULE

SURF

90.0

Figure 18 - Courbes de niveau des densités optiques d'une

image-type du score 4.

SOMV

405. T

AIRE

50.0



59

I«»,rF • = CFLLULF NLCEPC 4

= EMRFE r«KS : FXP V ••*••

IHf= ? I»AX« 11
JMM « J»A>. f

MIKCCR = 4 V [K c I W = t

C c c 0 c 0 0 0

C c 0 n 1 0 0

C c n 1 1 0

0 0 0 1 1 0

C 0 1 0 1 0

c 0 1 c 0 0

t 0 1 0 0 0

C 0 1 0 1 0

c c n 1 1 0

c 0 0 1 1 0 0

c c 0 1 0 0 0

c c r c 9 0 0

c •: c 0 c 0 0 0

GPIILS CFTCTRICE «CUSE <LR C LrCL5

CRIlir CF1FCTF1CF ACMSF 5LP 3 LCCT

CRIllf rFTÎCIPlCF iCMSE SLP 10 LCCI

rqil' rfECIRKE «CISF <IR 23 LCCI

3 LIGNFS SUR 3 CCLCNNES

? LIONFS SUR 3 CCLCNNFS

? LIGNES SUR 2 CCLCNNFS

1 LIGNES SUR 1 CfLfNNES

I»»r i
«f rpr r p«. 1

KSRIX ............

KGRH

KGHIK

LCCR

LSIM

: «lTr<F CTNOFNSFF •IMAGF REFUSFE.

., FTN nu S/P FXP V

Figure 19 - Matrice binaire d'une image-type du score 4.
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Figure 20 - Photographie d'une image-type du score 7
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Figure 21 - Matrice des mesures de densité optique d'une image-

type du score 7 .
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Figure 22 - Histogramme des densités optiques d'une image-

type du score 7.
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Figure 24 - Matrice binaire d'une image-type du score 7.



65-

EXPLOITATION DU PROGRAMME RETINE

Le programme RETINE a été écrit en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, nous avons essentiellement réalisé les segments corres

pondant à la lecture des données sur bande perforée, au décodage des caractères-bande et à

l'organisation des matrices originales V (I, J), des transmissions optiques.

Ce premier temps du travail nous a permis d'obtenir les matrices V (I, J) orga

nisées cellule par cellule, sur cartes perforées. Ce sont ces données qui ont ensuite été utilisées

définitivement pour l'étude du programme RETINE.

I - Etude des valeurs à choisir pour les seuils

Dans un second temps, nous avons procédé à la normalisation des données par

rapport au "blanc" de chaque détecteur. Et nous avons étudié, pour chacune de ces cellules,

l'histogramme de ces valeurs de gris normalisées (densités de gris). Le but de cette première

étude était de se faire une idée approximative de la répartition de l'information selon deux

champs distincts : le bruit de fond d'une part, les valeurs significatives d'autre part. Revenons

donc maintenant plus en détail sur l'étude des Histogrammes : La forme générale des histo

grammes peut se décrire d'une manière à peu près univoque (Figures 12, 17, 22) :

1 - Un nombre de classes variables se situant sur la partie gauche des histogrammes est occupé

par des effectifs importants : l'ensemble de ces classes dessine grossièrement un premier

pic très élevé, qui répond par conséquent aux points de l'image occupés par des densités de

gris très faibles. Nous avons considéré ces pics, comme constituant le bruit de fond.

2 - A droite de ce bruit de fond, l'histogramme s'étend sur un nombre de classes variable,

occupées chacune par de petits effectifs - et l'ensemble de cette partie de l'histogramme

dessine 2 ou 3 ondulations successives, de faible amplitude. Nous avons considéré que cette

partie droite de l'histogramme était reliée à l'information significative.

3 - Cependant, des différences nettes apparaissent à la comparaison d'histogrammes provenant

par exemple de métaphases bien dispersées, et de mitoses condensées. Ces différences

résident, en particulier, dans une modification de l'échelle des classes rendant compte de

l'occupation des classes les plus à droite par des valeurs de densité de gris beaucoup plus

élevées pour les images condensées que pour les mitoses bien dispersées.

4 - La délimitation à gauche, de la zone des gris significatifs apparaît comme relativement aisée,

puisque sa limite avec le pic du bruit de fond est nette. Il nous est apparu que, pour la majo

rité des histogrammes, cette limite se situait autour de la densité de gris, de valeur 3 à 3, 5.
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5 - Par contre, la délimitation de la zone des gris significatifs du côté droit s'est montrée plus

difficile. Par comparaison de groupes d'images de score inférieur ou égal à 4 et de groupes

d'images de score supérieur ou égal à 5, nous avons estimé que la "frontière" des gris
acceptables avec les "surdensités" devait se situer autour des valeurs 15-16 des densités

de gris.

6 - Analyse en composantes principales.

Pour vérifier le bien-fondé des estimations précédentes, nous avons, par la suite, effectué

une analyse en composantes principales, portant pour chaque individu (image) sur les para

mètres suivants :

- score

- effectif des points situés dans la zone de gris significatifs

- effectif des points situés dans la zone de surdensité.

Cette analyse a été effectuée par utilisation d'un sous-programme écrit par les

Groupes Calcul et Statistiques du Département d'Informatique et du Département de Protection

du Commissariat à l'Energie Atomique : le sous-programme APATRD - et par un sous-

programme écrit par nous destiné aux sorties graphiques du précédent : le sous-programme

APAGRF.

Parmi les résultats obtenus, nous ferons mention des suivants :

Caractéristiques des variables

Variable Moyenne Ecart-type
Coefficient

variable
Minimum Maximum

Score

Points gris

Points noirs

4,7

39,5

2,1

1,9

24,2

3,9

2,47

1,63

0,52

1

6

0

8

122

18

Matrice de covariance

Variable 1 2 3

1 3,55 28,37 - 1,37

2 28,37 586, 7 5,14

3 - 1,37 5,14 15,46
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- Graphes du nuage de points dans les plans principaux

L'étude des graphes du nuage de points dans les plans principaux 1 et 2 est intéres

sante et apporte une confirmation du bien-fondé du choix des valeurs de seuil minimal et de seuil

maximal des gris significatifs.

Sur ces graphes, chacune des images étudiées est identifiée par un matricule. Ce

matricule est un entier à 4 chiffres : les 3 chiffres de droite indiquent le numéro d'identification

de l'image, dans l'ensemble des données du travail. Le chiffre de gauche représente le score qui

a été attribué à l'image par la majorité des observateurs biologistes : score majoritaire.

Pâi^l§_EiaiL2.^^ip^jiumé^rp_l^ (axes principaux 1 et 2, Figure 25), on constate :

1 - que les images de même score sont groupées en nuages bien formés, dont ne sortent que

quelques individus ectopiques ;

2 - que les nuages répondant aux scores 1, 2 et 3,4, ont une forme allongée à grand axe quasi-

vertical, orienté précisément dans la direction du vecteur 3, représentant dans le plan

factoriel la direction de l'ancien axe 3, c'est-à-dire l'axe des points noirs ;

3 - qu'à partir du score 5, les nuages regroupant les images appartenant à un même score

(5, 6, 7, 8) ont une forme allongée avec leur grand axe parfaitement parallèle à la direction

du vecteur 2, représentant dans le plan factoriel la direction de l'ancien axe 2, c'est-à-dire

l'axe des points gris significatifs.

Le choix des valeurs des seuils pour la zone des gris significatifs a donc nettement

séparé l'ensemble du nuage de points en deux sous-ensembles associés respectivement, l'un

aux valeurs de noir, l'autre aux valeurs de gris et ces deux sous-ensembles correspondent

de façon étroite à la discrimination opérée par les observateurs au moyen des scores,

puisque :

- les images dont le score est inférieur ou égal à 4 se regroupent dans le premier nuage,

orienté selon l'axe des "noirs" ;

- les images dont le score est supérieur ou égal à 5 se regroupent dans le second nuage,

orienté selon l'axe des "gris".

4 - Enfin, la direction du vecteur correspondant au caractère 2 (points gris) est très proche de

celle du vecteur correspondant au caractère 1 (score observateurs). Les frontières assignées

sur l'histogramme, aux classes considérées comme représentant les "gris significatifs"

aboutissent donc bien à faire du caractère "gris" un caractère descriptif très proche du score

humain.

P^is_lgji§iL£rJ::G£iE^J13iînÉ.r_0_^ (axes principaux 1 et 3, Figure 26) :

1 - les nuages correspondant à chaque score se disposent tous sous forme de bandes parallèles

orientées strictement dans la direction du score 2.

2 - le plan est partageable en deux régions de part et d'autre d'une droite verticale qui isole

entièrement le domaine des scores inférieurs ou égaux à 4, du domaine des scores supé

rieurs ou égaux à 5.
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Figure 25 - Analyse en composantes principales. Représentation

du nuage des observations, dans le premier plan

factoriel (axes principaux 1 et 2).

""'"'"" ' f
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Figure 26 - Analyse en composante principale. Représentation

du nuage des observations, dans le second plan

factoriel (axes principaux 1 et 3).

AXE PBINCIP4.1 1 |
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Sur ces bases, on peut donc considérer que la délimitation par les deux valeurs

de seuils 3 et 16 de la zone des gris significatifs est une base de travail qui permet la discrimi

nation entre les images à accepter et les images à rejeter.

Une discrimination plus sélective pourra alors être opérée, au moyen des algo
rithmes de décision propres au programme RETINE.

II - Principes et tests des algorithmes

Dans le but d'opérer une sélection, conforme à la décision des observations sur

les différentes matrices de mesure, nous avons testé un certain nombre d'algorithmes de déci

sion. Nous ferons état ici de deux d'entre eux, auxquels nous avons donné les noms d'algorithme
"GRILLE" et d'algorithme "MOTIF". Chacun de ces algorithmes a été basé sur l'établissement
simultané

- d'un test d'homogénéité locale de l'image ,

- d'un test d'extension de l'image, en surface.

1°) Description de l'algorithme "GRILLF/'

Cet algorithme travaille sur les valeurs de la matrice binaire, le test d'homo

généité est établi de la manière suivante :

Chaque ligne de la matrice (à partir de la deuxième ligne) est explorée de gauche

à droite. On relève et on décompte sur cette ligne, toutes les valeurs "1", qui sont précisément

associées à une autre valeur "1" sur la ligne qui précède. Une telle configuration [1 a reçu
le nom de correspondance.

De même, on examine sur une même colonne, le nombre des valeurs "1" qui sont

précisément associées à une autre valeur "1" sur la colonne qui précède. Une telle configuration

[ 1 1J , est appelée une "similitude".
Il est clair que la propriété locale de "correspondance" ou de "similitude" est

associée à l'homogénéité de l'image en cette région. Cette propriété est évidemment transitive,

d'une ligne à l'autre, ou d'une colonne à l'autre sur la surface de l'image. On a donc bien là, un

test d'homogénéité.

Le test d'extension met en jeu précisément, une grille de décision :

- on ne retient comme pertinente, qu'une ligne contenant au moins, un nombre minimum de

similitudes (première valeur de la grille de décision).

- on ne retient comme acceptable, qu'une cellule contenant au moins, un nombre minimum de

lignes pertinentes (deuxième valeur de la grille de décision).

L'établissement simultanée de la notion de "similitudes", permet de tenir compte

du fait que la répartition des chromosomes dans leur aire de dispersion, n'est pas nécessairement

régulière selon la surface d'un cercle. Certaines images occupent plutôt une aire elliptique assez

allongée. Dans ce cas (ellipse verticale par exemple), on trouverait peu de lignes suffisamment
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SIMILITUOES
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3 1 4 7

5 3 1 3 2 ?

4 4 4 4 5

4 4 5 4 4

4 4 R 7 3

5 1 8 8 8 6

2 8 5

8 0 0 0 6 7

5 3 9 11 9 4

7 2 1 3 9 9
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10.3 41.4 33.1

1 1C
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OBSFRVATFUR: 1

OBSFRVATFUR: 2
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OBSERVATEUR: 4

"BSERVATEUR: 5

MITOSE CONDENSEE

MITOSP CONOENSEE
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MITOSE CONOENSEE
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•iO.O 7BB.7 50.0
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MITOSE EXCELLENTE

«ITOSE EXCELLENTF

7

7

7D.C.E

7 FA«

O6.0 29T.7 77.0
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128.0 624.7 178.0

OBSERVATFUR: 1 MITOSE EXCELLENTF
OBSERVATEUR: ?
OBSERVATFUR: 3

OBSERVATFUR: 4
OBSFRVATFUR: 5

MITOSE EXCELLENTE
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MITOSE TRES BONNE
MITOSE EXCELLENTE

Figure 27 - Bilan des correspondances et similitudes pour un contingent
de 10 images.
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Figure 28 - Bilan comparatif des dé cisons-machine et des
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longues pour répondre au premier test de la grille ; mais en revanche, les tests seront satisfaits

dans la direction des colonnes, c'est-à-dire en décomptant les similitudes.

2°) Sorties de contrôles de l'algorithme "GRILLE"

Pour tester les résultats de l'algorithme GRILLE, obtenus avec chaque couple de

valeurs de la grille de décision, le programme fournit un certain nombre de "sorties de contrôle",

qui sont montrées dans les figures 27 à 29.

2.1 - Bilan des correspondances et des similitudes, pour le contingent d'images

étudié au cours du passage (figure 2 7). On y trouve deux tableaux.

Dans le premier tableau :

- la partie gauche fait le bilan des correspondances rencontrées en balayant selon les lignes : on

trouve, dans trois colonnes : n° de la cellule, nombre de lignes explorées, nombre de corres

pondances trouvées sur ces lignes ;

- la partie droite reprend les mêmes éléments pour ce qui est des similitudes.

Dans le second tableau récapitulatif, on a regroupé toutes les données physiques

relatives aux mêmes cellules, ainsi que les scores que les observateurs leur ont attribué.

Ces deux tableaux ont donc permis d'effectuer des corrélations visuelles, entre

les résultats de l'algorithme et le type de l'image défini par ses caractères physiques et ses

scores.

2. 2 - Liste comparative des décisions-observateurs et des décisions-machine

(figure 28)

La figure 28 montre trois sorties complétant le bilan précédent :

La figure 28.1 donne un tableau binaire, dans lequel figurent :

- le numéro des cellules étudiées

- la décision-machine, sous forme binaire

- la décision des cinq observateurs, sur les 5 lignes suivantes

- enfin, un bilan global de la conformité des réponses où figurent les nombres :

. d'accords sur cellules acceptées

. d'accords sur cellules refusées

. de désaccords par faux refus d'une bonne image

. de désaccords par fausse acceptation d'une mauvaise image et aussi les pourcentages

globaux

. des accords

. des désaccords

La figure 28. 2 reprend ce bilan, sous forme explicite mais on y a cette fois

confronté les décisions-machine, avec le "score majoritaire", qui est imprimé sous le libellé :

SCORE OBS.l = 1 : NOYAU TRES CONDENSE, par exemple et sur la même ligne,

la décision-machine : .IMAGE REFUSEE.
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La figure 28. 3 redonne ce bilan, sous la forme binaire.

A l'examen des résultats de cette figure 28, on constate qu' un grand nombre de

décisions-machine sont conformes à la décision majoritaire, mais qu'il existe aussi des déci

sions erronées. Par exemple, pour l'image numéro 4 : mitose condensée - image acceptée. De

même pour l'image numéro 10.

2.3 - Graphe des diagnostics_(figure 29)
Afin de prendre une vue panoramique, aussi parlante que possible, de l'ensemble

des résultats du programme pour l'algorithme GRILLE, nous avons imaginé et programmé un

graphe, sur lequel on puisse retrouver d'un seul coup d'oeil, tous les éléments des tableaux pré
cédents pour un nombre suffisant d'images (35 cellules à la fois) : scores des cinq observateurs,

dispersion des scores, décision-machine, conformité de la décision-machine avec la décision

observateur.

Ce graphe est établi selon les conventions suivantes :

Chaque ligne horizontale du graphe est relative à une image déterminée ; la pre

mière en bas, la dernière en haut.

Chaque score, de 1 à 8, peut être exprimé sur une colonne qui lui est propre :

score 1 sur la colonne 1 (la plus à gauche), score 8 sur la colonne 8.

Les 8 colonnes affectées aux scores occupent les trois quarts gauches du graphe.

Le quart droit est réservé aux colonnes des décisions-machine : colonne S et colonne H.

A chacun des cinq observateurs est associé un symbole, indiqué dans le haut du

graphique ; dans l'ordre : -*, O , X , + , G .

Pour une image déterminée (c'est-à-dire sur une ligne déterminée) l'observateur

imprime son symbole, dans la colonne du score qu'il a choisi.

On peut constater, selon les cellules, soit 5 scores groupés sur la même colonne

(scores concordants), soit seulement 4 ou 3 scores groupés et 1 ou 2 scores indépendants.

Sur la même ligne, la décision-machine est également indiquée : S, si l'image est

acceptée ; H, si elle est refusée.

Enfin, la décision-machine est comparée au score majoritaire. Si elle est con

forme à ce score (relativement au niveau de décision score 4, pour les observateurs), un asté

risque est imprimé à droite de la lettre S ou de la lettre H qui symbolise la décision-machine.

Ce graphe fournit donc une vue panoramique, tant des décisions observateurs que

des décisions-machine. Il permet de juger de la variance sur les scores observateurs. Il montre

par le nombre d'astérisques le taux de concordance entre les décisions homme -machine.

On peut constater sur cet exemple de la figure 29, que le nombre de réponse

munies de l'astérisque de conformité est assez élevé, mais que l'on trouve des décisions erro

nées pour les images exprimées sur les lignes : 4, 10, 11, 12, soit 12 °/0 d'erreurs, sur cet

exemple. D'une manière générale, le taux de réponses conformes, selon les contingents de

cellules a été de 75 à 85 °/„ .

Nous avons donc jugé que ces performances devaient être améliorables. C'est

pourquoi, d'une part, nous avons réexaminé les images pour lesquelles il y avait discordance
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dans les résultats et cherché à déterminer quelles pouvaient être les raisons de cette discor
dance .

D'autre part, nous avons testé d'autres algorithmes parmi lesquels a été retenu
l'algorithme MOTIF.

3°) ReçJi£r_çjie_c^£^au_s^£^£^iLsçordance_

Certaines images ont donné lieu à des décisions impropres. Ces images se sont
montrées en position ectoplque par rapport au nuage du même score, sur les plans factoriels.
L'étude de leur histogramme a révélé la cause de cette anomalie.

En effet, ces histogrammes montrent que le pic du bruit de fond, au lieu d'occuper
les classes de gauche de l'histogramme, est décalé vers les classes médianes. Cela tient à ce

que la classe 1 ou les premières classes sont occupées par quelques rares valeurs de densité

optique complètement aberrantes (figure 32).

L'examen de la matrice V de telles images montre qu'elle comporte des valeurs

négatives. Ces valeurs négatives n'ont aucun sens physique, dans les conditions théoriques du
travail, puisque la densité de gris nulle (transmission 100 %) a été prise comme valeur de

référence pour chacun des détecteurs, en établissant le "blanc" (figure 33).

L'explication de cette situation est la suivante : la lecture des valeurs de blanc

a été faussée d'emblée, probablement par un sous-éclairement de la préparation au moment de

l'établissement des blancs. De ce fait, dans les conditions d'éclairement normal, certains points
de la matrice-image sont apparus plus clairs que les lectures à blanc sous mauvais éclairement,

donnant ainsi par rapport à ces dernières des valeurs négatives. On a noté, d'ailleurs, que les

valeurs négatives se situent toujours à la périphérie de la matrice, c'est-à-dire qu'elles corres
pondent bien aux régions les plus claires de l'image.

L'étude de l'ensemble des données a donc été reprise après élimination des images
possédant une aberration sur l'établissement des lectures de blanc. Sur ces bases nouvelles,

131 images ont été conservées. Sur ce contingent épuré, on a testé ensuite l'algorithme MOTIF.

4°) Pes_crip_tion_de l'^]^r^hme_MOTIF

L'algorithme MOTIF travaille, lui aussi, sur la matrice binaire d'observation.

On définit un "motif" élémentaire constitué par une sous-matrice-unité, faite d'un petit nombre
de lignes et de colonnes (par exemple : 2 X 2 ou 2 X 3 ... ).

Ce motif représente le test d'homogénéité locale des valeurs de gris.

On recherche alors, quel est le nombre d'incidences de cette sous-matrice motif,
à l'intérieur de la matrice binaire d'observation, tous les recouvrements étant admis. Ce nombre

d'incidences, définit le test d'extension. Il reste donc à le comparer à une valeur choisie comme
le minimum d'extension, pour obtenir le test de décision.
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Figure 30 - Histogramme observé sur une image erronée.



CELLULE NUMERO 200

**•**•*•***•**•**•

NCVT • 34

VALEURS COMPLEMENTEES A 1

78

0.1 A 30.10 -50.12 22.88 -26.36 *3.57 -20.34 -363.47 73.79

1.48 30.92 -51.32 23.20 -25.52 43.91 -19.44 -344.2» 73.67

1.19 30.43 -50.12 23.52 -23.01 **.7* -14.97 -•»44.53 73.8*

0.49 29.93 -51.56 23.68 -20.71 45.58 -l*.07 -354.02 73.73

•0.33 30.39 -40.84 25.60 -19.67 47.25 -13.47 -350.40 73.67

0.49 30.43 -48.92 26.88 -19.67 47.58 -11.63 -3*8.49 73.6»

0.82 31.23 -49.16 27.20 -19.04 48.41 -12.28 -349.50 73.73

0.66 30.26 -48.68 27.0* -16.32 48.41 -12.57 -331.91 73.79

•0.66 31.23 -43.65 28.32 -16.11 49.08 -6.59 -327.89 73.67

0.S2 31.91 -41.01 29.12 -16.32 50.25 -6.29 -346.98 73.96

1.80 31.91 -38.85 29.92 -14.23 51.25 -7.78 -3*8.49 73.96

3.42 31.48 -38.37 29.76 -12.34 50.58 -8.68 -3*7.2* 73.96

1.31 32.57 -39.81 30.56 -12.76 48.91 -9.88 -340.00 73.8*

0.66 31.25 -41.01 21.12 -15.27 47.58 -11.38 -3*5.43 73.8*

0.33 30.43 -44.84 29.28 -15.48 47.41 -11.38 -'43.99 73.90

0.94 30.43 -47.00 28.64 -16.95 47.41 -13.47 -331.76 73.90

1.13 31.41 -48.68 26.88 -21.76 47.25 -16.17 -354.02 7*. 13

1.64 30.76 -49.64 25.12 -23.43 46.08 -16.77 -35*.77 7*. 19

0.66 30.59 -49.40 23.84 -26.15 44.91 -17.66 -356. O» 73.90

93.4* 75.31 81.51 79.78 88.20 79.91 -38.79 o».4i 65.15

NB OF LIGNES : JA ..

Figure 31 - Matrice des observations d'une image erronée.
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EXECUTION NEMBTL APRES EXPV

GRILLE OETFCTRICE DE 6 LOCT

ENTREE DANS : N MBIL

IMAGE 1

IMAGE BO

IMAGE 71

IMAGE 25

IMAGE 10

IMAGE 24

IMAGF ?

IMAGE 4

IMAGE 18

IMAGF 41

TMAGE 21

IMAGF 15

IMAGF 89

IMAGE100

SCORE OBS.

SCORE OBS.

SCORE OBS.

SCORE OBS.

SCORE OBS.

SCORE OBS.

SCORE OBS.

SCORE OBS.

SCORE OBS.

SCORE OBS.

SCORE OBS.

SCORE OBS.

SCORE OBS.

SCORE OBS.

BILAN SI

NOYAU TRES CONDENSE

NOYAU TRES CONDENSE

2 S ARTEFACT

« 2 : ARTFFACT

« 3 : MITOSE T*ES CONDENSEE

- 3 : MITOSE T»ES CONDENSEF

= *> : MITOSE CONDENSEE

« * : MITOSE CONDENSEF

» 5 : MITOSE EXPLOITABLE

= 5 : MITOSE EXPLOITABLE

= 6 : MITOSE TRES BONNF

= 6 : MITOSE T*ES BONNF

= 7 : MITOSE EXCELLENTE

= 7 : MITOSE EXCELLENTE

)R LES SCORES MAJORITAIRES

.IMAGE REFUSEE.

•IMAGÉ REFUSEE.

.IMAGE REFUSEE.

.IMAGE REFUSEF.

•IMAGE REFUSEE.

.IMAGE RFFUSEE.

.IMAGE RFFUSFF.

.IMAGE REFUSEE.

*** IMAGE ACCEPTEE ***

*** IMAGF ACCEPTEE ***

*** IMAGF ACCEPTFF ***

•** IMASF ACCEPTEE ***

*** IMAGE ACCFPTFF ***

*** IMAGF ACCEPTFF ***

CELLULE

NUMEROS

DECISION MACMINF

"ErtSION "AJOP.

12 3 4 5 6 7

1 80 71 75 10. 24 2

o o o n o o o

ooooooo

8 9 10 11 12 13 14

4 1B 40 ?1 15 89 103

0 111111

0 111111

Figure 32 - Listing de Décisions-Machine selon l'algorithme MOTIF.
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GRAPHE OES DIAGNOSTICS
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PAS - l.COOE 00 1.393E 00

Figure 33 - Graphe de diagnostics selon l'algorithme MOTIF.
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5°) Sortie^ de contrôle _de J.^lgortthm.e_ MOTIF

L'algorithme MOTIF a donné lieu aux mêmes sorties de contrôle que l'algorithme

GRILLE, notamment le listing des décisions et le graphe des diagnostics.

5.1 - Le listing comparatif des décisions machine_s-_obs_ejrvate_urs_est montré fi

gure 30, pour le même contingent de cellules que celui de la figure 28. On y observe que les
décisions non conformes relatives aux images 4 et 10 sont redressées par l'algorithme MOTIF.

5.2 - Le graphe des diagnosticsest montré figure 31. Dans la représentation des

scores, il ne figure ici qu'une étoile pour chaque cellule, et elle représente le "score-majori
taire". Dans les colonnes des décisions-machine, on constate maintenant que toutes les décisions

qu'elles soient S (acceptation), ou H (refus), sont munies de l'astérisque de conformité.

III - Conclusions sur les résultats du Programme RETINE

1°) Çon_c2u_sJ.gji5_s^r2e_çhojx_dej_s_ejiUs_

1 - L'étude des résultats de plusieurs passages, l'étude globale des histogrammes,

ont permis de fixer très vite ce que nous avons considéré par la suite comme étant les bonnes
valeurs pour les seuils haut et bas, à appliquer aux grandeurs électriques de sortie des détec

teurs.

2 - Les valeurs 3 pour le seuil bas.et 16 pour le seuil haut, établissent les fron

tières d'une zone de densité de gris qui correspond très bien aux valeurs de gris qui contiennent

l'information : "présence locale des chromosomes, non exagérément dispersés et sans super

positions avec surdensité".
3 - La valeur 3 pour le seuil bas peut être conservée avec une bonne confiance.

La valeur 16 pour le seuil haut a été d'établissement plus difficile et il est certain qu'il faudra
tenir compte de cette difficulté dans la construction de la partie électronique réalisant la com

paraison entre le courant de sortie et le seuil haut.

2°) ConçL^ij3n^^ur_le^jmus_e^j^ej^eur_

L'incidence d'un certain nombre de discordances sur les décisions, manifestement

liées à des erreurs dans l'établissement des valeurs de la matrice de mesures, a attiré l'atten
tion sur la sensibilité du système à des erreurs portant sur la détermination des blancs, c'est-
à-dire, des valeurs de référence pour chacun des détecteurs. Cette notion devra donc faire
apporter un soin particulier à la stabilisation exacte des tensions devant fournir l'énergie lumi
neuse aux systèmes détecteurs et à l'ajustement précis du parallélisme des réponses des détec
teurs entre eux. Une conception basée sur une mesure différentielle avec référence permanente,
pourrait éventuellement être envisagée, si cette méthode s'avérait indispensable, pour être à
l'abri des erreurs précédentes.
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3c) Conclus ions sur 1Jali&rJ.thj^_GRjyLLJ3_

L'algorithme GRILLE est basé sur la comparaison des valeurs 1 existant sur deux

lignes consécutives. Il nécessite donc seulement de conserver en mémoire, à un instant donné,

les valeurs binaires relatives à la ligne explorée et les valeurs binaires relatives à la ligne

précédente, soit un nombre de mémoires égal au double du nombre des détecteurs.

Cet algorithme nécessite que l'on compte l'incidence de telles correspondances

sur la ligne explorée : un compteur est nécessaire.

Cet algorithme nécessite, en outre, que l'on compare sur une même ligne (ligne

explorée) deux mémoires consécutives, pour tester la coexistence des 3 valeurs ' 1 ' (similitude)

et que l'on compte l'incidence de telles similitudes : un second compteur est nécessaire.

Chacun des compteurs précédents doit être associé à un comparateur, qui per

mette de conserver ou non la ligne explorée selon le contenu du compteur.

Enfin, un compteur des lignes conservées (ou colonnes) est encore nécessaire,

ainsi qu'un comparateur qui établira le niveau de décision final.

Cet ensemble de fonctions électroniques est simple, aisé à réaliser avec des

composants usuels et des circuits logiques connus.

Le rendement de l'algorithme GRILLE dans les conditions de notre programme

et sur le lot expurgé des images testées a été de 86 % .

4°) Conclusion sur l'algorithme MOTIF

L'algorithme MOTIF nécessite que l'on conserve en mémoire les valeurs

binaires correspondant à la ligne explorée, ainsi que les valeurs binaires des deux lignes pré
cédentes, soit 3 fois le nombre des détecteurs.

n nécessite pour une ligne donnée que l'on effectue, à chaque colonne, des com

paraisons sur 3 contenus de mémoire et sur 3 colonnes consécutives, à chaque pas-colonne, soit
9 fois le nombre des détecteurs moins trois (72 tests).

Il nécessite un seul compteur des loci détectés par les tests précédents. Il néces
site un seul comparateur du nombre des loci avec le nombre déterminant la décision.

Cet ensemble de fonctions électroniques nécessite davantage de tests de compa
raison entre contenus de mémoires, donc à cycle rapide, et moins de comparaisons entre comp
teurs. Hest donc légèrement plus complexe que l'ensemble électronique, image de l'algorithme
GRILLE.

Néanmoins, sur le lot expurgé de 131 images, le rendement de l'algorithme
MOTIF a été de 100 %.
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Çonclusion_s_ur _un _ch oix

Des considérations précédentes, on peut tirer les arguments nécessaires au choix

d'une attitude pour la réalisation d'un ensemble électronique de sélection automatique des méta

phases. En effet, la réalisation de l'image électronique de l'algorithme GRILLE ne met en jeu

qu'un nombre assez limité de composants élémentaires, dont les liaisons sont simples.

La réalisation de l'image électronique de l'algorithme MOTIF est certainement

un peu plus onéreuse en mémoires, quoique allégée sur le plan des compteurs et comparateurs.

Mais il faut tenir compte aussi des éléments associés au système de sélection

proprement dit, qu'il soit du type GRILLE ou du type MOTIF et qui sont nécessaires à la mise

en jeu de la sélection. Ces éléments communs représentent à eux seuls une électronique assez
importante :

- un organe de séquencement : horloge ou oscillateur, déterminant le "pas" des échantillonnages
du signal des détecteurs,

- des organes d'adressage prélevant les contenus des mémoires individuelles pour les entrer

dans les comparateurs,

- des organes de commande de la sortie du signal définitif réalisant la décision.

En outre, un tel dispositif de sélection automatique des métaphases n'a de sens

que si le scanning de la préparation est rendu autonome, c'est-à-dire s'il est réalisé au moyen
d'une platine motorisée, à déplacement contrôlé et numérisé. Ces fonctions nécessitent des liai

sons avec l'organe de séquencement précédent. Elles ne peuvent être réalisées qu'après une
étude précise des problèmes de mécanique de précision posés par la réalisation d'une platine
automatique.

Devant le volume d'une telle étude et de sa réalisation concrète, les différences

légères que nous avons relevées entre les deux algorithmes, quant à la complexité de leur
réplique électronique, s'émoussent notablement.

Il est certain, par conséquent, que si une étude complète doit être entreprise,
elle devra être basée sur les tests logiques à meilleure performance, et par conséquent sur
l'algorithme MOTIF.

Ce sera là notre conclusion sur le choix d'un algorithme.
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DISCUSSION SUR LA REALISATION CONCRETE D'UN

SELECTEUR AUTOMATIQUE DE METAPHASES

Il nous reste maintenant, ayant posé les bases d'une conception logique des tests

à réaliser par un appareil automatique destiné à sélectionner les métaphases, à examiner com

ment un tel appareillage est réalisable sur le plan pratique (Figure 34).

- But de l'appareillage

Le but de l'appareillage est de se substituer à l'opérateur humain lors de l'étape

de son travail dans laquelle il parcourt, champ par champ, la préparation et note au passage

les coordonnées, sur la platine, des images qu'il désire conserver pour l'examen.

Ceci suppose donc :

1 - que l'appareillage comporte un sélecteur des bonnes images : c'est précisément ce qui a été

étudié dans tout ce qui précède ;

2 - que la platine se déplace automatiquement en balayant la préparation sous forme d'une suc

cession de trajets parallèles en grecque ;

3 - que les coordonnées du point de la préparation qui se trouve au centre du champ examiné,

soient connues à chaque instant ;

4 - que, sur une commande provenant de l'organe de sélection, ces coordonnées puissent être

instantanément transmises dans un système de mémorisation ;

5 - que les échantillonnages de la densité de gris, par les capteurs photosensibles, soient régu

lièrement commandés par un organe de séquencement et que, par ailleurs, cet organe de

séquencement provoque la série des tests logiques que nous avons déterminés précédemment,

sur les contenus de mémoires (ou registres) associées à chacun des photodétecteurs, trans

mette les résultats des tests aux compteurs et aux comparateurs, active l'organe de décision

"mitose acceptée", lance un ordre de remise à zéro des compteurs et inhibe la poursuite de

la détection pendant un certain nombre de "pas" d'échantillonnage, et ce, afin de ne pas con

tinuer à détecter la même image sur plusieurs "pas" successifs.

L'étude de tous ces problèmes ne peut être entreprise ici de façon complète. Il

est intéressant toutefois d'en examiner les traits principaux et, là encore, de poser les bases

d'un choix.

- Platine automatique

Sous ce nom, nous désignerons un support destiné à recevoir la préparation et

par ailleurs, animé dans ses déplacements, en X et en Y, par des moteurs et un mécanisme

d'entraînement.
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Divers constructeurs de microscopes (Zeiss, Leitz) ont réalisé pour certains

usages d'examen microscopique automatique, de telles platines motorisées. Dans toutes ces

conceptions, le choix s'est porté sur des moteurs pas à pas, comme moyen d'animation de la

platine. Un tel choix est justifié par la commodité de commande de ces moteurs au moyen d'un

générateur d'impulsions et par la facilité d'obtenir une mesure exacte du déplacement en X ou

en Y, par un simple comptage des pas exécutés par le moteur correspondant.

Ces moteurs ont des qualités mécaniques parfaites et l'on pourrait penser les

appliquer à la construction d'une platine automatique, dans le problème qui nous occupe.

Un grave inconvénient, cependant, résulte de leur faible vitesse : en effet,

chaque pas remet en jeu l'inertie complète du moteur et la vitesse actuelle des moteurs courants

est de l'ordre de 500 à 600 pas par seconde. (Des modèles très spéciaux, établis sur commande,

peuvent atteindre 2 500 pas par seconde) . Une vitesse de cet ordre reste cependant, comme on

va le voir, incompatible avec le problème de sélection des métaphases. Nous avons dit en effet

que dans l'étude de simulation qui en a été faite, les mesures de densité de gris correspondaient

à des "pas" d'échantillonnage, tous les 8 microns. Si l'on suppose une avance de 500 pas seconde,

le trajet parcouru selon l'axe des X par exemple, est de 4 millimètres par seconde, chaque ba

layage en X sur les 8 centimètres utiles de la préparation va donc nécessiter 20 secondes. Or

chacun de ces passages ne balaye qu'une bande horizontale d'une largeur équivalente à celle dont

l'image couvre la matrice de photodétecteurs, soit environ 60 microns. Pour balayer toute la

largeur de la préparation, soit 24 millimètres, il faut donc, (24/60). 10 = 400 passages de 20
secondes, soit 135 minutes, compte tenu des pertes de temps à chaque inversion du sens de

déplacement : en fait 2 heures 15 minutes pour le balayage d'une seule lame, ce qui est tout à

fait inacceptable.

Si même un moteur à 2 500 pas était adaptable au système, le temps passé pour

une lame serait encore de près de 30 minutes. Il faut donc envisager un autre système d'entraî

nement, sur la base d'un moteur synchrone par exemple et , perdant par là-même les facilités

de mesure du déplacement qu'apportait le moteur pas à pas, rechercher un moyen différent de

codage des coordonnées de la platine.

Notons, toutefois, que dans la direction perpendiculaire à celle du balayage prin

cipal, c'est-à-dire la direction Y , aucune contrainte de vitesse n'interdit l'emploi d'un moteur

pas à pas et la mesure directe du déplacement par le comptage des pas du moteur.

- Codage des coordonnées

Le problème du codage des coordonnées se ramène donc au codage du déplacement

en X . Il est possible d'utiliser, dans ce but, un codeur linéaire à franges MOIRE. Ces codeurs
permettent en effet un codage direct dont la résolution atteint très facilement le micron, c'est-
à-dire descend très au-delà de la précision nécessitée dans la sélection des mitoses et pour

laquelle une localisation à 10 ou 20 microns près est largement suffisante.
Le réseau à franges étant rendu solidaire de la surplatine, ses déplacements sont

lus par une cellule photo-détectrice qui engendre une impulsion, chaque fois qu'une frange



86 -

défile devant eUe. Un compteur totalise les impulsions engendrées et, par conséquent, connaît
à chaque instant l'abscisse du déplacement. Si la résolution des franges est de 20 microns, un
passage complet en X balaye 3 500 franges environ. Il est donc nécessaire de disposer d'un

registre capable d'enregistrer ces 3 500 impulsions : un registre à 12 positions binaires, cou
vrant 4 096 possibilités, suffira à ce comptage.

L'organe de séquencement provoquera le transfert de la valeur contenue dans ce
registre, lors d'une détection d'image acceptable.

- Mémorisation des coordonnées

Les coordonnées extraites des registres de stockage doivent être enregistrées
par l'appareHlage automatique, comme elles le sont sur un cahier de laboratoire, par le tech
nicien biologiste. Dans le cas de l'appareillage automatique, plusieurs possibilités s'offrent
pour cette mémorisation.

Si l'on s'en tient à une simple facilitation du travail du biologiste par l'appareil,
celui-ci restant sous surveillance permanente de celui-là, on peut concevoir un simple affichage
lumineux sur tubes Decatron ou mieux sur Nixies, cet affichage restant inchangé entre deux
sélections successives et permettant ainsi au technicien de noter lui-même les valeurs affichées.
On peut aller un peu plus loin et provoquer l'écriture des valeurs de coordonnées, au moyen
d'une machine imprimante dont le rouleau de papier tiendra lieu de registre des localisations de
métaphases.

Une autre manière de faire serait de coupler aux déplacements de la platine un
enregistreur potentiométrique, dessinant, dans la largeur de son rouleau d'inscription, les tra
jets selon les X et traçant des lignes parallèles à chacun des passages. Les détections par le
sélecteur pourraient être pointées, par une marque de la plume, sur le papier millimétré de
l'enregistreur, fournissant ainsi l'image géométrique des localisation d'images sélectionnées.

Les modes d'enregistrement précédents nécessitent une exploitation directe des
résultats par le biologiste : retour sur les coordonnées portées sur le registre.

Si l'on veut aller plus loin dans l'automatisation, il est nécessaire de conserver
les valeurs de coordonnées sous une forme qui puisse être réexploitée par un organe de lecture.
Trois possibilités peuvent être imaginées : les deux premières utilisent l'écriture sur un support
externe : ruban perforé ou bande magnétique. La troisième possibilité est le stockage en mé
moire d'un petit mini-ordinateur de gestion.

Désormais, les coordonnées sont donc disponibles pour une réexploitation. Celle-
ci doit consister à obtenir le re-positionnement automatique de la platine sur les points où les
images ont été sélectionnées et où l'observateur humain aura à les reconnaître au fort grossis
sement, cette fois, et à exécuter les affinements de centrage et de mise au point avant de prendre
la photographie de l'image.
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- Organe de séquencement

L'organe de séquencement doit être conçu comme l'organe central du sélecteur

automatique. Il comporte une horloge délivrant des trains d'impulsions à intervalles de temps

régulièrement espacés. Un diviseur permet de laisser s'écouler un nombre d'impulsions cons

tant avant de laisser passer une impulsion active qui commandera l'échantillonnage des courants

sur la série des détecteurs et la suite des opérations logiques devant être exécutées sur cet

échantillonnage : comparaison aux seuils, tests sur les contenus de mémoires, etc. . , aboutissant

finalement à la décision (Figure 34).

Celle-ci consiste en une impulsion de commande pour :

- la remise à zéro des compteurs,

- la commande de sortie des valeurs instantanées de coordonnées-platine,

- l'inhibition temporaire de la détection sur le nombre de pas nécessaire au défilement du reste

de l'image, sous les détecteurs.

Deux possibilités s'offrent ici, dans la conception de l'organe de séquencement :

soit la construction d'un organe logique remplissant exclusivement les fonctions précédentes -

soit l'utilisation d'un mini-calculateur de laboratoire, travaillant uniquement en saisie des don

nées, dans la phase d'acquisition, mais qui aurait, en outre, un rôle important dans la phase de

retour automatique, sur les coordonnées choisies. Son rôle serait alors de piloter la platine

automatique, en relisant les coordonnées à retrouver, soit dans sa mémoire, soit sur une bande -

et en effectuant la mise en route des moteurs, le décompte des impulsions venant du codeur

linéaire et l'arrêt de la platine lorsque ce décompte atteint la valeur d'abscisse du point à

retrouver.

On voit, donc, que selon le degré d'automatisation auquel on aspire, l'une ou

l'autre des possibilités précédentes pourra être choisie comme solution.
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ANNEXE I-A

PROGRAMME SCORE

Le Programme SCORE a été écrit pour étudier la variance des observateurs et

déterminer le score majoritaire pour chacune des images-données.

Ces données se présentent sous forme d'une carte par image avec le matricule de

l'image, les 5 scores attribuées par les observateurs, toujours pris dans le même ordre.

III. 1 - Dans une première phase du programme, chaque carte est lue individuellement et les

5 scores sont introduits dans une ligne d'un tableau à 6 colonnes.

Le score majoritaire est établi et introduit dans la 6ème colonne de la même

ligne.

SCORES

MATRICULE OBS 1 OBS 2 OBS 3 OBS 4 OBS 5 MAJOR.

Cet enregistrement physique est inscrit sur un disque. L'ensemble des 200 cartes

données est traité de la même manière et inscrit sur disque.

III. 2 - Dans une seconde phase, on effectue une boucle sur chacun des scores, de 1 à 8 .

A chaque passage, on réinitialise la lecture du disque. Puis on fait défiler tous les enregistre

ments en testant la case 6, qui contient le score majoritaire. Si ce score correspond à la valeur

de l'indice de la boucle on entre les 6 valeurs dans un tableau bidimensionné, qui contiendra tou

tes les réponses aux images ayant un même score majoritaire.

Sur ce tableau, on effectue un centrage des scores sur le score majoritaire. Celui-

ci est affecté de la valeur zéro. Un score plus fort de 1 ou 2, reçoit la valeur 1 ou 2, un score

plus faible de 1 ou 2 reçoit la valeur - 1 ou - 2.

On effectue alors sur ces valeurs centrées, l'étude de chaque colonne, c'est-à-

dire de chacun des cinq observateurs. On établit sur cette colonne, la moyenne et l'écart-type

des observateurs.
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Puis la boucle sur les scores reprend, pour un score suivant.

On a donc, en définitive, par score majoritaire, les valeurs de la réponse moyenne
de chacun des observateurs, le nombre et le poids de ses réponses trop fortes, le nombre de ses

réponses trop faibles par rapport au score majoritaire. Ces différents résultats sont normalisés
sur l'effectif des cellules appartenant au même groupe du score majoritaire.

On peut donc comparer les résultats d'un observateur à l'autre et aussi d'un score
à l'autre.

III. 3 - On obtient pour chaque score et pour chaque observateur :

- le taux de réponses justes

- le taux de réponses par excès

- le taux de réponses par défaut

- le taux de réponses non justes, somme des deux précédents

- la réponse moyenne centrée

- le calage du diagnostic, somme de la valeur du score et de la réponse moyenne centrée
- l'écart-type sur les réponses centrées.
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ANNEXE I-B

ORGANIGRAMME THEORIQUE DU PROGRAMME : SCORE

LECTURE DONNEES

Lecture Carte-Données (I), contenant

ISCORE (J), J = 1,5

Recherche du Score majoritaire,

entré dans ISCORE (6)

Ecriture sur disque d'un enregistrement physique

ISCORE (J), J = 1,6

SUR LES 8 SCORES : K = 1,8

Réinitialisation Lecture de disque

N = 0

r— SUR TOUS LES ENREGISTREMENTS PHYSIQUES

non

•* ISCORE (6).EQ. K ?
oui

N = N + 1

chargement de la ligne N

du tableau KSC (N, J), J = 1, 6

TRAITEMENT DES IMAGES AVANT LE SCORE MAJORITAIRE (K)

Centrage des scores KSC (N, J), J = 1, 5

p. r. au score majoritaire : KSC (N, 6)

Tableau de contingence

SUR LES 5 OBSERVATEURS : L = 1, 5

Etablissement de :

Nombre et poids des scores écartés
Pourcentage des scores écartés
Score moyen
Calage du diagnostic
Ecart-type sur les scores

Résultats pour le Score (K)

Graphe des Scores observateurs

Courbe des écarts-types

FIN
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ANNEXE I-C

DESCRIPTION DU PROGRAMME RETINE :

PROGRAMME DE SIMULATION D'UN PROCESSUS DE DECISION

- Description du programme

Nous donnerons ici une description assez schématique des différentes phases

fonctionnelles du programme. Ces phases sont faciles à suivre sur l'Organigramme théorique

du programme RETINE (Annexe I - D).

L'ensemble du programme de simulation de la sélection automatique des méta

phases comporte un programme principal et dix sous-programmes spécifiques, qui mettent en

jeu, par ailleurs, des sous-programmes de service appartenant soit à notre bibliothèque privée,

soit à la bibliothèque du Département Informatique du C. E. A. , disponible sur la machine IBM

360/91 de Saclay.

- Le Main

Le MAIN est un très court programme, qui n'a pour rôle que d'établir les TYPES

et les DIMENSIONS des différentes variables et des tableaux.

Il appelle deux petits sous-programmes de service : KEY et LIFORM.

Son acte essentiel consiste à appeler le programme d'exécution proprement

dit : RETINE.

Enfin, au retour de RETINE, il appelle deux petits sous-programmes de service :

JOBIMA et THE END.

MAIN

Dimensionnements

KEY

LIFORM

RETINE

JOBIMA

THE END

FIN
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- Le Sous-Programme RETINE

Le sous-programme RETINE représente le véritable programme d'exécution,

n opère en deux phases fonctionnelles principales :

Une première phase, tronc commun de lecture et mise en forme des données

Une seconde phase : mise en jeu de trois niveaux de tests, au niveau des données.

Pour cette seconde phase, RETINE passe la main à un programme d'organisation des appels :

GET OUT.

En voici un organigramme très schématique :

RETINE

Tronc Commun : Lecture de Données

1. Données d'Exécution

2. Données des niveaux de tests

20 000

3. I données numériques : matrices des images

»• 8 000

' ' GET OUT

Mise en jeu des

3 niveaux de tests

1er algorithme

2ème algorithme

FIN

I - Tronc commun du Programme RETINE

Le tronc commun du programme RETINE effectue essentiellement la lecture des

données, leur mise en forme et exécute sur elles des tests simples donnant lieu à l'établissement

de résultats intermédiaires et à celui des histogrammes de densité optique sur les images.



- 97

Trois groupes de données sont lues dans ce tronc commun :

1°- Données de commande de l'exécution :

- niveau du seuil de décision des observateurs : NIVDEC

- nombre limite d'exécutions demandées dans les boucles multiples : NEXEC.

2°- Données pour les trois niveaux de tests ultérieurs :

2.1- Une série de couples de valeurs de seuils, seuil bas, seuil haut : SMI, SMA.

2.2 - Une série de couples de valeurs : LMC, LMS, définissant respectivement

l'homogénéité des valeurs de gris sur une ligne ou valeurs de correspondance (LMC) et l'homo
généité des valeurs de gris sur une colonne, ou valeurs de similitude (LMS).

2.3- Une série de couples de valeurs définissant un nombre de lignes (MINC)

possédant au moins (LMC) points en correspondance ; et un nombre de colonnes (MINS) possédant
au moins (LMS) points en similitude : Grille de décision.

Dans ce segment commun, on lit également des cartes-données alphanumériques,

qui définissent en clair la signification des 8 scores des observateurs sur 6 mots A 4 : WSCORE

(I,J), I = 1,6 , J = 1,8.

De plus, on établit des matricules pour chacun des points d'une matrice 9 x 20.
Chaque point de la matrice sera représenté, dans l'histogramme, par son matricule établi selon

la relation : NOR (I, J) = 100 x J + I.

(I : numéro de ligne, J : numéro de colonne dans la matrice).

3°- RETINE procède alors à la lecture des données physiques proprement dites,

c'est-à-dire des matrices de 9 x N (12 < N < 20) valeurs de transmission optique lues par la

chaîne expérimentale.

Une étiquette de retour 20 000 précède ce segment du programme et permet

de reprendre à ce niveau l'exécution pour traiter un nouveau contingent d'images.
Chaque contingent d'images traitées en un seul passage a été fixé à 35, pour des

raisons de place mémoire et de temps d'exécution, qui sont les facteurs de la priorité du JOB

dans la file du Batch.

Un passage en exécution unique traite donc normalement un paquet-données de

35 cellules et se termine à ce niveau.

Mais on peut choisir, au moyen d'une carte-données de commande d'exécution
(voir sous-programme KEY), d'entreprendre une procédure MULTIEXEC. Dans ce cas, le
retour s'effectue à l'adresse 20 000 pour faire entrer le contingent suivant de 35 cartes.

Al'étiquette 20 000 , onlit le nombre NCELUL des images du contingent à

traiter.

Puis on initialise le compteur NCYT des images à suivre et l'on entre dans une

boucle ouverte par l'étiquette 500 .

4°- Boucle 500

Cette boucle va traiter chacune des images de la façon suivante :

4.1 - Lecture du numéro d'identification de la cellule : NCEL.
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4. 2 - Lecture des 5 scores des observateurs pour cette cellule NSC (1 = 1, 5).

4. 3 - Lecture des valeurs de transmission optique V (I, J), ligne par ligne. Une

valeur d'arrêt, testée sur chaque ligne, interrompt cette lecture après entrée de la dernière

ligne.

4.4 - Les valeurs V sont ensuite traitées en normalisation : on se souvient que

les 9 valeurs de la première ligne ont été établies en plaçant les détecteurs sur une zone vide de

l'image : elles correspondent donc à un "blanc"; c'est-à-dire à la valeur 100 °/0 de transmission

pour chacun des 9 détecteurs.

Les valeurs V sont donc exprimées chacune en pour 100 de la valeur V (1,1) qui

représente le blanc sur chaque colonne.

La ligne des blancs est éliminée de la matrice, puis chacune des valeurs est rem

placée par son complément à 1, ce qui exprime non plus des transmissions, mais des densités

de gris en chaque point. C'est sur ces valeurs, normalisées et complémentées, que l'on va

travailler.

4. 5 - L'impression de cette matrice peut être déclenchée par un mot-clé des

cartes de commande : "MATRICE" (Figures 11, 16, 21).

4. 6 - L'identificateur de la cellule, le nombre de lignes, les scores et le contenu

de la matrice normalisée et complémentée sont inscrits sur bande (2) en un seul enregistrement

physique.

4. 7 - L'exécution de l'histogramme des densités de gris peut également être

déclenchée à ce niveau par un mot-clé : HISTOGRAMME. Le nombre de classes est fixé à 20.

Le programme calcule la largeur de classes entre les bornes qui lui ont été fixées. Il imprime

un histogramme dans lequel chaque colonne est faite d'un empilement des numéros de matricules

des points de la matrice qui correspondent à la classe de gris décrite dans cette colonne (Figures

12, 17, 22).

Les scores des observateurs sont imprimés au-dessous de cet histogramme.

Cette exécution termine la boucle 500 qui est reprise jusqu'à la lecture d'une

valeur d'arrêt sur NCEL.

Cette valeur d'arrêt renvoie sur l'étiquette 8 000 qui termine le tronc commun.

II - Mise en jeu du premier Niveau de Tests : choix d'un couple de valeur pour seuil bas et

seuil haut

Le segment de RETINE qui commence à l'étiquette 8 000 et s'étend jusqu'à l'appel

de GET OUT, correspond à la boucle la plus externe de tout l'ensemble du programme.

Dans cette boucle, on choisit un couple de valeurs pour le seuil bas et le seuil

haut qui doivent être respectivement appliqués aux courants de sortie des détecteurs. Les cou

ples de valeurs à tester ont été lus en une fois dans la partie 2e- du tronc commun de RETINE

et stockés dans les blocs SMI, SMA.

A l'entrée de la boucle 8 000 , le compteur KS de cette boucle qui est initialisé

à 0 immédiatement avant la boucle est incrémenté de 1 , et l'on prend dans les blocs SMI ,
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SMA, les valeurs SMI (KS), SMA (KS) qui sont mises dans les variables de travail : SMIN ,

SMAX.

Le programme RETINE entreprend alors une série de tâches préparatoires à

l'exécution des autres niveaux de tests. Par ailleurs, il édite un graphique évoquant l'image de

la cellule, telle qu'elle est "vue" par les détecteurs si l'on applique, soit uniquement le seuil

bas, soit simultanément les deux seuils.

Tous ces travaux sont effectués dans la boucle DO 600 , qui est faite sur le nom

bre des matrices lues dans le segment précédent : NCYT.

II. 1 - Boucle 600

Avant l'entrée dans cette boucle, la bande (2) est rebobinée.

A chacun des passages, on relit un enregistrement physique de cette bande, qui

contient : l'identification de l'image, le nombre de lignes, les scores et la matrice V, données

qui vont servir au travail suivant :

II. 1.1 - Scanning de la_matrice V (boucle 700), pour :

- Comptage des valeurs au-dessus du seuil bas : ISURF

- Sommation des densités de gris au-dessus de ce seuil : SOMV

- Calcul de l'encadrement minimal des points gris retenus : IMIN, IMAX, JMIN, JMAX

- Etablissement du niveau NI au-dessus du seuil haut, des points gris supérieurs à ce seuil :

NI » 1 pour V (I, J) è. SMAX

- Construction d'une matrice VI (I, J) telle que :

VI (I, J) = 1 si V (I, J). LE. SMAX

VI (I, J) = NI si V (I.J).GT. SMAX

- Construction d'une matrice binaire V2 (I, J) telle que :

V2 (I, J) = 0 si V (I, J).LT.SMIN

V2 (I, J) = 0 si V (I, J).GT. SMAX

V2 (I,J) = 1 si SMIN < V (I, J) < SMAX

II. 1.2 - Construction d'un graphe : courbes deniveaux (Figures 13, 18, 23)

- Calcul des dimensions utiles de la zone de projection des points gris à représenter

- Calcul de la densité de gris relative : densité totale/nombre de points représentatifs

- Compte des points situés sur l'encadrement et élimination de la ligne/colonne en cas de

point isolé

- Ecriture sur bande (1) d'un premier enregistrement logique comportant tous les résultats

précédents

- Commande par le mot clé "IMAGES" de la construction du graphe des courbes de niveau

- Impression du graphe des courbes de niveau. Ce graphe comporte :
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1 - L'indication du numéro d'identification de la cellule : NCEL

L'indication de la valeur des deux seuils testés : SMIN, SMAX

2 - L'impression des 5 scores des observateurs avec leur libellé en clair

3 - Le graphe proprement dit. Ce graphe comporte deux images :

- l'image de gauche représente les courbes de niveau à partir du seuil bas. Chaque niveau

est représenté par un symbole différent et les symboles se succèdent dans l'ordre suivant

*,0,X,+,G,S,H, (modulo 7).

Le pas d'utilisation des symboles est de 2, de sorte que

. le symbole * correspond aux valeurs SMIN et SMIN + 1

. le symbole 0 correspond aux valeurs SMIN + 2 et SMIN + 3

. etc..

- l'image de droite du graphe, représente deux significations :

. d'une part, tous les points correspondant à la valeur 1 dans la matrice binaire V2 ,

sont représentés par * ,

. d'autre part, on a représenté aussi les points dont le niveau de gris est supérieur au

seuil haut SMAX, en leur affectant un symbole dans la séquence précédente : f , X ,

+ , G , S , H.

Le pas d'utilisation des symboles est ici de 1 , de sorte que

. le symbole 0 , correspond à la valeur SMAX + 1

. le symbole X , correspond à la valeur SMAX + 2

. etc...

4 - Au-dessous des deux images de ce graphe, on a imprimé la légende des symboles, pour

l'image de gauche et pour l'image de droite.

5 - Enfin, les résultats de l'examen de la matrice V : surface, densité, encadrement, den

sité relative, etc. .. sont imprimés sous le graphe.

6 - Une dernière impression apparaît encore :

Nombre de correspondances, Nombre de similitudes pour la cellule.

Mais ces valeurs ont été établies à une phase ultérieure du programme, que nous

décrivons maintenant.

II. 1.3 - Phase d'établissement des "correspondances" et des "similitudes"_dans_la_

matrice binaire V2 (Figures 14, 19, 24)

Cette dernière phase du travail de RETINE prépare les éléments sur lesquels

vont être établis les deux autres niveaux de test.

- Boucle 1 400

La boucle 1 400 effectue le scanning de la matrice binaire V2, ligne par ligne,

dans le cadre utile (IMIN, IMAX, JMIN, JMAX).

Chaque ligne, (I) est comparée à la ligne (1-1). Sur chaque colonne, on examine

si la ligne (I) et la ligne (1-1) comportent simultanément une valeur 1.
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L'existence de deux valeurs 1 qui se correspondent l'une au-dessus de l'autre sur

deux lignes consécutives, représente un test d'HOMOGENElTE LOCALE des densités de gris

dans la matrice V2.

Lorsque le test est vrai, on incrémente de 1 le compteur NCOR (I), affecté à la

ligne I : ce compteur va contenir, pour chaque ligne, le nombre de CORRESPONDANCES trou

vées entre cette ligne et celle qui précède.

- Boucle 1 410

La boucle 1 410 effectue le scanning de la matrice binaire V2, colonne par colonne,

dans le cadre utile.

Chaque colonne (J) est comparée à la colone (J-l).

Sur chaque ligne on examine si la colonne (J) et la colonne (J-l) comportent

simultanément une valeur 1.

L'existence de deux valeurs 1 témoigne d'une similitude des deux colonnes consé

cutives quant à l'HOMOGENEITE LOCALE des densités de gris dans la matrice V2.

Lorsque le test est vrai, on incrémente de 1 le compteur NSIM (J), affecté à la

colonne J : ce compteur va contenir, pour chaque colonne, le nombre de SIMILITUDES trouvées

entre cette colonne et celle qui précède.

- Boucle 1 420

Recherche la valeur maximale MAXCOR, parmi les contenus des compteurs

NCOR (I).

- Boucle 1 430

Recherche la valeur maximale MAXSIM, parmi les contenus des compteurs

NSIM (J).

Si la carte de commande "IMAGES" a été trouvée, ces résultats sont imprimés,

comme on l'a dit, à la suite du graphe des courbes de niveau.

II. 1.4 - Phase d'écriture des éléments établis sur chaque matrice sur mémoire auxiliaire

A partir de l'étiquette 1 635, on exécute des sorties sur mémoire auxiliaire :

- un premier enregistrement logique sur bande (1) : identificateur, nombre de lignes utiles de

la matrice V2, scores, correspondances selon les lignes, nombre de colonnes utiles, simi

litudes selon les colonnes ;

- un deuxième enregistrement logique sur bande (1) : nombre de lignes total de la matrice V2,

valeurs de la matrice V2, encadrement utile ;

- sur commande, par le mot clé "PERFO", perforation d'une carte d'en-tête pour les données

à perforer ultérieurement et comportant : identification et valeurs des deux seuils à ce

passage.

Fin de la boucle 600
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II. 2 - Impression de tableaux récapitulatifs

Tous les résultats qui ont été inscrits sur bande (1) en deux enregistrements

logiques (phase II. 1. 4) peuvent être repris pour imprimer deux tableaux récapitulatifs de la Phase

de Niveau 1 des Tests, basée sur un couple de valeurs des seuils SMIN, SMAX.

Ces tableaux sont imprimés sur commande, par le mot-clé "TABLEAU".

II. 2.1 - Boucle 750

Relit et imprime le premier enregistrement logique.

Sur commande "PERFO", les résultats sont perforés sur cartes.

II. 2.2 - Boucle 780

Relit et imprime le deuxième enregistrement logique, c'est-à-dire les similitudes

et correspondances dans chaque cellule. Sur commande "PERFO", ces résultats peuvent être

perforés.

Fin de la partie active du Niveau 1 des tests

Arrivé à ce point, le programme RETINE :

- a lu et normalisé les matrices de (NCELUL) images ;

- a calculé les valeurs de surface, densité, limites utiles de ces matrices ;

- a construit les matrices binaires V2, résultant de la mise en jeu d'un couple de valeur de seuil;

- a établi les indices d'homogénéité de cette matrice dans le sens des lignes (correspondances)

et aussi dans le sens des colonnes (similitudes).

Les notions de correspondance et de similitudes ont été différenciées, pour pouvoir

par la suite obtenir des tests qui sont indépendants de la géométrie de l'image : en effet,

- correspondances et similitudes doivent être des valeurs exprimant la permanence de l'homo

généité tout au long d'une ligne, ou tout au long d'une colonne ;

- si l'image a une aire circulaire, les deux ensembles doivent avoir un histogramme semblable,

et chacun d'eux répondre aux conditions des tests ultérieurs ;

- si l'image, au contraire, a une surface elliptique, on trouvera un histogramme très dissem

blable, pour les correspondances et pour les similitudes. Mais l'un des deux au moins,

répondra aux conditions des tests ultérieurs.

Cette réponse permettra donc de ne pas éliminer des matrices répondant aux

conditions d'homogénéité, quelle que soit la disposition des valeurs de gris sur la grille

lignes/colonnes.

Les étapes préparatoires sont donc ici terminées, pour le traitement du contingent

de cellules prises en lecture. Une adresse de retour a été ménagée en 20 000 pour le traitement

d'un autre contingent.
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Le programme doit maintenant se livrer aux deux autres niveaux de tests. Pour

cela, RETINE passe la commande au programme GET OUT.

- Le Sous-Programme GET OUT

1 - Le rôle du programme GET OUT est de mettre en oeuvre successivement deux

algorithmes, dont le but est, rappelons-le, de rendre équipotents les deux sous-ensembles

d'images acceptées

- par les observateurs,

- par le programme.

Afin de les identifier, nous appellerons ces algorithmes :

- algorithme "GRILLE"

- algorithme "MOTIF"

2 - L'algorithme GRILLE met en jeu deux niveaux de tests définis respectivement

par les programmes TESCOR et GRILLE.

L'algorithme MOTIF met en jeu un niveau de tests défini par le programme EXPV.

L'un comme l'autre de ces deux algorithmes aboutit à la création d'une valeur

de décision pour chaque image : acceptée ou refusée par le programme.

3 - Des programmes d'expression utilisent ces valeurs de décision pour fournir :

- un listing comparatif des décisions-observateurs et de la décision-machine,

- un bilan des réponses conformes et non conformes sur le contingent d'images traitées,

- un graphe rendant compte de l'ensemble des résultats sur ce contingent d'images.

Ces programmes sont :

SCORP

BILAN - SCOMAJ - NEWBIL

Décrivons maintenant, plus en détail, l'organigramme de GET OUT.

I - Mise en jeu de l'algorithme GRILLE

Boucle 7 000 : deuxième niveau de tests

L'algorithme GRILLE est mis en jeu par GET OUT dans la boucle 7 000 dont

le compteur KT est initialisé à zéro.

A chaque entrée dans la boucle, le compteur KT est incrémente de 1 et cette

valeur est transmise immédiatement au sous-programme TESCOR.

I. 1 - Le_s_ojfê^pj^£ra^nme__TESCOR

I. 1.1 - Choisit un couple de valeurs LMC (KT), LMS (KT), dans les tableaux LMC et

LMS, qui ont été chargés à l'entrée de RETINE, dans la partie 2°- du tronc commun.
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Ces valeurs constituent un COUPLE DE CARACTERISATION. Elles sont placées

respectivement dans les variables de travail LMCOR et LMSIM.

LMCOR représente une valeur minimale du nombre de "correspondances" pré

sentes sur une ligne de la matrice V2, pour que cette ligne soit prise en considération pour le

niveau de test ultérieur (GRILLE).

LMSIM représente une valeur minimale du nombre de "similitudes" présentes sur

une colonne de la matrice V2, pour que cette colonne soit prise en considération pour le niveau

de test suivant (GRILLE).

1.1. 2 - TESCOR passe en revue dans la boucle 820 la totalité des NCYT images du con

tingent étudié. Pour chacune d'elles :

- les données concernant les correspondances (bloc NCOR) et les données concernant les simi

litudes (bloc NSIM) sont relues sur la bande (1),

- le bloc NCOR est examiné (boucle 770) et chacune de ses valeurs est comparée à LMCOR.

Si NCOR (I) est supérieur ou égal à LMCOR, on incrémente de 1 le compteur des "lignes

ayant un nombre correct de correspondances" : LCOR. La valeur atteinte par LCOR, est

chargée dans LCC (ICT) pour l'image ICT,

- le bloc NSIM est examiné (boucle 771) et chacune de ses valeurs est comparée à LMSIM.

Si NSIM (I) est supérieur ou égal à LMSIM, on incrémente de 1 le compteur des "colonnes

ayant un nombre correct de similitudes" : LSIM. La valeur atteinte par LSIM est chargée

dans LSS (ICT) pour l'image ICT.

Les blocs LCC, LSS sont retournés à GET OUT et seront les valeurs de travail

utilisées par GRILLE.

- Boucle 6 000 : Troisième niveau de tests

A l'intérieur de la boucle 7 000 précédente de GET OUT, s'ouvre la boucle 6 000.

Dans cette boucle :

1 - On va mettre en jeu le troisième et dernier niveau de test, par le programme GRILLE.

Celui-ci appelle le programme de décision SCORP pour chaque cellule.

2 - On examine par BILAN, les résultats comparatifs des décisions-machine et des décisions

de chacun des cinq observateurs.

3 - On établit dans SCOMAJ, la décision majoritaire des cinq observateurs.

4 - On réétablit un nouveau bilan des résultats comparatifs des décisions-machine et des déci

sions majoritaires, dans le programme NEWBIL.

5 - Un graphe de ces bilans comparatifs est établi après chacun des deux types de bilans. Il est

construit, point par point, en cours de route, dans les programmes précédents et son im

pression est déclenchée dans GET OUT, avant la fin de la boucle 6 000.

Examinons maintenant chacun de ces programmes.



105

I. 2 - L£^ou_Sj:prj^r^ajnm£_GRILLE_niet en jeu le troisième niveau de tests. Le compteur

KM de la boucle 6 000, dans laquelle est appelé GRILLE, est incrémente de 1 à chaque appel.

GRILLE prélève une valeur MINC (KM) et une valeur MINS (KM) dans les blocs

MINC et MINS, chargés initialement par RETINE au 2°- du tronc commun. Ces valeurs sont

chargées dans les variables de travail MINCOR et MINSIM.

GRILLE examine (boucle 790) chacune des NCYT images et prélève les valeurs

LCC (K), LSS (K) de la cellule K, (valeurs établies dans TESCOR) qu'il place dans les variables

de travail LCOR, LSIM.

Les quatre valeurs LCOR, LSIM, MINCOR, MINSIM, sont transmises au sous-

programme SCORP.

I. 3 - Le_^ça^^pj^^rjijmne__SCORP a pour fonction d'établir pour une image donnée, pour

laquelle GRILLE lui transmet les valeurs de test, la DECISION MACHINE - Acceptation ou

Rejet.

SCORP examine si LCOR. GE. MINCOR, c'est-à-dire si le nombre de lignes

acceptables est au moins égal à MINCOR. Il examine si LSIM. GE. MINSIM, c'est-à-dire le

nombre de colonnes acceptables est au moins égal à MINSIM. Les valeurs MINCOR et MINSIM

constituent une "GRILLE DE DECISION" pour le troisième niveau de tests.

Pour prendre la décision logique d'acceptation ou de refus, on peut choisir par

une carte de commande et un mot-clé "or" ou bien "and", d'exécuter le test, soit sur la réunion,

soit sur l'intersection des deux propositions logiques précédentes.

Selon le résultat logique du test, SCORP imprime le libellé correspondant :

- soit . IMAGE REFUSEE .

- soit # # # IMAGE ACCEPTEE * * *

ainsi que les libellés des scores des cinq observateurs pour cette image.

Le bloc logique IDMACH (I) est chargé avec la valeur 0 ou 1 , selon le diagnostic

machine, refus ou acceptation, pour l'image I.

Le bloc IDOBS (J, K) est chargé avec la valeur 0 ou 1 , selon le diagnostic,

refus ou acceptation, donné par l'observateur K , pour l'image I .

SCORP construit également certains éléments du graphe des diagnostics : il met

en place les symboles représentant chacun des cinq observateurs (* , ji , X, + , G) en regard

des colonnes des scores attribués par chacun d'eux, n met en place le symbole indiquant le

diagnostic-machine : soit S pour oui, soit H pour non, sur les colonnes réservées au diagnostic

machine.

I. 4 - Lorsque GRILLE a terminé la boucle 790 dans laquelle SCORP est appelé une fois

pour chacune des images, il complète la construction du graphique par appel de SCORP 1, qui

construit le dessin d'une flèche, indiquant l'emplacement du niveau (NIVDEC) de décision des

observateurs, c'est-à-dire entre les scores 4 et 5.
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I. 5 - GET OUT reprend le contrôle pour appeler le £9j^pj^£rammt^J^LAN.

Dans BILAN, on effectue une comparaison entre les contenus des blocs IDMACH

(diagnostic-machine) et IDOBS (diagnostics-observateurs) pour chacune des images du contingent

étudié.

On établit la valeur des compteurs :

IDAC 00

IDAC 11

IDIF 10

IDIF 01

nombre des accords homme-machine sur un refus

nombre des accords sur une acceptation

nombre des acceptations-machine, sur un refus-observateur

nombre des refus-machine, sur une acceptation-observateur.

Ces résultats sont imprimés en valeur absolue et en pourcentage.

I. 6 - Pour examiner la concordance entre les décisions-machine et les décisions résultant

des scores observateurs, on a établi la notion de "score majoritaire". Le score majoritaire

pour chacune des cellules est établi par le sous-programme SCOMAJ, appelé par GET OUT.

Le résultat, 0 ou 1, est chargé dans le bloc IDMAJ (I) pour l'image I.

I. 7 - A partir de la comparaison entre le score majoritaire et le diagnostic-machine de

chaque cellule, un nouveau bilan peut être établi. Ce travail est exécuté par le sous-programme

NEWBIL, qui établit les valeurs nouvelles pour IDACOO, IDAC 11, IDIF 10, IDIF 01 (voir I. 5).
NEWBIL complète les éléments du graphe, en appelant l'impression d'un asté-

rique, immédiatement à droite du S ou du H qui représente la décision-machine, lorsqu'il

y a concordance (soit sur l'acceptation, soit sur le refus) avec la décision-majoritaire de cinq

observateurs.

n imprime le nouveau bilan comparatif.

I. 8 - Puis GET OUT reprend le contrôle.

Il appelle RCRBPR, programme bibliothèque qui provoque l'impression du

GRAPHE DES DIAGNOSTICS, qui a été construit pas à pas, au cours des précédents sous-

programmes.

I. 9 - GET OUT parvient au terme du premier algorithme et retourne le contrôle à l'étiquette

6 000.

II - Mise en jeu de l'algorithme MOTIF

L'algorithme MOTIF est mis en jeu à l'intérieur de la boucle 7 000 du pro

gramme GET OUT à partir de l'étiquette 6 500.

n est exploré dans la boucle DO 6 600. Dans cette boucle :
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II. 1 - Il est fait choix d'un couple de valeurs prélevées dans les blocs MINC, MINS et char

gées dans les valeurs de travail MINCOR, MINSIM. Ce couple de valeurs détermine une grille

fixe ou MOTIF. Un MOTIF est une matrice binaire de (MINCOR) lignes * (MINSIM) colonnes,

exclusivement remplie de valeurs 1,

L'algorithme MOTIF va consister à balayer la matrice binaire V2, en progres

sant pas à pas dans le sens des colonnes et dans le sens des lignes et à détecter l'existence de

motifs précédemment définis à l'intérieur de V2. Si un tel motif est rencontré, il est compté.

Le balayage avance de 1 colonne et on examine à nouveau si le motif continue à exister sur cette

nouvelle surface élémentaire .... ceci jusqu'à avoir parcouru toutes les colonnes et repris le

balayage sur chacune des lignes.

Dans cet algorithme, on recherche au sein de la matrice V2 :

- un test d'HOMOGENElTE : l'existence d'un motif, superposable à une sous-matrice (MINCOR

* MINSIM) de la matrice V2, implique l'homogénéité locale des densités de gris dans cette

région.

- un test d'EXTENSION : la répétition des incidences du motif en parcourant V2 indique bien

l'existence du gris homogène sur une certaine surface, même si, en cours de balayage, on est

passé sur des zones vides, ou des zones de surdensité, où le motif n'existe plus.

II. 2 - Une fois choisies les dimensions du motif, le programme GET OUT exécute la boucle

DO 7 610 sur l'ensemble des images du contingent.

Dans cette boucle, on appelle pour chaque cellule :

II. 3 - Le programme EXPV

EXPV reprend sur la bande (1) les valeurs de la matrice V2 et de son encadre

ment utile.

Dans la boucle 10, sur les lignes utiles, et dans la boucle 5 sur le nombre des

colonnes utiles, le motif est recherché pas à pas.

Chacune de ses incidences est comptée dans KGRIL.

Le programme teste trois motifs successifs : 3x3, 2x3, 2x2, à titre explo

ratoire. L'un d'eux seulement sera pris en compte pour la sélection de l'image.

II. 4 - Au retour dans GET OUT, à l'intérieur de la boucle sur les images, on appelle pour

chacune d'elles le programme SCORP, qui détermine le diagnostic-machine, comme dans

l'agorithme GRILLE.

II. 5 - A la sortie de la boucle sont appelés également, comme dans le précédent algorithme :

NEWBIL, qui établit le bilan comparatif des diagnostics-machine, et des scores majoritaires,

RCRBPR, qui imprime le graphe des diagnostics,

Ceci termine la boucle générale 7 000.



II. 6 - Le retour de GET OUT dans RETINE réinitialise éventuellement la boucle 8 000,

sur deux nouvelles valeurs de seuils, ou bien, il entraîne la lecture d'un nouveau contingent de

données-images.

II. 7 - Lorsque tous les contingents-images ont été épuisés, RETINE redonne le contrôle

à MAIN, qui se termine immédiatement après impression des indications de fin de programme

par les deux appels :

JOBIMA

THE END.
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ANNEXE I - D

ORGANIGRAMMES

I - MAIN - Organisation générale

2-6 - MAIN - Détail

7 - BILAN

8 - EXPV

9-10 - GET OUT

II - GRILLE

12 - NEWBIL

13-17 - RETINE

18 - SCOMAJ

19-20 - SCORP - SCORP 1

21 - TESCOR

22-2 3 - ORGANIGRAMME GRAPHIQUE



MAIN
RETINE

8000

[Récapitulatifs!

^IBACK ï"^

<IBACK >•

|620o|

"-< GO TO 6000

6500

-^ GO TO 7000|

7500

-^ GO TO 8000|

8500

STOP
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[500]

600]

Lecture données

WRITE (2)

WRITE (1)

WRITE (l)

TESCOR (IBACK 1)

GRILLE (IBACK)

BILAN

Diagnostics Machine

— Observateurs

Graphe des diagnostics

NEWBIL

Comparaison scores majoritaires

EXPV

Exploration de la matrice V2

par une grille MINCOR * MINSIM
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MAIN

NOBS = 5

-MAXCEL = 50

RPSLDI ( NCELUL ) = 35

RETINE

Lecture NIVDEC, NEXEC, IPERFO, KMATRI, KHISTO

VVMI, VVMA

NCYT = 0

Lecture SMI, SMA

Lecture LMC, LMS

Lecture MINC, MINS

Lecture NSCORE

_L
l \ 500|

Lecture Données 1 cellule

WRITE (2) NCEL, JA, NSC,((V(l,J),J=l,9),1=1,IA)

H I S T 0

-] GO TO 500 |

KS = 0

800o|
SMIN

SMAX

REWIND 2

|P0 600 1=1, NCYT I

Simulation des détections

entre les seuils » et *

Exécution numéro *

Le nb d'exécution demandé

est limité à k

READ (2) i....

Calculs cadres, densités, surfaces

WRITE (1) NCEL, IMIN, IMAX
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Graphiques cellules

Résultats cellule

WRITE (1) NCEL, II, NSC, (NC0R(I)...),Jl,(NSM(l)...)

Perfo cartes

600

REWIND 1

jDO 750 1 = 1, NCYT |

Récapitulatif

REWIND 1

1DO 780 K = 1, NCYT

Récapitulatif

Similitude et correspondance

KT = 0

—17000 I

TESCOR

(IBACK1)

KT = KT + 1

LMCOR

LMSIM

DO 820 ICT = 1, NCYTJ

Comptage des LCOR

LSIM

READ (1)

READ (1) NCEL,I1,NSD(NC0R),
J1,(NS/M)

(KT,LMC,LMS, IPERFO,NCYT,

NUMCYT,NOBS,LCC,LSS)

Recherche des critères de
décision

Essai numéro

Minimum choisi

READ (1)

READ (1) ...(NCOR)...(NSIM)
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IBACK = 1

7500 = 2

GO TO (7200, 7500), IBACK 1

7200

KM = 0

J6000J

772

773

6500

GRILLE

|D0 790 K = 1, NCYT I

IW = 1

IF (LCOR.GE.MINCOR.AND.LSIM.GE.MINSIM)IW = 2

GO TO (772,773),IW

Image refusée

IDMACH (K) = 0

Image acceptée

79o|

IBACK = 1

IBACK = 2

Tests sur

NIVDEC et IDOBS

GO TO (6000,6200),IBACK

6200

BILAN

Nb-decellules testées dans ce

ce job = »

Recherche des critères de décision

Essai numéro k

Minimum choisi p. les corres
pondances .

Essai de la grille numéro *
Grille détectrice à en *

similitudes

Niveau de décision



- 114

Cellule : 1 2 3 ....

Décision Machine ..,

Décision Ordres 1, 0, 0, 1

2

3

Graphes des diagnostics

Impression

DO' 4120 1=1, NCYT

Correspondances

IDACOO

IDAC11

IDAC01

IDAC10

4120

Bilan s. les » obsevateurs s. l'étude

de s* réponses, on obtient

Accords l'acceptation : k

" le refus : »

des accords faux refus : k

fausse acceptation : »

-Total des accords s soit k p.100

" non accords * soit * p.100

GO TO 6000

6500

GO TO 7000

7500

GO TO 8000

8500
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NEWBIL

DO 4150 1=1, NCYT

Comparaison avec les scores majoritaires

4150

Bilan s. les scores majoritaires

Exploration des cellules par grille fixe

jDO 7610 1=1, NCYTl

Images * = cellule numéro k

EXPV

Exploration de la cellule par grille fixe

DO 7610 1=1, NCYT

Image » = cellule numéro à »

EXPV

Exploration de la matrice V2 par une

grille MINCOR k MINSIM

7610

THE END

STOP
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BILAN

GETOUT

7000

TESCOR

GRILLE

BILAN

GO TO 6000

•|D0 4120 1 = 1, NCYT |

IDOBS (I,J)

0

0

1

1

IDMAJ

0 IDACOO + 1

1 IDIF10 + 1

0 IDIF01 + 1

1 IDAC11 + 1

4120

IDAC = IDAC 00 + IDAC 11

IDIF = IDIF 10 + IDIF 01

-| RETURN |
dans GETOUT

_|S C 0 MA J

NEWBIL
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GETOUT

6500

-|D0 6600 KGF = 1, KM1 |

Choix MINCOR, MINSIM

KGMIN = 6

DO 7610 I = 1, NCYT

READ (1)

READ (1)

7610

DO 20 I = 1, NCYT

EXPV

SCORP

EXPV

READ (1) V2

DO 40 MVH =1,3

Choix d'une grille

MINC, MINS

Compte des LOCI : KGRIL

(MINC * MINS)

pour la cellule I

40

RETURN

IDMACH (I) ) = (KGRIL.GT.KGMIN)

20

NEWBIL

6600

GO TO 7000

RETURN



SMIN, SMAX

(RETINE)

KT = 0

17000]

KT = KT + 1
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•LMC (KT) = 9999 •|7500 |

TESCOR

KM = 0

R C R B I N

GRILLE

KM = KM + 1

•

GO TO (6200, 6500) IBACK

BILAN

1

1

S C 0 M A J

NEWBIL

Graphe des diagnostics

i

GO TO 6000

65000

Etablissement

LCC (I),LSS(I)

DC d'après MINCOR,

(MINCOR sur LCC(l),

C LSS(I)
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6500

|Exploration par grille fixe|

DO 6600 KGF = 1, KMlj

MINCOR = MIN (KGF)

MINSIM = MINS (KGF)

KGMIN = 6

1 DO 7610 1=1, NCYT|

J 1
SCORP

EXPV

IDGRIL (I) = (KGRIL.GT.KGMIN)

7610

S C 0 R P 1

DO 20 I = 1, NCYT"^

IDMACH (I) = (KGRIL.GT.KGMIN)

20

NEWBIL I JDO 40 I = 1, NCYTJ

R C R B P R

B
j SCORP J

6600 SC0RP1

i GO TO 7000

7500

-j RETURN |

GO TO 8000

(RETINE)
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GRILLE (KM)

(appelé par GETOUT)

KM = KM + 1J

Indice de la

boucle 6000

Dans GETOUT

MINC (KM) = 9999 -•16500

Choix d'une grille de décision—machine

MINCOR = MINC (KM)

MINSIM m MINS (KM)

et d'un niveau de décision-observateur

NIVDEC

DO 790 K = 1, NCYt|

Reprise des valeurs propres à la cellules, des C et S

LCOR = LCC (K)

LSIM = LSS (K)

Ces valeurs sont transmises à SCORP

pour Décision-Machine

CALL

CALL

IBACK = 1

H RETURNI

65001

IBACK = 2

RETURN

LCOR, LSIM

MINCOR, MINSIM

(Flèche sur NIVDEC)
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T~

7000

6000

GO TO 6000
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NEWBIL

TESCOR

GRILLE

BILAN

S C 0 M A J

NEWBIL

DO 40 I = 1, NCYT I

40

Impression

Cellule 1 2

IDMACH

0 IDACOO + 1

1 IDIF01 + 1

0 IDIF10 + 1

1 IDAC11 + 1

Numéro 30 31 ......

DEC.MACH. 0 0 11

DEC.MAJ. 0 110

-j RETURN J
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RETINE

FIN JOB

Partie 1/ Lecture des Eléments d'exécution!

R P S L D I

R P S L D E

Lecture des seuils

SMI (KS)

SMA (KS)

(NIVDEC)

(NEXEC)

(VVMI, VVMA)

Lecture du niveau nécessaire de;

correspondances ou similitudes

pour une ligne (ou colonne)

LMC (K)

LMS (K)

Lecture des dimensions de la grille

de décision

MINC (KM)

MINS (KM)

Lecture du libellé des scores

WSCORE (I,J), J = 1, 8

20000
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20000

Lecture du nombre de cellules

dans le paquet—données

R P S L D I (NCELUL)

= 5555 - 25 000

IPartie II / Lecture des données pour les cellules I

500

Lecture Numéro de la Cellule

R P S L D I (NCEL)

= 9999

Lecture des scores observateurs

pour cette cellule

-•|55o|

R P S L D I

Etablissement de :

(NSCORE)

NSC (I = 1, 5) = NSCORE

MATRIC (Matricule)

INDICE (Stockage du score)

Lecture de la Matrice V (i,J)

Normalisation et complémentation

C hargement Bloc VH

IM I N M A X

H I S T 0

500

|55o|

Ecriture

Bande (2)

NCEL, JA, NSC
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Parité III / Exploitation des données-cellules

Choix d'une valeur des seuils

KS

©

SMIN

SMAX

REWIND 2

Eise en courbes de niveau

-JPO 600 KT = 1, NCYT |

Mise à zéro des blocs

VI et V2

READ (2)

NCEL, JA, NSC, V

Calcul des d onnées géomet riques

IMIN, IMAX, JMIN, JMAX,

ISURF, S0MV, LONG, LARG,

Etablissement d as Valeurs d 'Index

VI et V2

en f one tion d 3S seuils

Impression des courbes de niveau

selon :Les blocs

VI = V (I,J) - SMAX

= 1 pour SMIN <V< SMAX

V2 = 1 si SMIN<V<SMAX

0 sinon

Impression des scores observateurs

Impression des Légendes des Symboles

1
Ecriture1
Bande (l)

Données
géométriques
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Etablissement des correspondances

et des similitudes sur V2

NCOR (I) = Nb de points de la ligne I

en correspondance avec un pt de la ligne (l-l)

NSIM (I) = id

Calcul du nb maximum des correspondances

MAXCOR

et des similitudes

MAXSIM

observées selon les lignes

selon les colonnes

Impression des données géométriques

Impression des Résultats géométriques

pour la cellule

Fin de l'Extraction

des données

Ecriture

Bande (l)

Résultats des

corr. et simil,

Ecriture

Bande (2)

Bloc V2
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Impression des Tableaux

récapitulatifs

\ DO 750 K= 1,NCYT|

® Tableau des résultats géométriques

et scores observateurs

LÏp
| DO 780 K= 1,NCYT]

ableau des similitudes et correspondances

H 780 I

Recherche de critères de décision

pour la machine

GETOUT

GO TO 8000

Fin de traitement du paquet numéro (IPAQ)

I

GO TO 20003

25000

THE END

RETURN

dans MAIN



GETOUT

|7000 |

6000

GO TO 6000
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S C O M A J

TESCOR

GRILLE

BILAN

SCOMAJ

DO 40 K = 1, NCYT

IDMAJ (I) = MAJOR s. IDOBS (lfJ)

40

RETURN

NEWBIL
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SCORP

( Appelé dans la boucle 790

par GRILLE

Appelé dans la boucle 40

par NEWBIL

Processus de Décision-Machine

IW = 1

.OR.

IF (LCOR,GE .MINCOR

.AND,

LSIM. GE.MINSIM) IW =2

Impression Numéro d'image et ....

DO 277 1=1, NOBS

. Score des 5 observateurs : dans l'appel GRILLE

( ou 1 observateur dans l'appel NEWBIL)

IMAGE n SCORE OBS : «* k : TYPE CELLULE

• Appel du point caractérisant l'observateur
avec son symbole propre

R C R B P T XK, YK, I

277

Impression du diagnostic-machine

GO TO (772,773), IW

772 - IMAGE REFUSEE

Choix de l'abscisse XN = 85.

et du symbole IKL = 7

Stockage Décision-Machine

IDMACH (K) = 0

V

H = REFUS
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Détermination de la décision des observateurs

IF (IND - NIVDEC)
= O

IDOBS (K, II)
= 1

IMAGE ACCEPTEE

IDMACH (K) = 1

XN = 80.

IKL = 6

IF (IND - NIVDEC)

IDOBS (K,I1) = I
= 0

S = ACCEPTATION

775 — Appel du point R C R B P T XN, YN, IKL

SCORP 1

Dessin d'une Flèche

à l'abscisse NIVDEC

C R B P TK

RETURN

( XP, YP, 1)

dans GRILLE

ou NEWBIL
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TESCOR (KT)

Essai n° (KT)

Choix d'un couple de caractérisation

LMCOR = LMC (KT)

LMSIM = LMS (KT^

DO 820 ICT = 1, NCYT

pour la cellule (ICT)

REWIND 1-

READ (1)

NCOR

NSIM

• on compare sur chaque ligne

le nb de correspondances trouvées sur cette ligne

avec le nb de "caractérisation" LMCOR

LCOR = 0

DO 770 I = 1, Il

770 IF (...) LCOR = LCOR + 1

on stocke cette valeur : nb de lignes adéquates :

LCC (ICT) = LCOR

idem pour les similitudes

LSS (ICT) = LSIM

820
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ORGANIGRAMME GRAPHIQUE

GET OUT

I '

£000 RCRBIN (O.,100.,0.,50.,50)

GRILLE

-\ DO 790 K = 1,NCYT
i

772

773

775

SCORP

IC = 5 k (K-l)

YK = K

YN = K

DO 277 1=1, NOBS

277

IC „ IDC + I

IDI = INDICE (IC)

XK = 10 * IDI + I - 3

RCRBPT (XK, YK, i)

Impression score des OBSERVATEURS

* 0 X + G

GO TO (772, 773), IW

XN = 85.

IKL = 7 (Symbole H en 85.)

GO TO 775

XN = 80.

6 (Symbole S en 80.)

RCRBPT (XN, YN, IKL)

IMPRESSION DU DIAGNOSTIC-MACHINE

IKL =

H
S (oui) ou H (non)
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SCOMAJ

NEWBIL
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DO 1723 L = NDER, 50

YN = L

XN = 10 * NIVDEC + 5

1723

RCRBPT (XN, YN, l)

IMPRESSION TIGE DE FLECHE

A L'ABSCISSE NIVDEC

r- DO 1725 1 = 1,2

YP = NDER + L

DO 1725 Ll » 1, 2

IR =IR » » Ll + L

XP = XN + IP

—RCRBPT (XP, YP, 1)

IMPRESSION POINTE DE FLECHE

1725

|D0 40 1=1, NCYT

(IDMAJ.EQ.O)

(IDMAJ.EQ.IDMACH)

RCRBPT (85.,Y,7)

RCRBPT (86.,Y,l)

IMPRESSION DECISION-MACHINE

ET * DE CONFORMITE

(IDMACH.EQ.1) RCRBPT (80.,Y,6)

(IDMAJ.EQ.IDMACH) RCRBPT (80.,Y,l)

40

R C R B P R

GO TO 6000



1 - MAIN

2 - BILAN

3 - DECIDE

4 - DETECT

5 - EXPV

6 - GET OUT

7 - GRILLE

8 - JOBIMA

9 - KEY

10 - NEWBEL

11 - RETINE

12 - SCOMAJ

13 - SCORP

14 - TESCOR

15 - VERIF
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ANNEXE I-E

PROGRAMMES FORTRAN



C

C

C

c

c

C

c

c

c

c

c

ICC
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( MAI N~^)
f A I N F C U R I

*4* ****** ****** ******************* ************

OIKENSICN DE MATRIC •= 5 * NCELUL

DIMENSION CE LCC = NCELUL

CIPENSICN LSS = NCELUL

DIPENSICN CE NLKCYT • NCELUL

ClfENSICN CE IC^ATCh = NCELUL

CIHENSICN CE ICCACI- • NCELUL

CIPENSICN CE ICCeS = NCELUL,N06S)

ÎNTEGEP*2INCICEf2CCI

DIKENSICN NSCC5) ,NSC<5)

DIPENSICN MTRIC (2CU

INÏEGER*2 ICGRIU5C)

INTEC-ER*2 ICMACH.IOCBS

INTEGEP*2 ICKAJ (5C)

DIPENSICN NUPCYTI5CÏ

INTEGER*2 LCC(5C),LSS<5CI
DIfENSICN I0f*ACH(5C), ICCES(5C,5)
CCMKCN /FORMA/ ENTREEI2C) , SORTIE (2C)

CCMNCN /FORMAI/ RETCURC2C)

CALL KEY

CALL L 1 F C R f

PEAC(5,1CC) PETCUR

FCPMATI2C A4)

NCBS-5

MAXCEL » 5C

************************************************************

CALL PETINE (LCC,LSS,NCBS,NSC,NSD,ICI*ACH,IDCBS,MATRIC»

* ICMAJ .

♦ICGRIL,

* INCICE,

* KAXCEL ,

* NUMCYT, NCELLL)
************************************************************

CALL jceiMm
CALL THE ENC

STCF

ENC
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(bilan)
SUBROUTINE BILAN (NCYT,NCES,ICMACH,ICCBS,NCELUL,NCBS,NUMCYT,

* IPERFC ,

* MAXCEL J

ÏNTEGEP*2 IDMACH,ICCBS

DIMENSION IDMACHIMAXCEL) , IDOBS IMAXCEL,NCBSI , NUMCYT (MAXCEL)
CCMMCN /FGRMA/ ENTREEC20) , SORTIE 12CI

REAL*8 NOM /'PILAN •/

WRITE 16, ENTREE ) NCN

WRTTE(6,31311 (I,I=l,NCYTl

3131 FCPMAT(«C«,9X,«CELLULE :», 35 13)

C

WRITE(6,2132) ( IOKACHU),I=1,NCYT)
3132 FCPMATI«OCECISICN MACHINE :', 35 13)

C

DO 1675 11=1,NCPS

WRITE(6,3133) II, (ICCfiSfKl,I1),K1=1,NCYT1

3133 FCFMATf'OGECISICN OBS.SIS,» :«, 35 131
1675 CCNTINUE

IOACCC = C

ICIFC1 » C

ICIF1C = 0

ICAC11 = C

DC 412C 1=1,NCYT

OC 4115 J=1,NCBS

IFIIDMACHfIl.EG.il GOTO 4112

IFdQCeSdf J) .EC. I) COTC 4110
IDACCO = IOACCC ♦ l

GCTC 4115

C

4110 ICIF01 = ICIFC1 ♦ 1

GCTC 4115

C

4112 IF< ICCBSII,J) .EC. 1) GOTO 4114

C

IDIF1C = ÏCIF1C -» 1

GCTC 4115

C

4114 Ï0AC11 = I0AC11 + 1

C

4115 CCNTINUE

C

4120 CCNTINUE

C

NTCT = NCYT * NCBS

C

WRITE(6,413C) NCBS,NTCÏ, ICAC11, IOACCC ,IC IFC1,IDIFIC

C

4130 FCPMATI'C ,/,15X, «BRAN SUR LES",13,• OBSERVATEURS',/, 15X,

* 30('=»),/,5X,«SUP L ETUDE CE',14,' REPONSES ON OBTIENT :«,/,

* 1CX,«ACCORDS S. L ACCEPTATION :',I4,/,



C

C

* 18X,»S. LE

* 7X,»CESACCCRC FAUX REFUS :«,14,/,
* SX,«FAUSSE ACCEPTATION :«,I4,/>

ICAC = IDACOO + ICAC11

IDIF • IDIF1C ♦ ICIFC1
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PDAC = 100*ICAC/NTCT

PCIF = 1C0*IDIF/NTCT

C

WRITE (6,1980) ICAC,FCAC,ICIF,PC IF

1980 FCRMAT <«0«, 10X,«TOTAL DES ACCORDS =• , 14, 2X, <SOI T :',F9.4,« P.100»
*,/,HX,«TOTAL NCN ACCCPCS = «, 14 ,2X , «SC IT :',F9.4,' P.lCO',/1

C

WRITE (6, SORTIE ) NOM

WRITE <6,197C)
1970 FORMAT! •0«,/,5X,120(»*'),//)

RETURN

C DANS RETINE

C I S N 493

ENC

SteRCLTINE C E C I C E KIE,*)
OIMENSICN CLEO)
CCMfCN/CLEF/CCCE(2C)
OATA STOP/'STOP'/.RIEN/'PIEN'/
IF (CLE(l) .EC. RIEN) RETURN 1
OC ICC 1=1,2C
IFfCCCEII).EC.CLE<l))PETURN

ICC CCNTINUE

RETURN l

ENC

Çp ECIDÈ)

Ç DETECQ
SLERCUTINE CETECT

C

INTE6ER*2 NUMER
CCMMCN /ERPCR/ NUMEP(ICC) , NER

C
C RECHERCHE CES CAUSES DE L ERREUR OE CECISION
C

C

OC 4CC 1=1,NEP
ISIGN • NUMER (I)
NLMER(I) = IAESIISIC-N)

4CC CCNTINUE

RETURN

ENC
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( Ex py)
SLBRCUTINE EXPV (V2 ,IM IN ,IMAX,JMIN,JMAX,MINCOR,MINSIM, KGRIX I

APPELE PAR CET CUT

LC£ICAI*1V2(25,9)

INTEGER+2 MINVERI3)/3,2,2/,MINHCRI3)/3,3,2/

DIMENSION NGRILI4)

COMMON /FORMA/ ENTREEI2C) , SCRTIE 12C)
CCMMCN/PERFC/JPERFC

REAL*8 NCM /«EXF V «/

DATA UN/'US «/,ZMUl/»I •/
WRITE fé, ENTREE ) NCM

REAO (1) JA,I(V2(L1,L2),L2=1,9),L1=1,JA) , IMIN,IMAX,JMIN,JMAX

WRITE(6,1CC2)IMIN,IMA>,JMIN,JMAX
1002 FCRMAT{«G,,2X,«IMIN=«,I3,5X,«IMAX=«,I3./,3X,•JMIN=«,13,5X,•JMAX=«

*,I3,/1
WRITE(6,1CC5) MNCCfl,MINSIM

IC05 FORMAT*» «^X.'MINCCR = •,13 ,3X, «MINS IM =«,I3,/)
WPITEI6,10C4)UV21L1,L2),L2=1,9),L1 =1,JA)

1CC4 FCFMATC • ,2CX,9I4)

WFITE46.1G06)
1CC6 FCFMATI'C ,/)

OC 40 MVH=1,3

MINC=MINVERtMVH)

MINS=MINHCR(MVH)

KFCIN=G

KCPI1 = C

OC IC I=IMIN,IMAX

ICIM=I*MINC-1

IF(IOIM.GT.IMAX) CCTC 2C

DC 5 J=JMIN,JMAX

JCIM=J*MINS-1

IF (JCIM .GT. JMAXI GCTC IC

IF(V2(I,J).EC.l) KPCIN=KPCIN*1

CC 3 K = I , ICIM

00 3 L=J,JDIM
IF(V2 IK,L) .NE. 11 GCTC 5

3 CCNTINUE

;
KC-RIt • KGRIL+1

5 CCNTINUE

10 CCNTINUE

2C CCNTINUE

NGRÏLIMVH)=KGPIL

'•
RMZMUl

IF(KGRIL.LE.1)PK=UN

WRITE(6,102C)KGRIL,PK,MINC,MINS
1020 FCRMAT(«0«,5X,'GRILLE CETECTRICE ACMISE

*3X,I1,« LIGNES SUR ',11,' CCLCNNES',/)
40 CCNTINUE

C

C



Nl=l

WFITE«6,1C2C1KPC.IN,ZKLI,M,N1

KGRIX=NCPIL(1)

WRITE <6, SORTIE ) NCM

CALL SH0WI4 («KGRIX *,5,KCP IX )

RETURN

DANS GET CUT

ISN6S

ENC
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C

C

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c
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SLBRCUTINE GET CUTI IBACK,IBACKl,

♦ICGRIL,ICMACH,ICMAJ,ICCBS,

♦INCÎCE,

♦IMIN,IMAX,IPERFC,JMIN,JMAX,

♦KGRIL,

♦LCC, LSS,LMC,LMS,LMCOP,LMSIM,
♦MAXCEL,MINC,MINS,MINCCR,MINSIM,

♦NCELUL,NCYT,NIVCEC,NCES,NUMCYT,NCCR,NSIM,

♦V2,t»SCCRE>

.APPELLE PAR RETINE

... 4,4,4, INS

TOUTES EXECUTIONS

CE C1AGNCSTIC
SUR LES DONNEES

CE RETINE

IKTEG£R*2INCICE(MAXCEL)

LCGICAL*1 V2 (25,9)

INTE€ER*2 LCC,LSS

INTE€ER*2 LMC,LMS,MINS,M INC,NCOR,NSIM

(get ouf*)

490

OIMENSICN I0CES(MAXCEL,NOeS),MSCCREC7,8)
DIMENSION LMC(1C),LMS(1C),MINS(I0),MINC(1CI
IKTEGER*2 ICGRIL, ICMAJ,IDMACH,ICOES

DIMENSION NGRUU)

DIMENSION NCCP(25),NSIM(9)

DIMENSION NUMCYT(MAXCEL)

DIMENSION ICMACH(MAXCEL),ICGRIL(MAXCEL),IDMAJIMAXCEL),
♦LCC(MAXCEL),LSS(MAXCEL)

CCMMCK /FCRMA/ENTPEE(2C),S0RTIE(2C)
CCMMCN7F0RMA1/RETCURI2C)

REAL+8 NCM /'CET CUT »/

KÏ*C

NCM

7CCC

WRITEI6,ENTREE)

CCNTINUE

KT=KT*1

IF(LMC(KTI.EG.9999) GCTC 7500
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CALL TESCOR (KT ,LMC,LMS , IPERFO,NCYT,NUMCYT,NOBS,LCC,LSS,
* LMCCR,LMSIM,MAXCEL,IEACK1)

C

C

WPITE(6,RETCUF) NCM

C

C
£ ***************************************************

C ?????????? BCUCLE 600C S. DIMENSIONS OE GRILLE ??????????
C 7????????? ????7Î?77?
C ***************************************************

72CC CCNTINUE

C

KM = C

6CCC CCNTINUE

CALL PCREIN(G.,1CC.,1CC,C.,5C.,50)

C

CALL GRILLE (KM,MINC,MINS,IPERFC, fftVCEC,INDICE,
* MINCCR , MINSIM ,

* LCC,LSS, MAXCEL ,

* ICMACH,ICCeS,NCELUL,NCBS, IBACK,

* NUMCYT,kSCOPE,NCYT)

WPITE(6,RETOUR) NCM
C

C

GCTC ( 62CC , 65CC ) , IBACK

C

C
c ***********************************************

C * ♦

C ♦EILAN CU DIAGNOSTIC ♦

C * ♦
C ********* ************ * *************************

C

62CC CCNTINUE

C

WPITE(6,4141) NCYT

4141 FCRMAT(*C«,10X,«NCMBRE CE CELLULES TESTEES DANS CE JOB =«,15,

* /,11X,45<»=«),/)

C

WFITE (é,197C)

197C FCPMAT PC«,/,5X,12C(«*'),//)

C

C

c mm>)))) n m) >)))>))))) >> )))))))))))))) >))))))))))

c ) ) ) ) > > ) ) ) )) n ) m ) ) )) > m )i > ) ) m ) ) m ) ) > m ) m m )i )

c

c

C

C

C

C

c

CALL BILAN (NCYT,NCES,I CMACH,IDOBS,NCELUL,NOBS,NUMCYT,

* IPEPFC ,

* MAXCEL )
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CALL SCCMAJ(NCYT,NCeS,MAXCEL,I0OBS,ICMAJ)

WfITE(6,RETCUF) NCM

X F 1=86.

XP2=81.

CALL N'EWeiL (NCYT, NUMCYT.NCBS, MAXCEL, IDMAJ, IDMACH, XPl, XP2,
♦LMCOR,LMSIM,MINCOR,MINSIM,INDICE,«SCORE,NIVDEC)

hRITE(6,RETCUP) NCM

WRITE (6,61CC)

61CC FORMAT (•1•,2CX,•GRAPHE OES DIAGNCSTICS»,/,21X,221•=«),/)
C

WPITE(6,6111) (NUNCYTf M),M=1,NCYTJ

6111 FCRMAT<»C«,2X,«CELLULES NCS :»,2514,/,17X,30141
WRITE (6,61C1)

6101 FORMAT!» EN Y :*,T3C,«SCCPES OES 5 OBSERVATEURS ï»,T80,«DECIS!
*CN MACHINE»,T1C3,•CC *»,/,

* IX,*N CS IMAGES»,T3C,»1/ * 2/0 3/ X 4/ ♦ 5 G»,
* T8C,»0UI = S NCN = H», T1C3, «= CONFORME»)

C

C

C

CALL PCPEPR

GCTC 6CCC

65CC CCNTINUE

C

KM1=KM-1

C

DC 66CC KGF = 1, KM1
MINCCR = MINC(KGF)

MINSIM = MINS(KGF)

WRITE(6,76C1) KGF,M INCCF,MINS IM

C

76C1 FCFMAT(»C»,5X,'GRILLE NUMERO»,13,» : MINCOR =»,12,2X,«MINSIM =•,
* 12,//)

C

WFITE(«,76CC)

7600 FORMAT!•1 »,10X,'EXPLORAT ION OES CELLULES PAR GRILLF FIXE',/,11X,
* 41(»=•),//)

C

C

c

c

c
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C

C

C

c

C

c

c

CALL SH0XI4 <«MINSIM »,6,MINSIM)
C ***********

C PERFO
C ***********

IFEPFC=C

C

C

CALL CECIDE('EXPV«,+7eiC)

REVINC 1

CALL SHCV.I4 ( «LCCP • ,4 ,LCCF )

CALL SHCKI4(«LSIM»,4,LSIM)

CALL SHGViI4 i « MINCCR « ,6 , MINCCP )

CALL CECIDECFERFC',*6CC1 )

IFERFC=1

JFEPFC=2

VPITE(7,8C1C)
8C10 FCRMAT(5(»♦»),' RESULTATS DE EXFV «,5I«*»))

8CC1 CCNTINUE

C

KGMIN=é

DO 761C 1=1,NCYT

C

C

PEAC (1)

REAC (1)

WFITE(6,7611) I , NUMCYT(I)

7611 FCRMAT(»C»,5X,«IMAGE»,13,• = CELLULE NUMERO*,14,/,6X,8(«=«),
♦ 5X,1E(»=») )

C

C

c

C

c

c

CALL EXPV (V2,IMIN,IMAX,JMIN.JMAX,MINCCR,MINSIM, NGRIL )

OC EC M=l,2
KGRU = NGPIL*M)

CALL SHChI4 («KGRIL»,5,KGRIL)

LCCP=C

LSÏM=C

IFIKGPIL.LT.KGMIN) GO TC 2C

LCCR=1C

LSIM=1C

20 CCNTINUE

C



C

C

C

C

C

C

C

C ***********
C PERFO
C ***********

IFUFERFC.EC.C) GC TC 761C

WRITE!7,8C20 )MINCCR,MINSIM,(NGRIL!M),M=1,3)
8C20 F0PMAT!»MINC0R»,I3,» MINSIM',13,• KGRIL»,614)

C

£C CONTINUE
C

76 IC CCNTINUE
C

CALL SCCFP1
C

7eiC CONTINUE

JFERFC^C

C

C

c

c

c

c

CALL SHCWI4 ( •KGMIN•,5,KGMIN)

CALL SH0KI4 ('LCOR «,4,LCCR )

CALL SHCWI4(»LSIM«,4,LSIM)
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CALL SCORPII,LCCR,LSIM,MINCGR,MINSIM,MAXCEL,NUMCYT, 1 .INDICE,
♦ NCYT,WSCCRE,NIVGEC,ICMACH,IOMAJ)

CALL CECICE!»NEWE1L»,466CC)

WPÏTE!6,11C1)KGMIN

1101 F0RMAT!«C»,25X,«EXECUTION NEWBIL APRES EXPV',/,21X,
♦•GRILLE CETECTRICE CE»,13,' LOCI',/)

C

C

CALL NEWeiLtNCYT,NUMCYT,NOBS,MAXCEL,IDMAJ,IOMACH,XPl,XP2,
♦LMCCR,LMSIM,MINCCR,MINSIM,INDICE,WSCCRE,NIVDEC)

C

WFITE!6,61CC)

WRITE (6,6111) (NUMCYT CM ),N1=1,NCYT)
WFITE!6,61C1)
CALL PCPEPP

66CC CCNTINUE

C

GC TC 7C0C

75CC CCNTINUE

WFITE16,SORTIE) NOM
RETURN

ENC
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( GRILLE *)

C

C

C

c

SUBROUTINE GRILLE (KM,MINC,MINS,IPERFO,NIVOEC,INOICE,
♦ MINCCR , MINSIM ,

♦ LCC,LSS, MAXCEL ,

♦ ICMACH,IDOBS,NCELUL,NCBS,
♦ NUMCYT,WSCORE.NCYT)

IBACK,

APPELE PAR GETOUT,

INTEGER*2

DIMENSION

DIMENSION

LCC,LSS
IDMACH(MAXCEL)

LCCIl),LSSI1)
IDOBS (MAXCEL

INTEGER*2 ICMACH , I0CES
INTEGER*2 INDICE(1)

INTEGER+2 MINC,MINS
DIMENSION MINC(11,MINS(1)
DIMENSION WSCORE (7,8) ,NUMCYT(1)
CCMMCN /FORMA/ ENTREEC20) , SCRTIE
CGMMON/CLE/CCCE(2C)
REAL+8 NCM /«GRILLE »/

I2C)

NCBS)

1COO FORMAT (»1«)

WPITE(6,1CC0)

WRITE (6, ENTREE

KM-KM+1

1 NCM

C

C

c

CALL SH0WI4 («BOUCLE 6000»,12, KM)
IFIMINC!KM).EC9999) GCTC 6500
MINCCP = MINC(KM)

MINSIM = MINS!KM)

IF! IPERFO.EC.l)WRITE(7,3877)KM,MINCOR,MINSIM

3877 FCRMAT!» GRILLE CETECTRICE NO«,13,3X,•MINCOR-»,I4,3X,«MINSIM=
CALL SHCWI2 («MINCCP»,6, MINCCR)
CALL SH0WI2 I«MINSIM»,6,MINSIM)

***********

PERFC
***********

»,I4)

877

WRITE(6,877) KM,MINCCR,MINSIM
FCPMAT!«0»,34X,'ESSAI DE LA GRILLE NUMERO»,13,/,34X,28!»♦•1 ,/,

879

C

C

c

c

c

c

c

c

c

c

♦ 21X,«GRILLE CETECTRICE

♦DES»,/,41X,»**',19X,«**»,/)
CCRRESPONCANCES OU»,12,» SIMILITU

WPITE(6,879> MVCEC
FCRMAT («C» ,36X,'MVEAL DE CECISION =»,I3,/,37X,23!»*»),//J

***************************

* *

* *

* DIAGNOSTIC MACHINE *
* *

* *

***************************



146

WRITE (6,979)
979 FCRMAT(«0«,T2C,«SCORES CBSERVATEURS»,T65,'CECISIONS MACHINE »,/,T2C

♦,2C!«*«),T65,17(«<»),//)

ZCYT = NCYT

ICIC=C

CALL CECIDE(«CIAGNO',*5C)

C

OC 790 K = 1 , *CYT

LCCR = LCCCK)

LSIM = LSS (K)

CALL SCORP(K,LCCR,LSI M,MINCOR,MINSIM,MAXCEL,NUMCYT,NOBS,INDICE,

♦NCYT,

♦WSCCPE,MVCEC, ICMACH, ICC ES)

C
79C CCNTINUE

CALL SCCRP 1

50 CONTINUE

IGACK » I

WRITE (6, SORTIE ) NCM

RETURN

C

6500 IEACK = 2

WRITE !6, SCRTIE 1 NOM
RETURN

C DANS RETINE
C I S N 48C

ENC

Ç JOBIMA*)
SLBROUTINE JOEIMA (NFICH)
DIMENSION A 12C), E Ï2C)
LCGICAL+1 CISC)

ECUIVALENCE (E(1),C(D)
CALL SJCEIA)

WRITE (NFICH,100) A
ICO FCRMATCG» ,///,49X, «IMAGE CE LA CARTE "JOB" »,

♦//,22X,86!'-«),2!/,22X,'I»,84X,»I»),/,

♦25X, 20 A4,2(/,22X,'I«,84X,*I«),/,
♦22X,86!»-»),//)

CALL STEMPS (M)
WRITE ÏNFICH,1C1)(C(I1, I = 38,43),NI

101 FCRMAT(«C«,48X,'TEMFS DEMANDE :',5A1,« MINUTE',/,
♦49X, «TEMFS RESTANT :«, 15,' SECONDES»)
CALL SL1GNE !M,N2)
WRITE (NFICH,IC2)M,N2

1C2 F0RMATI»C»,48X,«LIGNES IMPRIMEES :»,U,/,
♦49X, «LIGNES RESTANTES :»,I7)
CALL SCAPTE !M,N2)

WRITE (NFICH,1C31 NI, N2

103 FCRMAT («G *,48X, •CAPTES PERFOREES :«»I6,/,
♦ 4SX,« CARTES RESTANTES !', 16,//,
♦ 49X, 25 !•-•>,//)
RETURN

ENO
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SUBRCUTINE KEY

CCMMGN/CLEF/C0CE(20) .NCOCE
LCGICAL*! C(2C)

DATA RIEN/»RIEN»/

DIMENSION CLEO)

NCC0E=20

XCCO=RIEN

DATA STOP/«STCP»/

WRITE(6,1001)

1001 FCPMAT!«C»,///,20X,»CLE D EXECUTION',/,21X,17(' ='),//,
♦T20,'*AND* OPERATEUR LOGICUE DE CECISION OS SCCRP',/,
♦T20,'*DIAGN0+ IMPRESSION CES DIAGNOSTICS OBSERV. DS SCORP',/,
♦T2C+EXPV+ EXECUTION APPELEE P. GETOUT»,/,
*T2C,«IMPRESSION ♦HISTC* GRAMME OES D. C.',/,
♦T20,«IMPRESSION DES *IMAGES* DE CELLULES VUES PAR LES DETECTEURS',/,
♦T2C,

♦'IMPRESSION DES ♦IMAGES^ DE CELLULES VUES PAR LES DETECTEURS*,/,
♦T20,«IMPRESSION DE LA +MATRICE+ CES D. G.',/,
♦T20,«PASSAGE EN *MULTI* EXECUTION»,/,
♦T2C,«EXECUTION DE ♦NEWBIL^',/,

*T20,'*PERFO+ DES RESULTAS»,/,
♦T20,'IMPRESSION OU ♦TAELEAU+ DES CORR. ET SIML.',/,
♦//,

♦1CX,«LES EXECUTIONS SUIVANTES SERONT REALISEES:',/)
DC 1 I=I,NCCCE
CII)=C

1 C0DE11)=RIEN

I = C

ICC 1=1+1

IF II.GE.NCOCE) GCTC 2C0
CALL PPSLCM(TPUK)

CCOE(I)=TRUK

IFITRUK.EQ.STCP) GC TC 20C

WRITE!6,1002)TRUK
1C02 FCPMATI'O',T23,A4)

GC TC ICO

2CC CCNTINUE

CC0EINC00E)=STCP
RETURN

C

C **************

C * DIAGNOSTIC ♦
C **************

ENTRY CECICEKLE,*)
DC 30C 1*1,NCOCE
IFICCOEU).NE.CLE(l)) GO TO 3C0
IFKin.EC.l) RETURN

G!I1=1

IFIXCGD.EQ.CLE(I)) PETURN
XCCC=CLEC1)

WRITE(6,40C) CLE(l)

400 FCRMATl'O» ,2X,3!»>« >,5(«-•),»>«,2X,'EXECUTION «,A4,« IMPOSEE»)
RETURN

300 CCNTINUE

3C1 RETURN I

ENC

GllD
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Ç NEWBlQ
SUBROUTINE NEWBIL(NCYT,NUMCYT,NOBS,MAXCEL,IOMAJ,IDMACH,XP1,XP2,

♦ LCCR,LSIM,MINCGR,MINSIM,INDICE ,WSCORE,NIVDEC)
C ...APPELE PAR G E T O U T

INTEGER*2 INCICE(MAXCEL)

INTEGER+2 NUMER

INTEGER+2 ICMACHCMAXCEL ) ,IOMAJ(l)
CCMMCN /ERROR/ NUMER(ICC) , NER
CCMMCN /FORMA/ ENTREEC20) , SORTIE !2C)
REAL+8 NOM /«NEWEIL •/

DIMENSION WSCCPE(7,8)

DIMENSION NUMCYT (MAXCEL)

WRITE (6, ENTREE ) NCM

NER = C

C

ICACCC = 0

ICAC11 = 0

ICIFC1 - 0

1CIF1C = C

C

DC 40 1=1,NCYT

C

C SELON CUE LE D.C. MACHINE EST 0OU1
C ON ATTRIBUE A LCCR ET LSIM

C LES VALEURS C CU MINCCR,COU MU MINSIM

C POUR ACCORDER LES VALEURS ON TEST
C EXECUTE PAR SCORP

Y = I

C

IFUOMACHU) .EC.l) GCTC 5112
CALL PCPBPT(85.,Y,7)

LCCR-C

LS!M=C

C

IF 1ICMAJII) .EC.l) GCTC 511C

ICACOC = ICACCC+1

CALL RCRBPT!XP1,Y,1)

GCTC 4150

IMPRESSION D UNE ETOILE APRES H

5110 ICIFC1 = ICIFC1+1

NER « NER+1

NUMERINER1 = 1-11* I

GCTC 4150

C

5112 CCNTINUE

CALL RCPBPTC8C.,Y,61

LCCR=MINCCR

LSIM=MINS1M

IFIIOMAJCn.EC.l) GC TC 5114

IDIF1C = ICIF1C-U

NER = NER*1

NUMERCNER) = I

GCTC 4150

5114 CCNTINUE

ICAC11=ICAC11-»1

C

C IMPRESSION 0 UNE ETOILE APRES S
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CALL RCPEPTCXP2,Y,1)
4150 CCNTINUE

CALL SCCRPCI,LCCR,LSIM,MINCOR,MINSIM,MAXCEL,NUMCYT, 1 , INDICE,
♦NCYT,WSCCRE,NIVCEC,IOMACH,IDMAJ)

C

40 CCNTINUE
CALL SCCRP1

C ENTRY CE(GPILLE)
WPITEC6,416C)

4160 FCPMATC'0',15X,'BILAN SUR LES SCORES MAJCRITAIRES*,/,16X.33I •= • ),
* /)

C ***********

C PERFO
C ***********

IPERFC=C

CALL CECIOEC'PEPFC«,+25)
IPERFC=1

25 CCNTINUE

C

IF=C

IC CCNTINUE

IC=IF*1

IF=10*24
IF CIF.GT.NCYT)IF=NCYT

WRITEI6,3131)11, I=IC,IF)
3131 FCPMAT!«C«,9X,'CELLULE :',25I4)

WRITE(6,3232)(NUMCYT(I),I=ID,IF)
3232 F0PMAT!«C«,9X,«NUMEROS :',25I4)

WRITE(6*3132)!ICMACH!I),I*IGtIF)
3132 FCRMATC'C,'DECISION MACHINE ï',25I4)

WRITE 16,513 3)(ICMAJ11),1=IC,IF)
5133 FCRMATCO',«CECISION MAJOR. :',25I4)

WFITE(6,3C)

30 FCFMATI//)

C ***********

PERFO
C ***********

IF! IPERFO.ECO GC TC IC

WRIT£(7,1C1C)!NUMCYT(I),I=IC,IF)
1010 FCRMAT («NUMERCS«,1514/(7X,1514))

WRITE(7,1C2C)IICMACHII),1=10,IF)
1C20 FCRMATCCEC. MACH ',3C 12 ,/,l8X ,3CI 2)>

WRITE(7,1C30)(IDMAJ(I),I=ID,IF)
1C30 FCRMATCCEC. MAJC •,3CI2,/, (8X,3012) )

IFIIF.EC.NCYT) GC TC 2C

GC TC IC

2C CONTINUE

C

C

C

WRITE 16, SCPTIE ) NCM

RETURN

C DANS RETINE

C I S N 495

C RETURN CANS GETOUT
ENC

C



C

C
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Ç RETI Np
SLBPOUTINE RETINE (LCC,LSS,NCBS,NSC,NSC,IOMACH,IDOBS,MATRIC,

♦ IDMAJ ,

«ICGRIL,
♦INCICE,

♦ MAXCEL ,

♦ NUMCYT, NCELUL)

LCGICAL «CEP

LCGICAL^I SYM(7) /»♦•,'C,»X«,»+«,»G»,»S»,«H»/

LCGICAL+1 VI,V2

INTEGER+2INCICE(MAXCEL)

INTEGER+2 LMC,LMS,MINS,MINC.NCOR,NSIM
INTEGEP+2ICMAJ(MAXCEL)

INTEGER+2 IOMACH,ICCBS

INTEGER*2 IOGRIL(MAXCEL)

DIMENSION V6CS)

DIMENSION ICMACH (MAXCEL) , ICOES (MAXCEL,NCBS)
DIMENSION MATPIC (MAXCEL)

DIMENSICN NSC(5),NSC(5)
INTEGER*2 LCC!MAXCEL),LSSIMAXCEL)

DIMENSION WSCORE (7,8)

DIMENSION SMI (ICI,SMA(1C)
DIMENSION LMCC1C) ,LM.SUC)
DIMENSICN MINS(IC),MINC(IC)

DIMENSION NUMCYT CMAXCEL)
DIMENSICN NCOR(25),NSIM(9)
DIMENSICN V!25,9),V1(25,9),V2(25,5)

DIMENSICN VHI2CC),NCR(2GC)

DIMENSICN NW(5C)

CCMMCN /FORMA/ ENTREEI2C) , SORTIE (2C)
CCMMCN /FCRMA1/ RETCUR120)

CCMMCN /lllll/ NW,NWMAX,IMAXI

REAL+8 NOM /'RETINE

DATA 6ARK /'BARK'/

C

C

C SIGNIFICATION CES SCCRES
Q ************************

C

C -l = NCYAU DENSITE NORMALE

C C = ARTEFACT

C 1 - MITCSE TRES CCNCENSEE

C 2 = MITCSE CCNCENSEE

C 3 = MITCSE NCFMALE

C 4 = MITCSE CISPERSEE
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C

C

C

C

C CN EXFLCRE SUR 3 NIVEAUX DE GRIS
C NIVEAU ELANC : 1 CU 2
C NIVEAU GRIS ï 3 A 6
C NIVEAU NCIR : 7 CU 8
C

C DETECTION SUR : 3 GRIS ADJACENTS
C

C SUR 2 LIGNES CONSECUTIVES
C

C

C

c ***************************************************
C PARTIE I = LECTURE ELEMENTS C EXECUTION
C ***************************************************
C

C

C LMCCR : MINIMUM CE CORRESPONDANCES RECUIS POUR UNE IMAGE ACCEPTABLE
C

C LMSIM : MINIMUM DE SIMILITUDES RECUIS POUR UNE IMAGE ACCEPTABLE
C

C

C

c

C

WRITE (6, ENTREE ) NCM

CDEP= .FALSE.

CALL FINJOE (IC)

CALL PPSLDI (NIVDEC)

CALL RPSLDKNEXEC)
C

C

C »>»»»> SEGMENT INITIAL CU PROGRAMME >»»>»>>
C >»»»»> LECTURE ET MISE EN FCRME »»»»»
C

CALL PPSLOE (VVMI.VVMA)
C

C

C ♦+♦♦♦ BOUCLE DE LECTURE CES SEUILS ♦+++♦+++

C

C

KS=C

SMItlC) = BARK

C

C

421 CALL RFSLOX !SSM)

C

KS-KS+1

IF(KS-GE.IC) GCTC 425

SMI(KS) - ssy



C

C

C

C

c

c

c

c
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CALL SHCWR4 !'SMI!KS)»,7,SSM)

IF(SSM.EQ.BARK) GCTC 425

CALL RPSLDE(SMA(KS) )

CALL SHCWR4 CSMACKS)«,7,SMAIKS) )

GCTC 421

425 CCNTINUE

KSEUIL=KS

C
C BOUCLE CE LECTURE DES SIMILITUDES
C

K = C

LMC(IC) = 9999

C

C

711 CCNTINUE

K*M1

IF( K.GE.1C) GCTC 715

C

C

C

C

C

c

c

CALL RPSLCKLBIC)

LMC(K) = LEIC

CALL SH0WI4 I•LMC(K)«,6,LB10)

IF(LMCCK) .EC 9999) GCTC 715

CALL RPSLCKLeiC)

CALL SHCWI4 (•LMS(K)» ,6,LB ID)

LMSCK) = LEIC

GCTC 711

715 CCNTINUE

KEIS=K

C

C ZZZZZ2ZZZZ BOUCLE CE LECTURE DES OIMENSICNS DE GRILLE HZlllllll
C ZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZ

KM=C

MINC(ICI * 9999

C

C

81C CONTINUE

KM=KM+1

IF(KM.GE.IC) GCTC 815

C

CALL RPSLCKLBIC)

C



C

C

C

C

C

C

MINCIKM) = LEIC

CALL SH0WI4 1•MINCI KM)',8,LBID)

IFIMINCIKM1.EC.9999) GOTO 815

CALL RPSLCIILEIC)

MINSCKM) = LEIC

CALL SHCWI4 !•MINSIKM 1»,8.LBIC)

153 -

GCTC 810

815 CCNTINUE

C

C

C LECTURE DES SCCRE
C

C

DC 99C J=l,8
C

READ!5,991) 1WSC0REII,J),1=1,6)

991 FCRMAT(6 A4)

99C CCNTINUE

WRITE16.992) (J, (WSCCRE1I,J),1=1,6),J=l,8)
992 FCPMAT('0',20X,«LISTE DES SCORES',/,21X,18!•♦•),/,i/,12X,«SCORE•,

♦ 12,' : «,6A4) )

C

C

C ETABLISSEMENT DES MATRICULES P HISTOGRAMME.,
C

C

I1=C

c

DC 1 1= 1,2C
c

OC 1 J=l,9

11=11+1

NCB1I1)*100*J ♦ I
C

1 CCNTINUE

IPAC=C

C

2CCCC CCNTINUE

C

C

C NCELUL=NUMERE CE CELLULES DANS LE PAQUET!IPAO)
C

C

CALL RPSLDI (NCELUL)

C

IFINCELUL.EC.55551 GC TC 25CCC

IFAC=IPAC+1
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WFITEI6,100C)

C

IF4NCELUL.LE.MAXCEL) GCTC 418

CCEP= .TRUE.

WRITEI6.416C1 NCELUL , MAXCEL

4180 FCRMAT!'C',///,20X,'LE NOMBRE DE DONNEES CONCERNE*,14,« CELLULES',/
♦ /,20X,'LE PROGRAMME NE POURRA EN TRAITER QUE «,I4,//,20X,
♦ 2!/,17X,47C*') ) )

C

C

NCEL1=NCELUL

NCELUL = MAXCEL

C

416 CCNTINUE

C

C
c ***************************************************

C PARTIE II = LECTURE OES DONNEES-CELLULES BOUCLE 500 S. LES CELLULES
C ***************************************************

C

C

IMAT = C

ICEP=C

ICEC1=C

CALL CECIDE t'MATRICE', +6611)

ICEC1=1

8611 CCNTINUE

C

C

c

C

NCYT=C

C

5CC CCNTINUE

C

C

C LECTURE OES DONNEES P 1 CELLULE
C

C

CALL PFSLDI (NCEL)
C

IF(NCEL.EC.9999)GCTC 55C

NCYT=NCYT+1

IFINCYT .GT. NCELUL) ICEP=1

IF (NCYT .GT. NCELUL) GOTO 550

NUMCYT (NCYT) = NCEL

IFUCEC1.EC.C) GCTC 861C

WFITE!é,10CC)
ICCO FORMAT! *1«)

C

WRITE C6.1CC1) NCEL
1001 FGRMATCC»,3CX,'CELLULE NUMERO',14,//,31X,18!*♦•),//)

C

CALL SH0WI4 I* NCYT',5,NCYT)
C

861C CCNTINUE
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C

C

C ...... LECTURE DES SCORE POUR CETTE CELULLE
C

C

ICC = (NCYT-1) *5

DC 40 1=1,NCES
C

CALL RPSLDI (NSCCRE)
C

NSC!I) « NSCCPE +2

IMAT = IMAT+1

MATRICIIMAT) = 10CC*I ♦ NCEL
INCICECICC+I) = NSC(I)

C

40 CCNTINUE

I=C

C

C

C LECTURE DE LA MATRICE DES D. 0.
C

C

5C CCNTINUE
C

CALL FPSLDX 1TPUC)
C

IF (TRUC .EC. EARK) GCTC ICC
1 = 1+1

V!I,1)=TRUC
DC ICI J=2,9

C

101 CALL RPSLDE IVII.J) )
C

GCTC 5C

C

ICC CCNTINUE

JA=I

C

C

C NORMALISES ET COMPLEMENTAIRES
C

C

DC 15C 1=1,9

15C VEII)=V!1,I)
C

DC 2CC 1=2,JA
C

DC 201 J=l,9

201 VCI-l.J) = V!I,J)*1C0. / VfilJ)
C

2CC CCNTINUE

IF1ICEC1.EC.C) GCTC 8*12
C

C

C IMPRESSION DE LA MATRICE
C

C
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WRITE!6,1004)

1C04 FCRMAT !*C* ,//,31X,'VALEURS COMPLEMENTEES A 1'./)
C

8612 CCNTINUE

J*=JA-1

C

C

c

WRITE(6,1GC21 fVCI,K) ,K=1,91
1002 FCRMAT (*C* ,1CX,9F12.2)

C

2C0 CCNTINUE

C

C

DC 3CC 1=1,JA

DC 3C1 J=l,9

301 V!I,J) = 1CC.-V(I,J)
CALL CECIDE!*MATRICE«,+3CC)

IFU0EC1.EC.0) GOTO 8613

CAIL SHCWE

CAll SHCWI4 !«NE CE LIGNES : JA«,17, JA)

8613 CCNTINUE

C

C

C ECRITURE EANDE 2 = DONNEES - CELLULES

C

C

WRITE(2) NCEL,JA,NSC,((V(I,J),J=1,9),I=1,JA)

C

C

C APPEL CCNCITICNNEL IKHISTC) DE L HISTOGRAMME

C

C

CALL CECIDE(«HISTC*,+50C)

C

I1=C

OC 4CC 1=1,JA

C

OC 4CC J-l.9

11=11+1

VH(I1)=V(I,J)

C

400 CCNTINUE

C

CALL MINMAX IVH, Il,VMI,VMA1

C

WRITE!6,41C1 VMI,VMA

410 FGRMAT!«0«,T21,'VALEURS MINIMALE :',F6.C,' MAXIMALE :«,F6.C)

C

NMA=VMA+1

NMI=VMI+1

NCC=N*»A-NMI + 1

VMI=NMI



C

IFfVVMI .NE. Cl VMI=VVMI

C

IFIVVMA .NE. C) VMA=VVMA

C

WPITE(é,4C2) VMI,VMA

FCPMATCC VALEURS Cl

♦ T38,F6.C,T55,F6.C)
C

CALL HISTC !VH,N0R,I1,NCCL,VMIN,VMAX, 1, VMI,VMA, 2C)
C

42C CCNTINUE

C

DC 42 14=1,NCES
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CALL SHCWI4 ('SCCRE CELLULE : NSC',19,NSC(14))

42 CCNTINUE

GCTC 5CC

C

C

C >»»»»> FIN CU SEGMENT INITIAL »»»»»

C >»>>»»> »»»»»

C
c ***************************************************

C PARTIE III = EXPLOITATION DOS DONNEES-CELLULES

C RECHERCHE CES CARACTERISTIQUES CE CHACUE CELLULE.
C

C MISE EN CCUREES CE NIVEAU
C ***************************************************

C

C

55C CCNTINUE

NCYT = NCYT-ICEP

CALL SHCWI4 C NCYT*,5,NCYT1
C

C

C ♦+ + ♦ + + ♦+♦+ BOUCLE 8CCO SUR LES SEUILS ♦♦♦♦♦♦+♦+*

C

C

KCCR = C

KSIM = C

C

KS = C

C

c ***************************************************

c ***************************************************

c ***************************************************

C

8CCC CONTINUE
C

REVINC 2

C

KS=KS+1

C

IF(SMKKS).ECEARK) CCTC 85C0

SMIN=SMIIKS)
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SMAX=SMA!KS)
C

WRITE (6,33CC) SMIN,SMAX,KS
3300 FCRMAT !*1',2C(/),

*3CX, 35C + *),/,
♦3CX,***,33X,'«',/

♦3CX,'+»,4X,'SIMULATIONCES DETECTEURS•,4X,•♦•,/,
*3CX,***,33X,"»«,/

♦3CX,«^ ENTRE LES SEUILS »F4.C,' ET •,F4.C,2X,•♦•,/
♦3CX,'+»,33X,»^»,/

♦3CX,35C+»),///,

♦35X,25(»+«),/,

♦35X,•*«,2X,«EXECUTION NUMERC», 13,IX,«♦«,/,

♦35X,25!«+»),///>

C

C

WRITE(6,3212) NEXEC

3212 FCRMAT!*C*,//,2CX,54!*+'),/,2CX,'+ LE NCMBRE C EXECUTIONS DEMANDEE
♦ S EST LIMITE A ',14,' ♦',/,20X,54I•*•),//)

C

C

C BOUCLE 6CC S. LES CELLULES
C

C

OC 6CC KT = l.NCYT

C

REAC(2) NCEL,JA,NSC,I!V1I,J),J=1,9),1=1,JA)

YS=JA

NL=2*IJA-1)

NSEUIL=SMIN

SCMV=C

IMIN=1CC

JMIN=1CC

IMAX=C

JMAX=C

KMAX=C

ISUPF=C

C

c

C MISE A

c

c

OC 45C 1=1,J
c

OC 45C J=l,9

VI(I,J)=C

V2!I,J)=C
c

45C CCNTINUE

C

C

c

C

c

ZERO CES INCEX VI ET V2

TESTS SUR LES SEUILS HAUT ET BAS
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DC 7CC 1=1,JA
C

DC 70C J=l,9

IF(V(I,J).LT.SMIN) GCTC 7CC
C

SCMV=SCMV + V(I,J)
ISURF=ISURF+1

IMIN1=IMIN

IMAX1=IMAX

JMIM=JMIN

JMAX1=JMAX

C

IFfI.LT.IMIN)IMIN=I

ÎF!J.LT.JMIN)JMIN=J

IF!I.GT.IMAX)IMAX=I

C

C

C VI = 1 PCUR TOUTE VALEUR AU DESSUS OE SMIN ET AU DESSOUS DE SMAX
C VI AUGMENTE DE 1 AU DESSUS OE SMAX

C

C

C

IF(J.GT.JMAX)JMAX=J

C

N1=V(I,J)-SMAX+1
V1(I,J) = 1

IF(V( I,J).GT.SMAX) VI (I ,J) = M

IF(V(I,J).GT.SMAX) GCTC 7CC

V2II,J) = 1

7CC CCNTINUE

C

C

C IMPRESSION OES TABLEAUX VI ET V2

C

C

IF (KS.GT.NEXEOGCTC 736

CALL CECIDECIMAGES',+736)

CALL RCPEIN ( 1. , 19. , 72 , 1. , YS , NL )

DC 735 I » 1,JA

Y = JA+l-I

CC 735 J=1,Ç

IFIV(Î,J).LT.SMIN)GCTC 735
C

C

C SYMBCLE 1 ERE CCURBE

C K AUGMENTE CE 1 . POUR 2 UNITES AU CESSUS OE SMIN

C

C



C

C

C

C

c

735

736

C

C

C

C

c

C

C

c

c

c

c

c

7C9

K= VII.J1-SMIN+2
K = K/2

X = J

IFIK.GT.KMAX)KMAX = K
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APPEL POINTS 1 ERE COURBE

CALL PCPEPT(X,Y,K)

CCNTINUE

CCNTINUE

LGNG=IMAX-IMIN+1

LARG=JMAX-JMIN*1

SURF= LCNG+LARG
OENS=SCMV/ISURF

DENH=SCMV/LAPG

DENL=SCMV/LCNG

CALCUL DES DIMENSION UTILES DE LA GRILLE V

CCMPTE OES POINTS SUR CADRE

JCRCIT=C

JGAUCF=C

DC 71C I=IMIN.IMAX

IFIV!I,JMAX).LT.SMIN) GCTC 7C9

JDPOIT=JCRCIT+l

IF(V1 I,JMIN).LT.SMIN) GCTC 71C
JGAUCH=JGAUCH+1

71C CCNTINUE

JINF=C

JSUP=C

C

c

719

OC 72C J=JMIN,JMAX

IF(V(IMIN,J).LT.SMIN) GOTO 719
JSUP=JSUP+1

IF(V!IMAX,J).LT.SMIM GCTC 72C

JINF=JINF+1

72C CCNTINUE
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IFIJCRCIT.GT.l) GCTC 731

C

IF1JMAX-JMAX1.GT.1) JMAX=JMAX1

C

731 CCftTINUE

C

IFIJGAUCH.GT.l) GCTC 732

C

IF4JMIM-JMIN.GT.1) JMIN=JMIM

C

732 CONTINUE

C

IFiJINF.GT.l) GCTC 733

C
IF1IMAX-IMAX1.GT.1) IMAX=IMAX1

C

733 CCNTINUE

C

IFIJSUP.GT.l) GCTC 734

C

IF!IKINl-IMIN.6T.il IMIN=IMIN1

C

734 CCNTINUE
AIRE = IIMAX-IMIN + D+IJMAX-JMIN + 1)

C

C
C ECRITURE
C 1 ER ENREGISTREMENT LOGIQUE
c ****************************

C

WRITE!1) NCEL,IMIN,IMAX,JMIN,JMAX,LARG,LCNG,ISURF,DENS,DENH,
♦ OENL,SURF,SGMV,AIRE, NSC

IF IKS.GT.NEXEC) C-CTC 8C1

CALL CECIDE !«IMAGES», + 801 )

KM = C

DC 8CC 1=1,JA

Y=JA+1-I

DC 800 J=l,9

K=V1!I,J)
IF (K.GT.KM1 KM=K

IF!K„L£.C) GCTC 8CC

X = J + IC

CALL RCREPTIX,Y,K1

8CC CCNTINUE

WFITE!6,10CC)
WPITE!6,1CC1)NCEL
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WPITE(6,101C1 NSEUIL» SMIN, SMAX

1010 FORMAT!» *,8X,»CCLREES DE NIVEAU A PARTIR DU SEUIL»,12, T60,
♦ «NIVEAUX VUS PAR LES DETECTEURS',/,T60,«ENTRE LES SEUILS »,F4.0,
* » ET «,F4.C)

C

WFITEI6,2211Î

2211 FCRMATCCSCCRE CE L OBSERVATEUR :»)
C

WPITE16,1211) ( I,NSC(I),(WSC0REII3,NSC!I)1,12=1,é),1=1,NOBS)
1211 FCRMATC »,T26,I2.» =*,I3,' : »,6A4)

C

CALL FCREPR

C

C

WPITEI6,1C11)
1011 FCPMATCC»,T5,«LEGENDE DES SYMBOLES «,T65,«LEGENDE OES SYMBOLES»,/)

C

I1=C

J1=C

NS1=SMN

NS2=SMAX

C

C

DC 7C1 I=1,KMAX

M=NSEUIL + 2*11-1)

N2=M+2

I1=U + 1

IFill.GT.71 11=1-7
C

WFITEI6.1C12) I,SYM(I1),M,N2
1012 FORMAT!» «,5X,«SYMBCLE», 13,♦ : •,A1,2X,*VALEUR=«,13,« A «,131

C

IF !I .GT. KM 1 GCTC 701

J1=J1+1

C

IFIJ1.GT.71 Jl=Jl-7
WRITE(6,1013) I,SYM!J1),NS1,NS2

1013 FCRMATC+*,T6C, «SYMBOLE», 13,» : *, Al ,2X,« VALEUR =*,I3,« A »,I3)

C

NS1=NS2+1

NS2=NS1+1

7C1 CONTINUE

C

C

8C1 CCNTINUE

C

C

C

C .....FIN CE L'IMPRESSION DES IMAGES DE TABLEAUX VIET V2

C

C

c *+♦♦**+♦++♦♦♦+♦♦♦+++*++♦+♦♦♦+♦++•♦+♦+++♦♦+++♦♦♦++♦

IM1=IMIN+1

n=c

c

c

C ...... ETABLISSEMENT OU NB OE LIGNES POSSEDANT LE VALEUR MINIMUM
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C OE CCRRESPCNCANCES

C
C ...... ETABLISSEMENT DU NB CCLCNNES POSSEDANT LE VALEUR MINIMUM
C CE SIMULATION

C

C

OC 13C0 1=1,25

C

13CC NCCR!!)=C

C

DC 14CC I=IM1,IMAX

C

11=11+1

C

DC 14CC J=JMIN,JMAX

C

IF!V2!I,J).EC1 .ANC V2 11- 1, J).EQ. 1) NCCR( 11)=NCGR( Ill+I
C

C
C NCORCI) CONTIENS LE VALEURS DE PCINT DE LA LIGNE (I! AYANT
C UN VIS A VIS SUR LA LIGNE II-l)

C

C

1400 CCNTINUE

C

J1=C

JM1=JMIN+1

C

OC 135C 1=1,9

135C NSIM(I)=G

C

00 141C J=JM1,JMAX

C

J1=J1+1

DC 141C I=IMIN,IMAX

C
IF1V2II ,J).EQ.l .ANC V2!I, J-l ).EQ. 1) NS IM(Jl )=NSIM! Jl)+1

C

C
C NSIM1J) CONTIENT LE VALEUR OE PCINT OE LA COLGNNEiJ)
C AYANT UN VIS AVIS SUR LA COLCNNElJ-1)

C

C

141C CCNTINUE

C

C
C REDUCTION OU NB MAX CES CORRESPONDANCE SOLON LES LIGNE
C

C

MAXCCF=C

C

OC 142C 1=1,25

C
IFiNCCR(I)-CT.MAXCOR ) MAXCCR=NCCR CI )

C

C
C RECUCTION DU NE MAX CES SIMILITUDES SOLON LES CCLCNNES
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C

C

142C CCNTINUE
MAXSIM=C

C

DC 143C J=l,9

C
IF(NSIMIJ).C-T.MAXSIM) MAXÎIM=NS IM ! Jl

C

143C CCNTINUE

C

CAIL CECIOECIMAGES',+1635)
C IMPRESSION RESULTATS CELLULE

C

C

C

C
WRITEC6,98C1IMIN,IMAX,JMIN,JMAX,LARG,LCNG,ISURF, DENS, DENH, DENL,

♦ SURF, SCMV ,AIRE
98C FCFMATCC*,«RESULTATS : IMIN IMAX JMIN JMAX LARG

♦ LCNG ISURF CENS OENH DENL SURF SOMV AIRE',
♦ /,1X.UI«*«1, 7I8,13F8.11

C

WRITE(6,10141 JDRCIT,JGAUCH,JSUP,JINF
1014 FORMATC0*,5X,»NE. CE POINTS S. CADRE : DROIT GAUCH SUP*.

♦ * INF*,/,27X,4 18!

C

WRITE!6,16CC1 (1,1=1, II!
1600 F0RMATC0*,11X,'TABLEAU DES CORRESPONDANCES*,T65»«TABLEAU DES SIMI

♦LITUDES',/,5X,«SELONLA LIGNE :*,T5£,«SELON LA COLONNE*,/,

♦2X.25 141

C

WRITE<6,161C! CI, 1=1, Jl)

161C FCRMAT C••*> « ,T55 ,1C 141

C

WPITE(6,16C1) (NCCR(I),I=l,Il)
1601 FCRMATC «,1X,25 14)

C
WRITE!6,1611) 1NSIMII),I=1,J1)

1611 FCRMAT !•♦• ,T55,1CI4)

C
WRITE !é,16 2C) MAXCCR,MAXSIM,NCEL

1620 FCRMAT!*0*,/ ,5X,«MAXIMUM CES CORRESPONDANCES EN LIGNES = *,I4t
♦ /,20X,«SIMILITUDES EN COLCNNES=»,14,
♦5X,'TROUVES P.LA CELLULE',15)

C

1635 CCNTINUE

C

C

c

C ECRITURE
C 2 EME ENREGISTREMENT LOGIQUE
c ***************************

C

C

WRITE(1) NCEL,I1,NSC.(NCQR(I) ,I= 1,11 ),J1,(NSIM(I),I=1 ,JlI
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C

C ECRITURE
C 3 EME ENREGISTREMENT LOGIQUE
c *****************************

C

C
WRITE(11 JA,!!V2IL1,L2).L2=1,9),L1=1,JA) , IMIN, IMAX, JMIN,JMAX

C
c ♦♦♦++♦♦+♦++.+♦+♦♦♦+*♦♦♦*+♦+♦♦+♦+♦+++♦+♦♦♦♦+♦♦♦♦♦♦♦

C

C FEPFCRATICN CES CAPTES

C

IFERFC=C

CALL CECIDECPERFC', + 1630)
IPERFC=1

C

C
***********

C PERFO
***********

IF! IPERFC.EC1) WRITE 17,8119 ) NCEL , SMIN, SMAX
8119 FQPMATC^+^+ CELLULE «,I3,« ♦♦♦♦♦• ,5X, * ENTRE LES SEUILS « ,F4.C, « E

*

163C CCNTINUE

C

C

C

C

IF (II.GT.KCCP) KCCF=I1

IFiJl.GT.KSIM) KSIM=J1

6CC CCNTINUE

C
c ***************************************************
ç ***************************************************
C RECHERCHE CES VALEURS MAXIMALES DES CCRRESPONCANCES
C ET OES SIMILITUDES

C
c ***************************************************

C

c

REWINC 1

IF iQCEP) WRITE(6,418C) NCEL1 , MAXCEL

CALL CECIDEI«TAELEAU',+67IC)

WRITE(6,11CC) NCYT
IICO FCPMATC1',2CX, «TABLEAU RECAPITULATIF CES DCNNEES DE»,14,

♦ « CELLULES»,/,21X,50(»=»),//)

C

WFITEié.llCl)
11C1 FCRMATCCCELLULE IMIN IMAX JMIN JMAX LARG LONG ISURF

♦ DENS DENH CENL SURF SOMV AIRE SCORE OE LA CELLULE»
♦ ,//)

C

OC 75C K=1,NCYT

C
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C

C 1 ER ENREGISTREMENT LOGIQUE
C ******************************

C

C

READ il) NCEL,IMIN,IMAX,JMIN,JMAX,LARG,LONG,ISURF,DENS,DENH,
♦ DENL,SURF,SCMV,AIRE ,NSC

C

WRITE 16,981)NCEL,IMIN,IMAX,JMIN,JMAX,LARG,LONG,ISURF,DENS,DENH,
♦ CENL,SURF,SCMV,AIRE

981 FCPMATCC»,14,IX, 7 17, 6 F8.1)

C

WRITE(é,986) (I,(WSCGPE(I2,NSC(I)),I3=1,5) , NSC(I) , 1=1,NOBS)
986 FORMAT!» «,T88,» OBSERVATEUR:«.12,2X,5A4,» =»,I3)

C
C ***********

C PERFO
C ***********

IFIIPERFO.EQ.l) WRITE !7,8120 )NCEL, IMIN,IMAX,JMIN,JMAX,LARG,
♦LCNG,ISURF,CENS,DENH, DENL, SURF,SCMV,AIRE

812C FCRMAT!8I3,6F7.2)

C

C 2 EME ENREGISTREMENT LOGIQUE

READ 111

C

REAC !1)

C

7 5C CCNTINUE

C

C

C

PEWINC

WRITE!6,10CC)

WFITE!6,189C1
1890 FCPMATCC»,//,1CX, «SIMILITUDES ET CORRESPONDANCES" , /,T12,

♦ «CORRESPONDANCES»,T9C,«SIMILITUDES»,/,
♦ T14,«SELON LA LIGNE*,T92,«SELON LA COLONNE»,/)

C

WRITE(6,1891! (1,1=1,KCCR)
1891 FCRMATCC«,T23,2C 13)

C

WPIT£I6,1892) !I,I=1,KSÏM)
1892 FCRMAT!« + « ,T89,1C 13)

C

WFITEié,18931
1893 FCRM AT COCELLULE» ,T64 , «CELLULE»,/,

♦1X,7C=«),T64,7C = » ),/)

C

C
c ***************************************************

c ***************************************************

C LECTURE
DC 78C K=1,NCYT

C LECTURE

C 1 ER ENREGISTREMENT LOGIQUE
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READ (1)

C 2 EME ENREGISTREMENT LOGIQUE

C

C

C

REAO(l) NCEL,II,NSC,(NCORil ),1=1,11),Jl,INSIM!11,1= 1,Jl1

REAC il)

WRITE(6,1991) NCEL,II,(NCORII),1=1,II)
1991 FCBMATi* •,IX,14,5X,13,8X,20131

C

WRITE!6,1992)NCEL,Jl,(NSIM(II,1=1,Jl!
1992 FCRMA7C+*,T64,I5,T8C,I4,5X,1CI3)

C

C
c ***********

C PERFC
c ***********

IF tIPERFO.EG.il WRITE(7,81211NCEL,I1,(NC0R!I1,I=1,I1I
8121 FCRMAT CCEL.«,2I4,« CCRRESP. ',1513)

C
IF!IPERFO.EC.l) WRITEI7,8122)NCEL,Jl,!NSIMiI),I=l,Jl)

8122 FCRMAT CCEL.»,2I4, • SIMILIT. »,15I3)

C

C

C

78C CCNTINUE

C

671C CCNTINUE

C

CALL GET CUT (IEACK, IBACK1,

♦ICGRIL,ICMACH,IDMAJ,ICCBS,

♦INCICE,

♦ÎMIN,IMAX,IPEFFC,JMIN,JMAX,

♦KGRIL,

♦LCC, LSS,LMC,LMS,LMCCR,LMSIM,
♦MAXCEL,MINC,MINS,MINCCR,MINSIM,

♦NCELUL,NCYT,NIVCEC,NCES,NUMCYT,NCCB,NSIM,

*V2,WSCCPE)

C

C

c

c

C

WRITE(6,RETCUP) NCM

IF tCCEP) WRITE(6,418C) NCEL1 , MAXCEt

GC TC 8CCC

C

85CO CCNTINUE

C

WFITE!6,1CCG1

C

WRITE (6,25CC1)IPAC
25001 FORMAT!///,20X,«FIN CE TRAITEMENT DU PAQUET NUMERO*,I4,2X,*:«,14,

♦• CELLULES»,///l



C

C

C

C

c

c

c

WPITE(8,1CCC)

WPITEI8,25CC1)IPAC

WPITE!6,RETCUP) NCM

WRITE 16, SCRTIE ) NCM

CALL JCEIMA16)
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CALL THE ENC

CALL EECIDECMULTI EXEC«, +2C2C2 )
RETURN

C .......... CANS N A
202C2 CCNTINUE

GC TC 2CC0C

25CCC CONTINUE
C

C

C

RETURN

ENC

42

41

4C

SUBRCUTINE SCOMAJiNCYT,NCES,MAXCEL,IOC8S,IDMAJ)

INTEGER+2 ICCBS!MAXCEL,NCeS),IOMAJi1)
REAL+8 NCM/»SCO MAJ •/

CCMMCN /FORMA/ENTREEI2C1,SORTIE!2CI,RETOURÎ2C)
WRITE (6,ENTREE)NCM
DC 4C 1=1,NCYT
NUN=0

NCB1=NCBS-1

NZERC=C

DC 41 J=1,NCB1

IF(IDCBS(I,J).ECC) GC TO 42
NLN=NUN+1
GCTC 41

NZERC=NZERC*1

CCNTINUE

ICMAJ!I)=C

IFINUN.GE.NZEPC)ICMAJiI)=l
CONTINUE

WFITE!6,S0RTIE)NCM
RETURN

END

SCOMAJ
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Ç SCORP*)
SUBRCUTINE SCORP!K,LCCR,LSIM,MINCOR,MINSIM,MAXCEL,NUMCYT,NOBS,

♦INCICE,NCYT,WSCCRE,NIVDEC,ICMACH,IDOBS)

C

C

c

C ......APPELLE PAR GET OUT

C INS69

C

C APPELLEES PAR NEWBIL

C .INS 40

C

C

C

C

C

C

c

C

c

c

c

c

INTEGER*2 ICMACH,IOCES

INTEGER^2 INCICEI1)

DIMENSION LCC(l) ,LSS(1)
DIMENSIONNUMCYT(l),WSCORE(7,8)
DIMENSION IDMACHIMAXCEL),ICGBSiMAXCEL,NOBS)

CCMMCN/PPERF/IPEPFC

YK = K

YN=YK

ICIC = 1

ICC = (K-l)*5

IW = 1

CALL CECIDECANC+4CC)

IF i LCCR .GE. MINCCR .ANC LSIM.CE. MINSIM ) IW = 2

GC TC 6CC

4CC CCNTINUE

IF ILCCR.GE.MINCCR.CP.LSIM.GE.MINSIM) IW = 2

C

6CC CCNTINUE

C

IF(ICICECl)

C

=WRITEI6,1772)NLMCYTIK)
1772 FCRMATCCIMAGE» ,13)

C

OC 277 1=1,NCBS

IC = ICC ♦ I

NIC=INCICE(IC)

IFUGIC.EC.il
C

=WRITE(6,2772)I,INCICE(IC),(WSCCRE(13,NIC),13=1,6)
•.!?.• =»,I2,« : »,6A4)
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C

ICI = INCICE! IC1

XK = lOdCI ♦ 1-3

C

C

CALL PCREPT (XK,YK,I)
C

C

277 CCNTINUE

C

C

GC TC 1772,7731 , IW

C

772 CCNTINUE

IFfIDICEQ.il
=WRITE!6,1773)

1773 FCRMAT ( •♦•,76C,».I MAGE REFUSEE.')

C

ICMACH (K) = C

XN = 85.

IKL = 7

C

OC 791 11 = 1,NCES

IND = INDICEIICC+I1)

IF (INC-MVCEC) 1871,1871,1872
1871 ICOBSiK.Il) = C

GCTC 1873

C

C IOOES iCELLUlE , OBSERVATEUR )
C

1872 ICCBSIK.Il) = 1
C

1873 CCNTINUE

C

791 CCNTINUE

GCTC 775

C

C

773 CCNTINUE

IFiIOICEQ.il
=WFITEI6,1774!

1774 FCRMAT!'+«,T6C,3!«*«),' IMAGE ACCEPTEE «,3i'+») !
C

ICMACH !KI = 1

XN = 8C

IKL = 6

C

C

CC 792 11= 1,N0ES

INO = INDICE! ICC*11)

IFiINO-NIVDECI 1874,1674,1875
1874 ICCBS(K,U) = C

C

GCTC ie76

1875 ICCBSIK.U) = 1
C

1876 CCNTINUE



792

77!

C

C

c

810

C

C

(

c

c

82C

C

c

c

c

c

c

C

C

c

C

CCNTINUE

CCNTINUE
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IF(IPERFCNE.2)GC TC E2C „„„,,,
WPI TE (7,eiC)NUMCYT(NCYT), ICMACH(K),(ICCBS(K,Kl),K1=1,NOBS)
FCRMATCCELLULE',16,» MACH INE« , I 2, 'OBS' , 1CI41

CCNTINUE

CALL RCPEPT!XN,YN,IKL)

NCEP = NCYT +1
OC 1723 L= NCER,5C

YN=L

XN = 1C + MVCEC + 5

CALL RCRBPT !XN,YN,1)

1723 CCNTINUE

RETURN

ENTRY SCCRP1

(R=-l

OC 1725 L=l,2
YP = NCEP ♦ L

CC 1725 Ll=l,2
IF=IF**L1

I F= I P * L

XF=XN+IP

CALL PCREPT!XP,YP,1)

1725 CCNTINUE

RETUPN

ENC

..CANS GRILLE

INS 43

DANS NEWBIL

***********

PERFC
***********
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TESCOR

.s^c»:1'tL::^cV"jic\cî,"s,,pEBFc-Kc,T-Nu""T-No8s-L«-1»-
ÏNTEGER*2 LMC,LMS
IKTEGER*2 NCCP,NSIM
INTEGER^2 LCC !MAXCEL ),LSS1MAXCEL)
DIMENSICN LMC(l),LMS(l),NUMCYT(l),NOBS(l)

DIMENSICN NCCP(25) , NSIM!9)
DIMENSICN NSCI5)

CCMMCN /FORMA/ £NTREE!2C) , SCRTIE !2C1
REAL^S NCM /'TESCCR •/

WRITE 16, ENTREE ) NCM
C

LMCOR = LMCIKT)
LMSIM = LMSiKT)

Vu5îw"î*Î4i " C*RACTER1S*T1^ «LMC0R=«,I4.5X,
WPITE!6,100C)

1COC FORMAT Cl»)

WRITE!6,7681 KT,LMCCP.LMSIM

^«"•^ïiSïlTlISr "Gl'?.;;;;;»-,"S CCRRESPCNDANCES =...3.,,
C

r ********************************♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦***»*♦********

C LMCCR = LMCIKT)
C LMSIM = LMSiKT)
C *****************^***+*«^*^************************„^„+

REWINC 1
C

C

OC 82C ICT= 1, NCYT
C

READ il)
C

SeaTu) NCEL'I1^SC*<NCCS«I»»I=1»IU.JI.(NSIM(I1,I=1,JU
C

C ON COMPARE SUR CHAQUE LIGNE : LE NOMBRE DE CORR ESPONDANCF«J
C AVEC LE NCMBRE CE BASE CES CORRESPONDANCES :LMCOR

C "Il L.ÎÏÏ' ïf^!RLLMti!«!!.!->««UEtLES IL Y
C

C

LCCP=C

AU MCINS iLMCCR! CCRRESPCNDANCES

DC 77C 1=1,11

IFlNCCRill.LT.LMCCR) GCTC 770
LCCP=LCCR+1
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770 CCNTINUE

LCC(ICT) = LCCR

C

C IDEM POUR LES SIMILITUDES

C

LS1M=C

DC 771 1=1,Jl
IF(NSIM!I).LT.LMSIM) GCTC 771

LSIM=LSIN+1

771 CCNTINUE

LSS(ICT) = LSIM

C

62C CCNTINUE

ieACKl = 1

WRITE 16, SCRTIE ) NCM
RETURN

C

ENC

SLBPOUTINE VEPIF(ELCC)
DIMENSICN BLOCÏ2C)

( VER1F J

ICOO
^lTÎ:JÏ'ÎJ,!.«.I,C*tICN CE NM«S/.l«.t*M./i
RETURN

ENC
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TOME II
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PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DE FORME

DESTINE AUX

ANALYSES CHROMOSOMIQUES AUTOMATIQUES
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RECONNAISSANCE DE FORME

Pour "reconnaître" il faut posséder simultanément et mettre en présence deux

notions essentielles :

1 - une connaissance antérieure de "ce qui" caractérise la forme à reconnaître,

2 - une connaissance actuelle des caractères présents dans la forme explorée.

L'établissement de l'un comme l'autre de ces deux ensembles essentiels de don

nées résulte d'un processus de description, c'est-à-dire d'analyse. Il est bon toutefois lorsque

des termes, de contenu sémantique semblable dans notre champ d'exploration, se rencontrent,

d'affecter à chacun une signification précise. Nous conserverons donc au terme d'analyse son

sens général. Nous parlerons de description et de forme décrite, à propos du modèle prototype

à retrouver. Nous parlerons d'exploration et de forme explorée à propos de l'item inconnu pour

lequel est mis en jeu le processus de reconnaissance.

Le processus de reconnaissance résulte de la mise en jeu :

- d'une comparaison

- d'une décision.

1 - Le processus de comparaison peut être basé sur l'établissement d'une liste plus

ou moins importante de valeurs, arithmétiques ou logiques, décimales ou binaires. Ces valeurs

sont obtenues à travers des méthodes mathématiques et statistiques plus ou moins sophistiquées

calculs de distances, établissement d'indices de corrélation ou similitude, calculs de moments

d'inertie, analyse en composantes principales, etc. . .

Toutes ces valeurs expriment, de façon aussi indépendante que possible, la vrai

semblance ou même le niveau de vraisemblance, de l'assimilation d'un caractère décrit à un

caractère exploré.

Mais à leur tour, elles constituent un matériau de décision.

2 - Le processus de décision, lui, en lequel consiste l'acte de Reconnaissance, est,

par nature, essentiellement binaire : c'est la fonction UPSILON, l'échelon-unité. La valeur de

la réponse ne peut être que oui ou non : l'objet est reconnu ou bien il est rejeté.

Toute la difficulté du Processus de Reconnaissance de Formes peut donc finale

ment se résumer dans cette brutale transition du choix.
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Or choisir, c'est prendre un risque et toute la finesse des méthodes de reconnais

sance peut donc, elle aussi, se résumer dans la minimisation des risques à chaque étape du

processus d'établissement des valeurs de décision.

Certes, le processus de décision lui-même peut être divisé en étapes, d'ailleurs

artificielles, puisque chacune est nécessairement basée sur la valeur d'un test de comparaison,
dont la réponse est binaire.

A chacune de ces étapes, des valeurs de vigilance peuvent être établies, qui per
mettent de ménager une réversibilité sur un processus de décision partielle, après la rencontre
d'une valeur de décision particulière sur un test ultérieur.

n n'en reste pas moins qu'un risque accepté, à chaque étape,demeure et met en
cause, à lui seul, le bien-fondé de la décision.

Dans cette sphère optionnelle, l'approche du problème peut se centrer à deux pôles
opposés.

A l'un d'eux, nous placerons l'attitude formaliste à laquelle tendent tout naturelle

ment les morphologistes et parmi eux les médecins et biologistes. Pétris des disciplines descrip
tives que sont l'anatomie et les sciences qui en dérivent par le microscope, la physiologie et les
sciences qui en découlent à travers les capteurs électroniques et les tracés caractéristiques
auxquels ils donnent naissance, ces morphologistes ont pour métier de reconnaître, donc d'iden
tifier et pour cela doivent se baser sur une description exacte et déterminante du diagnostic :
description d'une cellule de Sternberg. d'un bacille diphtérique, d'une onde de Pardee ; descrip
tion d'une onde lente et d'un spike, d'un pic hyper-gammaglobulinique ; description d'une conden
sation rétractile, d'une image osseuse en feu d'herbes, d'une niche gastrique encastrée, etc..

Dans cette attitude formaliste, la description est l'essentiel de l'approche, le
classement semble se situer en arrière-fond. Mais cette intervention peu sensible du processus
de classement, n'en est pas moins fondamentale : bien qu'inapparente, elle réside toute entière
dans le mécanisme mental permanent qui superpose en continu au processus analytique de des
cription, le processus de comparaison immédiate basé sur la mémorisation de l'expérience
acquise.

Au pôle opposé des approches possibles, on peut situer l'attitude stochastique qui,
sans aucun a priorisme. établit un inventaire descriptif aussi détaillé que possible et d'après cet
inventaire, organise une certaine répartition des objets décrits dans un espace multidimensionnel.

D n'y a plus d'identification directe : le schéma conducteur devient, ne rien recon
naître initialement, mais tout classer. C'est seulement en dernier ressort que l'on s'interroge
pour savoir si les objets ainsi répartis dans l'espace occupent des régions déterminées recon
nues pour être le territoire propre de leur modèle.

Certes, si l'attitude formaliste précédente semble avoir pour mot d'ordre d'éviter
à chaque étape les pièges de la variabilité, c'est-à-dire du hasard, afin de parcourir un chemin
univoque jusqu'au terme de la décision finale, l'attitude stochastique, au contraire, semble
accepter a priori cette intervention du hasard, dans la variabilité des objets. Mais une fois
répartis dans des régions de l'espace, ces objets n'y ont encore pas d'identité réelle. Leur iden
tification ne peut résulter que de l'établissement de frontières strictement déterminées entre les
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différentes régions spatiales et qui définissent des territoires basés sur la connaissance du

modèle. Si donc l'on veut pousser à terme le processus de reconnaissance, il faut bien revenir

à ce stade, à l'attitude du formaliste, qui se trouve ici contenue dans la description exacte des

frontières entre les territoires propres à chacun des différents modèles.

De cette constatation découle donc vraisemblablement l'indication à adopter une

voie d'approche mixte, tenant compte à la fois des difficultés de la description et des facilités

du classement stochastique, afin d'avoir, en définitive et au mieux, des performances possibles

- identifié ce qui est reconnaissable,

- et classé ce qui ne l'est pas.

LES TRAITS PERTINENTS DU CHROMOSOME

Lorsqu'on évoque l'image d'un chromosome, par exemple pour la décrire à

quelqu'un qui n'en a aucune idée, il arrive le plus souvent que la description se rapporte à un

chromosome très stéréotypé : chromosome en forme de X , bien orienté verticalement, avec,

en outre, ses grands bras vers le bas et ses petits bras vers le haut ; on l'imagine avec un

centromère médian ou paramédian, des bras bien isolés l'un de l'autre ou légèrement écartés,

et des extrémités de bras, nettes et arrondies.

Si l'on envisage le problème de la reconnaissance de forme avec cette image en

tête, autant en rester là.

En effet, comme on va le voir, beaucoup des images rencontrées s'éloignent

notablement de ce schéma idéal et par conséquent, la première tâche qui s'impose à l'esprit

est la suivante : effectuer l'inventaire des traits pertinents ae l'image.

Inventaire des traits pertinents

Essayons tout d'abord de discerner ce qui caractérise un chromosome du point

de vue de sa structure : il existe dans ce chromosome :

- deux chromatides égales (puisqu'elles résultent d'une copie conforme de l'une sur l'autre)

- un point d'attache : le centromère.

Caractérisons les chromatides :

Chacune s'étend de part et d'autre de la région centromérique, sous forme d'un

bras long - et quelquefois aussi d'un bras court.

Les extrémités des bras longs sont arrondies. Les extrémités des bras courts

sont arrondies lorsque les deux bras courts sont nettement représentés et confondues en un

renflement mousse dans les autres cas.

Les deux bras longs ont une longueur égale. Les deux bras courts, lorsqu'ils sont

nettement individualisés, ont aussi une longueur égale.
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Caractérisons la région du centromère :

C'est une région d'étranglement.

L'étranglement entre les deux bras longs est le plus souvent bien marqué. L'étran

glement entre les deux bras courts n'existe pas constamment.

Dans le sens transversal, il existe aussi une zone de striction : parfois la striction

existe symétriquement des deux côtés ; parfois (chromosome incurvé), l'une des deux incisures

s'efface (du côté de la convexité de l'incurvation) tandis que l'autre s'accentue.

Il existe une structure interne à l'intérieur des contours du chromosome. Elle se

signale, au niveau de la numérisation, par l'existence d'un dégradé de la densité optique, lorsque
l'on va de l'arête médiane des bras vers les contours périphériques.

Cette structure interne est susceptible de présenter certains défauts : en particu

lier, les zones d'attache des bras à la région centromérique, peuvent souffrir d'un défaut de

densité optique. Ce défaut, s'il est trop marqué et s'il correspond à une valeur qui descend au-

dessous du seuil choisi, entraîne des aspects de pseudo-rupture des bras à ce niveau.

Les contours du chromosome sont en général assez réguliers, dessinant des cour

bes harmonieuses. Mais il se superpose à ce dessin régulier un léger bruit de fond entraîné par

la discrétisation due à l'échantillonnage, point par point, de la surface-image.

La forme générale du chromosome peut s'inscrire le plus souvent dans un rectan

gle dont le grand côté est assez parallèle au grand axe (premier axe principal) de l'image. Cepen

dant certains chromosomes (télocentriques, surtout les petits télocentriques) s'inscrivent plus

étroitement dans un cadre triangulaire.

La caractéristique la plus constante pour un chromosome d'une paire déterminée

est la quantité d'ADN qu'il renferme. Ceci donne à penser que l'une des caractéristiques les plus

constantes, au niveau des images numérisées, pourrait être la valeur de la surface pondérée par

le niveau de gris en chaque point de cette surface. Cette valeur,établie de façon séparée, pour les

bras courts et pour les bras longs, pourrait également servir de base à l'établissement de l'Index

Centromérique de poids, au niveau du chromosome.

- Hiérarchisation des traits pertinents

Considérons maintenant quelques photographies de métaphases. Il est aisé d'y

rencontrer des chromosomes dont la morphologie est typée (Figure 35, ligne I, images 1-11).

D'autres chromosomes, sans s'éloigner du type de base, présentent toutefois

une "attitude" quelque peu spéciale : certains adoptent par rapport à l'axe principal une attitude
incurvée. Celle-ci efface la striction centromérique d'un côté et approfondit celle qui regarde
le centre d'incurvation (Figure 35, ligne II, images 1-8),

Un autre aspect rencontré est reversement des deux bras de l'une des paires,

qui s'écartent de l'axe-image, de façon plus ou moins symétrique. Cet éversement ouvre l'angle
inter-bras au niveau de l'étranglement vertical et affaiblit le caractère de striction de la région
centromérique à ce niveau (Figure 35, ligne III, images 2, 6 ; ligne IV, images 1-3).
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Figure 35 - Multiplicité des aspects et attitudes présentés par les chromosomes humains

images prélevées sur plusieurs métaphases différentes.
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Un troisième type de variante dans l'attitude, aboutit à une double incurvation en S,

centrée en général sur le centromère et qui est surtout rencontrée au niveau des chromosomes

grands et médians : paires 1 et 2 (Figure 35, ligne V, images 1-2).

Une attitude en ailes de mouette peut se rencontrer dans les chromosomes acro-

centriques. El s'agit d'une exagération de l'éversement des bras longs, aboutissant à leur rétro

version totale au-delà du centromère et des petits bras (Figure 35, ligne III, images 4-8).

Les modifications précédentes affectent l'attitude du chromosome dans son en

semble ; mais elles conservent entre les deux chromatides, une certaine symétrie d'aspect.

Pour d'autres images, la perturbation est localisée au niveau d'un seul bras : une coudure un

tant soit peu fermée intervenant sur un bras, fait apparaître d'une part, une convexité et d'autre

part une incisure plus ou moins marquée, qui n'a rien à voir avec la proximité du centromère.

Pour peu que les extrémités des bras viennent au contact l'une de l'autre, et voilà

disparue l'une des caractéristiques citées tout à l'heure : l'existence de deux bras séparés par

une incisure nette. Seule (peut-être) demeurera l'incisure correspondant aux bras de l'autre

paire, à moins que justement il ne s'agisse d'un chromosome télocentrique (Figure 35, ligne I,

image 10, ligne II, image 8).

A un degré de plus, peut intervenir, au niveau principalement des grands chromo

somes, une anomalie de disposition des bras : l'un d'eux peut se replier et s'entrecroiser avec

l'autre bras. Ou bien même les deux bras effectuent l'un sur l'autre, un demi-tour de spire,

au-delà duquel l'extrémité libre des bras paraît bien courte (Figure 35, ligne V, images 1 à 8).

Enfin, on pourrait décrire une infinité d'anomalies d'aspect, résultant d'attitudes

bizarres, sans qu'il y ait pour autant anomalie du chromosome lui-même, sans parler des diffi

cultés d'interprétation résultant d'images incomplètement séparées les unes des autres dans la

métaphase : chromosomes au contact, ou chromosomes entrecroisés (Figure 35, ligne III

images 1 à 8).

Laissant de côté ces images complexes, dans lesquelles il ne s'agit plus d'un

chromosome unique, essayons de revenir sur les aspects divers du chromosome isolé et bien

individualisé, bien qu'offrant une attitude variable, et ceci pour tenter d'en extraire les carac

téristiques qui demeurent constantes cependant d'une image à l'autre, c'est-à-dire les traits

pertinents (Figures 36 et 3 7).

1°- Un point de départ pourrait être le suivant : il n'existe pas de chromosome sans

centromère. L'existence du centromère est donc un trait constant de l'ensemble des images à

étudier. Il nous faut donc partir du centromère et construire à partir de lui les différentes images

rencontrées.

2°- Au niveau du centromère, se rejoignent toujours les deux bras longs. On peut donc

a priori considérer que les caractéristiques morphologiques résultant de cette situation sont

constantes ; on va trouver :

- une zone de jonction entre les bras longs,

- deux bras possédant des caractéristiques voisines quant aux dimensions.

Pour ne pas employer le terme de "symétrie" dont la signification géométrique

mérite d'être préservée, nous dirons qu'il existe entre les deux bras longs homologues un balan-
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Figure 36 - Construction du chromosome à partir du centromère.
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Figure 37 - Permet de retrouver les "traits pertinents" décrits dans le texte.
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cernent morphologique certain. Un des aspects de ce balancement est l'égalité de longueur des

bras et l'on peut en inférer que les sommets des bras vont être localisables à une distance de la

zone de jonction, qui sera à peu près la même pour l'un et l'autre bras. Il ne peut être question,

d'après ce que nous avons vu des attitudes possibles des bras, d'évaluer la longueur des bras

comme une longueur de segment rectiligne compris entre le sommet et le centromère. Mais on

pourra rechercher une estimation de longueur, en se basant sur le contour curviligne du bras,

pris entre la zone de jonction et le sommet arrondi de ce bras.

Résumons-nous : un deuxième trait constant pourrait être l'existence de la zone

de jonction des contours des deux bras longs entre eux, au niveau de la région centromérique :

nous donnerons à cette caractéristique morphologique le nom de "fourche", ou "selle".

3°- Un troisième trait : l'existence de deux zones-sommets, situées à une distance

équivalente de la fourche, cette distance étant évaluée le long d'un trajet curviligne reliant la

fourche au sommet.

Mais il se peut, nous l'avons vu, que les extrémités des bras longs viennent au

contact l'une de l'autre et dans ce cas, le dernier trait qui vient d'être défini est plus difficile

à mettre en évidence.

4°- La région du centromère est le siège d'un étranglement transversal inconstant,

mais fréquent : cet étranglement sépare ce qui peut être considéré comme la région des petits

bras et ce qui peut être considéré comme la région des grands bras. L'existence du centromère

implique l'existence de cet étranglement structural. L'étranglement morphologique qui le signale

peut être estompé sur l'un des contours si le chromosome est incurvé latéralement : mais alors

il se trouve renforcé sous forme d'une incisure plus profonde, sur le contour opposé. On peut

donc tabler sur l'existence de l'étranglement structural et le mettre au rang des traits pertinents

véritables.

5°- Cet étranglement transversal présente des rapports caractéristiques avec le reste

de l'image : on doit en effet trouver, toujours le long des contours, une distance équivalente entre

chacun des points de striction et le sommet de bras de même latéralité, une distance équivalente,

entre chacun des points de striction et la fourche.

6°- Les traits (1), (2) et (4) définissent une structure morphologique qui représente

la zone chromosomique cardiale, centrée sur le centromère et prenant figure de chiasma.

L'existence de ce chiasma définit la morphologie du chromosome : il importera

donc de le considérer comme un trait pertinent d'un ordre supérieur, dans la description de cette

image.

7°- L'existence d'une paire de petits bras bien individualisés, est contingente : les

chromosomes télocentriques n'ont, en effet, que des petits bras extrêmement courts, souvent

mal séparés l'un de l'autre et constituant ensemble un massif épais, mousse, arrondi et convexe,

avec parfois une légère dépression à mi-parcours de cette convexité, qui réalise un dessin en

"dos de chameau", ou en "coiffe".

Si les petits bras sont bien individualisés (chromosomes à centromère médian ou

para-médian), on s'attendra à trouver un ensemble de traits pertinents du type (2), (3) et (5)

décrivant cette situation.
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Dans le cas contraire, on pourra chercher à mettre en évidence le trait "dos de

chameau" sans se faire trop d'illusion sur la constance et la netteté de ce motif.

8°- La zone cardiale représente le point de jonction entre les deux chromatides équi

valentes. D. est donc possible d'imaginer un trajet de découpe, passant à mi-distance entre les

bras longs, atteignant la fourche et traversant la zone cardiale par le milieu, pour séparer à

nouveau les petits bras l'un de l'autre. Dans le meilleur cas, ce trajet curviligne de disjonction

interchromatide peut être assimilé à un axe de symétrie.

H est donc certain qu'une proportion importante des images posséderont ce trait

pertinent, qui pourra être assimilé à un premier axe du nuage des points de l'image.

On devra observer des similitudes étroites entre les caractéristiques des deux

hémi-images : longueur, localisation des extrémités, localisation de la zone de striction laté

rale le long de l'hémi-contour, profil des densités optiques de part et d'autre. Tous ces éléments

devraient tendre à faire des deux hémi-chromosomes, une image "en miroir" l'un de l'autre.

9°- A ces traits caractéristiques présents sur les contours de l'image du chromosome,

il convient d'en adjoindre d'autres, découlant de la structure interne des chromosomes et se tra

duisant au niveau de la répartition des puissances de gris sur la surface de l'image.

Chaque bras se présente, en effet, comme un relief étroit et allongé à deux ver

sants séparés par une crête axiale.

Les crêtes axiales des quatre bras, ou tout au moins des deux bras longs, con

courent vers la zone centromérique, mais s'interrompent à une certaine distance de la zone

cardiale.

Celle-ci est donc marquée à la fois, par un étranglement des contours et par une

interruption du relief axial des bras.

Résumons donc les résultats de notre relevé des traits pertinents :

- existence d'une zone cardiale, caractérisable par les éléments suivants :

. fourche de la racine des deux bras longs,

. étranglement transversal plus ou moins accusé ;

- existence de deux zones-sommets localisables à une distance curviligne approximativement

égale de la fourche - et aussi à une distance curviligne approximativement égale du point

homolatéral de la striction transversale ;

- existence d'un "balancement" entre les deux parties constituantes de l'image, ce balancement

pouvant être sensible, soit de part et d'autre d'un axe rectiligne, soit de part et d'autre d'un

axe curviligne ;

- existence contingente des caractéristiques des bras, dues aux bras courts ;

- sinon existence d'un massif trapu ayant une largeur double de celle d'un bras isolé : la "coiffe"

des chromosomes télocentriques ;

- existence d'un certain relief, fait de crêtes axiales de bras, interrompu au voisinage de la

zone cardiale.

Tel est, schématiquement, l'inventaire des traits pertinents les mieux définis,

susceptibles d'être relevés au niveau du contour de l'image et pour chacun desquels il s'agit

maintenant d'établir des DESCRIPTEURS.
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CLASSIFICATION DES DESCRIPTEURS

L'inventaire des traits pertinents, dressé au cours du précédent paragraphe, a

permis d'apercevoir parmi ces traits caractéristiques, l'existence d'une certaine hiérarchie de

puissance, n nous paraît donc utile de tenter également, sur l'ensemble des descripteurs, une

certaine classification.

1 - Descripteurs globaux

D'une manière analogue à celle de la géodésie qui a pour objet de déterminer la

forme et l'aspect d'ensemble des différentes régions de notre planète et pour cela, en effectue

le survol à une altitude convenable, la Morphognostique peut tirer parti de méthodes d'extraction

qui fournissent également sur la forme, des paramètres exprimant en partie sa structure globale.

De telles méthodes sont habituellement basées sur la comparaison à une forme

géométrique simple et facile à décrire : cercle, polygone, ellipse. . . ou à la forme d'un tracé

de courbe, tiré de l'analyse : droite, parabole, sinusoïde, etc. .

1.1 - Dans le domaine des formes des chromosomes, de tels descripteurs peuvent être

basés sur l'ajustement des contours à une forme géométrique : cercle, rectangle, ellipse,

1.2- ou bien encore au développement en série de Fourier, de la courbe des contours,

fournissant un ajustement à des foliations d'ordre croissant.

1.3 - Dans le cadre de descripteurs globaux, nous placerons également ceux qui font

apparaître le caractère de "balancement" entre les deux moitiés (chromatides) du chromosome.

Ainsi,

- l'établissement des axes principaux,

- l'établissement des deux hémi-profils de contour ou de densité, par rapport au premier

axe, sont des descripteurs globaux (Figures 44 à 49).

1.4 - On peut également y placer des descripteurs destinés à donner une idée de la régu

larité moyenne du contour ainsi que de l'existence et du degré du "bruit" à ce niveau : descripteurs

de variance.

Au total, nous retiendrons parmi les descripteurs globaux, quatre types princi

paux :

. descripteurs d'ajustement

. descripteurs de développement ou décomposition

. descripteurs de balancement

. descripteurs de variance.
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2 - Descripteurs de rotation

Poursuivant la comparaison avec les méthodes de la géodésie et de la topographie,
il est possible d'envisager dans la morphognostique, des procédés d'extraction de caractères

morphologiques, qui sont assez analogues dans leur esprit, aux techniques des relevés de la
goniométrie et de la triangulation.

Les descripteurs que nous avons étudiés sur cette base supposent la mise en place,
en un locus choisi, d'un observateur, qui de son point de vue, examine la configuration du contour
de l'image en partant d'un point déterminé de ce contour et en parcourant celui-ci du regard
jusqu'à retour au point de départ, tout en effectuant des relevés point par point sur ce contour.

A ces descripteurs, on peut donner le nom de descripteurs de rotation. Ils peuvent
être basés sur la mise en place d'un seul observateur, dont le point d'observation devra être con

venablement choisi : descripteurs unipolaires de rotation. Mais on peut aussi mettre en place
simultanément plusieurs observateurs, soit à l'intérieur des contours, soit à leur extérieur,
descripteurs multipolaires de rotation.

3 - Descripteurs de glissement

La description minutieuse d'un lieu géographique ne peut avoir lieu qu'en se dépla
çant sur le terrain lui-même. A cette notion, on peut superposer en morphognostique des descrip
teurs qui simulent cette action d'examen local de la configuration du terrain. Nous les appellerons
descripteurs de glissement. Ils consistent, d'une manière générale, à définir une courte chaîne
de valeurs représentant, par exemple, la courbure locale d'un contour et à faire glisser cet index
qui définit un segment courbe rigide, le long d'un contour, jusqu'à la rencontre d'un ajustement
convenable à une région limitée de ce contour.

En cette région existe donc la configuration définie par le descripteur de glissement
ou index. Nous en avons utilisé un certain nombre, à la recherche des caractères pertinents de
contour des chromosomes.

- Matériel numérique utilisé par Les descripteurs

Les descripteurs précédents sont des programmes. En conséquence, ils ont à
utiliser des données numériques de travail. En retour, ils fournissent une réponse qui peut être
obtenue sous une forme variable :

- réponse binaire, ou valeur logique,

- valeur numérique représentant un certain indice de qualité de la description,
- valeurs numériques topographiques, indiquant la localisation où s'est faite une certaine

détermination.

Les données numériques de travail de ces descripteurs sont donc différentes
selon les catégories de ceux-ci.
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1 - Les descripteurs globaux étudient l'ensemble des valeurs d'une matrice des den

sités optiques, correspondant à l'extraction d'une image de chromosome individuel, avec son

encadrement rectangulaire, image épurée des gris parasites provenant d'images voisines.

L'extraction de ces données doit donc être réalisée au moyen de programmes qui

travaillent sur le fichier-données global de 200 000 valeurs et qui découpent dans ce fichier les

silhouettes de contour des images individuelles des chromosomes : ce sont les programmes

d'individualisation des images.

2 - Les descripteurs de rotation et aussi le descripteur de développement, travaillent

essentiellement sur les points de contour périphérique de l'image, qui sont relevés par leurs

coordonnées, au cours de la phase d'individualisation.

3 - Les descripteurs de glissement utilisent comme données des valeurs numériques

traduisant en chaque point la courbure locale du contour, n est donc nécessaire d'établir spécia

lement ces données à leur usage. Elles naissent comme sous-produit de la détermination des

points de contour, également au cours du travail effectué par les programmes d'individualisation.

On voit que les programmes d'individualisation ont donc un double rôle :

- extraire du fichier global et isoler en tant qu'individu, une matrice de valeurs (vignette) qui

encadre exactement l'image de chromosome,

- créer des données nouvelles, à l'intention des programmes de caractérisation qui les suivent.

Enfin, les programmes d'individualisation, eux-mêmes, opèrent à partir du

fichier-données brut. IL est donc nécessaire de leur fournir ces données au moyen de program

mes de lecture. Cependant, la lecture du fichier peut être faite selon plusieurs types de concep

tion. On peut envisager de lire ce fichier globalement en une seule fois. Le traitement sera

rapide mais cette manière de faire occupera en mémoire une place considérable : entre 200 et

250 K. On peut, à l'inverse, choisir d'entrer en mémoire un seul enregistrement physique à la

fois (méthode de BUTLER). La place occupée est linrtée, mais les temps de lecture vont se

cumuler.

On peut aussi adopter une méthode intermédiaire et entrer à la fois en mémoire

une partie seulement du fichier (plage). Cette procédure aboutira à des situations dans lesquelles

une image de chromosome s'interrompera à la lisière inférieure d'une plage, la suite de l'image

appartenant à la plage suivante. Il faudra donc associer aux programmes de lecture, si l'on

utilise cette méthode, des programmes de raccordement.

Nous allons donc, dans ce qui va suivre, exposer les principes généraux de ces

trois grandes catégories de programmes.

On en trouvera par ailleurs des organigrammes en annexe.
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CREATION ET STRUCTURE DES FICHIERS NUMERIQUES

L'image complète d'une cellule en métaphase, soumise à un appareillage de

lecture-conversion numérique, fournit un tableau de grande dimension, contenant des valeurs

entières, au nombre de plusieurs centaines de mille, chacune de ces valeurs représentant la

valeur locale de la transmission optique, au point échantillonné correspondant.

Les données photographiques ayant servi de base à l'étude ont été produites dans

le Laboratoire de Cytogénétique qui dépend de la Section de Radiopathologie que nous dirigeons,

dans le cadre du Département de Protection du Commissariat à l'énergie Atomique. Les images

de métaphases provenant de lymphocytes humains ont été photographiées sur papier format

18 x 24 cm.

Les photographies ont été numérisées sur le lecteur optique-convertisseur d'ima

ges, que nous avons conçu dans ce but et construit avec la collaboration du Groupe d'Assistance

Technique (Centre Nucléaire de Saclay, Département d'Electronique Industrielle). Cet ensemble

comporte :

- un lecteur-optique (MUIRHEAD . . . )

- un ensemble d'échantillonnage-conversion (organe construit spécialement au C.E.A. )

- un module de pilotage pour dérouleurs magnétiques incrémentaux (BK-3 5 INTERTECHNIQUE)

- un dérouleur incrémental (AMPEX TM7-IDH), pour bandes magnétiques 7 pistes, parité paire,

densité 556 b. p. i.

Les tape-mark et gaps (IRG) sont créés par le BK 35, au standard IBM.

Le balayage complet d'une ligne-image par le lecteur optique constitue sur la

bande un enregistrement physique compris entre deux IRG.

Chaque point mesure une densité optique évaluée selon une échelle de gris qui peut

être choisie à volonté de 16, 32 ou 64 niveaux.

Par ailleurs, on peut choisir d'effectuer la numérisation selon deux modes, soit

en mode direct : on lit alors des valeurs blanches, sur fond noir (le gris le plus foncé ayant la

valeur zéro), soit en complémentaire, ce qui est le mode usuel à partir de photographies posi

tives : on lit alors les valeurs grises sur fond blanc (le blanc prend la valeur zéro).
Chaque caractère-bande de 7 bits reçoit la valeur d'échantillonnage de la densité

optique d'un point de la ligne représentée sur les 6 premiers bits. Le dernier bit sert au contrôle

de parité transversale.

Chaque enregistrement physique comporte un nombre fixe de 400 caractères. Une

photo est balayée par un nombre de lignes variables selon sa hauteur : 450 à 500 lignes.
L'ensemble de ces 450 à 500 enregistrements physiques égaux constitue un fichier-

image . La fin du fichier-image est déterminée par un tape-mark généré par l'unité BK 35.
La bande 7 pistes de saie des données peut contenir 10 à 12 fichiers-image, en

densité 556 b.p. i. , ce qui est insuffisant pour un stockage. Aussi un programme de compression
des données a-t-il été créé afin de stocker, en haute densité, une centaine de fichiers-image s,
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par bande de 2 400 pieds. En outre, un programme d'accès permet de rechercher par son numéro

d'ordre et de traiter le fichier-image que l'on désire étudier.

Tel est le matériel numérique, inscrit sur bande compatible IBM, qui sert de

données à notre étude de Reconnaissance de Forme sur les chromosomes.

Cette étude a été entreprise dans une conception générale de séparation des étapes

de traitement. Nous avons, en effet, admis que :

1 - la numérisation des images sur notre convertisseur ou sur un autre type d'appareil pourrait

être entreprise à distance de l'ordinateur ;

2 - le traitement du fichier-brut pourrait être exécuté en batch, et aboutirait dans une première

étape, à la création d'un fichier-résultat de la phase 1, contenant les données extraites du

fichier-brut, c'est-à-dire les images isolées et individualisées, chacune avec les points de

contour et son encadrement ;

3 - le traitement du fichier-résultat de la phase 1, pourrait être entrepris en mode conversation

nel auprès de l'ordinateur pourvu d'une unité de visualisation avec light-pen, aboutissant à un

fichier-résultat de la phase 2 ;

4 - le traitement du fichier-résultat de la phase 2, contenant pour chaque métaphase, les 46 chro

mosomes, parfaitement caractérisés par la machine, avec retouche éventuelle par l'opérateur,

pourrait à nouveau être exécuté en batch, fournissant en sortie le fichier-résultat de la phase

3, c'est-à-dire les caryotypes et leurs caractéristiques numériques ;

5 - enfin, le fichier-résultat de la phase 3 servirait de données aux programmes statistiques

d'évaluation des anomalies, dans une série de caryotypes provenant du même échantillon

sanguin.

Cette conception d'un traitement par étapes est diamétralement opposée à celles

d'autres équipes. Notamment les équipes du Médical Research Council à Londres (Dr. RUTOVITZ)

travaillant à l'élaboration d'un ensemble complet, quasi monolithique, partant de la lame-objet

et du microscope et effectuant à la fois la recherche sélective des métaphases, la numérisation

de l'image, le traitement on-line du fichier par l'intermédiaire d'un PDP 7 connecté à un ordi

nateur puissant, la correction conversationnelle sur une console et l'établissement du caryotype

composite à partir d'un certain nombre d'images.

Certes cette conception est séduisante. Mais elle suppose un matériel d'un coût

considérable, dépassant certainement le million de francs lourds. Aussi ne peut-on guère envisa

ger que de nombreuses équipes de biologistes, produisant des préparations de cultures de lym

phocytes, soient à même de posséder dans leur laboratoire, à la fois l'installation optique et

électronique de scanning des préparations pilotée par l'ordinateur, l'ordinateur de gestion lui-

même avec ses périphériques (lecteur de bande, télétype et console de visualisation), la con

nection directe sur une grosse machine de 256 ou 512 K minimum et aussi l'équipe d'électroni

ciens et d'informaticiens compétents présents à plein temps au voisinage de l'installation.

Ce sont ces considérations qui nous ont fait concevoir plus volontiers les possi

bilités diversifiées de l'emploi des différentes séquences du traitement de l'information :
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1°- un sélecteur automatique des métaphases, indépendant des autres fonctions,

2°- un convertisseur d'images lent, mais simple et d'un prix modéré susceptible d'être acquis

par de nombreux utilisateurs,

3°- un traitement des fichiers en trois étapes dont une seule, conversationnelle, pouvant être soit

traitée par l'utilisateur, soit sous-traitée auprès d'une installation munie de l'unité conversa

tionnelle, selon les disponibilités de chacun.
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PROBLEMES GENERAUX DE TRAITEMENT DU FICHIER

Nous exposerons dans ce qui va suivre, l'ensemble des programmes réalisés à
ce jour et actuellement opérationnels, destinés au traitement complet d'un fichier-image de
200 000 points environ de notre lecteur optique-convertisseur d'images.

1 " Programmes de lecture des bandes magnétiques et d'accès aux fichiers-images

II - Programmes d'individualisation

Cet ensemble comporte :

10- Les programmes de calage automatique du seuil, c'est-à-dire de la valeur du gris
au-dessous de laquelle les points de la surface-image sont considérés comme du bruit de fond.

2°- Les programmes :

- de chargement des plages-images, dans le buffer de traitement,
- de scanning de la plage,

- de découpe des contours au-dessus du seuil,

- de recueil des données relatives à ce contour (longueur, orientation locale, centre de gravité),
- d'identification des points de surface intérieurs à ce contour et de recueil des données connexes

(surface, densité totale en gris, centre de gravité de la surface pondérée).
3°- Les programmes adaptés au mode de traitement du fichier-image : programmes

de raccordement. En effet, les 200 000 valeurs du fichier sont traitées sur plages successives
et non d'un seul tenant. Les programmes de raccordement ont pour rôle de traiter les situations
dans lesquelles une image se trouve précisément à cheval sur deux plages consécutives du fichier.

Ce premier ensemble de programmes constitue la Phase 1 du traitement. Il pro
duit un fichier-résultat 1, sur lequel les différentes taches grises présentes dans le fichier ont
été individualisées, étudiées au point de vue contour, surface et poids, mais non encore identi
fiées à des chromosomes.

IH - Programmes de caractérisation

Cet ensemble de programmes utilise les données du fichier-résultat 1.
Son but est d'étudier chaque image du point de vue de sa configuration, afin de

reconnaître si cette image est, ou non, un chromosome (élimination de points isolés, de grosses
images de noyaux denses, d'artefacts divers) :

- si l'image est réellement un chromosome, de reconnaître ses caractéristiques
morphologiques et en particulier de déterminer l'emplacement du centromère et des sommets
de bras ;
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- d'affecter à chacune des étapes de cette caractérisation, un index de fiabilité,
permettant d'apprécier en permanence la vraisemblance de la description opérée par le pro

gramme ;

- d'ouvrir en cas d'échec d'une varart*ri«*tion vraisemblable, l'accès de l'image

au traitement conversationnel sur unité de visualisation.

Cet ensemble de programmes constitue la Phase 2 du traitement, n produit un

fichier-résultat 2, contenant, en principe, uniquement des images caractérisées, soit direc
tement, soit grâce à une retouche conversationnelle. La caractérisation porte évidemment :
- sur les paramètres géométriques (longueur, surface, poids. . . ) rapportés aux paires de bras

séparément,

- mais aussi sur des paramètres secondaires, sous-produits des programmes de caractérisation,
et qui sont davantage relatifs à 1' "attitude" du chromosome dans le plan.
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L'organisation générale est la suivante
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I - PROGRAMMES DE LECTURE DU FICHIER-IMAGE

La lecture du fichier-image est effectuée au moyen de deux programmes :

- un programme de décodage des enregistrements physiques de la bande : GET,

- un programme de contrôle et de gestion du précédent : READ.

- Le programme GET

lit un enregistrement physique à la fois en prenant en compte le contenu de chaque

caractère bande, qu'il y ait ou non d'erreur de parité.

Les six bits du caractère à mémoriser sont décodés et mis au format d'un octet

du système IBM 360.

Du fait que, selon les images, la longueur fixe de l'enregistrement physique peut

être différente, sa valeur, c'est-à-dire le nombre de caractères lus pour un enregistrement, est

mise en mémoire dans l'un des octets du mot de contrôle de l'enregistrement (BCW).

Ce programme, appelé GET, est écrit en Assembleur IBM 360.

H comporte quatre phases actives :

1 - Ouverture du fichier : OPEN

2 - Lecture du premier enregistrement physique : GET 1

3 - Lecture d'un enregistrement physique non premier : GET 2

4 - Fermeture du fichier : CLOSE.

- Le programme de Lecture

est évidemment mis en oeuvre par le groupe de programmes principaux qui sera

décrit ultérieurement.

Il comporte deux entrées :

- READ 1 est réservée à la lecture des toutes premières lignes du fichier.n permet

de connaître le paramètre : longueur d'un enregistrement physique (nombre de colonnes . . . ), ce
qui va permettre ensuite d'entrer en buffer les plages successives du fichier, de façon standar

disée.

- READ 2 utilise le paramètre précédent établi par READ 1 ; il est appelé aussitôt

que les 3 ou 4 premières lignes ont été lues par l'intermédiaire de READ 1, pour compléter le
premier remplissage du buffer (première plage) ; il est appelé ensuite à chaque fin du traitement
d'une plage en buffer, pour remplir à nouveau le buffer avec la plage suivante.
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ORGANISATION DE LA LECTURE DU FICHIER

MAI Z)
MONITEUR PRINCIPAL

r e a d 1

Ë
I L G R

r e a d 2

I L G R
i

i

ï

1R E A D

Lecture des 3 ou 4 premiers
Enregistrements Physiques :
fournit la longueur stabilisée!
(ILGR) des E. P.

-Boucle sur :

GET 1

^^>\

READ 2

(Fin de... ou: Nouveau...)
chargement de la plage

-Boucle sur :

GET 2

| Buffer plein ?

3
1

SOUS-MONITEUR DE TRAITEMENT
DE LA PLAGE

PROGRAMMES

D'INDIVIDUALISATION

—<• Fin de la Plage ?|

I
FIN DE FICHIER



201

II - PROGRAMMES D'INDIVIDUALISATION ET

D'EXTRACTION DES TACHES-IMAGES

ORGANISATION DES PROGRAMMES D'INDIVIDUALISATION

L'ensemble des Programmes de lecture et de traitement du Fichier-image, réali
sant l'individualisation des images de chromosomes présentes dans l'image globale de métaphase,
est organisé autour d'un programme moniteur principal, appelé par le MAIN.

1 - Le MAIN

Le MAIN est un très petit programme, qui n'a pour rôle que d'établir le dimen-

sionnement d'un bloc de traitement ou buffer, Q , dans lequel on va faire entrer successivement
et traiter des portions assez larges du fichier global, appelées plages. Ce buffer est dimensionné
de façon standard, à 50 000 octets.

Puis le MAIN donne le contrôle immédiatement à un Moniteur Principal qui va

gérer toutes les actions du programme.

2 - Le Moniteur Principal

Le Moniteur Principal appelle et gère tous les programmes de traitement du

fichier, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un sous-moniteur qui gère le sous-pro

gramme d'exploration des plages. Il contrôle :

1) Les Programmes d'établissement du seuil,

2) Le Programme de chargement d'une plage,

3) Le Sous-Moniteur d'exploration d'une plage et, par son intermédiaire :

. le balayage-lignes sur une plage,

la détection des contours d'une image,

. le traitement de la surface,

4) Les Programmes de raccordement entre deux plages et de reconstitution des images

tronquées.
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3 - Méthode de traitement du fichier-image

Le choix de la méthode de traitement du fichier-image a été basé sur des consi

dérations de place et de temps :

- place occupée par le programme et les données en mémoire centrale,
- temps occupé par le traitement des données, en cycle rapide,
- temps occupé par les opérations d'entrée-sortie.

Deux solutions extrêmes peuvent être envisagées. La première consiste à entrer

la totalité du fichier-données en une seule fois en mémoire centrale, où il va occuper une place
assez considérable : 200 K ou davantage. Cette solution n'est permise qu'avec de grosses ma
chines, et réalisable sur la 360/91 IBM de Saclay, puisque la zone allouée à un job peut atteindre
800 K. Mais la priorité attribuée au job dans la file du batch devient alors très basse.

Al'opposé, on peut envisager de traiter le cliché ligne par ligne, avec des algo
rithmes adaptés à ce découpage, tels qu'ils ont été décrits par BUTLER [6-9]. Cette solution
peut s'imposer si l'on ne dispose que d'un petit calculateur. Mais alors, le temps nécessité par
les entrées-sorties du fichier pas à pas et aussi les entrées-sorties des résultats intermédiaires

sur mémoires externes, risque de devenir prohibitif.

Nous avons, pour notre part, adopté un moyen terme qui consiste à segmenter le

cliché en une série de tranches rectangulaires de hauteur limitée, appelées "plages" et qui sont
traitées séquentiellement. On conserve ainsi l'avantage du traitement des données en cycle rapide,
tout en limitant l'encombrement en mémoire centrale, et par ailleurs, les opérations d'entrée-

sortie sur les plages ne sont répétées que 3 ou 4 fois pour l'ensemble du cliché.
En revanche, cette méthode a nécessité l'élaboration d'un programme de raccor

dement des images interrompues à la lisière inférieure d'une plage et comportant une partie de

leur surface sur la plage suivante.

3.1- Projgramme de chargement d'une plage

Le programme de chargement de plage a pour fonction de lire des enregistrements
logiques successifs de la bande, jusqu'à remplissage total de la zone-mémoire allouée à une plage
- ou jusqu'à l'épuisement des enregistrements logiques du fichier.

Une particularité du lecteur optique fait que sa mise en route n'intervient pas for
cément au début d'une ligne-image, le positionnement du lecteur étant quelconque, au moment
où le système de conversion entre en jeu. n s'ensuit que le premier enregistrement logique n'a
pas nécessairement la longueur maximale standard. De plus, le nombre de points échantillonnés
sur une ligne peut varier d' une unité, d'une ligne à l'autre. De ce fait, le programme de charge
ment comporte deux entrées :

- La première entrée n'est appelée qu'une seule fois, au début de l'exécution. Elle

lit tout d'abord les trois premières lignes. Elle élimine la première et, sur les deux autres,
conserve le nombre de points le plus petit des deux. Ce nombre de points existera à coup sûr
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par la suite sur tous les enregistrements : il est donc considéré comme la longueur standard
des lignes à entrer dans la zone-mémoire. Ces premiers enregistrements ne sont pas pris en
considération.

- La seconde entrée constitue le programme de chargement standardisé, n met en
jeu le programme de lecture d'un Enregistrement Physique en lui fournissant l'adresse dans le
bloc-plage Q, du premier mot de la séquence à charger. Cette adresse est incrémentée à
chaque nouvelle lecture de la longueur d'une ligne standardisée.

Le bloc-plage Q ou buffer de lecture est un bloc unidimensionné de mémoires
valant chacune 1 octet. En effet, le convertisseur peut travailler sur une échelle de conversion
en 64 niveaux de gris, et ces valeurs peuvent être représentées sur 6bits. On pourrait donc se
livrer à une compression des données supplémentaires.Mais ce travail semble superflu et il nous
a semblé préférable de conserver les bytes normaux du systèmes IBM, c'est-à-dire de repré
senter une valeur par octet adressable.

La dimension du bloc Qest fixée par le programme principal dont c'est la seule
fonction. Dans l'état actuel de notre programme, la dimension de ce bloc est 50 000 octets.

Ce bloc unidimensionné est équivalent à un bloc bidimensionné, rectangulaire, à
l'intérieur duquel on entrerait les données ligne par ligne.

En réalité, ce bloc rectangulaire théorique comporte une marge périphérique de
1octet, tout autour des valeurs constituant le rectangle image d'une plage, proprement dit. Les
octets des marges supérieure et inférieure, droite et gauche, sont mis à zéro, ceci afin d'éviter
des tests systématiques sur chaque point, pour déterminer s'il appartient ou non à la lisière du
bloc-plage.

Hy a deux programmes de Lecture d'un enregistrement physique : Le premier
de ces programmes (lecture avec test) teste le nombre de points de chacun des enregistrements
lus successivement et le retourne au programme de chargement d'une plage qui établit la lon
gueur standard d'une ligne de lecture, pour tout le reste du fichier.

Le second programme de lecture d'un Enregistrement Physique (lecture standard)
n'exécute plus le test sur la longueur : son exécution est donc plus rapide.

Au terme de l'exécution du Programme de Chargement d'une plage, on possède
en mémoire centrale l'équivalent d'un tableau rectangulaire contenant une plage-image d'environ
400 colonnes x125 lignes, entourée sur ses 4côtés par une marge de 1octet, remplie de valeurs
zéro.

Le traitement d'un fichier-image complet nécessitera, typiquement, trois charge
ments successifs de plages complètes, plus le chargement d'une plage incomplète d'une cinquan
taine de lignes, correspondant à la fin de l'image.

Mise à part la plage numéro 1, les plages ultérieures peuvent contenir des "restes
d'images", dont la partie supérieure, tronquée, appartenait à la plage précédente, maintenant
remplacée par celle qui vient d'être lue.

Ala suite de la lecture d'une nouvelle plage, il convient donc tout d'abord d'exa
miner si ce genre de problème se pose - et dans ce cas, de mettre en jeu les programmes de
raccordement.
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3. 2 - J^tlwde_d'Jt_abHs_s^jn_ejit_du_se^iil_

Avant de procéder au traitement de l'image, il convient d'exécuter une étape pré

liminaire fort importante, et qui consiste à déterminer la valeur optimale à attribuer au seuil :

le seuil sera la valeur au-dessus de laquelle les densités de gris seront considérées comme

appartenant aux taches-images, les autres points du fichier étant considérés comme appartenant

au bruit de fond.

Le choix de la valeur de seuil ne peut être ni arbitraire, ni approximatif. En effet,

adopter une valeur trop faible revient à faire émerger des zones n'appartenant pas aux ilôts-

images et qui risquent de les relier entre eux comme des isthmes, en s'opposant ainsi à l'indi

vidualisation des taches-images réelles. Adopter une valeur trop élevée du seuil revient à

immerger certaines surfaces appartenant authentiquement aux flots-images et ainsi à fragmenter

artificiellement une surface unique en plusieurs taches contiguës mais néanmoins séparées

(Figures 38 et 39).

L'excursion autorisée entre les deux valeurs de seuil qui déterminent ces deux

types opposés d'artefacts est relativement faible. Elle l'est suffisamment pour qu'une valeur de

seuil qui s'est montrée correcte pour le traitement d'une photographie, devienne vulnérante pour

le traitement d'une autre image.

Cette situation dépend à la fois de l'objet photographié et des conditions de colo

ration de la préparation originelle, des conditions techniques photographiques et notamment du

gamma de l'émulsion et aussi des qualités résolutives du lecteur optique et de l'appareillage de

numérisation.

Le choix d'une valeur correcte pour le seuil doit être basé sur l'examen préalable

des densités de gris dans l'image. L'établissement de l'histogramme (spectre) des densités,

montre que celui-ci est constitué d'un premier pic, très important, occupant les 6 à 8 premières

classes (pour une digitalisation en 16 niveaux) suivi d'un second pic représentant les valeurs

significatives c'est-à-dire les points de surface des taches-images.

Le seuil peut donc être fixé, avec une assez bonne sécurité, à la valeur de gris

correspondant à la première classe qui suit le pic du bruit de fond.

Cet établissement du seuil devrait, théoriquement, être basé sur l'étude du spec

tre de tous les points de l'image. En réalité une exploration aussi complète ne s'imposait pas.

Nous avons, en effet, comparé les résultats d'une exploration complète avec ceux obtenus en

traitant seulement une partie du fichier. Cette étude préalable a montré que la répartition des

fréquences de gris, étudiée au niveau de la première plage était représentative de la fréquence

de gris du fichier total. En effet, au cours du traitement, l'image est segmentée seulement en

4 ou 5 plages. Si le rapport entre la surface d'une plage et celle de l'image totale était plus faible,

on devrait, sans doute, prévoir une phase d'échantillonnage sur l'image entière.

Bien plus, une fois la première plage entrée en mémoire, il suffit de faire porter

l'étude du spectre de gris sur un nombre limité de points de cette plage. L'échantillonnage

recueille les points existant sur 40 lignes,sur 125 seulement tirées au hasard dans la première

plage.



... VALEUR DU SEUIL ••

223222245532222332222116
2233223688422223392337.
22222236BB9S2212223969A
222222259BBB2232223BAAR
2S5432236AB933223349B9A
4998522249992223227RBB9
8BB973224BB82P2233B9AA7
7BBB632240B733222367763
79BB942348B623323333322
|9afl96324B9622232232222
379A8744699522922222222
3379R977B9732233S222222
23469B99897322231222322
222479BB996322222322112
22223799B76432222322121
23223477656543323122222
22222234557776432122222
21222223557899748232222
22222224776799R6S222232
222222259B67B9R97632222
22222226986567899973223
2311123797S334S79A9B822
222223489722223S9AB9423
22223248973223238ARRI33
22233249B73222236BRRB31
22222238R7322223SBA9939
32232238A732222237RRR52
3222223798422232S59RB72
1232222799623232238BB83
222222369B732223237BB98
212222269RB42222227RBA5
322232369B953222227ABBB
22222237BBB63332226RBB9
332322369BAB33232369BBR
332222259BB9422232S9B8R
332323248BB974323248BB9
3233222269AA9B392226AA9
22222223479BR963222S9B9
23321122369BBB9S2334BR9
2222222225BRCBR74223698
2222222234BRBBB953394E4
32232222236BRBBR7322332
22232222333479A96222222
22222222222246873222222

... VBLEUR OU SEUIL ...

22322224553222233222245
22332236884222233323379
22222236RR952212229369R
222222259BB822322236AAA
255432236AB933223349BBA
4998S22249B92223227A8B9
8BB9732248B822229389AA7
7RBB83224SR733222367769
79BB942348R623323333922
59RR9632489622232292222
379B8744699S22322222222
3379R977897322338222222
23469B99B9732223I222822
222479BB996322222322112
22223799875432222322121
23223477656543323122222
22222234557776432122222
21 222223557899743232222
22222224776769R95222232
222222259B6789R97632222
22222226986567699973223
23111237975334579A96322
22222346972222359RB9423
2222324B97322323BRRA633
22233249B73222236BRAB31
22222238B732222358RB833
32232238B732222237BRB52
322222379B422232359RB72
:232222799623232238BB83
222222369B732223237BB93
2:2222269B842222227BBB5
322232369B9S3222227BBBB
22:22237qBB63332226flBB9
33r3223699B833232369BBfl
3322r22S98B9422232S9BBB
33r323248BB974323248BB9
3233222269BB96332226BB9
j.'2r22223479BB963222S9B9
2332: 122369B8B9523348A9
222222222S8acBB7422369B
2222222234BBBBB9S333464
322322222368BBBR7322332
22232222333479B96222222
"222222222246873222222

Figure 38 - Difficultés rencontrées au cours

du choix d'une valeur de seuil :

en haut, valeur 6 , contours bien décrits,

en bas, valeur 7 , amputation artificielle

des petits bras.
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... VBLEUR DU SEUIL ...

32225BB74222222222222322222223
32237RRR7322222222222222222322
23236ABA9422222222222232232222
222369AR9632222222222223312322
2222479RB632222222222223222222
222334699642322222222222322222
223233478863222222222222233323
345754357753222222222222222222
479966456654455544433322339932
69BBB8865566799R9BB65999222222
59BBBR9775899RABBRR9B764232222
3E9R9997779A99ABRRRR97877S3292
33S666767999778B9999989AA96423
2223233469775444S56888BBBB9B6S
222222235B9742323235579BBBB8R9
22222232499S222222233469BBBCCB
2222222238852222222223969BBCCC
2222222238974221 23222223599CCB
2222222248H97433223222223SRBBB
222222223BRB9BS3222322223969A9
2323222236BRR98532222212223565
222222222368877874322232222222
222222222234557798632232222222
22222222322334489R963232222222
223322222212224E9RA9423222B222
332322222222233S9BBB9499222222
22222222223223237ACBA732222229
22222122232222236BBCCB84222232
2222122223222322499CCCBBB92222
322222222222222236ABCCBB522222
3322222222222222238BCCCRS22322
222222222222222223S7BBB9992229
232222222222222222347985322223
232312223222222222223543322222

... VALEUR DU SEUIL •••

322258874222222222222322222229

123*1
2222479R8632222222222223222222

2323BB3R9422222222222232282222
2223B9BB9632222222222223312322

222334699842322222222222322222
223233478863222222222222233323
345754357753222222222222222222
4799B645665445S544433322333332
69BBB8865566799R9886S333222222
S9BBBB9775899RRBBAA9B764292222
369n9997779B99flBBAAA9797768292
335666767999 778899999B9BR96423
2223233469775444556B8BRB9B9665
222222235B9742323235579B9BBBR9
222222324995222222239469BBBCCB
2222222238652222222223369BBCCC
222222223B97422123222223S9BCCB
2222222248B974332232222236AnBB
2222:22236BB9853222322223369A9
2323222236BBB9B532222212223SB5
222222222366877874322232222222
222222222234557798632232222222
22222222322334489R969232222222
223322222212224E9RR94292229222
33232222222223359BBB9499222222
22222222223223237HCBR732222223
22222122232222236ABCCAB4222232
222212222322232249BCCCB9392222
322222222222222236ABCCBBS22222
3322222222222222238BCCCAS22322
222222222222222223S7BBB9332223
232222222222222222347995322223
2323I2223222222222223S43922222

Figure 39 - Difficultés rencontrées au cours

du choix d'une valeur de seuil :

en haut, valeur 6, contours bien décrits,

en bas, valeur 7, pseudo-amputation d'un

bras court.
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Cette fonction est remplie par les Programmes d'établissement du seuil appelés
par le Moniteur Principal.

3.2.1 - Ç^^_djtpngrm^_^mVéUlOim^meat du seuil

Le Moniteur Principal examine tout d'abord la possibilité d'établir la valeur du
seuil, en ne traitant que les points appartenant àun échantillonnage prélevé dans la première
plage entrée en buffer de lecture. Comme le nombre de mémoire du buffer est fixé par dimen-
sionnement dans le MAIN, il en résulte que le nombre de "lignes" qui vont pouvoir occuper toute
la place du buffer de lecture va dépendre entièrement de ce dimensionnement, qui peut être choisi,
à volonté, plus ou moins large.

On adécidé que l'échantillonnage devrait porter sur un nombre de lignes qui aété
fixé à10 •/. de la largeur du bloc, c'est-à-dire, du nombre de point d'un Enregistrement Phy-
sique, ou ligne.

Ds'agit donc de savoir si la hauteur d'une plage offre suffisamment d'étendue
pour contenir au moins deux fois plus de lignes que l'échantillon que l'on veut yprélever.

On compare donc la hauteur d'une plage (nombre de lignes) avec le double du nom
bre de lignes àéchantillonner. Si la taille du buffer admet le nombre de lignes suffisant pour que
l'échantillonnage se fasse sur la première plage, on appellera le Programme de Seuil standard,
au cours du traitement normal de la première plage.

Si au contraire le buffer est trop petit pour autoriser cette procédure il sera
nécessaire de faire défiler tout le fichier, en tirant au hasard des numéros de lignes et en
échantillonnant les lignes affectées de ces numéros d'ordre, jusqu'à avoir satisfait la condition
de taille de l'échantillonnage. Pour ce faire, on fera appel au Programme de Seuil Spécial qui
devra être appelé àpart, antérieurement àtoute étape de traitement normal du fichier.

3-2-2 " L_e_?_r°_g_r_a_mme_ de Seuil Spécial

Le Programme de Seuil Spécial est appelé si la première plage est trop petite
Le Moniteur Principal lui fournit le nombre de lignes sur lequel doit porter l'échantillonnage'
Le Programme de Seuil effectue le tirage au sort du nombre correspondant de numéros de lignes
choisies dans les limites des lignes du fichier. Ces numéros sont chargés dans un bloc et rangés^
par valeur croissante.

Un programme auxiliaire de chargement va effectuer l'échantillonnage de ces
lignes. Ce programme prélève tout d'abord, dans le bloc des numéros de lignes tirés au hasard
la première valeur et lit toutes les lignes qui précèdent celle dont le numéro est désigné

Enfin, il charge la ligne désignée dans le bloc Q, et ainsi de suite jusqu'à avoir
atteint la taille fixée pour l'échantillon.

Ces valeurs sont complémentées à16, 32 ou 64 selon l'échelle de conversionchoisie et cas d,entrée de valeurg non com?lémentées à^^^ ^ ^^^^
rendu au Programme de Seuil Spécial. «ntroie est
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Cellule I
Plage 5

10 densité

Figure 40 - Histogramme des fréquences des densités optiques permettant la détermination

du seuil :

- un premier pic, à gauche, représente le "bruit de fond" de l'image (points

blancs et gris pâle),

- un second pic, à droite, contient l'information.

Le seuil sera choisi à la valeur qui sépare les deux pics.
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3. 2. 3 - Programme de Seuil Standard

La suite du programme de Seuil est commune aux deux modalités d'établissement

du Seuil : spéciale ou standard.

Ce programme va maintenant classer les valeurs présentes dans l'échantillon

pour en établir l'histogramme. D. met à zéro les 64 compteurs réservés aux contenus des

classes. Puis, il parcourt toutes les valeurs de l'échantillon et incrémente pour chacune le

compteur ayant même numéro que la valeur de gris du point-échantillon examiné. En réalité,

on charge le nombre des points de valeur zéro dans la classe 1 et d'une manière générale, le

nombre des points de valeur I , dans la classe I + 1. Au cours de cette recherche, on teste le

numéro d'ordre le plus élevé des classes réellement utilisées, afin de n'éditer que le nombre
nécessaire de colonnes dans la figuration de l'histogramme.

3. 2. 4 - Programme d'édition de l'histogramme des D. O.

Le programme de seuil appelle alors le programme d'édition de l'histogramme.

Ce programme va établir un histogramme de barres représentant les contenus des classes. Mais

étant donné que l'échelle de gris peut s'étendre au choix sur 16, 32 ou 64 niveaux, on a choisi de

réaliser une édition extensible sur plusieurs graphes partiels (Figure 40).

Le nombre de 21 classes par histogramme partiel a été retenu, afin de pouvoir

imprimer sans recoupement les indications complémentaires concernant les numéros de classes

et le contenu de ces classes.

Dans le cas d'une numérisation à 16 niveaux, un seul graphe suffira.

Dans les autres cas, des extensions successives du graphe seront construites.

Le programme d'histogramme examine donc tout d'abord la valeur du nombre de classes néces

saires et le compare à 21. Il établit les bornes de numéros de classes pour le passage à
effectuer.

Puis il examine tous les contenus de classes entre les deux bornes actuelles. Il

recherche le contenu le plus élevé, ce qui détermine la borne supérieure des ordonnées, pour

le graphique. En outre, un écrêtage est fait sur une valeur de contenu de classe que l'on a fixée

au dixième de l'effectif total de l'échantillon. Si l'effectif d'une classe dépasse ce nombre, il est

ramené à la valeur du dixième de l'effectif : ceci, pour éviter des graphes trop déséquilibrés,
en cas de rencontre d'une classe exagérément représentée.

La valeur maximale des ordonnées ayant été fixée, on établir la valeur de l'échelle

selon les ordonnées, pour construire les points successifs d'une barre dans l'histogramme des
barres.

On construit l'encadrement du graphe, selon les extrema en X et le nombre de pas
d'impression sur la ligne imprimante et selon les extrema en Y et le nombre de pas dans le sens
vertical, c'est-à-dire le nombre de lignes choisi, par l'appel au sous-programme bibliothèque
RCRBIN (Initialisation d'une courbe).
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Le programme histogramme parcourt successivement toutes les classes comprises

entre les bornes fixées pour ce passage. Pour chacune des classes, il considère l'effectif de cette

classe. S'il est nul, aucune barre n'est construite, mais les abscisses avancent d'un pas. Si

l'effectif n'est pas nul, on va construire une barre sur l'abscisse du numéro de classe. Pour cela

le programme assigne la valeur 0 à l'ordonnée du point initial de la borne, puis il construit les

autres points par incrémentation successive égale à la valeur d'échelle sur le point précédent.

Chaque ordonnée ainsi construite est comparée à la valeur d'effectif Yl et la construction est

interrompue lorsque l'ordonnée atteint la valeur de l'effectif de la classe. Le point construit est

entré par l'appel RCRBPT.

Une fois construites toutes les barres dont le numéro d'ordre est compris entre

les bornes courantes du graphe partiel, le programme procède à l'édition de ce graphe partiel,

par l'appel au sous-programme RCRBPR.

A la fin de ce passage, le programme examine le nombre de classes. Si ce nombre

est supérieur à 21, les valeurs des bornes sont réajustées pour le second passage et le contrôle

est retourné au début du programme d'édition d'histogramme. Si toutes les classes sont traitées,

le programme se termine par retour dans le programme d'établissement des seuils.

La séquence suivante du Programme d'établissement du seuil a pour fonction de

déterminer en définitive, la valeur la plus favorable pour le seuil : Q 1. Pour cela le programme

détermine tout d'abord parmi les valeurs des effectifs des classes, celle qui représente l'effectif

maximal.

On sait en effet que l'effectif maximal correspond au premier pic de l'histogramme

celui qui représente le bruit de fond. Le programme examine les contenus de classe en partant

de la classe correspondant au pic de bruit de fond et en se déplaçant d' un pas à la fois en direc

tion de la classe représentant le milieu de l'histogramme. A chacun des pas, on examine la

différence entre le contenu de la classe actuelle et celui de la classe précédente dans la progres

sion. La recherche s'arrête aussitôt que l'on trouve une différence positive. Ce pas correspond

au point de l'histogramme au niveau duquel l'effectif des classes recommence à croître, le pic

du bruit de fond étant dépassé.

C'est la valeur de densité de gris correspondant à cette classe que l'on assigne

comme valeur au seuil Q 1, et ceci désormais pour la totalité du traitement du fichier-image.

Le contrôle repasse ensuite au Programme Moniteur Principal. Dans ce program

me, une valeur d'étiquette est assignée à un indice spécial qui conserve ainsi le souvenir du type

de programme de seuil, standard ou spécial, qui a été mis en jeu.

4 - Traitement des plages

Le Moniteur Principal reprend le contrôle après l'établissement de la valeur de

seuil Ql. Il va avoir désormais à alimenter le buffer Q , successivement avec des plages con

sécutives de l'image, dont chacune va être traitée à son tour, et raccordée avec la plage pré

cédente.
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TRAITEMENT D'UNE PLAGE

S/MONITEUR DE

TRAITEMENT D'UNE PLAGE

BALAYAGE DES LIGNES

Test sur le seuil

-M 1 point au dessus du seuill

RECHERCHE DES CONTOURS

PALPATION DES

8 POINTS ENVIRONNANTS

Test sur le seuil

Découverte d'un point

voisin

Détermination de

l'index de rentrée pour

le pas suivant

Exploitation du point

—comptage

-relevé des coord.

-etc

Test du point de sortie >

* I

--O—•

Retour sur l'entrée

convenable

Exploitation du contour

RETOUR
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Hprocède donc aux initialisations des compteurs nécessaires : nombre de taches,
nombre d'images à raccorder, numéro de la dernière ligne lue en buffer, dans le fichier général,
compteur des plages, indice de rentrée après traitement des images incomplètes. Rest alors
prêt au traitement d'une plage.

Le compteur de plages est incrémente de 1.
Le Moniteur appelle le Programme de chargement d'une plage, qui procède au

remplissage du buffer Q, en laissant libre les mémoires représentant une marge périphérique
de 1 octet tout autour de la plage-image entrée dans le buffer et qui retourne le nombre d'enre
gistrements lus : c'est-à-dire la "hauteur" de la plage enregistrée. Au cours de son exécution,
ce programme a mis à zéro les deux lisières, droite et gauche de la plage, au fur et à mesure
de l'entrée des lignes. Après l'entrée de la dernière ligne, il met également à zéro la lisière

inférieure de la plage.

Le Moniteur Principal reprend le contrôle, procède à l'ajustement des pointeurs

de ligne le long du fichier global et le long de la plage courante.
La plage-image est donc désormais représentée en noir sur fond blanc et prête

à être traitée pour individualisation des taches-images à son intérieur.
Le moniteur examine tout d'abord l'état du compteur, qui indique s'il existe des

images traitées dans la plage précédente, et qui ont été interrompues à la lisière inférieure de
la plage sans avoir été entièrement délimitées. Cette situation ne peut évidemment être rencon
trée au cours du traitement de la première plage. Si le compteur des images tronquées n'est
pas nul, le moniteur appelle avanttout le Programme de Raccordement, dont le rôle est de trai
ter la situation précédemment définie. Dans ce cas, un indicateur de retour conserve le souvenir
du passage dans le Programme de Raccordement.

Si aucune image incomplète n'est détectée, le moniteur procède au traitement de
la plage, en appelant tout d'abord le Programme Moniteur d'Exploration des Plages.

4. 1 - Le ^ous^^n^ej^jlJ.explpj;atioj^de^jda^_

Ce Programme est un moniteur de deuxième ordre. Il a pour rôle d'exécuter ou

de faire exécuter les fonctions suivantes :

- balayage des lignes de la plage jusqu'à détection d'une tache au-dessus du seuil ; cette fonction
est remplie par un segment du programme moniteur d'exploration de la plage lui-même auquel
nous donnerons le nom de "Programme de Balayage des lignes" ;

- comptage des taches-images rencontrées ;
- découpe, point par point, du contour émergeant de la tache-image ; cette fonction est exécutée

par appel au sous-programme de recherche des contours ;

- élimination des points noirs isolés ;

- traitement de l'image dans son rectangle d'encadrement, relevé du nombre de segments de
recoupe, sur chaque ligne horizontale, relevé des points de surface et de leur densité de gris,
enfin effacement de l'image dans la plage : ces fonctions sont remplies par appel au sous-

programme de traitement de la surface.
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- chargement des résultats dans des blocs indexés par le numéro d'ordre de la tache dans le
fichier.

4. 2- Le balaZage_de_la^lage à la recherche d'une tache-image commence sur la première
ligne à parcourir, c'est-à-dire ceUe sur laquelle s'est produite l'interruption au cours du ba
layage précédent et le balayage est initialisé sur cette ligne, à partir du point qui suit celui où
s'est produite la précédente interruption. Au cours du premier balayage, on part donc de Q(1 )
c'est-à-dire de 1' "angle supérieur gauche" de la plage.

Le balayage d'une ligne s'effectue pas à pas, mais après une ligne, le balayage
peut reprendre soit àla ligne suivante, soit àune ligne située plus bas. Le pas d'une ligne à
l'autre est déterminé par une valeur lue sur carte au début du job et appelée PAS.

Le balayage d'une "ligne" du rectangle théorique figurant une plage s'effectue par
incrémentation convenable de l'indice dans le bloc Q: un pointeur de début de ligne est d'abord
calculé : M. n est égal à (Ml - 1) fois la longueur d'une ligne, Ml étant l'indice de ligne.

Un pointeur sur la ligne est alors déplacé par incrément de 1 à partir de M,
jusqu'à l'extrémité de la ligne. Sur chaque pas du pointeur, le Programme de balayage examine
si la valeur de densité de gris sur le point est supérieure àla valeur du seuil. Lorsqu'une telle
détection aeu lieu, le balayage s'interrompt. Les numéros de ligne et de colonne atteints par
le pointeur sont mémorisés, afin de servir de point de départ pour la prochaine reprise du
balayage.

Puis, le programme procède aux initialisations de compteurs pour une image,
après avoir examiné si le nombre d'images détectées d'excède pas la taille du bloc destiné à
recevoir les résultats appartenant à la nouvelle image.

Si tel n'est pas le cas, les coordonnées du point d'arrêt sont considérées comme
celles du point numéro 1du contour de l'image, qu'il va maintenant falloir relever point par
point, rôle dévolu au Programme de recherche des contours.

4. 3 - Programme de_reçherçhe_des ^ontours_

Le programme de recherche des contours est un programme de découpage pas
àpas des contours de la tache-image. Prenant comme point de départ le point-source détecté
par le balayage, il recherche le point du contour le plus proche du point source et l'ayant
détecté déplace son centre de recherche pour détecter le point suivant et ainsi, de proche en
proche, jusqu'au retour sur le point-source.

Plusieurs algorithmes de découpe ont été étudiés. Le programme actuel utilise
une recherche par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre : on part d'un point déjà
connu (donc, au départ, le point source) de coordonnées (I, J). Ce point est entouré sur le
maillage carré de l'image, de 8points qui sont ses plus proches voisins : leur ensemble cons
titue un parcours cyclique de recherche, ou cycle. Hs'agit donc de parcourir ce cycle dans le
sens horaire, en testant successivement la valeur de gris des points du cycle. Le premier de
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ces points qui est trouvé au-dessus du seuil représente le successeur immédiat du point courant

dans la ligne de contours, au sens de l'algorithme.

Le problème à se poser est celui du point d'entrée dans le cycle, pour commencer

la recherche. Considérons deux points successifs du contour, représentés sur le maillage : A

et B. Numérotons, autour de A, les 8 positions de parcours du cycle A et autour de B, les 8

positions de parcours du cycle B. Supposons que A est le point courant et que la détection de B

se soit faite sur la position (8) du cycle A. Passons alors sur B, devenu point courant et exami

nons à quel niveau du cycle B il convient de reprendre la recherche : il est certain qu'il faut

commencer la rotation le plus près possible du point A. La position (4) du cycle B est celle

où se trouve A : elle ne convient donc pas à la reprise du cycle. La position (5) pourrait donc

être envisagée comme entrée. Mais nous remarquons qu'elle faisait partie du cycle A en tant

que position (7). Elle a donc été parcourue au cours du cycle A et n'a pas donné lieu à une

détection. Il est donc inutile de la tester. Par contre la position (6) du cycle B n'a encore pas

été testée ; elle est désormais la position à tester la plus proche de A . C'est donc à ce niveau

que doit s'effectuer la rentrée (R).

Considérons le point A , comme centre de rotation. Nous constatons que toute

rotation de la figure, autour de A, laisse inchangée la position de R par rapport à B . Les

considérations précédentes sont donc valables quelle que soit la position sur le cycle, de la

détection de B . La rentrée pour le cycle B devra se faire sur une position dont le numéro

d'ordre se situe à deux pas en arrière du numéro de position où B a été découvert sur le

cycle A (modulo 8).

4.3.1 - Le Programme de recherche des contours exécute cet algorithme de la façon

suivante : le point courant étant (I, J) les positions du cycle sont parcourues dans le sens crois

sant des numéros de position, jusqu'à la détection du point suivant. Selon le numéro de cette

position, une valeur d'étiquette de retour calculée selon les considérations précédentes est

attribuée à un indice de rentrée dans le cycle pour le point suivant. Le contrôle passe alors au

segment du programme qui teste et exploite le point découvert.

Puis à la fin de ce segment, le retour se fait

sur l'étiquette précédemment assignée à l'indice

. 6. 7. 8. de retour.\,
5.\ ».

V6 i

5 >

7 /
S 8 2.

/ 3
X1
2\

3.

4. 3. 2 - Le segment de test et d'exploitation des points du Programme de recherche des

contours est mis en jeu après la découverte de chacun des points de ce contour. Dans ce segment,

un certain nombre d'éléments sont mémorisés :
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- le numéro d'ordre du point dans le contour (abscisse curviligne),

- la direction du vecteur d'orientation selon lequel le point a été découvert, à partir du précédent,

- le numéro de ligne et le numéro de colonne sur lesquels le point se trouve dans le maillage.

En outre, un test est exécuté afin de vérifier si le point trouvé n'est pas à nouveau

le point numéro 1 du contour (point-source). Dans ce cas, on ira exécuter le segment : test du
retour au point source.

On teste également le niveau atteint par le numéro d'ordre du point dans le con

tour, afin de ne pas déborder les blocs réservés aux coordonnées. Si le contour atteint le nombre

de points fixé (soit 500), on estime qu'il s'agit d'une image anormale (gros noyau, chromosomes

superposés) et on interrompt la recherche pour cette image avec impression d'un diagnostic.
Lorsque les tests précédents authentifient le point comme étant un point normal,

on charge ses coordonnées IX, IY, en absolu dans le fichier. On réinitialise l'indicateur de posi

tion dans le cycle. Puis on retourne, selon la Valeur assignée à l'indice NDEX, à l'entrée cor

recte pour aller à la recherche du point suivant.

4. 3. 3 - Le segmentée tests du retour au point-source examine en premier lieu si les

points détectés n'appartiennent pas à un alignement de points selon une ligne, ou selon une co

lonne. Dans ce cas, ces points sont effacés, comme ne constituant pas une image pertinente et
on imprime un diagnostic.

Sinon, on a réellement terminé le parcours complet d'un contour-image : le
retour est exécuté au niveau de la reprise du balayage-lignes.

Le Sous-Moniteur d'exploration de la plage reprend le contrôle, au retour du

programme précédent. Deux retours sont possibles : standard et non standard 1.

Le retour non standard 1 est prévu pour décrémenter de 1 le compteur des taches-

images, dans le cas où l'on a découvert un point isolé, ou un alignement de points ne constituant
pas une image.

Le retour standard correspond à la suite du monitoring de traitement d'une tache-

image authentique. Les contours de l'image ayant été délimités, il s'agit maintenant de relever

les points de sa surface pour pouvoir ensuite éliminer l'image qui vient d'être traitée, dans le

fichier global. Pour remplir ces fonctions, le Sous-moniteur appelle le Programme de traite
ment de la surface.

4- 4 - hÊ.J?S2ëF^™jte-V£a!fejne]ti deia_Burface procède tout d'abord à l'établissement des
coordonnées des points d'angle du rectangle d'encadrement minimal du contour-image selon la
grille.

Puis il examine l'indicateur des images tronquées avant de procéder aux initiali

sations des compteurs. En effet, si l'on a affaire à une image non terminée, on doit conserver

intacts les états des compteurs du nombre de points-contour, du cumul pour le centre de gravité,
du poids des valeurs de gris, etc. . Dans le cas contraire, toutes ces variables sont initialisées
à zéro.
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Le programme commence par rechercher le cadrage rectangulaire du contour.
Ce cadre étant établi, le programme parcourt chaque ligne point par point jusqu'à détecter un
point au-dessus du seuil. Ce point est identifié par examen du contour. On dresse alors, sur la
ligne examinée, l'inventaire de tous les points supérieurs au seuil, jusqu'à la rencontre à nou
veau, d'un point appartenant au contour.

On a donc, pour chaque ligne, l'inventaire :

- des points extérieurs au contour, qu'ils soient ou non au-dessus du seuil ;
- des points intérieurs au contour et faisant partie de la surface ;
- des points intérieurs au contour et situés au-dessous du seuil ; c'est-à-dire constituant des

lacunes à l'intérieur de la surface-image ;

- du nombre de segments de recoupe des bras et du corps du chromosome, au niveau de cette
ligne. Ces valeurs sont conservées dans un bloc réservé aux segments.

Au cours de ce balayage des points de surface à l'intérieur du cadre, le program

me recueille en même temps :

- le nombre de ces points, c'est-à-dire la surface, les coordonnées du centre de gravité de la

surface,

- la surface pondérée en chaque point par la valeur de densité de gris,

- les coordonnées du centre de gravité de poids, c'est-à-dire, de la surface pondérée précédente.

Enfin, après avoir été identifié et exploité,chacun des points appartenant en pro

pre à la surface de l'image est mis à zéro. On efface donc ainsi complètement l'image traitée,
sur la plage-image et ce, afin que la reprise du balayage ne puisse plus retrouver cette image.
Ces diverses tâches ayant été exécutées, jusqu'à la dernière ligne du cadre, le traitement de

la surface est terminé et le contrôle retourne au sous-programme moniteur de l'exploration

de la plage.

_ Le moniteur d'exploration des plages procède tout d'abord à une authentification

de l'image qui vient d'être traitée en éliminant les images de surface exagérément grande - et

qui correspondent à des noyaux non divisés, présents au voisinage des chromosomes dans la
photographie. Pour ces images, on décrémente le compteur des images. On fait de même pour
les images exagérément petites et qui ne peuvent être que des artefacts ponctuels, à l'échelle

des chromosomes.

Ces éventualités étant éliminées, le moniteur entreprend le chargement de toutes

les valeurs recueillies au cours de l'exploration de la surface, dans des blocs de mémorisation,

indicés par le numéro de l'image.

Puis le moniteur examine tout d'abord si la dernière ligne du cadre de l'image

est, ou n'est pas la dernière ligne de la plage actuellement en buffer.

- Si la dernière ligne du cadre-image n'est pas la dernière du buffer, le moniteur

garde le contrôle et le retourne au niveau de son segment qui réalise le balayage des lignes, à
la découverte de l'image suivante, dans le buffer. Bien entendu, le balayage est repris, au point

même où il a été interrompu par la rencontre de l'image qui vient d'être traitée. Le cycle re

prend comme précédemment.
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- Si la dernière ligne du cadre-image se trouve être aussi la dernière ligne du
buffer, l'image en cours est a priori considérée comme tronquée; on suppose qu'une partie de
cette image appartient à la suite du fichier, qui n'a pas encore été lue en buffer. On incrémente
donc un compteur, réservé au compte des images tronquées.

Puis le moniteur retourne le contrôle comme ci-dessus, au niveau du segment
de balayage des lignes. Ainsi le balayage va successivement à la découverte de chacune des
taches-images présentes dans le buffer, provoque pour chacune d'elles, l'exécution :
- du programme de recherche des contours,

- du programme de traitement de la surface,

- de la mise en mémoire des abscisses des points des images tronquées présents sur la dernière
ligne du buffer. Lorsque la totalité du buffer a été parcourue par cette exploration, le sous-
moniteur d'exploration des plages retourne le contrôle au moniteur principal.

" Le moniteur principal examine alors l'indicateur de fin de fichier. Si celui-ci
indique que le fichier contient encore des enregistrements à traiter, le moniteur réadresse le
contrôle au segment qui provoque l'entrée en buffer d'une nouvelle plage, par appel au program-
me de chargement du buffer. Le même cycle de traitement que celui qui vient d'être décrit
jusqu'ici reprend alors.

Si l'indicateur indique la fin de fichier, la plage qui vient d'être traitée est la
dernière et le fichier est épuisé. Dans ce cas, le moniteur procède à l'opération de fermeture
du fichier. Puis il entreprend la préparation d'un travail d'édition.

Une boucle est exécutée sur le nombre total des images traitées dans le fichier.
Pour chacune d'elles, on imprime les valeurs de tous les résultats relevés en cours de traite
ment :

- point d'entrée,

- cadrage,

- nombre de points contour, de points surface,

- poids, coordonnées des centres de gravité, surface et contour,
- nombre de segments par ligne,

- chaîne d'orientation du contour.

Une image, cadrée par le rectangle minimal d'encadrement des contours est
également imprimée, figurant les contours du chromosome (Fig.41 et 42).

Toutes les données recueillies précédemment, peuvent également être, soit
perforées sur cartes, soit écrites sur bande magnétique, pour constituer le fichier-données
des programmes ultérieurs dévolus à la caractérisation des images, c'est-à-dire à la déter
minationdes points caractéristiques : centromère et sommets des bras.
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Figure 41 - Résultats fournis par les programmes d'individualisation :

- image des points de contour dans leur maillage minimal

- liste des segments de recoupé de l'image

- liste des vecteurs locaux d'orientation du contour (chaîne primaire)

- coordonnées des centres de gravité (contour et poids)

- nombre total des points de contour.
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Figure 42 - Résultats fournis par les programmes d'individualisation :

- image des points de contour dans leur maillage minimal

- liste des segments de recoupé de l'image

- liste des vecteurs locaux d'orientation du contour (chaîne primaire)
- coordonnées des centres de gravité (contour et poids)

- nombre total des points de contour.
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5 - Programme de raccordement des images tronquées

Le programme de raccordement des images tronquées est mis en jeu par le moni
teur principal, chaque fois que le compteur dévolu à ces images n'est pas nul, la plage 1 ayant
déjà été traitée.

Ce programme est rendu nécessaire, de par le mode de traitement du fichier-
image, par plages successives. Cette manière d'opérer a pour conséquence le fait que certaines
images de chromosomes appartiennent en partie àla plage en cours de traitement, en partie à
la plage suivante car ils se trouvent à cheval sur la frontière entre les deux plages. Le repérage
de cette situation est effectué par le programme de traitement des surfaces.

_ Programme de traitement des surfaces

Au cours de ce programme, comme onl'a vu, on explore le rectangle d'encadre
ment de l'image, ligne par ligne, et point par point, sur chaque ligne. Ce balayage permet
d'établir le compte des points qui appartiennent à la surface du chromosome. En même temps,
le cumul des densités de gris appartenant à ces points, permet d'établir le "poids" du chromo-

some.

Deux situation peuvent alors être rencontrées :

- Ou bien, la dernière ligne du cadre du chromosome est au-dessus de la frontière
inférieure de la plage. Dans ce cas, le traitement a bien pris en compte une image complète,
appartenant toute entière à la plage. Toutes les caractéristiques relevées au cours de l'étude
de cette image (longueur des contours, surface, poids, . . . ) peuvent être conservées en mé
moire avec l'indice correspondant au numéro d'ordre de cette image - et tous les compteurs

correspondant peuvent être réinitialisés.
- Ou bien, la dernière ligne du cadre du chromosome est aussi la frontière infé

rieure de la plage. Dans ce cas, on admet a priori que l'image en cours de traitement n'est pas
entièrement terminée et qu'une partie sous-jacente de cette image s'étend sur la plage suivante,
qui n'a pas encore été entrée en buffer. Il convient donc dans ce cas de mémoriser les abscisses
des points de la dernière ligne qui constituent les extrémités des segments de surface du chro
mosome recoupés par cette dernière ligne. Par ailleurs, il convient d'activer un indicateur
d'image tronquée pour le chromosome en cours. Enfin, il faut conserver l'état des compteurs
(longueur, surface, poids . . . ) pour cette image.

Ces mises en mémoire étant faites à propos de chacune des images qui sont en

situation d'être tronquées, c'est-à-dire dont l'undes points de contour au moins appartient à
la dernière ligne de la plage traitée, le programme contient tous les éléments nécessaires à un
raccordement ultérieur des segments d'images entre eux. Les données présentes sur la plage
en cours peuvent donc être détruites par l'entrée en buffer de la plage suivante.

La mise en jeu du programme de raccordement des images tronquées est la pre
mière action ordonnée par le Sous-Moniteur d'exploration des plages, aussitôt effectué le char
gement d'une nouvelle plage en buffer de traitement. Ce sous-moniteur vérifie tout d'abord que
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la plage-entrée n'est pas la première, auquel cas il n'y a encore aucune image à raccorder II
examine ensuite l'état du compteur des images tronquées dont, en général, la valeur n'est pas
nulle : il existe donc des raccordements à faire.

- Méthode de raccordement

La recherche des raccordements s'effectue en explorant la ligne numéro 1dans
la nouvelle plage qui vient d'être lue et en la comparant aux éléments qui ont été mémorisés et
qui concernent la dernière ligne de la plage précédente. Si, en effet, un chromosome est tron
çonné par la frontière inférieure du buffer, chacun des points de contour appartenant à cette
ligne, possède un voisin de contour immédiat, appartenant àla ligne suivante. Ce voisin immé
diat ne peut se trouver qu'à un pas de maillage au maximum dans les deux directions Xet Y- en
particulier dans la direction X. Par conséquent il suffit de rechercher, àpropos de chacun des
points mis en mémoire au cours du traitement de la dernière ligne, s'il existe un point au-dessus
du seuil qui se trouve exactement àla même abscisse (plus ou moins 1) sur la première ligne de
la plage que l'on vient d'entrer (Figure 43.1).

En fait, on a mémorisé les abscisses Jl et J2 des extrémités du segment à
raccorder. On va donc rechercher s'il existe un point de contour , entre les abscisses Jl - 1,
J2 +1. Cette recherche part de la gauche vers la droite et identifie le point-frontière M, qui
est le premier point rencontré, répondant aux conditions précédentes. Ce point va devenir le
point de départ d'une recherche de contour progressant dans la nouvelle plage et qui va aboutir
à la découpe du complément de chromosome situé dans cette plage (Figure 43. 2).

Cette découpe est effectuée par un appel au sous-programme de recherche des
contours précédemment exposé.

En outre, le programme de raccordement relève les abscisses des points de ce
contour qui siègent sur la ligne numéro 1. n est en effet possible que le complément de chromo
some qui vient d'être déterminé, se raccorde non pas àune seule, mais àplusieurs images
tronquées de la plage précédente. Comme le programme du traitement de la surface, qui est
appelé ensuite, va effacer tous les points appartenant au complément que l'on vient de détermi
ner, il convient de pouvoir retrouver au moins les points de ce complément qui se trouvaient
sur la première ligne, afin de poursuivre et d'achever les essais de raccordement avec toutes
les images tronquées précédentes.

Supposons que pour une des images tronquées, on ne trouve aucun point noir, en
regard de la tranche de section, sur la ligne numéro 1de la plage. Cette circonstance peut
résulter de deux situations.

Situation 1 : il n'existe effectivement aucune portion d'image, sous jacente à la
précédente, dans la plage nouvelle. L'image était seulement tangente àla dernière ligne de la
Plage précédente. Elle est achevée par conséquent et l'on peut procéder àla mémorisation des
éléments relevés à propos de cette image.

Situation 2 : il existait, au-dessous du tronçon, une plage sous-jacente à raccor
der, mais cette plage adéjà été raccordée àun tronçon d'image situé plus àgauche. Pour révéler
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cette éventualité, il faut explorer le bloc dans lequel on a mémorisé les abscisses des points de

contour, situés sur la ligne numéro 1 appartenant aux diverses images raccordées.

Si l'exploration de ce bloc découvre un point commun avec l'un des segments

tronqués de la plage supérieure, ce segment tronqué est rattaché au chromosome construit

sous-jacent.

6 - Programme de reconstruction des images fragmentées

Du fait des modalités du traitement précédent, une image peut être constituée par

deux ou trois fragments de surface, accolées le long de segments-contour parallèles horizontaux

(Figure 43).

Les véritables points de contour de l'image ne peuvent donc être déterminés qu'en

réalisant la coalescence des fragments de façon à faire disparaître les points qui correspondent

seulement à la tranche de section déterminée artificiellement par la frontière entre les plages.

Il est donc nécessaire de réaliser cette reconstruction du contour du chromosome,

en reversant dans un bloc unique, affecté d'un seul numéro d'image, les points de contour véri

table et eux seuls.

Un sous-programme complémentaire de reconstruction des images fragmentées

réalise cette fonction. Il utilise un bloc auxiliaire de travail dans lequel les différents fragments

d'image sont replacés dans leur position respective. Puis on procède à la digestion des coupes

vives en vis à vis, à l'exception des points extrêmes à droite et à gauche de chaque segment. Le

contour est alors repris par l'algorithme de recherche des contours de façon à obtenir les points

séquentiellement, dans l'ordre de la recherche des contours.

Lorsque le programme de raccordement des images tronquées a épuisé le trai

tement du nombre connu des images à raccorder, le contrôle est redonné au sous-moniteur de

traitement de la plage, qui reprend le balayage et exécute le traitement des images présentes,
comme indiqué précédemment.

Enfin, lorsque l'indication de Fin de Fichier est rencontrée, c'est-à-dire lorsque

le compteur des lignes traitées a atteint le dernier enregistrement physique de la bande, corres

pondant au fichier-image traité, le contrôle du programme est redonné au Moniteur Principal.

7 - Segment d'édition des résultats

C'est le segment terminal du Moniteur Principal.

Sur le nombre total des images authentiques qui ont été relevées en cours de
traitement, on procède à :

- l'impression de l'image des contours du chromosome, cadré dans son rectangle minimal,
- l'impression des valeurs de la chaîne locale des contours,

- l'impression des données recueillies en cours de traitement : nombre de points de contour

et de surface, densité totale, coordonnées du point-source, du centre de gravité-contour

et du centre de gravité-poids.
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Ces données sont également inscrites sur bande magnétique et constituent ainsi

le Fichier-Résultat de la Phase 1.

Ce fichier constituera le fichier-données pour les programmes de caractérisation

et de reconnaissance de forme, ainsi que pour le programme conversationnel sur unité de visua

lisation.
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III - PROGRAMMES DE CARACTERISATION

1 - Descripteurs de morphologie globale

Parmi ces descripteurs, nous placerons ceux qui, partant des données recueillies

par des descripteurs de contour ou de surface, recherchent sur ces données, non pas des pro
priétés locales, réservées à un nombre limité de points de l'image, mais des propriétés globales
mettant en cause tous les points de l'image simultanément.

1.1- Variance jtes_£Ojrtours

La variance du contour, peut être étudiée :

- soit sur l'ensemble des coordonnées des points de contour,

- soit sur l'ensemble des vecteurs locaux constituant la chaîne des orientations.

1.1.1 - La variance de l'ensemble des coordonnées est un indice de l'allongement du
chromosome, car plus le chromosome est allongé, quelle que soit la direction principale de cet
allongement, plus la variance des coordonnées est grande. Cette variance reflète en outre un

second caractère morphologique ; la bonne individualisation des images des bras homologues.
Si l'incisure entre les bras s'étend bien jusqu'à la région centromérique, la variance relative à
ce contour est maximale ; si au contraire un empâtement fait se coapter l'image des deux bras
homologues, une variance moindre en résulte, pour le même chromosome.

1.1.2 - La variance, étudiée sur la chaîne des vecteurs locaux, renseigne sur un autre
caractère morphologique de l'image, le "bruit" ou si l'on préfère, les irrégularités du contour.
En effet, plus le contour est dentelé, ajoutant ainsi des angulations parasites, sur des trajets
théoriquement rectilignes le long des bras, plus la variance de la chaîne augmente de valeur.

Les programmes exécutant ces calculs étant extrêmement généraux, ne nécessitent
pas de description particulière.

1.2 - Axejj^ijr^ij^ux_de_Pimage

L'étude des axes principaux de l'image considérée comme un nuage de points,
peut être entreprise sur deux ensembles de points décrivant l'image :



- 227 -

-soit l'ensemble des points de contour

-soit l'ensemble des points de surface.

Les programmes exécutant cette détermination sont des programmes généraux

de l'étude statistique classique d'un nuage de points. Ils fournissent les valeurs :

- des coordonnées du centre de gravité,

- des sinus et cosinus de la direction de chacun des axes principaux,

- le coefficient d'inertie expliquée par chacun de ces axes.

n est à remarquer que dans la plupart des images, les centres de gravités et les

axes, relatifs soit au nuage de points de contour, soit au nuage de points de la surface ou même

de la surface pondérée par la densité de gris, sont pratiquement confondus.

On a donc intérêt à effectuer cette recherche uniquement sur le nuage de points

de contour, celui dont l'effectif est de loin le plus petit.

L'axe principal de l'image est un des éléments descripteurs de la "symétrie" de
l'image ou, plus exactement, de l'harmonieux balancement entre les deux images de chromatides,

constituant le chromosome.

Si l'image est reconnue comme possédant cette propriété, un certain nombre de

descripteurs de motifs locaux du contour seront mis en oeuvre avec succès, en particulier ceux

qui permettent de déterminer les régions d'étranglement des contours au centre desquelles se

localise le centromère.

Si le balancement entre les deux moitiés de l'image est imparfait, si l'axe prin

cipal ne représente pas réellement un axe de symétrie, des causes d'erreur vont s'introduire

dans la recherche des motifs locaux de contour. En particulier, si l'on considère une image

présentant une flexion latérale, à cette non concordance de l'axe principal avec un axe de symé
trie, correspond sur le contour le plus convexe, la disparition de l'incisure centromérique.

Pour pallier cette difficulté, certains chercheurs ont utilisé la recherche d'un

axe "parabolique", rendant mieux compte du balancement pour les images incurvées sur leur

axe (LEDLEY [22 - 27] ).

1.3- Etude^es_hejn^£r^Us_de_de_nsité^

A partir des axes principaux de l'image, il est possible de déterminer des profils

de densité. Ceux-ci peuvent être obtenus globalement (profil global), ou bien séparément pour les

deux moitiés de l'image (hemi-profils de densité, droit et gauche).

Le premier axe principal ayant été déterminé, la recherche des hemi-profils

procède ainsi : une segmentation portée sur l'axe principal, détermine des "pas" égaux. Sur
chacun de ces pas, on projette selon une direction orthogonale à l'axe, les densités de tous les
points qui sont trouvés sur cette direction et du même côté de l'axe. On obtient ainsi l'hemi-
profil correspondant à ce côté.

L'étude des hemi-profils de densité est intéressante (figures 44 à 47), en ce qu'elle

peut permettre de déterminer dans les cas favorables, l'emplacement du centromère. En effet,



228

considérons par exemple les hemi-profils de la figure 44. Ils sont séparés l'un de l'autre par
une bande verticale, figurant l'axe principal et occupée par les numéros d'ordre des "pas", de
bas en haut. Chacun des hemi-profils dessine un certain nombre d'ondulations de deuxième ordre,
auxquelles se superposent de petites irrégularités locales, de premier ordre. La région du cen
tromère, se trouvant être une zone d'étranglement, on peut raisonnablement s'attendre à ce que
à son niveau, les hemi-profils dessinent l'un comme l'autre, une zone de creux entre deux ondu

lations de deuxième ordre. Cependant, l'image brute telle que la montre la figure 44, ne se prête
pas aisément à la recherche de la caractéristique précédente, à cause du "bruit de fond" des irré
gularités de premier ordre.

Il est donc utile de lui faire subir un pré-traitement, qui met en jeu un lissage et
une réduction des extrémités, qui transforme le profil selonl'image de la figure 45. Sur celle-ci,
la détermination des zones de creux est plus exacte, ainsi que la recherche du "meilleur" étran
glement, que l'on peut situer au niveau du point 42. Les images des figures 46 et 47 montrent
d'autres exemples de l'aspect des hemi-profils.

Une vérification de la détermination de l'étranglement centromérique par les hemi-
profils peut être obtenue sur l'image de la surface du chromosome, telle que la montrent les
figures 48 et 49. Les chromosomes y sont figurés avec les sommets de leur cadre rectangulaire
sur le maillage (points 0) . L'axe principal est indiqué par deux points : le centre de gravité
(point G) et son point d'intersection avec l'un des côtés du cadre (point X).

On a.figuré par une ligne de (0) , la "ligne centromérique", c'est-à-dire la ligne
orthogonale à l'axe principal et selon laquelle les hemi-profils de densité présentent un étrangle
ment simultané, déterminé par la recherche des minima mitoyens.

1.4- Recherche^^u_s_tement Jjtejî jjontoui^j^rmus

Une manière de décrire globalement une image pourrait être de la comparer

successivement à des formes connues, occupant soit la même longueur de périmètre, soit le
même nombre de points de surface.

A chacune de ces comparaisons, on pourrait affecter un "coefficient d'ajustement",
compris entre 0 et 1.

La forme du contour pourrait être ainsi comparée successivement à un contour

triangulaire, un rectangle, un pentagone, un hexagone, etc..., un cercle.

L'intérêt d'une telle étude viendrait du fait qu'elle ne préjuge en rien de la forme
qu'elle prétend décrire. Chaque objet deviendrait alors un point dans unespace Rn , n étant
le nombre des descripteurs géométriques précédemment définis.
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Si les descripteurs sont judicieusement choisis, il devrait être possible de retrou

ver chaque point représentant l'image décrite, assez au voisinage du point représentant le modèle
standard de l'image à décrire.

En fait, une telle méthode s'applique mal à des formes dont les traits pertinents

sont en petit nombre et difficiles à caractériser avec une précision suffisante, comme le sont
les images de chromosomes. Néanmoins, certains de ces modèles de comparaison peuvent être
utilisés de façon assez simple. Nous avons pour notre part utilisé :

- le cercle de même surface,

- la circonférence de même longueur, parce que le calcul de leur rayon est immédiat.
Un autre indice, facile à relever, est le coefficient d'oecupation du rectangle

minimal d'encadrement, par la surface des chromosomes. Cet indice est relié au caractère
morphologique d'allongement du chromosome - et en même temps à son absence d'anomalies
de latéralité : incurvation ou flexion latérale.

1.5- péçojnp£S_iti£n^n_série de jfj?urier_

Cette méthode entre aussi dans le cadre des recherches d'ajustements. La ligne

des contours est assimilée à une somme de figures de foliation, d'ordres successifs, chacune

munie d'un coefficient de composition (RUTOVITZ [52]).
Cette décomposition est un descripteur global intéressant, car les coefficients

dont sont munies les figures composantes élémentaires, qui sont des harmoniques d'ordre de
plus en plus élevé, rendent compte pour une part de la forme de certains types particuliers de
chromosomes : les chromosomes télocentriques de petite taille du groupe G admettent une

importante composante trifoliée dans la décomposition harmonique de leur contour ; les chro
mosomes médio-centriques de petite taille du groupe F , admettent de même, une importante

composante d'ordre quatre.

Nous avons testé cette technique d'ajustement, et constaté qu'elle peut constituer

un descripteur intéressant, dans les cas particuliers sus-désignés.

2 - Descripteurs des traits pertinents

La seule région immuable du chromosome, à travers les variations morphologi

ques qui apparaissent d'une paire à l'autre, est la région centromérique. Découvrir le centro
mère, et le localiser avec précision représente donc l'une des tâches essentielles nécessitées

par la caractérisation des chromosomes.

La région centromérique est centrée par des zones de striction des contours des
bras. Cependant, déjà, selon les types chromosomiques d'une part et selon les attitudes d'autre
part, des restrictions sont apportées à cette définition première. Nous avons vu, en effet, qu'une
incurvation latérale faisait disparaître la striction du côté de la convexité de l'inflexion. Par
ailleurs, dans les chromosomes télocentriques, les petits bras, très courts, sont le plus souvent
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en coalescence l'un avec l'autre, de telle sorte que le sinus inter-bras n'existe pas au niveau
des petits bras.

Le seul caractère qui demeure constant est donc, en principe, le sinus inter-bras
qui sépare les deux grands bras, l'un de l'autre.

Hest donc nécessaire d'imaginer un descripteur, qui localise avec certitude ce
sinus inter-bras long , ou selle.

2.1- Desj:j-ipteuj-_djja_selle_

Si l'on considère le point de striction qui détermine la selle et par ailleurs le
point de striction opposé entre les deux petits bras, leur situation relative est telle qu'ils'doivent
être séparés l'un de l'autre, le long des contours, par un nombre de points de contour àpeu près
égal le long des deux chromatides.

Le descripteur de la selle utilise cette propriété : il parcourt le contour, en
partant d'un point quelconque avec un point mobile numéro 1. Au point mobile numéro 1 est
assujetti un point mobile numéro 2situé àune demi-longueur de contour du précédent. '

Achaque point du parcours, on évalue la distance entre les deux points courants
et l'on recherche àquelle position des deux points correspond la distance la plus petite, qui
indique l'étranglement.

Cet algorithme permet de déterminer les deux points de striction sagittale de
l'image, dans tous les cas où le sinus qui sépare les petits bras n'est pas entièrement émoussé.

Il échoue dans deux circonstances :

- perte de la striction : c'est le cas des petits télocentriques du groupe G;
- perte du balancement entre les deux chromatides : c'est le cas des cassures amputant une

notable portion d'un bras long.

2. 2 - Des^riT^eur__deilé^n^ementjramversal.

L'étranglement transversal, au niveau de la région centromérique, se situe entre
deux points du contour qui sont symétriques par rapport àl'axe médian de l'image Or cet axe
médian doit en principe passer par les deux points de striction verticale, n est donc possible de
déterminer l'étranglement transversal, si les points de l'étranglement vertical ont été déterminés
par le descripteur précédent.

Le descripteur de l'étranglement transversal procède de la manière suivante
Apartir du point qui représente la selle, deux points mobiles partent dans des directions oppo
sées. Ils remontent ainsi symétriquement le long des bras. Pendant cette progression on teste
la distance entre le point de départ et chacun des points courants, ces deux distances croissant
progressivement jusqu'à ce que les points courants aient atteint les extrémités des bras On
détermine alors le maximum, sur les deux distances.

Apartir de ce point, les distances du point de départ aux points courants décrois
sent : on se trouve sur le versant externe des bras longs. On cesse donc de s'intéresser aux
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distances précédentes et l'on s'intéresse maintenant à la distance qui sépare les deux points

courants. A mesure que ces points progressent vers la région centromérique, leur distance

diminue. Elle atteint sa valeur minimale lorsque les deux points se font vis à vis, de part et

d'autre de la région du centromère. Celle-ci est alors déterminée.

2. 3 - Desj^ijrteuj;s_^£S_£oints_cre_ux_

Les descripteurs précédents sont basés sur l'existence de deux points creux,

associés à une symétrie ou à un balancement correct de l'ensemble de l'image. L'un ou l'autre

de ces deux derniers caractères peut être absent. Dans ce cas, on a besoin de rechercher les

points creux individuellement, sans imposer de liaison fixe entre l'un et l'autre. On fait appel

alors :

- soit aux descripteurs glissants,

- soit aux descripteurs de rotation,

- soit encore aux descripteurs de profil de densité.

2.4- P£sj^ijrtejœs_^£s_s_ojnmet^jie_bras_

Les descripteurs des sommets de bras font appel à des algorithmes qui sont ana

logues à ceux des descripteurs de points creux. Comme eux, ils peuvent être conçus comme :

- des descripteurs glissants,

- des descripteurs de rotation.

2. 5 - P£sj^jjrte_urs_^e__rotati£n_

Nous rangeons, sous cette rubrique, des descripteurs basés sur l'examen d'une

distance entre un point fixe et un point mobile se déplaçant le long du contour. Cette technique

de description d'un contour peut être considérée comme consistant à placer un observateur fixe

en un lieu choisi et à lui demander de décrire la forme.

Nous l'appelons donc aussi : "Technique des observateurs". En effet, si nous con

sidérons le cas général de l'examen d'un objet quelconque, nous pouvons implicitement admettre

que si cet objet possède une forme simple, un observateur placé convenablement suffira à rendre

compte de la forme de cet objet. Si toutefois, l'objet possède une forme complexe, certains

aspects de cet objet seront mal décrits par un observateur unique. La description totale de l'objet

nécessitera l'association de plusieurs observateurs, dont les informations se recouperont.

Il y a là matière à une généralisation et nous pensons qu'il est possible de mettre

en parallèle le nombre d'observateur nécessaires pour décrire l'objet, avec la notion de "com

plexité" de la forme de cet objet.

Dans le cas des descripteurs de rotation on peut donc utiliser soit une observation

de type polaire avec un observateur unique, soit une observation de type multipolaire avec plu

sieurs observateurs.
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L'observateur unique ne peut rendre compte de façon complète de la forme des

contours d'un chromosome, que s'il est posté en un point convenablement choisi. Le but de la

description étant de décrire, soit les sommets de bras, soit des points creux, il est nécessaire

que le point d'observation se trouve situé à l'intérieur du quadrilatère défini par le groupe de

points à déterminer.

2. 5.1 - Obs£rvateurs^££^omn^^_de_b_ras_

On peut donc admettre que le choix d'un point d'observation destiné à décrire les

quatre sommets de bras, ne va pas poser de problème trop difficile. En effet, si l'on choisit,

par exemple, le centre de gravité des points de contour, on est à peu près certain que ce point

se trouvera éloigné de façon convenable de chacun des sommets, sauf cas très particuliers de

très forte flexion ou incurvation de l'image.

2. 5. 2 - Obs£rvate_ur^ji£s_£om^s_c_reux_

Le choix d'un point d'observation destiné à décrire les points creux de la région

centromérique, s'avère beaucoup plus difficile. En effet, ce point doit répondre à la condition,

analogue à la précédente, d'être situé à l'intérieur du quadrilatère défini par les quatre points

creux à déterminer.

Or, le centre de gravité des contours ne répond à cette condition que dans des

images exceptionnelles : chromosome médian, dont la disposition des bras est parfaitement

harmonieuse. Dans tous les autres cas, le centre de gravité des contours (ou de la surface, ou

du poids) se trouve absolument hors du quadrilatère important.

On remarquera aussi que, si l'on a pu choisir un point d'observation, en étant

absolument certain qu'il se situe dans ce quadrilatère, c'est que l'on a déjà des notions précises

sur la localisation de cette zone dans le chromosome et que, par conséquent, le problème est

déjà en grande partie résolu. On pressent donc là une sorte de cercle vicieux de la détermination.

2. 5. 3 - Des_objerv£teuj;s_jnumples_pourraient permettre de s'affranchir en partie des difficultés

précédentes. En effet, celles-ci résident essentiellement dans le caractère unique du point d'ob

servation. On peut tenter de s'en affranchir en créant d'autres postes d'observation.

Nous avons, dans ce but, étudié quels pouvaient être les meilleurs postes possi

bles. Il nous a semblé tout d'abord que ces postes d'observation devaient se situer à l'extérieur

de l'image et à une distance suffisante pour que les courbes intéressantes du contour, but de la

recherche, conservent des variations suffisamment grandes en regard de la distance d'observa

tion et que les petites irrégularités du contour, deviennent négligeables devant cette distance.

11 nous a semblé également que quatre observateurs associés donneraient de l'image une vue

nécessairement complète avec un taux modéré mais suffisant de redondance. Enfin, en situant

ces observateurs en des points diamétralement opposés deux à deux par rapport au cadre de
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l'image, nous avons pensé que les variations de courbure seraient sommées par les deux obser

vateurs se trouvant dans la direction des rayons de courbure, tandis qu'elles s'annuleraient par

différence, pour les deux observateurs placés sur une direction parallèle à la corde de la cour

bure.

Cette méthode a donné lieu au traitement d'un certain nombre d'images. La somme

des distances des quatre points d'observation au point mobile du contour remplace alors la dis

tance du point d'observation unique au point mobile. Ces distances constituent une fonction, de

nature polaire, du numéro d'ordre du point de contour parcouru par le point mobile. Cette fonc

tion donne un graphe que l'on peut considérer comme étant une Transformée polaire ou multi-

polaire, selon le cas, de l'image des contours.

La détermination des pics et des creux, sur cette transformée, revient à la

recherche des sommets de bras et des creux de striction centromérique, sur le contour.

On peut y parvenir assez aisément pour les sommets, mais plus difficilement

pour les creux, ce qui ne saurait là encore, surprendre.

Une transformée théorique de contour d'une image à quatre bras doit comporter

quatre pics séparés par autant de creux, compte tenu qu'il faut considérer que la courbe est

périodique et se reproduit par translation chaque fois que, revenu au point de départ, on entre

prend un nouveau parcours.

Dans les conditions optimales, les quatre pics représentant les points dont la

distance au point de rotation est la plus forte, correspondent bien à l'abscisse curviligne des

sommets de bras par rapport au point de départ.

Dans les conditions optimales encore, les quatre minimums de la transformée

correspondent aux points dont la distance au point d'observation est la plus faible, donc en théo

rie, aux quatre points de striction.

L'expérience de ces courbes confirme bien que le centre d'observation optimal

pour les points de striction n'est pas,en général, le point optimal pour les sommets. Cependant

l'examen des courbes montre que l'on peut y déterminer les points de striction dans un grand

nombre de cas.

•. reste cependant des images pour lesquelles la détermination des points creux

ne peut être réalisée avec succès par la technique des observateurs.

De même, dans certaines images de chromosomes télocentriques dans lesquelles

les deux petits bras, coalescents, se fondent en un unique sommet mousse, la détermination des

sommets de ces deux bras échoue par la technique des descripteurs de rotation. On peut alors

s'adresser aux descripteurs glissants.

2. 6 -Descripteurs glissants

D'une manière générale, les descripteurs glissants sont des programmes qui

travaillent sur les données constituées par la chaîne des vecteurs locaux d'orientation. Ils exa

minent un segment localisé du contour, comportant par exemple 8 à 12 points successifs et

recherchent dans ce segment l'existence d'un motif, caractéristique du trait pertment à décrire.
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Rappelons que la chaîne des vecteurs d'orientation est construite comme sous-

produit du programme de caractérisation des points de contour. On conserve en mémoire, pour

chacun de ces points, un index qui représente la direction du vecteur unissant le point J - 1 au

point J. Si l'on considère un point quelconque du contour, sur la grille de numérisation, on a vu

que son successeur dans le contour pouvait être l'un des 8 voisins de ce point quelconque. On

pourrait choisir de numéroter les 8 directions de ces 8 vecteurs, par les entiers de 1 à 8. En

fait, il est plus intéressant de choisir une direction de référence, dont l'index est zéro, et

d'attribuer aux 7 directions restantes

- soit les index 1, 2, 3 et 4, pour les directions qui s'éloignent de la direction zéro, dans le sens

des aiguilles d'une montre,

- soit les index -1, -2, -3, pour les directions qui s'éloignent de la direction zéro, dans le sens

inverse des aiguilles d'une montre.

3\ -2 -1/

0

4

A 2
\1

Dans ces conditions, chaque unité d'index représente en valeur absolue une rota

tion de 45 degrés dans un sens ou dans l'autre.

Une différence de 4 unités entre les index de deux points, indique que le contour

a effectué, entre ces deux points, une rotation de 180°.

- Chaîne primaire - Chaîne secondaire

n y a également plusieurs manières de considérer l'établissement des chaînes.

Ayant choisi une direction zéro, on peut coter, comme on l'a indiqué ci-dessus, chaque point

de contour par l'index du vecteur qui le relie au point précédent, ce vecteur étant considéré

sur la grille de numérisation elle-même. C'est là la chaîne absolue, ou chafhe secondaire.

Mais il est plus intéressant de considérer, non pas la direction sur la grille mais

le changement de direction intervenu lorsque l'on effectue le parcours entre deux points, en con

sidérant ce parcours relativement au parcours immédiatement précédent. On note alors la

chaîne relative des changements d'orientation ou chaîne primaire.
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On voit, sur les représentations ci-dessus, que ce qui est coté, c'est l'angle rela

tif à deux vecteurs successifs : si cet angle est nul (et ceci quelle que soit l'orientation réelle du

parcours) les vecteurs sont cotés 0 : (1), (2).

Si l'angle vaut - 45° (3), (4), les vecteurs sont cotés - 1.

Si l'angle vaut - 90° (5), (6), les vecteurs sont cotés - 2.

Si l'angle vaut + 45° (7), (8), les vecteurs sont cotés + 1.

Si l'angle vaut + 90° (9). (10), les vecteurs sont cotés + 2.

Les autres angulations sont possibles, mais rarement rencontrées. On peut donc

en principe avoir des valeurs comprises entre - 3 et + 3.

- Les motifs

A partir de la chaîne primaire, il est facile de donner une description de certains

motifs simples. Ainsi, un parcours décrivant une rotation en demi-cercle, sur n points est asso

cié à une chaîne de vecteurs relatifs, dont la somme est 4 : il faut, en effet, 4 angulations suc

cessives de +1, c'est-à-dire de 45° chacune, pour retrouver une direction exactement opposée

à la direction initiale.

On remarque que le signe + ou - qui caractérise le motif, dépend de la direction

choisie pour effectuer l'exploration de long du contour ; les motifs à signe positif sont associés

à des rotations dans le même sens que le parcours ; les motifs négatifs sont associés à des rota

tions dans le sens inverse du parcours.

Dans notre programme, le sens de parcours choisi étant le sens des aiguilles

d'une montre, les motifs à signe positif décrivent des arrondis convexes, les motifs à signe

négatif décrivent des courbes concaves.

2.6.1 - Desj^ijrtej^s^Us_saji^_de^^^mjne^s_d^e_bras_

Le contour des sommets de bras peut être le plus souvent assimilé à un parcours

convexe arrondi assez régulier. Si l'on considère une résolution donnée du processus de numé

risation, un contour de sommet de bras s'étend sur un nombre de points de contour évoluant entre

des limites assez étroites. Par exemple, dans une résolution à 400 points par ligne, qui est celle

que nous utilisons, une largeur transversale de bras s'étend en moyenne sur 6 à 8 points et un

segment de contour décrivant complètement une extrémité de bras, c'est-à-dire effectuant une

rotation complète de pi, comporte en moyenne un nombre de points compris entre 7 et 12.
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Un descripteur glissant est donc un programme qui

va fonctionner à la manière d'un index coulissant le

long du contour. Cet index décrit un certain motif,

par exemple un arc de 180 degrés, étendu sur 8 points.

On déplace cet index pas à pas le long du contour et

l'on examine, à chaque pas, quel est le taux d'ajuste

ment entre l'index et le segment de contour de même

longueur.

On s'arrête lorsque le taux d'ajustement atteint une

certaine valeur, choisie assez proche de la valeur

d'ajustement total. On a, en cette région du contour,

déterminé l'existence d'un motif proche de l'index

glissant descripteur.

On parcourt ainsi la totalité du contour en relevant toutes les zones où un tel motif

existe. Bien entendu, l'existence du motif, ou plus exactement de la valeur d'ajustement choisie
pour déterminer le motif, peut se maintenir sur un segment plus ou moins long.

H convient donc de revenir sur la ou les zones déterminées afin de localiser avec

plus de précision le segment où l'on trouve le meilleur coefficient d'ajustement pour la zone.

- Variantes des descripteurs glissants

n existe des variantes des algorithmes visant à constituer des descripteurs glis
sants. Ces variantes sont destinées à assouplir les contraintes de l'ajustement et à permettre
la détection sur des segments dont la longueur n'est pas fixée de façon rigide.

Une première variante consiste à se déplacer à partir du point glissant, en par
courant un segment de longueur croissante, jusqu'à ce que le cumul des vecteurs primaires ait
atteint la valeur de détection, en s'arrêtant bien entendu si l'on a atteint la valeur limite assignée
à la longueur du segment à explorer. Ce procédé permet de détecter la rotation recherchée, qui
est une rotation de pi, sur des segments dont la longueur peut varier de quelques points.

Une variante supplémentaire, consiste à effectuer une pondération de la valeur des
vecteurs primaires, pour chacun des points qui entourent, de part et d'autre, le point courant.

Une variante plus intéressante consiste à attribuer un poids 1 supplémentaire à
un point de contour, chaque fois que le segment qui le contient répond aux critère d'ajustement,
c'est-à-dire atteint ou dépasse pi., pour la recherche des sommets. Le segment détecté comporte
ainsi un certain nombre de points, chacun affecté d'un poids différent, n est alors normal de con
sidérer comme le point-sommet le point du segment qui a reçu le poids le plus fort.

2.6.2 - Des^rij);tejirs_gnsjîj.nt^

De même qu'un sommet de bras peut être décrit par une rotation de pi sur un cer
tain trajet, de même l'existence d'une zone de striction peut être décrite par une rotation, dans
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le sens négatif, d'une valeur suffisante pour être nettement éloignée du bruit de contour. Cette

définition n'est pas très rigoureuse et, en effet, les difficultés sont beaucoup plus grandes dans

le cas des descripteurs des strictions que dans le cas des descripteurs de sommets, dans l'assi

gnation d'une valeur convenable de la rotation négative pour obtenir une détection.

Si l'on décide de ne considérer comme segments creux que ceux où la valeur cumulée de

la chaîne primaire atteint, par exemple, - 4, on ne détectera que certains creux très profonds

inter-bras et non pas tous. Si l'on s'en tient à une valeur de détection de - 3, on aura des chances

de détecter la grande majorité des creux inter-bras ; mais la plupart des régions de striction

latérale vont échapper à la détection.

Ces considérations amènent, là encore, à une conception de spécialisation des

descripteurs : il est préférable en effet de mettre en oeuvre un descripteur personnalisé, en

fonction du type de concavité ou de striction à détecter sur le contour.

2.6.3 - De^^ri£^£rs_de^_s£mjneJ;s_jnmisses_

Les échecs des descripteurs glissants dans la détection des sommets correspon

dent, le plus souvent, à l'existence d'une configuration de petits bras coalescents réalisant un

sommet mousse, parfois endos de chameau. Des algorithmes différents doivent être mis enjeu

pour résoudre ces difficultés. Ils peuvent être basés sur la détermination de l'axe principal, le
long duquel, à partir d'un point extérieur à l'image, on déplace de part et d'autre de l'axe, deux

segments orientés à 45 degrés de cet axe.

Lors de leur progression, ces deux segments palpeurs entrent en contact avec le

contour du sommet mousse, chacun en un point de tangence qui peut être assimilé au sommet

recherché (LEDLEY : Communication personnelle).

Bien entendu, la réussite de cet algorithme est con

ditionnée par l'exactitude avec laquelle l'axe princi

pal représente le véritable axe de symétrie du chro

mosome. Si tel n'est pas le cas, les palpeurs pren

nent une orientation impropre et vont détecter des

points qui peuvent être assez éloignés de la locali

sation idéale des sommets.

\

2. 7 - Descripteurs tomographiques

Une catégorie spéciale de descripteurs met en jeu le même procédé que celui des
coupes géologiques. Une direction privilégiée ayant été déterminée, ces descripteurs exécutent
une série de coupes parallèles à travers l'image et recueillent à propos de chaque coupe des
informations concernant la composition structurale de l'image.
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1°) Considérons l'image des contours d'un chromosome idéal orienté verticalement

et pratiquons sur cette image, une série de

coupes parallèles, dans le sens horizontal.

Dans l'exemple idéal choisi, on peut envisager,

du point de vue de ces coupes, trois régions

A, B, C. Dans les régions A et C les coupes

_. \ .>wC_./.. déterminent 2 segments en recoupant 2 bras

H j ~f^\—\ ^u chromosome.

Dans la région B, médiane, un seul segment

est déterminé, au niveau du chiasma centro

mérique.

On peut donc décrire le cas idéal précédent,

envisagé du point de vue des recoupes, par la

séquence 2.1. 2. Nous allons voir que cette

séquence est très caractéristique et peut être considérée comme le "noyau" descriptif de l'image
du chromosome, du point de vue des descripteurs tomographiques. La recherche et la découverte

de ce "noyau" sont une voie d'abord possible à la détermination de la région centromérique des
chromosomes.

2°) Considérons maintenant une image plus banale, dans laquelle l'orientation de l'axe

n'est pas strictement parallèle au grand côté du

rectangle. Dans le cas le plus général, le pro

cessus de recoupe va donner lieu à la caracté

risation de 5 régions A, B, C, D, E. La sé

quence descriptive est, cette fois 1-2-1-2-1.

L'existence de deux valeurs " 1 " aux extrémités

de la séquence permet de conclure aisément,

que seule la valeur " 1 " centrale est détermi

nante d'une recoupe de région centromérique.

E. suffira donc de tester cette situation pour

avoir une pré-localisation de la localisation

du centromère.

3°) Prenons le cas d'un chromosome télocentrique donnant lieu à 5 régions de recoupe.
Là encore, la séquence est

1-2-1-2-1

et la séquence " 1" médiane, est bien caractéristique de la recoupe de la région centromérique.
4°) n est des cas plus difficiles. Un chromosome télocentrique peut donner lieu à une

séquence du type 1-2-1. Dans ce cas, la détermination n'est pas significative, puisqu'il est
impossible de détecter un "noyau" 2-1-2 qui permette de caractériser le centromère.



D

A / Y71
B / )

C

0E u

D r^A / S^J

B >CC t ^^ •
E ^ j

- 239

5°) Les exemples précédents se sont référés

à des images dont l'orientation par rapport

au cadre était favorable aux recoupes. Et

par ailleurs, on n'a pas pris en considéra

tion d'images aux "attitudes" bizarres, dont

les séquences vont être quelque peu éloignées

du noyau typique.

Cependant, d'une part il est possible de choisir la direction tomographique la plus

favorable, si l'on a au préalable déterminé l'axe principal de l'image. On prendra la direction

faisant avec cet axe l'angle de plus petite valeur. D'autre part, il est possible également, en

augmentant le nombre de tests, d'opérer la dissection et la mise à plat des séquences corres

pondant à des images compliquées. On en extrait alors le noyau 2-1-2 au prix de quelques ten

tatives de réduction portant sur les extrémités de la séquence.

3 - Recherche d'une stratégie du processus de caractérisation

Nous avons décrit, dans les pages précédentes, un certain nombre de descripteurs

qui, chacun pour leur propre compte, mettent en évidence un caractère particulier de la forme à
décrire. La réussite de la mise en oeuvre de chacun d'eux est donc essentiellement fonction de

l'exactitude avec laquelle on a caractérisé le "modèle" à décrire, lui-même. Si nous prenons,

par exemple, la recherche d'un sommet par un descripteur glissant, détectant une rotation de
pi sur les vecteurs primaires, le succès de ce descripteur sera fonction de la longueur de la
chaîne qu'on lui aura fixée pour opérer. Si la numérisation a porté sur une image dans laquelle
les chromosomes sont plus agrandis que sur les autres, un contour de sommet va y être repré
senté par une courbure s'étendant sur un plus grand nombre de points que sur les images habituel
les. La détection d'une rotation de pi ne pourra plus se faire, si ce nombre de points excède la

limite de longueur que l'on a fixée pour l'index glissant de la caractérisation. Une trop grande
variation dans la taille des chromosomes sur la photographie peut donc être une source d'échec

pour tel type de descripteur.

Mais bien d'autres sources d'échec sont inhérentes à la forme et à l'attitude du

chromosome lui-même. Nous avons déjà signalé qu'un détecteur de sommet par rotation polaire
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peut faire une erreur de décision sur un faux sommet, représenté par une zone de plicature d'un

long bras, qui engendre une courbure locale et par ailleurs, rapproche le sommet véritable du

centre d'observation. H est bien d'autres causes morphologiques à l'échec possible des descrip

teurs.

L'erreur peut également être une erreur au second degré. Certains descripteurs

sont en effet basés sur des résultats provenant de détecteurs différents et qui les précèdent.

Ainsi le détecteur de rotation de l'étranglement transversal est tributaire de la connaissance con

venable des points d'étranglement vertical. Cette articulation de certains détecteurs entre eux

peut donc être une source d'erreurs en cascade.

- Nécessité des estimateurs

Les constatations précédentes amènent donc à un certain nombre de conclusions.

Tout d'abord, il est indispensable de pouvoir associer à chaque descripteur, un estimateur spé

cifique. Un estimateur sera pour nous, un programme très court, voire même une simple ins

truction, permettant d'obtenir, à partir des résultats fournis par le descripteur, une estimation

de la qualité et de lauthenticité de la caractérisation obtenue par ce descripteur : ce que certains

auteurs américains appellent une valeur de mérite, dont l'établissement peut être basé sur des

considérations morphologiques diverses.

- Un premier type d'estimateur peut être constitué par la distance réelle entre les

deux points d'étranglement. Normalement cette distance ne doit pas excéder un certain nombre

de pas du maillage, puisque la région centromérique présente, d'un chromosome à l'autre, une

certaine homogénéité de dimensions.

- Un second type d'estimateur peut être basé sur la morphologie locale au niveau des

points d'étranglement. Normalement, chacun des points représente la partie la plus profonde

d'un sinus situé entre chaque paire de bras. On doit donc trouver de part et d'autre de ces points

une région de contour à courbure "négative" accentuée. L'affectation d'une valeur à ces deux

courbures locales peut encore constituer un estimateur de l'authenticité de la caractérisation.

- Utilité des index d'attention

Un estimateur est lié à un descripteur spécifique et donne, sur les résultats de ce

dernier, une appréciation. Cette appréciation possède une valeur instantanée, retenue au moment

où l'action du descripteur est achevée.

IL serait possible d'orienter la poursuite du programme, en fonction des résultats

de l'estimateur. Cependant, il est des circonstances morphologiques, où l'un des estimateurs

peut prendre une valeur "limite" voire même franchement exagérée, sans que pour autant, on
puisse en déduire à coup sûr, que l'on a affaire à une anomalie de forme.

Dans ce cas, il faut pouvoir poursuivre l'exécution du programme de description,
en mettant en jeu des descripteurs complémentaires, afin de recueillir à leur tour, les résultats
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de leurs estimateurs. Cependant ces résultats eux-mêmes peuvent aussi atteindre des valeurs

limites. On se retrouverait donc dans la même situation que dans le cas précédent et l'adoption

d'une attitude semblable pourrait tendre à faire s'accumuler une série de décisions non justifiées

sur les résultats de la description.

n convient donc, en plus des estimateurs, de créer des niveaux d'attention. Ces

niveaux d'attention vont s'incrémenter, par pas variable, en fonction de l'écart entre la valeur

de l'estimateur pour une image déterminée et la valeur considérée comme optimale. Si donc
plusieurs estimateurs successifs ont en commun d'être assez éloignés de la valeur attendue, les
niveaux d'attention vont atteindre, par palier successifs, des valeurs cumulées inacceptables.

L'atteinte d'une telle valeur peut donc si on le désire, faire remettre en cause

les résultats de la succession des descripteurs mis en action et faire reprendre l'exécution du

programme en un point permettant d'engager la mise en action d'une autre catégorie des descrip

teurs, c'est-à-dire de modifier la stratégie d'action.

- Reconstruction de l'image

La tâche des descripteurs est de déterminer, chacun pour son compte, une cer

taine particularité spécifique de l'image explorée. Si cette tâche est accomplie avec succès, on
peut considérer que l'on détient une caractéristique précise de l'image. Il s'ensuit que, si les
caractéristiques relevées répondent exactement à la réalité morphologique et si suffisamment

de ces traits pertinents peuvent être inventoriés, alors on doit être à même de reconstituer

l'image elle-même en fonction de ses traits pertinents, ou tout au moins un "reflet" suffisam
ment complet de cette image vue par le programme.

D. serait donc souhaitable de pouvoir reconstruire une image synthétique, à partir

des caractéristiques morphologiques inventoriées parles descripteurs et de pouvoir comparer

cette image synthétique à l'image réelle. Cette procédure devrait permettre de juger exactement

de l'efficacité d'un descripteur déterminé et de son rendement, en mettant face à face l'image et

son reflet synthétique.

En outre, il est possible, également, de considérer les images synthétiques obte

nues sur cette base, comme des transposées stylisées des images originales, sur lesquelles

certaines mensurations pourraient être obtenues plus aisément, et certains traitements, tels

que par exemple la squelettisation, plus aisément réalisés que sur l'image originale.
Enfin, ces images stylisées, facilement reconstruites et tracées sous forme de

graphique, pourraient donner lieu à l'édition d'un caryotype-reflet, image standardisée du

caryotype réel.

- Stratégie actuelle

La stratégie actuelle adoptée dans nos programmes tient compte des principes

généraux qui viennent d'être exposés. Chacun des programmes contient un ou plusieurs estima-
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teurs, qui y sont temporairement inclus à titre exploratoire. Chacun des estimateurs est suivi

de l'appel d'un programme d'attention . Pour l'instant, ce programme d'ATTENTION se borne

à signaler si la valeur d'estimation atteint ou dépasse les limites attendues en envoyant un mes

sage du type :

"La valeur de autorise à poursuivre la caractérisation",

ou bien : doit faire rechercher une anomalie".

A l'heure actuelle il est encore prématuré d'organiser le cumul des valeurs

d'attention, et d'en fixer le niveau d'alarme, avant d'avoir pris une vue d'ensemble suffisamment

vaste des particularités et des difficultés d'interprétation pouvant être rencontrées sur un échan

tillonnage important d'images de métaphases.

Quant à la stratégie de recherche proprement dite, elle est basée sur notre con

ception de la hiérarchie des traits pertinents du chromosome, telle qu'elle a été exposée au

cours des précédents chapitres. Elle apparaît dans les nuages de "sorties de contrôle", des

figures 50, 51, et dans la reproduction des pages successives d'un listing de l'exécution, repré

sentées dans les figures 52 à 56, ainsi que dans les résultats définitifs des déterminations exécu

tées par les différents descripteurs et qui sont portés sur les figures 57 à 62.

La sortie de contrôle des figures 50, 51, montre les résultats de l'action des

descripteurs glissants, pour deux chromosomes. Les descripteurs ont reconnu les "zones con

tenant un sommet" dont les bornes sont marquées par un petit code (o) , sur le contour du chro

mosome. De plus, le programme a déterminé à l'intérieur de chaque zone-sommet, le point pour

lequel la détermination est la meilleure : petit code intermédiaire. Sur les mêmes figures, les

"zones contenant un creux" sont bornées par une petite croix (x) et le point considéré comme le

mieux déterminé est marqué par une croix intermédiaire. Le "meilleur" point-sommet, ou le

"meilleur" point creux, peut éventuellement se trouver confondu avec l'une des bornes.

L'image de listing représenté par les figures 52 à 56, comporte les éléments sui

vants :

Figure 46. Le S/P AQRA, relit les résultats des programmes d'individualisation

qui vont être les données de travail des programmes de caractérisation. H imprime quelques-

unes de ces données : AIRE, POIDS, NB DE POINTS-CONTOUR, ENCADREMENT, CENTRE

DE GRAVITE.

Le S/P AXE, recherche les cosinus directeurs du premier axe principal et im

prime ses éléments de repérage.

Le S/P STRANG, recherche les deux points de striction de l'étranglement vertical.

Dans l'exemple, le point courant n° 1 parcourt les points 1 à 64. Le point courant n° 2, lui est

assujetti par un décalage constant de NSUR2 = 62 points, le long du contour. Les points détermi

nés sont les numéros 23 et 86 : points de striction bruts.

Le S/P REFINE, recherche une meilleure détermination parmi les points proches

des précédents. Dans le cas particulier, il retrouve les mêmes points de striction fins : 23 et 86.

Le S/P STRANG, relève l'indice de distance : élongation entre les 2 points

STRANG : 6, 13.
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Le S/P d'ATTENTION, examine cette valeur de l'indice et donne une autorisation
pour poursuivre le programme :

L'EL ONGATION ENTRE LES 2 PTS-STRANG

6.1283

AUTORISE A POURSUIVRE LA CARACTERISATION

Le S/P ASYM, détermine ensuite les points d'étranglement transversal pour
lesquels le S/P d'ATTENTION examine à nouveau l'indice de distance :

4.9216 et

AUTORISE A POURSUIVRE LA CARACTERISATION

On examine alors les différentes caractéristiques de la SURFACE CARDIALE,
c'est-à-dire la zone de raccordement des bras du chromosome, pour laquelle on vient de

déterminer quatre points.

Ces caractéristiques font à leur tour l'objet d'un examen et d'une réponse du

programme d'ATTENTION.

Figure 55. Le S/P FINGER, est un descripteur glissant pour les sommets de
bras. Hrecherche un sommet, entre deux des quatre points déterminés précédemment, c'est-
à-dire successivement entre les points

23 et 67

23 et 101

86 et 6 7

86 et 101

SOMMET EN 44

32

76

93

Figure 56. Liste des résultats de la caractérisation

6 points déterminés sous le nom de VAL : 23, 76, 67, 101, 104, 65. Parmi ces
points Hy a deux déterminations redondantes (6 7, 65) et (101, 104) qui ne correspondent chacune
qu'à un point unique.

4 points-sommets sont déterminés par 3descripteurs différents sous les noms de :

PIC 2

SOMM 2

NALL 2

44

44

44

76

76

76

93

94

93.

Cette recondance est un caractère de bonne sécurité quant à la détermination.
Enfin, le listing de la figure 56 donne aussi les coordonnées XRA et YRA, des

quatre points-racines des bras et les coordonnées XZMX, YZMX, du point considéré comme
le CENTROMERE.

Les figures 57, 58, 59, 60, 61, 62, montrent les sorties de contrôle de la déter
mination opérée par les différents descripteurs des points creux et sommets de bras. Sur chacune
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de ces figures, on a représenté la ligne des contours, par des étoiles (*) . Sur cette ligne, un
point sur dix est marqué par un (0) de façon à faciliter l'identification rapide du numéro des points
de contour.

Des lettres (X) indiquent les points déterminés comme sommets de bras. Des let
tres (H) indiquent les points déterminés comme points de striction. Les racines des bras sont
marquées par des croix (+). Enfin la lettre (G) indique le centre de gravité des points de contour.

4 - Bilan du rendement des descripteurs

Les figures 57 à 62 précédentes, montrent que les déterminations obtenues par les
descripteurs que nous avons utilisés peuvent être très correctes. En effet, dans un très grand
nombre d'images, les descripteurs obtiennent un nombre élevé de réussites. Cependant certaines
images donnent lieu à des erreurs de détermination, notamment les petits chromosomes télocen
triques, les chromosomes trop déformés ou incurvés latéralement.

Un bilan du rendement des descripteurs a été fait sur un certain nombre de cellules.
Le tableau ci-après montre les résultats d'un tel bilan, pour deux cellules. Pour chaque cellule
ontrouve deux fois trois colonnes où sont portés les numéros des chromosomes (Ch), le nombre
de sommets (S) et le nombre de creux (C.b - C ) dont la détermination a été exacte. C. est le
nombre des creux inter-bras (étranglement vertical). C^ est le nombre des creux de strangula
tion (étranglement transversal).

Dans ce tableau, les détermination exactes ont été réalisées pour

97% et 81% des sommets, respectivement

84 % et 55 % des creux inter-bras,

1 7 % et 8 % des creux de strangulation.

Ces résultats sont des valeurs moyennes que l'on peut s'attendre à retrouver pour
la généralité des cellules explorées par les descripteurs précédents, n apparaît donc qu'un cer
tain nombre de chromosomes, 10 à 15 % environ, ne pourront être déterminés avec exactitude.
Ceci amènera donc, non seulement à étudier la mise en oeuvre d'autres catégories de descrip
teurs, plus performants ; mais aussi à penser à introduire dans le système, des programmes
conversationnels, permettant l'interventiond'un opérateur humain, de façon à corriger, ou à
parachever la détermination de la totalité des chromosomes d'une cellule.

Untel programme, conversationnel, a été écrit, n permet l'envoLsur l'écran

d'une unité de visualisation 2250 IBM, de l'image du chromosome, avec indication des sommets
et creux déterminés par les descripteurs. L'opérateur peut retoucher au light-pen les points
incorrects et fournir un chromosome épuré, pour la suite des programmes de traitement.
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TABLEAU I

cellu e i

Ch. S cib-c,t Ch. s <VCs.

1 4 2 24 3 1

2 4 2 1 25 3 • #

3 3 1 26 3 1

4 3 1 27 4 1 1

5 4 2 . 28 3 1

6 4 2 . 29 3 1

7 4 2 30 4 1

8 4 2 . 31 4 2 1

9 4 2 32 4 2 .

10 4 2 1 33 4 2 .

11 4 2 . 34 3 1

12 4 1 2 35 4 1

13 4 2 36 4 2 .

14 4 1 1 37 4 2

15 3 1 38 4 2

16 8 4 3 39 4 2 1

17 4 2 1 40 3 • ,

18 3 . „ 41 3 1

19 3 • . 42 4 2 1

20 4 2 1 43 2 • •

21 4 2 . 44 4 2 1

22 4 2 . 45 4 1

23 4 2 . 46 4 2 1

84% Cjb
17% C„9 7 î 49% c !

cellule 2

Ch. S C ib-^t Ch. S Cib~C.»

1 3 24 4 2 .
2 4 25 2 • •

3 4 26 3 1
4 4 27 3 1

5 3 28 4 2 .
6 3 29 4 2 1
7 4 30 4 1

8 2 31 3 1

9 4 32 4 2 .
10 3 33 2 • •

11 2 34 4 2 2

12 3 35 2 • •

13 3 36 3 1

14 1 37 4 1
15 2 38 4 2 4

16 2 39 3 1

17 4 40 4 2 1
18 3 41 3 1

19 3 42 2 • *

20 2 43 4 2 4

21 3 44 3 1

22 4 2 . 45 3 1

23 4 2

i 55% Cjb
8% C8t8 1 % S 30% C i

Détection des zones de courbure maximale.
Résultats basés sur l'étude des chaînes :

sommets (Si, creux , inter_bras <Cj|,l
1 strictions (Cs*i
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ANNEXES

AU TOME II

Annexe II-A - Iconographie des descripteurs

Annexe II-B - Logigrammes schématiques de quelques descripteurs
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ANNEXE II-A

ICONOGRAPHIE DES DESCRIPTEURS

ETUDE OE L IMAGE NUMERO 1

Y-H*XIfU« P- LE PROFIL 1 ï M,
0.

V-MXIMJ» P. Lf P«DFU 2 î 50.
0.
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\*,y\ ***************

1551**************************
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1 *,t,l ******************************

*********•***!5^1******************************:

************************* T«>?I ******** ********************

***************************** ÏMT *************************
**»***»*******»*****#***************ISOI ***********************

*************************************1^9T**********************

*****•*'*.*** *****************!48î****************

******************** *************1471 ***************

*i t* *************** ****** *-*********• 4M *************

**********************T4*»T******
*********************!441

*************t41t******

**4**4*****«**********T4?T ******

*********** *************T41!****************

* **** ***********************T40T******************
-4*************************t^qt ****************************

«*, * **.***«********«************1191 *****************************

*************** + ********MTT ******************************

****************T3M******************************

*****************T*5T ******************************
****•><*•***** ************* t ^t,i ******************************

************ *.* ***********] m******************************

******************•**********! 321 ******************************
*£***********************» 31f ******************************

*--.** ** ****»****-«•**** ***»*! io T************************

**** **4****..*****i?c,T ************* ***********

***************1->P1 ******+*********** + ***********
******* T?7T******************************

*************** I p/,T ******************************
*************** •>«,! ******************************

**»«***)*)•* ************* flT******************************
**•****««••**•**•*•# *****! •)-»! ******************************

«»** ******<• i*»********************!?!! ******************************
, .***•«****«< '•***********************T?ni******************************

-«****«**** *******.********************îl9!******************************

• -- '***** ********* ***********************•]nT******************************
-*, . . y*********** *************************T17*******************************

'r •rie t****************»*•»*****»********* *****!iM ******************************
**** -+* ***** >******* s********************** ti«;i ***********************

v j. >4*******-•** ************ ***********************ri4i
«• «* *************************** ***********l \M
*************** ****** ********************* H 21

»*(•«<« ******* *.*****-****4***************Tllf
*****************************T10!

****** ***********t o j

I 91

T 71

T M

1 «>!

! 41
1 M

T ?!

! 11

Figure 44 - Etude des profils de densité.

Répartition des points de surface, de part et d'autre de l'axe principal de

l'image. : profil brut.
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161!
1601
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**********+************!3?f.*************************************

******** 4 4***************T^11 *********************************

***** 44 ******************! loi ******************************

***t«******* ***********T?9f******************************
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*************12M********************************

*************Î7SÎ**********************************
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*•.' ********* 4*4*4 *************** T?OT ***************************************
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"«y-'***-*** ************** * •* ************** 11 41 ******************
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***!•.•*. ****** ********** 4****************** 11 21****1

**••**• ****** 4* **********4*4**************T1 II
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4l*.**4**** 44**4*4********* T 91

•*•**_*** «* *•*••**** I 51

*********- 71

***" 61

1 51

T 4!

1 31

T ?!

T II

Figure 45 - Etude des profils de densité.

Même image que la figure 44 - Réduction des extrémités et lissage des

contours du profil.

Le centromère peut être localisé au niveau de la zone d'étranglement commune

aux deux hémi-profils (point 42).
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********!461 *****************
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( * ** 4*.4* 4*****4***** 4*****************1 71*******************************
.4************************************1 61**************************
• *é44 **************** 4*****4**********1 51********************
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*********** 11*
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Figure 46 - Etude des profils de densité.

Le centromère peut être localisé au niveau de l'étranglement (points 31-33).
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Figure 47 - Etude des profils de densité.

Le centromère peut être localisé au niveau de l'étranglement (points 21-27).
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Figure 48 et 49 - Résultats de la détermination de la région centromérique par l'étude

des profils de densité.
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O • •

Cellule I
Image 3

o • •

Cellule I
Image 12

o

X
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• *

o • *
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• • • x •

• *
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o • o

Figures 50 et 51 Résultats de la caractérisation des sommets de bras par la méthode des des
cripteurs glissants (rotation de n).
Les cercles ( 0 ) indiquent : soit la zone du contour où le sommet se localise,

soit la localisation elle-même. Les (X) déterminent les régions du contour

encadrant la région centromérique.
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IMAGE S
********

AIRE= 28 i P3IDS= 2481 CONTOUR DE 124 POINTS
S - 33 ENCADREMENT : IXMI . 168 IXHA • 198

31 IYMI . 18 IYMA . 51NB COLON

CENTRF DE S.HFACE : 133.26VI 34. 921n PT D ENTRES 188. J l.n

************* ******>4**44,

• FIN DU S/P I j U *
*••*•*•••••*•****•*•**•**

U6
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NP LU PAR AUKA ...„
NP REPRIS Pc NAIN .c

*************************

* ENTRES DANS A X F *
***********************.*
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ANGLF OE L AXE AVEC L HORIZONTALE
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DROONMt: S, XI : 5;>. 1975

1.753 I

I<,79J1

.**»*** «***«,***.* »* ,4„4,

* FIN OU S/P A X E *

Fi^"re 52 " Lis«ng des sorties au cours de l'étude et de la caractérisation d'une image de
chromosomes.

1. AQRA : Lecture et impression des données fournies par les programmes
d'individualisation des images.

2. AXE : Détermination de l'axe principal des points de contour.
Impression de quelques indices géométriques : rapports entre les longueurs de
contour et les surfaces d'un cercle et du rectangle d'encadrement.

3 * ENTREE DANS STRANG *
*************************

RECHERCHE JJSOUAU POINT 64 SUR
NSUK2 ....

124 PAR PAS DE 2

*************************

* * ENTREF DANS REFINE *
*»******»**»****«*****.,.

PTS-STRICTION BRUTS :
P3INTS 23 ET fit DISTANCE-

RAPPROCHEMENT DES ZONES 21

PTS-STUCTION FINS :
POINTS 23 ET 86 DISTANCF-

(>> 13

25 ET

PT-STRANG MK1 .,
PT-STRANG MK2 ..

>======..„> L EL0I,GATI3N ENTRE LES 2 PTS-STRANG
6i1283

MITHCISF A PPURSIIIVRF LA CARACTERISATION

• ••••******,..**,**«***,*,

* FIN OU S/P *6FINl «
****************«»,4,4...

•**«*********«*«*»»»*4,,«,

* FIN DU S/P STkANÙ *
*******************tttrtt

23

r - 86

Figure 53 - (suite de la précédente)

3. STRANG : Détermination des points d'étranglement vertical.
4. REFINE : Augmentation éventuelle de la précision de la détermination.
5. Les flèches >»- > indiquent les avis du Programme d'ATTENTION

•AUTORISE A POURSUIVRE LA CARACTERISATION".
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AUTORISE A POURSUIVRE LA CARACTERISATION
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14.4444
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Figure 54 - (suite de la précédente)

Détermination de l'Etranglement Transversal et impression du libellé

d'ATTENTION.

Estimation des valeurs de distances dans la zone cardiale (distance à l'axe

vertical, ..., aire de la zone cardiale).

***********************

ENTREE DANS FINGER *
***********************

DETECTION DU SOMMET SITUE ENTRE LES POINTS 23 ET 67
KRAS NJMERO <.....«.. • 1
PT RACINE : XRAC ... • 178.333

YRAC ... • 39.501
INCREMENT = 1

SOMMET EN 44 :

ARRONDI SUR 5 PTS : b? 63 64 65 66

DETrrnaN du soumet situe entre les points 23 et mi
BRAS NJMERO • 2
PT RACINE : XRAC. ... = 177.167

YRAt ... • 37.333

INCREMENT = -1

DFTf/CTION DU SOMMET SITUE ENTRE LES POINTS 86 ET 67
BRAS NJMERO • 3
PT RACINE : XRAC ... « 176.lo7

" YRAC .., • 41.667

INCREMENT = -1

DETECTION 3U SOMMET SITUF ENTRE LES POINTS 86 ET 1 il
LRAS NJMERO • 4
PT RACINE : XRAC ... = Ws.UJ-l

YKAC ... " 39.511

INCREMENT • 1
SOMMET EN 94 :

ARRONDI SJR 8 PTS : "53 94 95 96 97 98 99 Ml

LONGJTJRS DES CDNTOJRS 3î BRAS
******************************

BRAS 1 : 44., BRAS 2 : 44. BRAS 3 : 17. bRAS 4 : 13.

******44*****************

* FIN OU S/P FINGL-R *
***** *-4 **,4 #* ******.4 >',,f m*#*

OMAX= 19. 19 I

Figure 55 - (suite de la précédente)
Détermination des sommets de bras par descripteur rotatif FINGER : et ses

résultats.
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Figure 56 - (suite de la précédente)

Listing des résultats de la détermination des sommets de bras et des points de

striction trouvés par 2 algorithmes différents.
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Figures 57 et 58 - Résultats définitifs des programmes de caractérisation.

Les (O) jalonnent le contour tous les 10 points pour faciliter le repérage.

Les (H) déterminent les points de striction verticale et horizontale et encadrent

la région centromérique.

Les (X) pointent les sommets de bras.
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Figures 59 et 60 - Résultats définitifs des programmes de caractérisation.

Les (O) jalonnent le contour tous les 10 points pour faciliter le repérage.
Les (H) déterminent les points de striction verticale et horizontale et enca
drent la région centromérique.

Les (X) pointent les sommets de bras.
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des programmes de caractérisation

Les (O) jalonnent le contour tous les

10 points pour faciliter le repérage.

Les (H) déterminent les points de

striction verticale et horizontale et

encadrent la région centrométrique.

Les (X) pointent les sommets de bras.
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ANNEXE II-B

LOGIGRAMMES SCHEMATIQUES DE QUELQUES DESCRIPTEURS



- 263 -

DESCRIPTEUR DE ROTATION GLOBAL DES SOMMETS

DONNEES DE TRAVAIL

Bloc YRAY des distances "polarisées" des N points contour
à un centre d'observation.

MM = 0

M =0

MT = 0

compteur des tours exécutés
compteur des tours efficaces
compteur LOCI détectés

Choix d'une longueur d'érasement NMARG

150

Incrémentation compteur

M : tours efficaces

MM : tours exécutés

Initialisation Distance Polaire Maximale

BOUCLE SUR LES NPOINTS CONTOUR [
Comparaison distance polaire du point avec
la distance minimale précédente

Réajustement éventuel de la distance minimale
et conservation du numéro du point KT

Mémorisation du point trouvé pour le tour
exécuté : LMT (MN) = KT

BOUCLE SUR TOUS LES POINTS LMT

DES (MM-1) TOURS PRECEDENTS

On compare KT aux pointeurs d'extrémités
des (MM-1) zones érasées

S'IL YAUNE SUPERPOSITION ^>-
1

KT est bien un nouveau point
répondant à un maximum, sur
le bloc des distances polaires

Incrémentation du compteur MT.
Conservation KT dans LOCI (MT)

DECREMENTATION

DU COMPTEUR M

DES TOURS

EFFICACES

SI

4
L

APPEL AU PROGRAMME

D'ERASEMENT AUTOUR
DU POINT KT

NOMBRE DE LOCI DETECTES >4 J>-

E>SI NOMBRE DE TOURS EXECUTES N

SI L' ERASEMENT N'EST PLUS
POSSIBLE TOUS LES POINTS AYANT

ETE ERASES

OUT = 1

OUT = 2

OUT = 3

RETOUR
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DESCRIPTEUR DE ROTATION POUR UN SOMMET DE BRAS

DONNEES DE TRAVAIL

Bloc de coordonnées X, Y des N points de contour
Pointeurs dé l'étranglement vertical
Pointeurs de l'étranglement transversal

BOUCLE SUR LES 2 POINTS D'ETRANGLEMENT VERTICAL L V

BOUCLE SUR LES 2 POINTS D'ETRANGLEMENT TRANSVERSAL LT

Détermination du point-racine du bras
pour le couple de points testés : XRAC, YRAC

Progression d'un pointeur, à partir de LV

Le pointeur a atteint LT ^-

BOUCLE SUR UN DEMI-CONTOUR

Calcul distance entre point-racine et
pointeur-contour : DLOC

Calcul de l'augmentation de cette distance
par rapport au pointeur précédent

< L'AUGMENTATION EST >
SUPERIEURE AU

PAS MINIMUM

= La progression est normale

Annulation du compteur
de points d'arrondi

Détection de la distance

maximale des DLOC

INFERIEURE AU

PAS MINIMUM

La progression parcourt une
incurvation de contour

Incrémentation d'un compteur
de points d'arrondi : IRON
Si IRON > max. admissible

signalisation de l'arrondi

1SI IRON > MAXIMUM ADMISSIBLE
•

Chargement du pointeur
sur lequel la distance
DLOC a été maximale

RETOUR

APPEL S/P EXPLORATION
DES CONTOURS MOUSSES
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DESCRIPTEUR DE L'ETRANGLEMENT VERTICAL

DONNEES DE TRAVAIL

- Blocs X et Y, des coordonnées
des N points de contour

Choix du Pas de progression
NPAS, sur le contour

NSUR2 = N/2 : Longueur demi-contour

Boucle sur un demi-contour

par pas de NPAS

Positionnement du pointeur

proximal : LP 1

Boucle sur 5 points

Positionnement du pointeur

distal LP 2

Calcul de la distance entre

les 2 pointeurs

Détermination de la distance

minimale

Mise en mémoire des 2 pointeurs
ayant réalisé la distance la plus
petite

Programme d'affinage
des positions pointeurs

RETOUR
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DESCRIPTEUR DE L'ETRANGLEMENT TRANSVERSAL

DONNEES DE TRAVAIL

- Blocs X et Y des coordonnées des N points de contour
- Abscisse (pointeurs) de l'étranglement vertical : MV (1), MV (2).

Choix d'un pointeur d'arrêt de
la progression sur le contour

Boucle sur les 2 pointeurs MW

Boucle sur les N points-contour,
par pas de NPAS

Positionnement du pointeur MD
s'éloignant de MV (K), à droite

Positionnement du pointeur MG
s'éloignant de MV (K) à gauche

Mémorisation de la distance précédente ZRD
Mémorisation de la distance précédente ZRG

Calcul des nouvelles distances

ZRD : entre MV (K) et MD
ZRG : entre MV (K) et MG

Détection de ZRD MAX et ZRG MAX

<
CROISSENT

Si ZRD et ZRG

DECROIT

I
Mise en mémoire des pointeurs
MD et MG, sur la distance minimale

CESSENT DE CROÎTRE

Calcul Distance entre MD et MG

-<^ Cette distance j^>—

CROÎT

incrémentation

d'un compteur NREC

NREC. GT. 5 ^>
T

Interruption de la poursuite
du parcours

Mémorisation définitive de 2 couples
pointeurs qui doivent localiser le
même étranglement

RETOUR
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TOME III
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CARYOTYPE AUTOMATIQUE

ETUDE D'UN

PROGRAMME DE CARYOMOSAIQUE
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Figure 63 - Lecteur Digital Benson - LD 610
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GENERALITES

1.1 - Introduction sémantique

Une mosaïque est, on le sait, un assemblage (décoratif) de petites pièces . ..

dont la combinaison figure un dessin : c'est là, la définition qu'en donne le Larousse et il définit

comme tests mosaïques, des tests de niveau, constitués par des épreuves systématiquement

diverses.

L'art et la manière d'établir un caryotype procèdent précisément d'une série

d'épreuves systématiques exécutées sur chacun des chromosomes en le comparant avec ses plus

proches voisins quant à la taille et quant à la forme. D. nous semble donc licite d'employer, pour

désigner ce travail, le terme de caryomosai'que qui désigne bien cet assemblage pièce par pièce,

exécuté systématiquement sur l'équipement chromosomique d'un noyau cellulaire.

Dans le cadre des études engagées dans le but d'automatiser les analyses chro

mosomiques, nous avons entrepris l'établissement d'un programme d'appariement automatique

des chromosomes : le programme CRUZ.

Le programme CRUZ fonctionne à partir de données qui sont constituées par

quatre valeurs représentant les longueurs individuelles des bras d'un chromosome, ces quatre

valeurs étant établies pour chacun des chromosomes d'une métaphase.

I. 2 - Numérisation des images

La méthode utilisée pour obtenir la longueur des bras est basée sur l'emploi

d'un lecteur digital. Ce lecteur (LD-610 BENSON) se présente comme une table sur le plateau

de laquelle est fixée la photographie agrandie (18 x 24) de la métaphase. Un "crayon" constitué
par une pointe métallique formant l'axe d'un pavé cylindro-conique transparent, en matière

plastique, peut être déplacé manuellement sur les trajets dont la longueur est à mesurer. En

appuyant sur des touches d'un boîtier de commande, on indique le point de départ et le point de

terminaison du trajet (Figure 63).

Pendant le déplacement du crayon, la table crée des signaux, enregistrés sur

un ruban perforé et dont le décodage permet de reconstituer le trajet parcouru et de calculer

la longueur du parcours curviligne.

Chacun des chromosomes de la métaphase à numériser est donc traité à son

tour, en traçant le parcours de ses quatre bras et ce matériel numérique constituera les données
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du programme CRUZ. Avant d'exposer ce programme, il convient donc de décrire :

- d'une part le fonctionnement exact du système de numérisation,

- et d'autre part, le programme de décodage, qui permet d'obtenir les longueurs de bras, par
traitement des données du ruban perforé.

- Fonctionnement du lecteur digital

L'ensemble de digitalisation comporte :

- des générateurs de signaux,

- une électronique de codage,

- et un organe de sortie : perforatrice de ruban.

Les signaux sont produits :

- d'une part, par la Table,

- d'autre part, par le Boîtier de commande.

1 - La^aW.e_de_numérisation fonctionne de la manière suivante : le stylet pointeur

est parcouru par un champ magnétique : au-dessous de lui et au-dessous du plan de la table, se

trouve un quadripole mobile, également parcouru par un champ magnétique. Lorsque le stylet

se trouve pointé sur le centre du quadripole, les deux champs sont équilibrés : rien ne se passe.

Si le stylet se déplace légèrement, un déséquilibre commence à se créer entre

les champs. Lorsque ce déséquilibre atteint une certaine valeur il est rattrapé par déplacement

du quadripole, qui vient se centrer à nouveau sous l'axe du stylet. Ce déplacement du quadripole

est obtenu au moyen d'une impulsion de commande, adressée à l'un des deux moteurs animant

le quadripole, soit dans le sens des X, soit dans le sens des Y, ou adressée à ces deux moteurs

simultanément.

Il existe 8 vecteurs élémentaires possibles pour un déplacement du stylet ou du

quadripole. La table émet donc 8 signaux différents, selon le vecteur élémentaire parcouru.

+ X -X +X+Y -X-Y

+ Y -Y -X+Y +X-Y

A chacun de ces signaux, l'électronique de codage répond par la transmission

de 8 impulsionsparallèles créantun caractère spécifique sur les 8 moments du ruban papier.

Le "pas" selon lequel les caractères sont créés correspond à un déplacement
d ' une maille, selon un maillage fictif à mailles carrées de 0,1 mm de côté. Ainsi, les mensu

rations de longueurs peuvent être théoriquement réalisées à 0,1 mm près.

2 " Le^ottijr^e^ommande_comporte des touches servant à créer des signaux spé
ciaux par action manuelle, n comporte en principe :

- des touches de fonction

- des touches de commentaire
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Mais en fait, rien n'attribue à ces touches une signification spéciale et seule la logique choisie

pour créer la bande leur attribue une signification réelle, retrouvée par le décodage.

Cependant, par commodité on se sert

- des touches de fonctions, uniquement au cours d'un tracé,

- des touches de commentaires, dans l'intervalle entre les tracés.

Voici quelles sont ces touches :

3.1- Tou^£s_de_f_o^ictions

Baisser de Plume

Lever de Plume

Fin de zone

Erreur

BP

LP

FZ

ER

. Le signal BP est créé sur le point-origine d'un tracé élémentaire à numériser ; le décodage

en le détectant, permettra de considérer les signaux suivants comme correspondant à un tracé.

. Le signal LP est créé sur le point final d'un tracé élémentaire numérisé : le décodage en le

détectant, permettra de considérer le tracé comme terminé et d'effectuer les calculs sur les

points parcourus, pour connaître la longueur du trajet.

. Le signal ER indique qu'une erreur a été faite en cours de traçage et que les signaux créés

depuis le précédent BP sont à ignorer.

. Le signal FZ peut être utilisé dans le cours d'un parcours, entre BP et LP, pour jalonner

ce parcours par des points de repère choisis.

3.2- Tou^es_de_£çjnme_ntaire_

Les touches de commentaire sont les suivantes :

5 touches à caractères spéciaux . - < > espace blanc

10 touches portant les chiffres décimaux 01 23456789

On conserve, en général, aux digits décimaux leur signification habituelle. La

signification accordée aux caractères spéciaux est parfaitement disponible pour l'utilisateur, qui

organise ses commentaires selon son choix.

4 " Ço^a^^^^^^aj^^T^re^r^uban

La correspondance entre les signaux précédents, qu'ils soient émis par la table

ou par le boîtier de commande, est la suivante :
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Codage des signaux du lecteur LD-610

Caractère lecteur
Perforations ruban

1

Code

EBCDIC
8 7 6 5 4 3 2 1

0 X X X BO

1 X X X 31

2 X X X 32

3 X X X X X B3

4 X X X 34

5 X X X X X B5

6 X X X X X B6

7 X X X X X 37

8 X X X 38

9 X X X X X B9

BP X 04

LP X 02

FZ X 01

ER X X X X X IF

X X X X X BC

X X X X X 3E

X X X X X AE

X X X X X AD

SPACE X 20

+ X X X 41

- X X X 42

+ Y X X 44

- Y X X 48

+ X + Y X X X 45

- X + Y X X X 46

+ X - Y X X X 49

- X - Y X X X 4A
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I. 3 - Organisation logique des rubans

L'organisation logique des rubans est le choix d'une succession normalisée des

divers types de caractères, permettant au décodage de retrouver facilement la signification

générale de certains groupes de caractères - et à l'intérieur de ces groupes de reconnaître la

signification de chaque caractère et d'en tirer parti.

Cette organisation logique a été choisie pour répondre à certains impératifs, le

principal d'entre eux étant de faciliter au maximum la tâche de l'opératrice chargée d'effectuer

les numérisations.

Les rubans comportent deux types de données :

- des zones commentaires

- des zones de numérisation de trajets.

- Organisation des commentaires

Les commentaires sont délimités par le caractère spécial < créé en début et

en fin de la zone commentaire. A l'intérieur de la zone commentaire tous les caractères du

boîtier peuvent être utilisés, à l'exception du délimiteur < .

- Niveaux de commentaires

On peut créer dans le commentaire des niveaux de signification. Chaque niveau

est indiqué par un des dix chiffres décimaux, immédiatement suivi d'un point.

Le commentaire qui suit le point doit être rapporté au niveau indiqué par le

chiffre qui précède le point.

Exemple : 0. est le niveau associé au type de manipulation,

1. est le niveau associé au numéro de photographie

2. est le niveau associé à la date . ..

etc.. .

Dans le travail qui nous occupe, seul le niveau 1 est utilisé afin de réduire au

maximum les opérations : il est associé au numéro de photo.

Une zone commentaire se présente donc, par exemple, sous la forme

< 1. 134 <

Organisation des zones de numérisation

Les numérisations doivent porter séparément sur les quatre bras de chaque

chromosome. Là encore, pour simplifier les manoeuvres, on a décidé d'effectuer cette numé

risation en deux trajets seulement, en pointant en cours de route, le passage sur le centromère.
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Typiquement, une numérisation commence par

un BP , puis le stylet est déplacé, en suivant

la partie axiale d'un bras. Au passage sur le

centromère, on crée le signal FZ. Puis le

trajet se poursuit sur le bras opposé par rap

port au centromère et se termine, à l'extrémité

de ce bras, par un LP (Figure 64).

Le stylet est déplacé, en trajet muet, sur l'ex

trémité de bras la plus proche de ce LP et la

numérisation reprend de la même manière :

BP trajet FZ trajet LP.

A la fin de ce second parcours, qui termine un chromosome, on crée le carac

tère : point ( . ).

Au total, la numérisation d'une métaphase va comporter les séquences suivantes

< 1.134 <

1 BP trajet FZ trajet LP

2

46 BP trajet FZ trajet LP

BP trajet FZ trajet LP.

BP trajet FZ trajet LP. >

Le signal > est créé après le point qui termine le 46ème chromosome et

indique la fin de la métaphase.

I. 4 - Création des rubans

La numérisation d'une métaphase, malgré la réduction au strict minimum des

caractères à créer manuellement et malgré la simplification adoptée dans la numérisation des

bras, est une tâche relativement délicate, qui nécessite une grande attention. Chaque chromo

some est identifié sur la photographie avant sa numérisation, en inscrivant contre lui son numéro

d'ordre dans le travail exécuté. Cette précaution permet d'établir la relation nécessaire entre

les données numériques obtenues et l'image du chromosome présente sur la photographie.

Les rubans ainsi créés contiennent les données brutes, sous forme de caractères

du code ASC II, créés par la perforatrice TALLY-120. Il est donc nécessaire, pour obtenir les

longueurs des bras, d'utiliser un programme effectuant :

- le décodage du ruban

- les calculs de longueur des bras.

L'établissement de ce programme a donc fait l'objet d'un travail préliminaire,

permettant d'accéder à l'exploitation du Lecteur Digital et qui va être exposé ici.
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II - PROGRAMME CRUZ

CRUZ est un ensemble de programmes ou package, destinés à réaliser la classi

fication et l'appariement automatiques des chromosomes et à établir un document graphique équi

valent à un caryotype établi par le biologiste.

- Données de travail

Les données sur lesquelles travaille CRUZ résultent de mensurations effectuées

sur les 46 chromosomes d'une cellule en métaphase.

Dans une chaîne complète d'automatisation, ces données devront être fournies à

CRUZ par des programmes d'analyse de la forme et de mensuration automatique exécutées sur

les chromosomes d'une image. L'ensemble de programmes qui devra aboutir à ce résultat est

en cours de réalisation, mais la jonction entre ces deux packages ne sera établie que lorsque

le package d'analyse des formes sera devenu entièrement opérationnel.

A l'heure actuelle, les données de travail du package CRUZ résultent donc de

mensurations directes faites par une technicienne, sur un agrandissement photographique d'image

de métaphase réalisée sur photomicroscope Zeiss. L'agrandissement sur papier, de format

18 x 24 cm, est fixé sur le plan de travail d'un lecteur digital Benson. Ce lecteur est muni d'un

"crayon à suiveur" avec lequel la manipulatrice parcourt successivement les quatre bras de

chacun des chromosomes. Le système génère une bande perforée dont le décodage permet de

calculer les trajets effectués par le crayon à suiveur, c'est-à-dire les longueurs des bras.

- Plan général du package CRUZ

Llensemble des programmes du package CRUZ, réalise les fonctions suivantes :

1 - Lecture des ordres d'organisation du travail : programme SCRIBE et des cartes

de commande : programme KEY.

2 - Lecture des données concernant une mitose : programme MITOSE : mise en ordre

des 4 bras par taille , cumul de leurs longueurs, calcul de l'index centromérique.

«. 3 - Reclassement des chromosomes par ordre des longueurs décroissantes , nor

malisation des longueurs sur le cumul des longueurs de la mitose : programme QDLG.

4 - Programme d'appariement des chromosomes : CENTRO. Ce programme met

en jeu les fonctions suivantes : Construction d'une matrice de distances MATRIX. Définition
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des chromosomes les plus proches du chromosome testé. Choix du meilleur proximal au sens

de l'algorithme : GROUPE. Le résultat de cette phase peut fournir trois types de réponses :

a - aucun conjoint n'est trouvé, répondant aux contraintes imposées : chromosome inappariable
ou veuf ;

b - un seul conjoint répond aux contraintes : paire obligatoire ;

c - plusieurs candidats peuvent être conservés comme conjoints possibles du chromosome testé.

5 - Le programme PROXIM est appelé lorsque la 3ème éventualité se rencontre :

il s'agit en effet de choisir un conjoint, le meilleur possible, mais en s'interdisant toutefois de

le prélever sur une paire très bonne, que l'on n'a pas encore constituée. Le rôle de PROXIM

consiste à effectuer cette sélection. Les paires sont alors constituées par CENTRO, d'après

les résultats des programmes précédents.

6 - Un programme graphique : ESPA R2 expose la répartition des chromosomes

dans l'espace R2 : index centromérique - longueur totale des bras. Chaque chromosome y est
représenté par un groupe de chiffres exprimant son numéro sur la photographie, le numéro de

la paire à laquelle il a été affecté.

Dans cette image, les chromosomes non appariés (veufs) sont affectés du numéro

de paire fictif : 91, 92 ... . dans l'ordre de leur découverte.

Une liste de la constitution des paires est également imprimée, avec la distance

relative à cette paire.

7 - Un programme graphique de caryotype stylisé permet enfin de représenter

chacun des chromosomes par des segments de droite disposés en forme de croix et dont les lon

gueurs sont exactement proportionnelles aux longueurs mesurées sur la table Benson, pour les

quatre bras du chromosome diagramme CRUZ. La réalisation de ce graphique fait appel au

programme LKETAR et à un package graphique destiné aux traceurs Benson et qui fait partie

de la bibliothèque de programmes du Département d'Informatique du CEA.

- Description du programme

Le MAIN

Le programme principal effectue les dimensionnements des blocs de travail.

Il imprime les renseignements d'Horloge : date et heure, puis il appelle SCRIBE.

J>CRIBE_ est un programme destiné à la lecture

- de cartes de commande,

- de données d'organisation du travail.

Son premier appel est celui de KEY, qui lit les cartes de commandes. Puis SCRIBE lit le numéro

de l'expérience qui va être traitée.

- il lit un bloc de valeurs(CODE) dans lequel on prélèvera en cours d'exécution, des valeurs

d'indicateurs,
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- il lit des données pour l'organisation du graphique,

- enfin il imprime en clair l'interprétation des codes-conditions qui viennent d'être lus.

Le_£rj3jrra_mme KEY, appelé par SCRIBE, lit sur des cartes de commande, un certain nombre

de mots-clés, qui sont chargés dans un bloc : CODE, propre à KEY et à son entrée DECIDE.

Lorsque l'entrée DECIDE est appelée avec l'un des mots-clés, contenus dans

CODE, elle effectue un retour normal, qui fait exécuter le segment de programme désigné par

le mot-clé. Lorsque le mot-clé de l'appel de DECIDE n'existe pas dans CODE, le retour se fait

de manière non-standard, sur une étiquette du programme appelant, qui fait enjamber l'exécu

tion du segment désigné par le mot-clé.

Après l'exécution de SCRIBE, le MAIN possède toutes les données d'exécution

relatives à l'ensemble du JOB. EL va pouvoir traiter un à un tous les paquets-données corres

pondant aux diverses mitoses à étudier. Il le fait dans une grande boucle ouverte, qui s'inter

rompt à la rencontre du mot "STOP" sur la dernière carte-donnée.

- Traitement de chaque métaphase

Le programme principal appelle tout d'abord MITOSE.

Le_£roj*rajnme__MJTOSE_ a pour rôle de lire toutes les données concernant une image de

métaphase. IL lit tout d'abord le numéro d'identification de la photographie et l'imprime avec

son numéro d'ordre dans les paquets-données. Puis il lit un paquet de cartes, de même struc

ture, dont chacune correspond à l'un des chromosomes de la photographie et aux quatre mensu

rations faites sur ses bras.

A chacune des cartes correspond le traitement suivant :

- les quatre bras sont reclassés par ordre de taille décroissante BRA (I, J),

- les quatre longueurs sont cumulées pour ce chromosome : BRASOM (J),

- les longueurs cumulées sont elles-mêmes cumulées pour les 46 chromosomes de la photo

graphie.

Puis la boucle de lecture reprend, jusqu'à la rencontre d'une carte d'arrêt. On

imprime alors la valeur de la somme cumulée de toutes les longueurs de bras de la mitose :

SOMTOT. Le contrôle revient au programme principal. Le programme principal appelle ensuite

un programme de reclassement QDLG.

Le programme QDLG a pour rôle d'ordonner les chromosomes, par ordre de taille décrois

sante, c'est-à-dire selon les valeurs décroissantes de BRASOM (J) et d'effectuer certaines

normalisations. En même temps, il calcule et ordonne, selon le même ordre :

- la longueur des deux bras courts : BRACOU (J)

- la longueur des deux bras longs : BRALON (J)

- le rapport centromérique : RCT (J)
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Le "rapport centromérique" calculé ici est le rapport BRALON (JJ/BRASOM (J).

- QDLG, conserve en outre, dans NUM (J), l'ancien numéro d'ordre (étiquette),

du chromosome selon le nouveau classement.

Une fois ces blocs chargés, QDLG procède à des normalisations. Par commande

externe, on peut choisir de normaliser soit sur la longueur cumulée des N premiers chromosomes,

soit sur la longueur cumulée de la mitose : SOMTOT. La valeur du nombre choisi, N , est pré

levé dans le bloc CODE en CODE (10). La somme de référence servant à la normalisation devient

SOMREF. Elle est conservée pour servir d'échelle au futur graphique.

Enfin QDLG imprime un tableau, sur lequel on peut comparer, pour chacun des

chromosomes, les valeurs brutes lues sur les cartes et les valeurs résultant de la normalisation.

Les rapports centromériques évoluant nécessairement entre 0, 5 et 1, la dernière normalisation

des bras est faite sur le sigma des rapports centromériques, afin d'amener les deux catégories

de paramètres dans une même échelle de variation. Sur commande, au moyen d'un mot-clé lu

par KEY, ces valeurs, normalisées, peuvent être perforées sur cartes.

Le programme CENTRO est un sous-moniteur, appelé maintenant par le programme principal

et qui va procéder, sur les données normalisées établies précédemment,au travail de constitution

des paires de chromosomes ayant les mensurations les plus proches.

Une première condition peut être imposée à CENTRO, qui est d'affecter un poids

à la mensuration des bras longs. Si cette condition est rencontrée, la valeur indiquée est lue sur

une carte et les valeurs des bras sont réajustées avec ce poids.

CENTRO initialise un bloc de marqueurs : NTEST (J) à zéro, initialise à zéro

le nombre des paires constituées. Puis il appelle le programme MATRIX, dont le rôle est de

constituer une matrice de distances.

Le programme MATRIX construit la matrice DIST (I, J), carrée, symétrique dont chaque

valeur est la distance euclidienne de deux chromosomes dans le plan R2 représenté par les

rapports centromériques RCT et la longueur BRASOM des 4 bras bout à bout.

On peut introduire, sur commande, un poids sur les rapports centromériques,

au cours de la construction de cette matrice. Sur commande, on peut aussi obtenir la perforation

des valeurs de la matrice des distances.

Au retour dans CENTRO, la diagonale de cette matrice est établie à une valeur

très grande au sens des distances.

- Recherche des conjoints

CENTRO exécute maintenant une boucle sur chacun des chromosomes, au cours

de laquelle va être entreprise la recherche du meilleur appariement pour le chromosome testé.

Les étapes de cette boucle sont les suivantes :

1 - Etablissement de l'écart-type sur les distances du chromosome testé, avec tous

les autres.
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2 - Sur commande externe, cette valeur peut être introduite comme troisième para

mètre, sur la matrice des distances.

Au cours de la boucle d'appariement, on vérifie tout d'abord en examinant la

valeur de NTEST pour le chromosome testé, si ce chromosome a déjà été engagé dans une paire

constituée. Si c'est le cas, ce chromosome est éliminé de la recherche.

3 - Le segment suivant va examiner la colonne de la matrice des distances, corres

pondant au chromosome testé, K, et rechercher dans cette colonne les numéros d'ordre de 8

chromosomes, libres de tout appariement et qui ont les distances les plus faibles avec le chro

mosome K. Ces 8 chromosomes sont appelés les proximaux de K.

4 - CENTRO prend alors en considération le plus proche voisin J (non apparié) de K

et recherche de la même façon les proximaux de ce voisin.

5 - On construit alors l'intersection de l'ensemble des proximaux de K et de l'en

semble des proximaux de J (Figures 6 7 et 68).

5.1 - n se peut que cette intersection se résume aux éléments J et K. Dans ce cas,

les deux chromosomes constituent une paire obligatoire. Un indicateur ICOM, prend la valeur 2 :

c'est l'effectif de l'intersection.

5. 2 - D. se peut aussi que la recherche des proximaux, dans laquelle on se borne à

explorer 8 images, ne permette pas de trouver de voisin vraisemblable pour l'élément K. En

effet, le programme QDLG a reclassé, rappelons-le, les éléments par taille décroissante. Le

nombre de 8 voisins choisi, délimite un champ de recherche suffisant pour que le plus éloigné

d'entre eux possède réellement une taille très différente et qui rende très peu vraisemblable son

choix dans l'appariement. n s'ensuit que, si ces 8 proximaux se trouvent déjà engagés, aucun

proximal ne reste pour l'élément K. Dans ce cas ICOM = 0.

5. 3 - IL se peut enfin que l'intersection comporte plus de deux éléments.

Dans le cas 5.1, on peut adresser directement au programme de constitution

des paires, PROXIM, les numéros d'ordre des deux chromosomes sélectionnés.

Dans le cas 5. 2, on peut adresser à PROXIM, l'indication ICOM, avec la valeur

0 . Le chromosome K sera alors catalogué parmi les veufs.

Dans le cas 5. 3, on a plusieurs candidats à l'appariement avec K. En effet, on

pourrait choisir de prendre, comme conjoint, le chromosome J qui est le plus proche de lui

dans la matrice. Mais il est préférable de ne pas le faire, avant d'avoir examiné si le choix

de J comme conjoint de K ne va pas détruire une paire dans laquelle J aurait un meilleur voisin

que K. Pour éviter ce type de destruction, qui aurait un retentissement en cascade sur la suite

des appariements, on procède de la manière suivante : avant d'appeler PROXIM, le programme

CENTRO fait appel au programme GROUPE.

Le programme GROUPE reçoit la valeur ICOM, de l'effectif de l'intersection des proximaux de

K et des proximaux de J. Il va procéder, sur cet effectif, à certaines éliminations. Il établit tout

d'abord, une valeur DLIM, qui représente la différence limite sur les longueurs, que l'on peut

admettre pour un candidat à l'appariement.Cette différence est un certain pourcentage de la
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longueur BRASOM, c'est-à-dire que l'on admet évidemment une différence plus importante pour

les chromosomes les plus grands. EL établit de même, une certaine valeur limite RLIM de la

différence sur les rapports centromériques.

Pour fixer les idées, on peut dire que l'on admet, au départ, une différence de

15 % sur les longueurs, mais seulement de 5 %, sur les rapports centromériques. Cependant,

ces différences peuvent être rendues plus petites, de moitié, par un facteur de tolérance :

TOLERE.

TOLERE est égal à 1 si aucune contrainte d'appariement n'est rencontrée en

cours de programme. Il devient égal à 0, 5 si l'on a rencontré, au tour immédiatement précédent,

un chromosome veuf. Dans ce cas, en effet, du fait du pré-rangement par ordre de tailles, le

chromosome qui vient ensuite a des chances élevées d'être le conjoint théorique du veuf précé

dent. El convient donc d'être très sévère dans son appariement, afin qu'il ne puisse détruire la

paire qui suit - et, s'il est vraiment le conjoint théorique du précédent, afin qu'il devienne veuf

à son tour.

Après avoir établi ces différences limites, DLIM et RLIM, le programme

GROUPE établit une dernière contrainte sur les distances dans la matrice : une distance de

GROUPE, DGRPE est établie à deux fois la distance DIST (K, J).

Puis il recherche les candidats restants, dans l'intersection. Plusieurs: cas

peuvent être rencontrés :

1) S'il ne reste aucun élément, on considère que le chromosome à grouper est un veuf :

ICOM = 1

2) S'il reste deux éléments, on considère que ces éléments forment un couple obligatoire :

ICOM = 2

3) S'il reste au moins trois éléments, se pose le problème de la destruction possible de paires

ultérieures.

Le programme GROUPE compte ces éléments et en retourne le nombre ICOM

au programme CENTRO.

Au retour de GROUPE, ou bien directement, si GROUPE n'a pas été appelé,

CENTRO appelle le programme de constitution des paires PROXIM.

Le J?ro^amme P_ROXIM_examine aussitôt la valeur de ICOM.

1 - Si ICOM est égal à 0 ou 1, PROXIM compte l'élément K comme veuf, dont le

numéro d'ordre est conservé.

Une fois sur deux, on incrémente aussi le compteur des paires, afin que ce

compteur ne prenne pas de retard progressif, au cours du déroulement du programme.

On constitue avec ce veuf, et avec celui qui viendra ensuite, une paire fictive,

affectée du numéro 99 : ceci afin de reconnaître aisément les images non appariées dans les

graphiques ultérieurs.

Par ailleurs, un indicateur logique : QLONG, prend la valeur .TRUE.

Cet indicateur est consulté dans le programme GROUPE, déjà exposé, au moment de l'établis-
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sèment du facteur de pondération : TOLERE. S'il a la valeur .TRUE. , TOLERE est fixé à 0, 5

au lieu de 1.

2 - Si ICOM est égal à 2 : la paire est constituée d'emblée : on incrémente le comp

teur des paires : NPAIRE. Les numéros d'ordre des deux chromosomes appariés sont liés dans

un complexe : PAIRE (NPAIRE).

3 - Si ICOM est égal ou supérieur à 3, on procède à une recherche visant, parmi

les éléments présents, à constituer une paire qui laisse les meilleures distances entre tous les

autres éléments. Pour cela, on examine toutes les combinaisons possibles de paires constituées

avec les éléments candidats. Cette combinatoire donne très vite un nombre élevé de couples

possibles de paires. Pour donner un exemple :

. Pour 3 candidats, on peut former les paires :

1 - 2

2-3

1 - 3

. Pour 4 candidats, on peut former 3 couples de paires

1/ 1 - 2 et 3 - 4

2/ 1 - 3 2 - 4

3/ 1 - 4 2 - 3

Pour 5 candidats, on peut former 15 couples de paires

1/ 1 - 2 3 - 4

2/ 1 - 2 3 - 5

3/ 1 -.2 4 - 5

4/ 1 - 3 2 - 4

5/ 1 - 3 2 - 5

6/ 1 - 3 4 - 5

V 1 - 4 2 - 3

8/ 1 - 4 2 - 5

9/ 1 - 4 3 - 5

10/ 1 - 5 2 - 3

H/ 1 - 5 2 - 4

12/ 1 - 5 3 - 4

13/ 2 - 3 4 - 5

14/ 2 - 4 3 - 5

15/ 2 - 5 3 - 4

. Pour 6 candidats, le nombre de couples possibles atteint 105.

En pratique il reste rarement plus de 4 candidats, c'est-à-dire que l'on examine

en fait trois combinaisons de paires fictives. Chacune de ces combinaisons constitue une qua

drette et l'on calcule pour chaque quadrette, la somme des distances entre les chromosomes de
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Figure 66a - Résultats du programme de Caryomosaique : listing des appariements.
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Figure 66b - Graphe du nuage des paires dans l'espace R 2
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chaque paire. L'une des quadrettes donne lieu à la somme minimale parmi les combinaisons

possibles. C'est cette quadrette qui est retenue comme la meilleure combinaison.

Dans cette quadrette, le chromosome testé peut faire partie de la première des

deux paires, ou de la seconde. S'il fait partie de la première paire, ou paire déterminante, cette

paire est définitivement acceptée. Si le chromosome testé fait partie de la secondaire paire,

paire d'accompagnement, la constitution de cette paire risquerait de détruire un couple authen

tique. Le chromosome est donc considéré comme veuf.

Quel que soit le sort réservé au chromosome testé : veuf, ou apparié, il est

ensuite éliminé des recherches suivantes. Le programme ELIMIN introduit dans la ligne et la

colonne de numéro K de la matrice des distances, une valeur d'incrément qui rend les valeurs

correspondantes très grandes, au sens des distances. Le marqueur NTEST (K) est mis à la

valeur 1. n en est de même pour le conjoint K, si une paire a été constituée.

Au retour de PROXIM, une paire est constituée, ou un chromosome rangé parmi

les veufs.

Le programme CENTRO reprend la boucle d'appariement, jusqu'à épuisement

de tous les chromosomes à étudier. Lorsque cette boucle est terminée, CENTRO appelle le

programme ESPA R2, dont le rôle est d'établir un graphe imprimé des résultats de l'appariement.

Le programme ESPAR2 est un programme d'édition, n imprime tout d'abord le tableau des

appariements donnant pour chaque paire constituée, les numéros d'ordre et les étiquettes ini

tiales des conjoints, leurs distances dans la matrice. E. imprime ensuite la liste des images non

appariées.

Puis ESPAR2 procède à la construction d'un graphique représentant l'espace R2,

ayant pour dimensions : longueur des chromosomes - index centromérique. Dans cet espace,

l'ensemble des chromosomes constitue un nuage de points. Chacun de ces points est représenté

dans le graphique par une entrée de quatre chiffres - matricule :

- les deux chiffres de droite forment l'étiquette d'identification initiale du chromosome,

- les deux chiffres de gauche forment le numéro de paire, de 1 à 23, dans laquelle le package

CRUZ a engagé le chromosome.

Les conjoints sont donc repérables en ce qu'ils ont le même numéro de paire,

sur le graphique. Les chromosomes veufs ont un numéro de paire fictif : 99, qui les rend éga

lement repérables.

Pour constituer ce graphe, ESPAR 2 établit les matricules des 46 chromosomes.

Chaque paire est examinée tout d'abord et l'on compose les matricules en ajoutant au numéro de

paire multiplié par 100 le numéro d'étiquette du chromosome. Les veufs reçoivent de la même

façon leur matricule avec leur numéro d'étiquette auquel on ajoute 9900.

Puis ESPAR 2 fait appel aux différentes entrées d'un programme général de

construction graphique que nous avons établi pour des buts multiples. L'entrée RLGPR établit

les initialisations du graphique et les échelles en X et Y. Chaque point ou chromosome donne

lieu à un appel RLGCBE qui met en place sur la surface du graphique, le matricule construit

pour le chromosome.
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Enfin RCEDIT exécute l'édition complète du graphique selon toute la largeur du

listing, soit 132 colonnes dont 120 pour le cadre et 12 pour les inscriptions de valeurs d'échelles

en Y et sur une hauteur de 120 lignes. Cette édition constitue la dernière action de ESPAR 2.

Le contrôle revient à CENTRO, qui a également terminé son action et retourne

le contrôle au programme principal.

L'iconographie jointe à ce texte, montre dans les figures 67 et 68 des impres

sions intermédiaires facultatives, exécutables au cours du déroulement des étapes de l'apparie

ment par le programme CENTRO et les programmes associés : GROUPE et PROXIM. Ces

impressions sont provoquées par la fourniture du mot-clé "GROUPAGE" en cartes-données.

Les deux figures 67 et 68 montrent respectivement les impressions associées à l'étude d'appa-

riement des chromosomes numéros 1, 3 et 5 d'une métaphase.

Dans CENTRO

Le programme imprime dans la "RECHERCHE DES 6 PREMIERS PROXIMAUX

DE 1= ", le numéro d'ordre (1, 3 ou 5) de l'image et son étiquette d'entrée (15, 25, 41), puis les

6 premiers proximaux avec leurs numéros d'ordre et la distance qui les sépare de I dans la

matrice DIST. n imprime de même les 6 premiers proximaux du meilleur proximal de I .

Dans GROUPE

Le programme imprime :

- la tolérance acceptée sur les longueurs : TOLERE = 0. 20

- la distance de groupe acceptée : DGRPE • 2. 055

- la distance limite sur la longueur par exemple : 7. 6888

- la distance limite sur R C T par exemple : 7. 343

Puis il imprime les numéros des images appartenant à l'intersection des proxi

maux de I , des proximaux de J.

Dans PROXIM

Le programme imprime les essais de combinaison en 4 images : pour chacune

des combinaisons :

- les numéros et étiquettes des images, la distance quadrettique

- enfin la meilleure quadrette et sa constitution

Dans cette quadrette, on conserve la paire énoncée la première : elle est

constituée.
94

Le programme EL IMIN élimine les 2 conjoints d'une recherche ultérieure.

Le programme principal_a encore à effectuer deux appels,

le premier est celui du programme IMPTAB,

le second est celui du programme LKETAR.
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ETUDE CE L IMAGE NUMERO
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Figure 67 - Listing des impressions (facultatives) des étapes de l'appariement
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Figure 68 - Listing des impressions (facultatives) des étapes de l'appariement.
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Le_jjr^ra_mme JMPTAB imprime le tableau de l'ensemble des mensurations des chromoso

mes, reclassés selon l'ordre des paires.

Le J?roi^amn^J_JÇETAR_ est un programme d'édition graphique. Il a pour rôle la constitution

d'un caryotype de croix. Chaque paire constituée est représentée, dans ce graphique, par la

juxtaposition des deux conjoints, dessinés chacun sous la forme d'une croix. Dans cette croix,

les deux bras longs du chromosome forment les deux bras verticaux, le plus long des deux

étant la branche inférieure, les deux bras courts forment les deux branches horizontales, le

plus long des deux étant la branche gauche. Cette représentation nous est personnelle. Elle a

l'avantage de faire entrer dans le graphique les mensurations exactes des bras, effectuées par

l'opérateur sur la table Benson. La forme des croix est caractéristique des groupes auxquels
appartiennent les chromosomes représentés. En effet, l'oeil apprécie fort bien la valeur du

rapport centromérique, en observant la disparité de longueur entre les bras longs, verticaux,
et les bras courts, horizontaux. Les premières paires, médiocentriques, ont un aspect de

croix à bras symétriques, bras courts et bras longs étant de longueur à peu près senblable.
Les télocentriques ont également un aspect caractéristique, donné par les très petites bran
ches horizontales représentant les bras courts. Pour ce qui est de la comparaison à l'intérieur

d'une paire, l'oeil apprécie aussi, de manière très précise, la qualité de l'appariement par la
ressemblance entre les croix appartenant aux deux conjoints. Si un appariement est impropre,
cette erreur apparaît avec évidence par la disparité des formes des deux croix de cette

mauvaise paire. Dans ce graphique CRUZ, la mise en page est faite selon 7 lignes contenant
un nombre de paires qui peut être de 3 ou 4.

La première ligne est celle qui donne la largeur au graphique : en effet, c'est

sur cette ligne, faite uniquement de chromosomes médiocentriques, que les bras courts, mis

bout à bout, prennent la plus grande étendue en largeur. On teste donc d'abord la somme de ces

longueurs des bras courts sur les trois premières paires et cette somme détermine la largeur

standard des lignes.

Dans les lignes successives, les paires de chromosomes sont entrées dans

l'ordre où leur appariement a été constitué par le programme. Cet ordre ne correspond pas

au rassemblement en groupes classiques de A à G, de la nomenclature des chromosomes. En

effet, le pré-classement en longueurs décroissantes impose un ordre différent dans l'apparie

ment. Mais ce graphique n'a pas la prétention d'être un véritable caryotype. Il apporte seulement

une représentation visuelle des mensurations, un groupement des images selon les paires et le

repérage des étiquettes de chacune des images, dans les paires. En cela, il est un outil de

travail utile pour le biologiste.

En outre, une fois toutes les images appartenant à des paires constituées, en

trées dans le graphique, le programme construit, en fin du graphique les croix correspondant

aux chromosomes veufs, qui sont dessinées dans l'ordre de leur rencontre par CENTRO.

Comme, le plus souvent, les images d'appariement difficile qui auraient dû constituer des

paires, sont tout de même assez proches par leur longueur, il arrive généralement qu'on les

retrouve juxtaposées, en fin de graphique, parmi les images représentant les veufs.
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Comme les paires constituées sont celles pour lesquelles les tests ont suivi des

chemins logiques normaux, toute la partie du graphique, constituée par des paires réelles, est

celle dont il y a le moins besoin de s'occuper.

Au contraire, le groupe des veufs représente les images pour lesquelles des dif

ficultés d'interprétation se sont rencontrées, selon les contraintes d'appariement du programme ;

ce sont donc les images les moins "normales", peut-être même porteuses d'anomalies. En con

séquence, c'est principalement sur ces images de fin de graphique que le biologiste aura à porter

l'essentiel de son attention et de son esprit critique.

Cette réduction de l'effort spécial du biologiste à une région concentrée du caryo

type est encore un des apports de ce programme à la facilitation des analyses chromosomiques.

- Résultats du programme CRUZ

Les documents de sortie du programme CRUZ, liste des appariements (Figures

65a et 66a), impression du nuage des paires dans l'espace R2 (Figures 65b et 66b), éventuellement

Graphique CRUZ (Figures 69 et 70), permettent de prendre une connaissance précise du carac

tère normal ou anormal des chromosomes de la métaphase étudiée, apprécié à travers leurs

mensurations.

Cependant, les documents CRUZ ne doivent pas faire se dispenser de l'examen

de l'image originale elle-même de la métaphase. Juxtaposés à cette image, ils permettent sa

compréhension immédiate. Réciproquement aussi, l'examen de l'image originelle permet de

comprendre les causes des erreurs apparentes d'appariement par le programme, ou des refus

d'appariement avec rejet d'un chromosome entant que "veuf".

La cause la plus fréquente de ces erreurs ou refus d'appariement réside dans

la disparité de longueurs entre deux chromosomes, cependant frères. La figure 71 permet de

se rendre compte d'une telle disparité. A côté de paires de chromosomes dont les deux conjoints

ont la même densité de coloration et la même longueur (Figure 71a), on y voit des conjoints

fort différents du point de vue de la densité de coloration et de la longueur ; l'un des deux est

bien noir et trapu, l'autre est gris clair et très allongé. Cette différence résulte d'une inégale

déspiralisation des faisceaux de molécules d'ADN dans le chromosome (Figures 71b et 72).

La mensuration sur table, qui traite les images une à une, dans un ordre quel

conque - celui dans lequel elles se présentent sur la photographie de la métaphase- ne tient

pas compte de cette déspiralisation et aboutit à une valeur plus grande des longueurs de bras.

C'est donc le plus souvent cette disparité de longueur qui entraîne le rejet d'une image en tant

que veuf.

La logique du programme a été construite pour éviter que le conjoint réel de

ce veuf n'aille prélever un frère sur une paire à laquelle il n'appartient pas. Pour cela, les

contraintes d'appariement ont été choisies suffisamments serrées. Il s'ensuit que le conjoint

réel du "veuf" est pris habituellement comme "veuf" à son tour et que, par conséquent, on les

retrouve tous les deux, séparés mais juxtaposés, à la fin de la classification.
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Figure 69 - Caryotype stylisé CRUZ.
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Figure 70 - Caryotype stylisé CRUZ.

Les images dont l'appariement n'a pas été possible, selon les contraintes du
programme, sont rejetées sur la dernière ligne du graphique. Toutes les autres
images sont des paires réelles. Les difficultés d'appariement sont expliquées

par les figures suivantes.
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L'amélioration des techniques permettrait de supprimer l'artefact (dû à la cul

ture) du débobinage de l'ADN dans certains chromosomes : Le nombre des "veufs" diminuerait

sensiblement, avec les mêmes contraintes. Pour l'instant, cette incidence des veufs n'est pas

gênante : elle ne fait que mettre l'accent sur de petites différences entre les mensurations de

chromosomes semblables. L'examen comparatif du cliché original de la métaphase complète

et rectifie la classification-machine. On pourrait d'ailleurs, si on le désirait, élargir les con

traintes d'appariement, pour faire disparaître l'incidence des "veufs" dûs à la technique.

Mais il nous semble préférable de maintenir une certaine rigueur dans le pro

cessus d'appariement, puisqu'elle n'a aucune conséquence gênante pour l'interprétation.

- Sorties du programme CRUZ

Un grand nombre de sorties peuvent être demandées au programme CRUZ. La

plupart d'entre elles ont été nécessitées pour des contrôles en cours de mise au point du pro

gramme. Elles sont, néanmoins, restées incluses dans le programme, mais leur exécution

n'a lieu que si elle est provoquée au moyen des mots-clés des cartes de commande lues par KEY.

Nous citerons :

1 - Impression des données-brutes sur cartes : mot-clé = "DONNEES"

2 - Impression du tableau de mensuration après reclassement par longueurs décroissantes

dans QDLG : mot-clé = "BILAN"

3 - Perforation des données précédentes normalisées : mot-clé = "PUNCH"

4 - Impression de la matrice des distances de MATRIX : mot-clé = "MATRICE"

5 - Perforation de la matrice des distances : mot-clé = "PARAMETRES"

6 - Histogramme des distances : mot-clé = "HISTOGRAMME"

7 - Perforation des écarts-types du tableau des distances : mot-clé = "PUNCH"

8 - Impression de toutes les étapes du groupage des chromosomes en paires, à travers les

programmes CENTRO, GROUPE, PROXIM : mot-clé = "GROUPAGE"

9 - Edition du graphique ESPAR 2 avec les longueurs de bras en ordonnées et les rapports
centromériques en abscisses : mot-clé = " HANDS UP"

10 - Répétition du graphique avec les numéros d'ordre au lieu des étiquettes, dans la compo
sition des matricules : mot-clé = "ETIQUETTE"
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Figure 71 -

A - Deux conjoints bien appariés : densité et

longueur des bras comparables.

B - Deux conjoints difficiles à apparier :

déspiralisation de la chromatine.

Figure 72 - Diverses paires, dont les difficultés d'appariement vont être variées.
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ANNEXES

AU TOME III

Annexe III-A - Organigrammes des programmes de décodage des

rubans perforés

III-B - Description du programme de décodage

IILC - Programme de Caryomosaique . CRUZ
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ANNEXE III-A

OR G ANIGR A MME S

DECODAGE DES RUBANS PERFORES

LECTEUR DIGITAL BENSON

| MAI n|
Lecture des Matricules

des fichiers à traiter

Initialisation des

compteurs

Lecture cartes de commande

-DECIDE ('CORRECTION')

iLecture des Cartes de Correction!

-DECIDE ('RUBAN')

-j ADDIT |

Positionnement des fichiers pour
nouvelles écritures

-j trsfer|

Transfert des Données-ruban

sur fichier magnétique

-\ RELEC |

Positionnement de la bande

pour traitement du fichier désigné

100 C A R D

-Lecture de 80 caractères

-{ÉHA V A N CE ,& 100

Avance du pointeur» de 1 caractère
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DEPART, & 150

Identification du caractère pointé

ICaractère^ I ICaractère BP I [Caractère J |Caractère^| |Caractère queloonq.|

LETTER ]

Décodage des
zones commen

taires

TRACER Message

erreur

Pin de Mitose

Compte des

Tape-Mark
Décodage des
zones numé

riques Si 2. TM. suc

cessifs >

FIN DU VOLUME

ADDIT

1 = 0

|100 |

I - +1

•Lecture d'i Enregistrement logique

<

ADD 2

T"

Tape Mark

I ^ n° du dernier

fichier écrit

RETOUR

Perforation d'une carte-donnée
pour le passage suivant s
nombre de fichiers déjà chargés

I

RETOUR

Message

erreur

STOP
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AVANCE, x

Incrémentation du pointeur

±ë£>LPointeur

RETOUR

STANDARD

RETOUR

NON STANDARD

S. ETIQUETTE

Ibuilt I

Décodage de la zone commentaire

£ 1. 1?5 *i.

IB Caractères contenus dans le bloc B (LOGICAL x 1)

boucle 10, de 1 à IB

[Détection du Point ;faite ^^>

Détection du 2è caractère[ >
Comptage d'un caractère qui
suit le point

Mise en réserve dans le bloc (C)

S
-t

\ Boucle 20, de 1 à 8

Elimination de C des

caractères blancs

[retour j
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|CARD
NMARK = 0

ILecture d'un enregistrement physique I

Lecture

normale

Détection du

Tape-Mark

NMARK = 1

Si nb d' EP 10 :

NMARK = -1

Détection d'une
erreur de parité

Comptage

Impression message
toutes les 10 erreurs

|IDEC.BQ 1^» JtRADUC

Traduction du Code bande

en code EBCDIC

des 80 caractères de l'E.P.
du n" de carte

Impression des 80 caractères bruts
des 80 caractères tra

duits sur Fichier 11

X
Y a-t-il des corrections

à faire sur le

Fichier en cours

[p

>
Y a-t-il des corrections

à faire sur

l'Enregistrement Physique en cours

Comptage d 1 correction

Lecture sur fichier 8 des caractères
à substituer à ceux de l'E.P.

Remplacement de ces caractères

502

i \ NMARK

13 g5
>

= 1

Fin Physique de

la bande

RETOUR

Fin de lecture du

Fichier en cours

>
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CUMUL

Calcul de la longueur
d'un trajet numérisé

Compteur des pas obliques = 0

Compteur des pas horizontaux et verticaux = 0

Boucle sur les 8 compteurs de pas, 1 sur 2

Cumul des pas DIRECTS dans NDIR

Cumul des pas OBLIQUES dans NOBL

£3

Longueur Totale = XLONG

= Longueur des pas Directs

+ Longueur des pas OBLIQUES x i#2

RETOUR

D E PA R T

DATA : Caractères de départ :^BP .^

1Boucle I=1à4|

JLe caractère testé est l'un des k"\.

B ,
NADRES = 5

RETOUR NON

STANDARD

|error|

NADRES = I

RETOUR

STANDARD

Impression d'un Commentaire
fourni en liste

+ Impression du caractère erroné

Perforation de l'E.P.
contenant le caractère erroné

RETOUR



LETTER

DATA :QSIGN :caractère *t*^
IB = 0

306

-|AVANCE, & 50 |—

Dans le Bloc (B), LOGICAL x 1, on va
charger les IB caractères de la zone-commentaire

B (l) contient ^
B (i) contient les caractères

qui précèdent le second tf*^

B (IB) contient le second S

IB = IB + 1

B (IB) = caractère pointé

ISiB (IB) = Z*>
Si IB >i?oi-

|20o|~
Impression

erreur

[ IREP ]
|retour j

-|traduc|

Traduction en EBCDIC

des caractères bruts du bloc B,
retournés dans CAR

jBUILT

Construction du nombre

Contenu dans le commentaire CAR

après le point (.)

= Numéro de la photo traitée

Impression du Commentaire

traduit en EBCDIC

jlREP =0|

|retqur
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Perforation de 1 carte-résultat par chromosome

N°de la

photo

N" du
chromosome

Bras 1 Bras 2 Bras J Bras 4

{retour]

R A Z

Remise à zéro des

compteurs de pas dans
les 8 directions

—I DO 1-1,8

IPAS (I) = 0

-GD
RETURN

R E L E C

Positionnement de la bande (NDISC)

Pour lire le Fichier (NUM)

NMD = Différence entre NUM

et le dernier Fichier lu : NDER

t-2t|nmp ^1 j

NI = NUM - 1

|ni.eq.o~^

^
NDER = NUM

RETOUR

I NI m NMD - il

-Q
DO 10 I = 1,N1

—EB
ILecture d'un E.P.|

Détection T. Mark

-[p-
>



TRACES

Cp
Initialisation Compteur des bras

51 | 1 R A z

saison u<

~É3

308

Mise à zéro

8 compteurs des pas

1000 |
—177771

Lecture d'un E.P.

Inmabk.eq.i "\__ RETOUR

NON STANDARD
1

1—p-^>

1001—
l

Avance du pointeur

Boucle sur les 8 caractères
représentant les 8 vecteurs

IIdentification du vecteur pointé

-P°l
On n a pas trouvé le caractère
pointé parmi les 8 vecteurs

jà
Incrémentation du compteur
des pas affecté au vecteur trouvé

Impression de l'E. Physique
avec flèche s. le caractère
en cours

T

ÉI
-|Boucle 35 i,1>5|

Recherche du caractère pointé
parmi les caractères de commande
des tracés numériques :BP,LP,FZ,. ."^

On a trouvé l'un d'eux>

SI
On n'a pas troutré

J

i ,
|G0T0 (51,5,2,4,5).! |

e5T [
On a trouvé

BP

RETOUR NON

STANDARD

I = 2 ou 3I
Qnatrouve

LP ou FZ

Compter 1 bras

Initial longueur
du bras à zéro

r?3
On a tr<\ trouvé a.
(fin de chromosome)
compter 1 chromosome

Imprimer longueurs
des 4 bras

1PUNCH|

Êïl
On a trouvé N

(fin de photo)

RETOUR NON

STANDARD

Calcul longueur
du bras

Perfo résultats

RAZ
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T R A DUC

DATA : DICZ :tous caractères commentaires, en code
DATA CARAC : " » 11

ruban

en code EBDIC

S
Création de
2 T. Marks

consécutifs

-|Sur les NCAR caractères du bloc b]

-[Sur les caractères du DATA DICZ|

Recherche de ce caractère

dans DICZ __

a

|RETURN |

TRSFER

Copie du ruban papier
sur bande magnétique
et stockage

Chargement du Bloc CAR
avec le caractère, de même numéro
dans le DATA CARAC

|Lecture d'1 E. Ph. sur ruban|

|Création d'un T. Mark |

Impression n° du Data Set

L

Impression

Fin de Transfert

Perfo d'une carte avec le n° du dernier Data Set

RETOUR
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ANNEXE III-B

PROGRAMME DE DECODAGE DES RUBANS PERFORES

CREES PAR LE LECTEUR DIGITAL BENSON

II. 1 - Organisation générale

Ce programme est organisé de la manière suivante

Le Programme Principal

traiter.

commande.

1 - Il lit, tout d'abord, des instructions concernant les matricules des fichiers à

2 - H appelle les sous-programme KEY, pour lecture des mots-clés des cartes de

3 - H initialise les compteurs.

4 - n examine ensuite si le mot-clé "CORRECTION" a été fourni. Dans ce cas, il

procède à la lecture des cartes de correction. Celles-ci comportent les éléments suivants :

. numéro du fichier - numéro de l'enregistrement physique - pointeurs de début et de fin de la

zone à corriger - caractères de remplacement;

. les quatre premières valeurs, sont chargées dans des blocs ;

. les caractères de remplacement sont inscrits sur disque banal.

En cas de correction à faire, une variable logique QCOR est initialisée à

.TRUE.

5 - Le MAIN examine ensuite si le mot-clé "RUBAN" a été fourni. Si oui, cela

indique que le programme est fourni avec un ruban perforé nouveau, qu'il faut copier, à la suite

des autres, sur bande magnétique.

Dans ce cas, un appel est fait au sous-programme ADDIT, qui réalise le posi

tionnement de la bande magnétique sur la fin d'écriture, au point où doit commencer la copie.

Puis un appel est fait au sous-programme TRSFER, qui effectue la copie du

ruban sur la bande, par enregistrements physiques de 80 caractères.

6 - Le MAIN entreprend alors en ce point, une boucle de traitement successif de

tous les fichiers dont les numéros lui ont été indiqués. Ce traitement commence par un appel

au sous-programme RELEC, dont le rôle est de positionner la bande au point de départ du

fichier qui doit être traité - et qui correspond aux données d'une photographie complète avec

un commentaire (numéro de la photo) et 46 numérisations de quatre bras.
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7 - Le décodage des données d'un fichier est opéré de la manière suivante.

7.1 - Un ensemble de deux sous-programmes : CARD et AVANCE, permet de pro

gresser pas à pas au long des enregistrements physiques successifs de 80 caractères et de

renouveler l'enregistrement physique actuel lorsque le 80ème caractère est atteint.

. Le sous-programme CARD effectue la lecture d'un enregistrement physique copié directement

en code ruban. Il procède sur demande d'une carte de commande - à sa traduction en EBCDIC.

Par ailleurs, il teste les Tape Mark de fin de fichier. Enfin il procède si nécessaire, aux

corrections indiquées.

. Le sous-programme AVANCE incrémente le pointeur de progression sur le fichier. H teste

le débordement de l'enregistrement physique, lorsqu'il dépasse le 80ème caractère et dans

ce cas effectue une sortie non-standard qui provoque automatiquement la lecture de l'enregis

trement physique suivant par appel à CARD.

Ces deux sous-programmes, travaillant en bascule, sont appelés par tous les

programmes qui ont à travailler sur le décodage : MAIN, LETTER et TRACER.

7. 2 - Le pointeur ayant été positionné sur le caractère numéro 1 de fichier, MAIN

appelle le sous-programme DEPART, muni d'un retour standard et d'un retour non-standard

sur l'adresse de l'appel à AVANCE. Le sous-programme DEPART va pouvoir être appelé au

même niveau du MAIN, chaque fois qu'un programme de décodage identifie un caractère qui

n'appartient pas à son dictionnaire et pour lequel le problème se pose de l'orientation convenable

à donner à la suite des décodages.

Le rôle du sous-programme DEPART est d'identifier le caractère qui lui est

fourni, parmi les quatre caractères suivants :

< : qui indique le début d'une zone commentaire

BP : qui indique le début d'une zone numérique

: qui indique la fin d'un chromosome

> : qui indique la fin d'une photographie

X ? : tous les autres caractères, à ce niveau, sont des erreurs de manipulation.

Le numéro d'ordre du caractère identifié parmi les cinq cas précédents est

retourné au MAIN.

7. 3 - Le MAIN examine cette valeur de retour et, par un G0T0 calculé, dirige le

contrôle sur la suite convenable à donner à la situation présente.

7.3.1 - Si le caractère détecté est < : le MAIN appelle le sous-programme

LETTER, dont le rôle est de procéder au décodage des zones-commentaires sur le ruban.

7. 3. 2 - Si le caractère détecté est BP : le MAIN appelle le sous-programme

TRACER, dont le rôle est de procéder au décodage des zones numériques.

7. 3. 3 - Si l'on a détecté un point ( . ) l'erreur est signalée, sans plus.

7. 3. 4 - Si l'on a détecté le caractère > , qui indique la fin de photographie, la

situation a déjà été traitée dans TRACER qui a procédé aux réinitialisations nécessaires.

Cependant MAIN incrémente un compteur des Tape Mark. En effet le caractère

> présent sur le ruban a provoqué l'inscription d'un T-M de séparation de fichier, lors de la

copie sur bande.
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Le compteur des TM n'est incrémente qu'à ce niveau et remis à zéro lors d'un

passage quelconque dans un programme de décodage. Il ne peut donc dépasser la valeur 1 que

si l'on rencontre deux TM consécutifs, sans aucun caractère dans l'intervalle. Cette situation

indique la fin du dernier fichier présent sur la bande.

Dans ce cas, le MAIN interrompt le cycle de recherche et effectue l'interruption

du travail.

Dans le cas où le compteur de TM est égal provisoirement à 1, le contrôle est

renvoyé au programme AVANCE, qui va pointer le caractère suivant. Celui-ci sera transmis

à DEPART, pour choisir l'orientation convenable ... et ainsi de suite, jusqu'à trouver la fin

de bande.

II. 2 - Sous-programme CARD

1 - Le sous-programme CARD effectue la lecture d'un enregistrement physique sur

la bande magnétique. EL détecte sur cet enregistrement physique la présence des erreurs de

parité et celle d'un tape-mark.

. Les erreurs de parité sont éventuellement signalées,

. La détection du TM entraîne la valeur - 1 pour un index : NMARK,

. La lecture habituelle amène aux exécutions suivantes :

2 - La traduction en clair (EBCDIC) des caractères bruts du ruban (ASCII) est-elle

demandée ? Si oui, un appel est lancé au sous-programme TRADUC. Celui-ci consulte son

dictionnaire et tranfère dans un second bloc de 80 caractères, la traduction des 80 caractères

bruts. Cette traduction est imprimée sur fichier de sortie séparé.

3 - Y-a-t-il des corrections à faire en cours de route ?

Si oui, reste-t-il des corrections à faire ?

Si oui, y-a-t-il des corrections à faire sur le fichier en cours ?

Si oui, y-a-t-il des corrections à faire sur l'enregistrement physique en cours ?

Si oui : comptage d'une correction faite.

Lecture, sur fichier disque, des caractères à substituer aux caractères erronés.

Remplacement des caractères entre les pointeurs de début et de fin de la zone

erronée.

valeurs

4 - Sortie du sous-programme, avec retour de l'indicateur NMARK à l'une des

0, 1 .

on a testé la fin physique de la bande, sur l'enregistrement physique en

cours

lecture normale

on a testé la fin du fichier en cours, sur l'enregistrement physique actuel.



1 - MOT CLE

2 - MAIN

3 - CENTRO

4 - DISTA

5 - GROUPE

6 - HISTO

7 - IMPTAB

8 - KEY

9 - PRECIS

10 - PRINT

11 - PROXIM

12 - QDLG

13 - RLGPR
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ANNEXE III-C

PROGRAMME CRUZ
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SLEPCU1INE

M A I

MOT CLE

M A I N

«SUITE »

RETIF. N

EU

S C R I E E

•PARAMETRES'

•PANCRA'RES'

PERFO : «EXPERIENCE NUMERO

INITIALISATION

MITCSE

•CCNNEES" IMPRESSION CCNNEES ERUTES CARTES

•SCMTCT" : NORMALISATICN SUR SOMTCT

•RCT ER13T • : PAS DE NORMALISATION DES R C T
•BILAN1 : IMPR. TABLEAU RECLASSE PAR CDLG
•PUNCH' : PERFC. CCNNEES CDLG NORMALISEES

C E N T R C

•ABMSTRCNÊ1 POIDS DCNNE AUX BRAS LCNGS

MATRIX

•MATRICE» : IMPR. MATRICES CES DISTANCES
•PARAMETRES" : PERFC. MATRICE DISTANCES
•HISTC : HISTCGR. DIST. S. CHAQUE CHRCMO
•SPECTRES" : HISTOGRAMME CES COLG ET DES RCT
•TABLC : HISTOGRAMME GLOBAL SUR DIST
•SCRACH"

•PUNCH' : PERFC. CES EcARTS-TYPES CIST. INCIV.
•BISIG' :

•CLLST*

•GROUPAGE"

"SECTCR"

INTRCCUCTION 3E CIMENSICN : SIGMA/DIS

: IMPR. DES PAS DE PROGRAMME FT03

£ P C U P E

•GRCUPAGE'

•eisic :

F B C X I M

•GRCUPAGE»

(SUITE)

(SCITE)

(SUITE*

ESPAR/

•HANDS UP» : GRAPHI8UE R2 AVEC BRAS EN Y
•PANCfA' (SLITEI

•ETIOLETTES» : REPETITICN GRAPH. R2 AVEC ETIÏUET

•CUMUL"

"CUMM"

•BICUMUL'

•COLCG"

•GRAFIC

•GRTU'

•FCPM"
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MAIN

c *******************************

c * *
C * CRUZ -ROUGE *

C * *
ç *******************************

INTEGER CODE(20)
REAL NCM.NAME
COMPLEX PAIREOCU
COMMON /ARMS/ BR(4,50),BRA(4,50),BRCOU(501,BRL0N(50)«BRSOM(50)
COMMON /CELIBA/ IVFUF.NUMVEF(20)
COMMON /FCARTY/ SIGRCT, SIGBRA

COMMON /RLÏ/ IMAGE,NOBLOC
COMMON /ZFORMA/ ENTREE (20) .SORTIE(20)
DIMENSION BRCRUXI50I
DIMENSION DISTUO.IO) ,DIST1(25,?0) ,0FCLAS(10)
DIMENSION NUM(50)
DIMENSION NAM= (2)
DIMENSION N0M(2)
DIMENSION NUMDEF(50)

C

CATA NAME /'C R U Z'/
OATA CODE/20*0/

DATA ISTOP /'STOP'/

C

CALL FINJ0BI5)
CALL S DELTA

C
CALL SCRIBE (CODE, MANIP)

C

DO 88 1=1 .2
88 NCM( I) = NAME(II

WRITFI 6, ENTREE) NOM
IMAGE =0

C
IDECP = 0
CALL DECIDE ( "PANORA", 689)

IDECP = 1

CALL PANORA
89 CONTINUE

c ******************************************

999 CONTINUE
C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
c
C ££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££

C

NUMERO=0
CALL MITOSE (IMAGE,KN, NOBLOC, SOMTOT,NUMERO)

C
C ££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££

C
CALL QDLG (KN,KC,NUM,CODE,SOMREF.SOMTOT, NOBLOC)

C
C ££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££

C
CALL CENTRO (IMAGE,KN.NUM.NUMDEF,NOBLOC , £999)
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*######*#*##*#****###*#####**##########«

CALL IMPTAB (IMAGE,KN.NUMDEF,NUM, CODE,NOBLOC)

****************************************

ICUM =0

CALL DECIOF ("CUMUL", £20)
ICUM = 1

20 CALL DECIDE CCUMM", £21)
ICUM=2

21 CALL DECIDE ("BICUMUL', £231
ICUM=3

23 CONTINUE

IF IICUM .EQ. 0) GOTO 25

CALL INICUM (KN,SOMTOT,NOBLOC)

GOTO ( 31 , 32 , 31 ) , ICUM

31 CALL CUMUL (1)

IF ( ICUM.EQ.3) GOTO 32

GOTO 25

32 CALL CUMUL (2)

25 CONTINUE

CALL OECIDF CCOLOG', £40)
CALL X COLOG (KN,NUM,NUMDEF)

40 CONTINUE

C ****************************************

'. £££££££££££££££££££££££E£E££E££££££EE£EE£E£E££G£S6£££££££EG£E6££EE£6C

ir>EC=o

IF (IDFCP.EQ.i) GOTO 3003
CALL DECIDE ( "GRAFIC ' , £3002 )
IDEC=1

3002 CONTINUE

CALL DECIDE <"GRTU•,£3003)
IDEC=2

3003 CCNTINUE
CALL OFCIDF l'FORM', £4<înn)

CALL LKETAR (KN,KC,BRA.CODF,NUMDFF,BRCRUX,MANTP,IMAGE,
* NPAIRF.NUMVEF,IVEUF,

* SOMREF,IVEUF,NOBLOC)

4000 CONTINUE
•"

: ££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££6

3CC4 CONTINUE

WPITF(6,700) IMAGE

700 F0PMAT("0',///,30X,'FIN D EXECUTION POUR L IMAGE NUMERO',I3,/ ,
*?CX,35('*'),/,40X,25('*'),/,45X,15('*') )

IF(NUMPRO.FQ.ISTOP) GOTO 758

GOTO 999

758 CCNTINUE

CALL DECIDE ("PANORA", £800)
CALL ORA END

800 WRITE(6,801) IMAGE
801 FORMAT ("1•,25(/),53X,'F IN OU PROGRAMME CRU X",//,

* 55X,"APRFS TRACE DE ',13,//, 61X,'CARYOTYPES',//,
* 53X,25('*'), /,53X,1H*,23X,1H*, /, 53X,1H*,23X,1H*,/,
* 53X,25('*M )

C

CALL S D F L T A (IDUREE)

HRITEI6,SORTIE) NOM, IDUREE
CALL EINJOBIl")

C ETIQUETTES
C *******************

CALL THE END

STOP

ENO
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CENTRO

SUBROUTINE CENTRO ( IMAGE, KN, NUM, NUM0EF,NOBLOC, * )
C

C VERSION 3 OE CENTRO
C

C

C APPELE PAR M A I N CRUZ
C

L0GICAL*1 SYM

L0GICAL*1 QPER

INTEGER H/3/

INTEGER COOE(IO)

PEAL NOM.NAME
COMPLEX PAIREOO)

LOGICAL OLONG
COMMON /BASCUL/ WRC.WBR
COMMON /Cl/ NHIST
COMMON /CELIBA/ IVEUF.NUMVEF(20I
COMMON /ECARTY/ SIGRCT,SIGBRA, SIGTCR , NORMA
COMMON /EVITE/ QPER(25)
COMMON /JUGUM/ JG(8,8),NJC,NCJ
COMMON /MEMBRE/ BRASCH(50),BRACOU(50),BRAL0N(50I,RCT(50)
COMMON /LIFT/ FT

COMMON /PLACE/ NPLACF.(50)

COMMON /RECT1F/ FACTOR.OGRPE,TOLERE,BASIC
COMMON /SPACR?/ DIST(50,50)
CCMMON /TFST/ NTEST(50)

COMMON /ZFOPMA/ ENTREE (20) , SORTIE (20)
DIMENSION ORC(50)
OÏMENSION NUMDEFI50)

DIMENSION NAME (2)

DIMENSION NUM(50)

DIMENSION NORD(50)

DIMENSION PATHI50), SIGDISI50)
DIMENSION XBID(2),YBID(2)
DIMENSION NOM (2)

DIMENSION NUMNG(20,20)
DIMENSION KNG(20)

DIMENSION DELI(20),0ELJ(20),DtF(20)
DIMENSION 01(20),DJ(20),NUMI(20),NUMJ(20),NUMC0M(30)

C

DATA NAME /'CENTRO •/ , ZI /• I •/, ZJ /• J •/
C

00 88 1=1,2
88 N0M(I)=NAME(I)

NR1TE(6,2005)
2005 FORMAT('l')

MRITE(6,ENTREE) NOM
WRITE(H,105) KN,IMAGE

105 FORMATPl'.lOX, 'CLASSEMENT PAR (CENTRO) DES ',13,' CRUX DE L IMA
*GE ',13,//)

C

C OCLUST : VALEUR 0 INTERDICTION 0 APPARIEMENT
C EVITANT LES DESTRUCTIONS INTEMPESTIVES OE PAIRES
C

DO 1 J=l,25

1 QPERU)=0
DCLUST=2.

C INITIALISATION OES INDEX OE COUPLAGE
00 89 1=1,50
NTEST(I) - 0

89 CONTINUE

NPAIRE=0
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ETABLISSEMENT MATRICE OES DISTANCES : DISTd.J)

CALL MATRIX ( KN,DIST,CODE )

FT = 10.

DJ (2) - FT

DANS (MATRIX) (PARAMETRES(PFRF.)
*******************************

DO 3 1=1,KN
3 DISTd.I) = FT

BASIC = SIGBRA * SIGRCT * FACTOR

WRITE(H,2007) SIGBRA,SIGRCT,FACTOR,BASIC
20C7 FORMAT!'0',T20,'SIGBRA=',F9.3,2X,'SIGRCT=«,F9.3,/,

* T20,'FACT0R=',F9.3,2X,'BASIC= ',F9.3,//)

55

56

58

156

155

160

IT = 0

KN1 = KN+3

DO 58 IP=1,KN1
IF (IP - 2*(IP/2I) 55,56,55

IT = IT+1

CONTINUE

NORO(IP) = IO0*IT + NUM(IP)

CONTINUE
NORD (KN1I = 9999

ETABLISSEMENT DU TABLEAU OES ECARTS-TYPES

SUR LES ELOIGNEMENTS

**********************************************

SIGTOT = 0.

NHIST = 0

DO 155 1=1,KN

C
C ESSAI OF PONDERATION P. R. A LA MESURE OES LONGS BRAS
ç **************************************************************

C

C CHAPGEMFNT OU TABLEAU DES DISTANCES PROPRES A CHAQUE CHROMOSOMF

C NECESSAIRE P. (NORSIG) FT (HISTO)

DP 59 IP

PATH(IP)

CCNTINUE

PATHU ) * 0.

l.KN

DISTU.IP)

CALCUL DE L ECART-TYPE P. L ELOIGNFMENT

CALL NORSIG (KN,PATH.DSIG)
SIGTOT = SIGTOT + DSIG

SIGDIS(I) = DSIG

SIGDIS TABLEAU OES ECARTS-TYPES

WRITE(H,I56) I.OSIG
FOPMATC ',5X,'IMAGE',14,' FCART-TYPE S. ELOIGNEMENT :',F12.4)

CCNTINUE

CALL DECIDE (• SPECTRES ', £1 60)
SPFCTRES
********

BRASOM(KNl) = SIGBRA

RCT(KNl) = SIGRCT
CALL PPI4 I"METAPHASE NUMER06", NOBLOC)
CALL PRA4 ("HISTOGRAMME OES LONGUEURS DE BRASE')
CALL HIST (BRASOM,NORD,KN1,NCOL,XMI,XMA,1,0.,0.5,7)

CALL PRA4CHIST0GRAMME OES RAPPORTS CENTROMERIQUESE')
CALL HIST (RCT,NORD,KN1,NCOL,XMI,XMA,1,0.5,1.,7)

CCNTINUE
CALL CECIOE ('PUNCH', 6161)

PUNCH(SIGDIS)
*************

WPITEI7.1261) (I, SIGDIS(I),I=1, KN)
1261 FORMATCSIGMA S. DISTANCES',/, (8 (I3.F7.3) ) )
161 CONTINUE
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c

C PONDERATION DES DISTANCES PAR L ECART-TYPE PROPRE AU CHROMOSOM
C

CALL DECIDE CBISIG', £83)
c BISIG
C *****

DO 82 1=1,KN
DO 81 J=1,KN
DISTU.J) = S0RT(0IST(I,J)**2 ♦ (SIGDI S(I)-S IGDISf J) I **2 )

81 CONTINUE

DIST(I.I) = FT

82 CONTINUE

83 CONTINUE
C

SIGMED = SIGTOT / FLOAT(KN)
WRITE(H,157) SIGTOT, SIGMEO

157 FORMAT('0',5X,'SOMME DES ECARTS-TYPES : SIGTOT ••.F9.4./.6X,
* 'MOYENNE DES ECARTS =', F9.4)

C

C
C

IVEUF=C

ING=0

IGROUP=l
C

C RECHERCHE DES PLUS COURTES DISTANCES
00 60 1=1,KN

C I : NUMERO OF LIGNE POUR DISTd.J)
C

C ON RECONNAIT LES IMAGES DEJA COUPLEES
IF(NTESTd).EQ.l) GOTO 60

C RE-INITIALISATION OE MPROX
C

MPR0X=6

IF( KN-I .GT.6) GOTO 61
MPPOX = KN-I

61 CCNTINUE

QLCNG=.FALSE.

r

CALL OECIOE («GROUPAGE•,£4001)

C GROUPAGE
C ********

WRITE(H,10C2) I
1C02 FORMAT('1',30X,«ETUDE DE L IMAGE NUMERO',14, /)

C

WRITE (H, 1003) MPROX, ZI.I.NUMU ), BRASOM d),RCT(I)
1003 FORMAT('0',2X,'RECHERCHE OES',13,' PREMIERS PROXIMAUX DE',A4,

* « = •,13,2X,'ETIQUETTE:',13,/,10X,'LONG.=',F10.4,5X,'RCT =',F10.6)
*)

4CC1 CONTINUE
C

ICOURS = I

C NUMERO-LONGUEUR OE L IMAGE EN COURS
C

C

C RECHERCHE OU PLUS PROCHE OE d)
C

C ON FIXE I : ICOURS = I
C

7C0 CONTINUE
C

KO 1=0

IF (MPROX.EQ.O) GOTO 114
DELHI) = 0.

C

DC 14 M=l,MPROX
DISMIN = FT/2.

K2I=0

C

C ETABLISSEMENT DU CHAMP OE RECHERCHE DANS LA MATRICE (OIS)
Ml = ICOURS-5

IF(Hl.LT.l) Ml=l

M2=ICOURS+12

IFIM2.GT.KN) M2=KN
C

00 4 J = M1.M2
C

C ENJAMBEMENT DES IMAGES ENGAGEES
IF(NTESTU) .EQ. 1) GOTO 4

C

C ENJAMBEMENT DU TEST OE I CONTRE I
IF( J .EQ. ICOURS) GOTO 4

C

IF(OIST(ICOURS,J) - DISMIN) 5,4,4



K2I=K2I + l

JA=J

DISMIN = DISTdCOURS.JA)
CONTINUE
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IF(K2I .EQ. C) GOTO 114

KOI : COMPTEUR OES PROXIMAUX OE ICOURS

KDI=KDI+1
DKKDI) : OISTANCE AVEC ICOURS DANS (OIS)

CKKDI) = DISMIN
(NUMI) CONTIENT LES 6 NUMEROS D ORDRE DFS 6 PROCHES DE (ICOURS)

NUMI(KDI) = JA
DISTdCOURS.JA) = DISTdCOURS.JA) + FT

DIST(JA,ICOURS1=01ST(ICOURS,JA1

14 CONTINUE

KDMI = KDI-1

IF (KDMI.LE.C) GOTO 624

00 614 J=l,KOMI

614 OELKJ) = DKJ+Î) - DI(J)

624 CONTINUE

114 CONTINUE

IF(KDI .NF.O) GOTO 25
124 CONTINUE

CALL DECIDE (• GROUPAGE',£4002)
GROUPAGE
********

WPITE(H,11C1 ) ICOURS, NUMUCOURS)
1Î01 F0RMAT('0',2X,5(•>•),' L IMAGE',14,'

* ' N A PAS OF PROXIMAL',/)
4C02 CONTINUE

0

ETIQUETTE»',14,

116 ICOM
GOTO 80

25 CCNTINUE

RETABLISSEMENT DES DISTANCES EXACTES AVEC (Il

00 24 M=1,KDI
MI=NUM1(M1

DISTdCOURS.MI)

OISTIMI,ICOURS)
2A CONTINUE

DISM1 = DI (1)

OI(M)

D1(M>

JCOURS = NUMI (1 )
***********************

JCOURS = NUMERO DU PREMIER PROXIMAL NON FNGAGE

CALL DECIDE ('GROUPAGE', £1006)
WRITE(H,!CC4) (NUM!(L),L=1,KOI)

10C4 FORMAT»' ',2X,'NUMFROS :',10 110)
WRITE(H,1204) (NUM(NUMI(L)) ,L=1,KDI)

1204 FORMATC ETIQUETTE :',10 110)

WRITF(H,1014) ( BRASOM(NUMKD)
1014 FOPMATC LONGUEURS :', 10 F10.4)

L=1,KDI)

DO 40 L=1,KD1
40 DIF(L)=BRASOM(ICOURS)-BRASOM(NUMI(L)I

WRITE(H,1040I(OIF(L),L =1,KOI)
1040 FCRMATC DIF.S. BRA :•,2X, 10F10.6)

WRITE(H,1015) (RCT (NUMKLI) , L=1,KDI)
1015 FORMATC R. CENTRO :',2X,10 F10.6)

DO 41 L=l,KDI
«1 DIF(L)=ABS(RCT(ICOURS)-RCT(NUMI(L)))

WRITE (H, 1041 l(OIF(LI,L =l,KOn
1041 FORMATC DIF.S.RCT : • ,2X.10F10.61

WPITF(H,irC5) (DI(L),L=1,K0I)
1CC5 FORMATC OISTANCES :',2X,10 F10.6)

WRITE(H,1234) (OELKL), L=1,KDMI)
1234 FCRMATC DIFFER.LE :«,2X,10 F10.6)

********
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C
WRI TE (H, 1003) MPROX, ZJ, JCOURS, NUM( JCOURS I

*,BRASOM!JCOURS),RCT(JCOURS)
1006 CONTINUE

C
C

K0J=0

DO 18 M=l,MPROX
C

K2J=0

DISMIN = FT/2.
C

M3 = ICOURS

M4=JC0URS+12
IFIM4.GT.KN) M4=KN

C

DO 8 J=M3,M4
IF (NTEST(J) .EQ.l) GOTO 8

C

IF (J .EQ. JCOURSI GOTO 8

IF(0ÎST(J,JCOURS) - DISMIN) 7.8,8
7 K2J=K2J+1

IB = J

DISMIN = OISTdB, JCOURS)
8 CONTINUE

C

IF (K2J .EQ.O) GOTO 118
KOJ=KDJ-H

DJ(KDJ) = DISMIN

NUMJ(KDJ) = 18
OISTdB,JCOURS) = OISTdB, JCOURS) + FT
01 ST( JCOURS,IB)=OIST(IB, JCOURS)

18 CCNTINUE

C

118 CONTINUE

IF (KOJ .NF.O) GOTO 26

C KOJ EST NUL

C ICOURS NE S APPARIE AVEC JCOURS ,
C QUE SI LE FILTRAGE (GROUPE) LE PERMET

GOTO 70

C

C

26 CONTINUE
C

KOMJ = KDJ-1

IF(KDMJ.LE.O) GOTO 625
DO 615 J=1,KDMJ

615 DELJ(J) = DJ(J+1) - DJ(J)
C

C

C RETABLISSEMENT DES DISTANCES EXACTES AVEC (J)
C

625 CONTINUE

00 34 M=1,K0J
MJ=NUMJIM)

DIST(MJ.XOURS) = DJ(MI
DIST(JCOURS.MJ) = DJ(M)

34 CONTINUE
C

CALL DECIDE ('GROUPAGE', £1030)
C GROUPAGE
C ********

WRITE(H,10C4) (NUMJ(L),L=1,K0J)
WRITE(H,1204) (NUM (NUMJ(LI) , L=1,KDJ)
WR1TE(H,1014) (BRASOM(NUMJ(L)l , L=1,KDJ)
WRITEIH,10151 (RCT(NUMJ(L)I, L=1,K0JI
WRITE(H,1005) (0J(L),L=1,K0J)
WRITE(H,1234) (DELJ(L) , L=1,KDMJI

1030 CONTINUE

IFdCOURS.EQ. (KN-3) ) GOTO 70
IF( ICOURS .FQ. KN-2) GOTO 74

C

IFdCOURS.EQ.NUMJ(ll) GOTO 74
C

C ON EXAMINE SI LE PROXIMAL OE ICOURS, CAD JCOURS
C POSSEDE LUI-MEME UN PROXIMAL MEILLEUR QUE ICOURS

IF(DJ(1) .GE. DISM1) GOTO 74
C

C DJ(1) : PLUS PETITE DISTANCE DE JCOURS
C DISM1 : PLUS PETITE OISTANCE OE ICOURS
c TEST S. DCLUST
C **************

IF(KDJ.EQ.O) GOTO 70
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CALCUL DE LA DISTANCE MOYENNE DE JCOURS AVEC SES PROCHES

CD=0.

DO 75 L=1,KDJ
75 DD = OD + OJ(L)

0O=DO/KDJ
C

IF (DI(l).GE. DD*DCLUST) GOTO 124
GOTO 70

C

C

C

C

C

C

C

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

SI ICOURS ET JCOURS SONT PROXIMAUX RECIPROQUES
ON LES APPARIE DIRECTEMENT

74 CONTINUE
ICOM = 2

GOTO 80

SINON, ON EXAMINE LES GROUPES COMBINES

DANS LE BLOC (DI) , ON A LES DISTANCFS LES PLUS PROCHES CF ICOURS
DANS LE BLOC (NUMI) , ON A LES NUMEROS D ETIQUETTE CORRESPONDANTS

DANS LF 8L0C (DJ) , ON A LES DISTANCES LFS PLUS PROCHES OE JCOURS
DANS LE BLOC (NUMJ) , ON A LES NUMEROS D ETIQUETTE CORRESPONDANTS

ON VA CHERCHER, SUR LES (KDI) DISTANCES ET LES (KDJ) DISTANCES
CELLES OUI SONT EN DEÇA D UNF DISTANCE OE GROUPE AUTORISEF DGRPF

70 CONTINUE

CALL C-ROUPFfDI ,DJ,KDI, KO J, NUMI ,NUM J, ICOM .NUMCOM,
* CODE, SIGDIS, DIST, SIGMED ,
* ICOURS,JCOURS, QLONG)

ON VA RFCHERCHER LES MEILLEURS PROXIMITES QUADRATIOUES
ETABLIFS SUR UN GROUPE DE 4 IMAGES COMPRENANT (ICOURS,JCOURS)

8C CONTINUE

CALL PROXIM (DIST,ICCM,NUMCOM,PAIRE,NPAIRE,NUMI,NUMJ,
* CODE ,
* NUM,KN,ICOURS,JCOURS,CLCNG)

IF ( IVEUF .LT. 20) GOTO 60
WRITF(6,10ÎO) IMAGE, NOBLOC
WRITF(H.IOIO) IMAGF,NOBLOC

1C1Q F0RMATCO',///,2OX,-ARRET OU TRAITEMENT DE L IMAGF1, 13,2X,
* "= MITOSE",15,/,27X,«POUR FXCES D IMAGES NON APPARIEES',/,
* 27X, 33C = '),//)

RETURN 1

6C CONTINUE

65 CONTINUE

CALL RAPPEL (KN.DIST)

CALL ESPA R2 (I MAGE,KN,PAIRE,NPAIRE.NUMOEF,NUM,OIST,NOBLOC)
**************

WRITEI6,SORTIE) NOM

RETURN

END
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C
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DISTA

SUBROUTINE DISTA (J.IA,JA,KA.LA,DIST, DISTA4I

VERSION 2 DE DISTA

DIMENSION DISTA4(10I,DIST(50,50I „„..„„,K„, orTiRnlCOMMON /MEMBRE/ BRASOM(501,BRACOU(501,BRALON(50I,RCT(50I
INTEGER H /3/

DI =1.
D2 = 1.

CALL OECIDE ('CENTROMERF', £501
DI = ABS(RCTdA) - RCT(JA) I
02 = ABS(RCT(KA) - RCT(LA) )

03 = ABS (BRACOUdA) - BRACOU(JAl)
04 = ABS(BRACOU(KA)-BRACOU(LA)l

05 = ABS(BRALON(IA)-BRALON(JA))
06 = ABS(BRALON(KAI-BRALON(LA)l

01 = SQRT(Ol) + SQRT(D3) + SQRTID5)
D2 = SORTI 021 + SQRT(D4) ♦ SQRT(061

0ISTA4 (J) = OIST(IA,JA)*01 ♦ DIST(KA.LA) *D2
RETURN

END
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SUBROUTINE GROUPE!01,0J,KOI,KOJ,NUMI,NUMJ,ICOM,NUMCOM,
* CODE, SIGDIS, OIST, SIGMEO ,
* ICOURS,JCOURS, QLONG)

RECHERCHF , SUR LES KDI
OE CELLES QUI SONT A L

DISTANCES

INTERIEUR
ET LES KOJ DISTANCES

0 UNE 'DISTANCE DE GROUPE'

INTEGFR H/3/

INTEGER CODE (20)

LOGICAL OLONG

REAL NOM,NAME
DIMENSION DIST (50,50
DIMENSION ÎPRO(IO), JPRO(IO)
CCMMON /ECARTY/ SI GRCT , S IGBRA
COMMON /MFMBRF/ BRASOM(50).BRACOU!50),BRALON(50),RCT(5C)
CCMMON /RECTIF/ FACTOR,DGRPE,TOLERE.BASIC
COMMON /ZFOPMA/ ENTREE (20) , SORTIE ( 20)
DIMENSION SIG0ISI50I

CIMENSION 01 I 20 ),DJ 120),NUM II 20), NUMJ 120) ,NUMCOM! 30)
DIMENSION NOM (21
DIMENSION NAMEI2I
DATA NAME /'GROUPE •/
DATA XI /• I '/ , XJ /' J •/

DO 88 1=1,2
86 NCMdl = NAME! I)

CALL DECIDE 1'GROUPAGE', £13001
WRITFI H .ÇNTRFE) NOM

1300 CONTINUE

TOLERE = 1.

IF IQLONG) TOLERE =0.5

IF (ICOURS .LE.3) TOLERE = 1.5

DGRPE : DISTANCE 'OE GROUPE'

DGRPE = 2. * DI(l)

CALL OECIOE CBIStG*, £101
CGRPE = SIGDÎSIICOURS) * 0.5

IC CONTINUE

CGRPE = DGRPE * TOLERE
CLIM = BRASOM(ICOURS)*0.15 * TOLERE * FACTOR
RLIM = RCTUCOURS) * 0.05 * TOLERE*FACT0R

LE PRODUIT (SIGRCT*TOLERE) = 2. P. 100

CALL DECIDE («GROUPAGE«,£1301 *
CALL PRFR4 («TOLEREE-, TOLERE, H)
WRITF( H,1201) DGRPE,OLIM.PLIM

1201 FORMATCO'.TIO,«DISTANCE OE GROUPE P. CE CHROMOSOME DGRPE :',
* F9.4,/,T10,'D. LIM.S. BRASOM», T30,F12.6,/,T10, •D. LIM.S. R C T',
* T30, F12.6)
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1301 CONTINUE
C

C (01) CONTIENT LES 6 DISTANCFS LES PLUS COURTES AVEC (ICOURS)
C

C

C ELIMINATION DES 01 STANCES > OISTANCE OE GROUPE DGRPE
C

KGPI=0

00 1 1=1,KDI
IF! DId) .GT. DGRPE1 GOTO 1

KGPI=KGPI + 1

IPRC(KGPI) « NUMIdl

1 CONTINUE

C KGPI î COMPTEUR CES CANDIDATS-RESTANTS

C

CALL DECIDE CGROUPAGE',£1302)
WRITFIH.ÎOl) KGPI,XI

103 FCRMATCC5X,'IL Y A',13,' IMAGES A LA DISTANCE DE GROUPE P.',
* A4 )

IF1KGPI.EQ.0) GOTO 1302

WRITEIH.171) l!PR0d),I=l,KGPl)
171 FORMAT!"+",T60,'NUMERO :',(]0I4) )

WRITE (H, 201) (DISTdCOURS,IPRO(I)),I=l,KGPI)
201 FORMATC DISTANCES :', 10 F10.4)

C

1302 CONTINUE

C

KGPJ=0

C

CO 2 J=1,K0J

IFIDJIJI .GT. OGRPE) GOTO 2

KGPJ=KGPJ+1

JPPOIKGPJI = NUMJ!J)

2 CONTINUE

C

C IDJ) CONTIENT LES 6 DISTANCES LES PLUS COURTES AVEC ! JCOURS)

C

CALL DECIOE I «GROUPAGE', £1303 )
WRITFIH.lOll KGPJ.XJ
1FIKGPJ.EQ.0) GOTO 1303

WRITE(H,m) ( JPR0d),I=l,KGPJ)
C

WRITE(H,201) I0IST1 JCOURS, JPROd)) , I=1,KGPJ)
1303 CONTINUE

C

C ON IDENTIFIE , S IL Y EN A PLUSIEURS, LES IMAGES

C QUI SONT COMMUNES AU GROUPF OE d) FT AU GROUPE DE (J )

C

C

IF (KGPI .EQ. 01 GOTO 8

IF (KGPJ.EQ.OI GOTO 7
GOTO 3

C

C IL N Y A QU UNE SEULE IMAGE, A UNF. DISTANCE DE GROUPE ACCEPTABLE
7 CONTINUE

ECAR = ABS (RCTIICOURS)-RCTIJCOURSI I
IF iECAR .LE. RLIMI GOTO 2002
CALL PRFR4CECART S. RCT TROP GRANDE» , ECAR, Hl.

8 ICOM = 1

RETURN

C

C

2002 CONTINUE

ICCM=2
NUMCOM11) = ICOURS

NUMCOM121 = JCOURS

CALL DECIDE ('GROUPAGE•,61304)
WRITF1H.102) ICOURS,JCOURS

102 FORMATCO'.IOX.'LES IMAGES»,15,» ET',I5,2X,
* 'FORMFNT UN COUPLE OBLIGATOIRE»,/I

1304 CONTINUE

RETURN
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RECHERCHE OE L INTERSECTION DES 2 SOUS-GROUPES
**********************************************

CONTINUE

ICCM=2

NUMCOM!1) = ICOURS

NUMCOM(2) • JCOURS

DO 5 1=1,KDI

ON RECHERCHE L INTERSECTION OES SOUS-GROUPES

00 4 J=1,KDJ

IFINUMIII) ,NF. NUMJIJ)) GOTO 4

ON ELIMINE LES IMAGES AYANT UNE LONGUEUR TROP DIFFERENTE
OIFACT = ABS (BRASOM!NUMJI J) ) - BRASOM 11 COURS) )
1FIDIFACT .LF. OLIM) GOTO 12

CALL DECIDE I•GROUPAGF•,6 4 )
WRITF(H,12C)2) NUMJ! JI.XJ,OIFACT

1202 FORMAT! -"',10X, 'LE PROXIMAL :',I3,' DE',A4,' A UNF OIF. S. BRASOM
* TROP GRANDE : '.F12.4)

GOTO 4

12 CONTINUF

NMJ = NUMJIJ)

FCAR = ABS! PCTINMJ) - RCT!ICOURS) )

IF! ECAR .LF. RLIM) GOTO 13

CALL DECIDA I-GROUPAGE •, 641
WRITF(H,1?03) NUMJIJ), XJ , ECAR

1203 FORMATCO- ,10X,-LF PROXIMAL :',I3,- OF • ,A4
*0P GRANDE :-, F12.4)

GOTO 4

13 CCNTINUE
IC0M=IC0M+1

; ICOM : COMPTEUR OES ELEMENTS DE L INTERSECTION

NUMCOM!ICOM) = NUMI!I)

; ON ELIMINE TEMPORAIREMENT LES IMAGES IDENTIFIEES

NUMJIJ) = -NUMJIJ)

GOTO 5

4 CONTINUF

5 CCNTINUE

CALL DECIDF C GROUPAGF ', El 305 )

WRTTFIH,!03) ICOM ,( NUMCOM (K) ,K = 1 , ICOM)
103 F0PMATC0«,5X, «IL Y A«,I3,« IMAGES COMMUNES AUX DFUX GROUPES :

*LES NUMEROS DP TAILLE : ',/,IOX, 20 16)
1305 CCNTINUE

DO 6 J=1,KDJ

NUMJIJ) = IABSINUMJ!J))

6 CONTINUE

: DANS LES (ICOM) VALEURS DU TABLEAU (NUMCOM)

: ON A LES NUMEROS D IMAGES COMMUNES AU GROUPE (I) ET AU GROUPF (J)

: PRISES DANS L ORDRE OU ELLFS SE TROUVENT DANS LE GROUPE (I)

CALL DECIDE CGROUPAGE•,£1400)
CALL SDELTAIICURFE)

WRITFIH.SORTIF) NOM «IDUREE
1400 CONTINUE

PFTUPN

A UNE DIF. S. RCT TR
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HISTO

SUBROUTINE HIST IX,NCR,NBX,NCOL,XMIN.XMAX,IMPOSE,XBl,XB2.NCW)

C

COMMON /Cl/ NHIST
COMMON /lllll/ NW,NWMAX,IMAXI
INTEGER*2 IERRI25)

COMMON /ZZ2ZZ/ NVALI250.25) , U
REAL ZF8(8)/32H(«0',8C*'),1X, (IX,4( •*• 1) I /
REAL ZF2I10I/40HI • ','BORNES',8X, C*',4XM /

C

DIMENSION RVALI25)
DIMENSION NWI251.LWI25)
DIMENSION Xll) , NOR(l)
DIMENSION B0RPERI25), B0RIMPI25)

DATA BLAN /' •/
REAL*8 NCM /«H I S T •/
ZC0L=BLAN

NHIST = NHIST + 1
IFINHTST.GT.l) GOTO 1300

WRITE (6,3001
300 FORMAT!//,20X,'CONDITIONS OE CONSTRUCTION DE L HISTOGRAMME',//)
1300 CCNTINUE

NC = NCW
NX = NBX

C

IDI = 250

IDJ = 25

c IDI : 01M

c IDJ : OIM

c

00 128 1=1,IOJ
128 ÎFRRII) =0

C

DIMENSION LIGNES DU TABLFAU NVAL

OIMFNSION COLONNE OU TABLEAU NVAL

WRITE!é,666> IDI,IDJ
666 FORMATC0«,5C ='),« DIMENSIONS HISTOGRAMME :«,I5,« LIGNES-,2X,

* 13,- COLONNES-, 5X,51•=•)//)
C

C

C CALCUL LARGEUR DE CLASSF U
C

IF! IMPOSE .NF. 1) GOTO 7
C

1FIXB2-XBÎ) 6,9,11
6 WRITFI6.50Î) XB1.XB2
501 FORMATCOFRREUR HISTO : IMP0SF=1 AVEC XB1 =«, FI 2.3, ' SUP. A XB?=-,

* EÎ2.3)

GOTO 10

C

9 WRITE!6,502)

ÏC2 FORMAT!-ONON-EXECUTICN DE HISTO ! PROGRAMMEF PAR IMP0SF=1 XB1=0.
* XB2=0.« )

GOTO 10

C

13 CCNTINUE
NCOL = NC+2
XMINUS = XBl

C NCOL POSSEDE 2 COLONNFS EXTRFMES EN PLUS OF NC

U = IXB2-XB1 ) / NC
C

IF INHIST.GT.Î) GOTO 1301
WRITE (6,301) NC,NCOL,XBl,X82.U

301 FORMAT!«0«,«CONDITIONS IMPOSEFS «,/,3X,«NB OE CLASSES «,I4,/,
! ,IÙ\*1 °E C0LONNES »,14,/,3X,'BORNE INFERIEURE «.F10.4,/ 3X,

1301 CoSnNUFUP"IEURE •'""•''•'•«'••-ARGEUR DECLASSE »,Flô.4,/.
C

GOTO 71

7 CCNTINUE
XMINUS = XMIN
ZX1 = NX



331 -

; CALCUL DU NB OPTIMAL DE CLASSES
; DETERMINATION DE NCOL

NCOL • IFIXISQRTIZXDI
U = IXMAX-XMIN) / NCOL
IF1NHIST.GT.1) GOTO 71

WRITE 16,3021 NCOL,XMIN,XMAX.U
302 FORMATCO", «CONDITIONS CALCULEES ",/,3X ," NB DE CLASSES ',14,/,

* 3X,«BORNE INFERIEURE •,F10.4,/,3X,«BORNF SUPERIEURE '.F10.4,/,
* 3X,«LARGEUR DE CLASSE «,F10.4,//)

71 CCNTINUE

CHARGEMENT OU BLOC ILWI

NC1 = NCOL

ZCOL=BLAN

CALL TRANS (NC1.ZC0L)
DO 1 J=1,NC0L
LWIJ) = J

IF (IMPOSE .EQ. 1) LW(JI = LW(JI - î
CONTINUF

NWMAXI = 101

ZFBI5) = ZCOL

ZF2I7) = ZCOL

INITIALISATION NW

C

c

c

DC ? J=1,NC0L
NWIJ) = 0

2 CCNTINUE

c

c

c

c

c

CC 3 1=1,IDI

DO 3 J=1,IDJ
NVALII.J) = 0

3 CCNTINUE

INITIALISATION VALII.J)
VAL INUMERO DE CLASSE,NUMERO D ORDRE DS LA CLASSE)

= NUMFRO D ORDRF D ECHANTILLON

BCRINI = XMTN

BORFIN = XMAX

C

IFI IMPOSE .NE. 1) GOTO 8

C XINX+1) = XBl

C XINX+2) = XB?
C NX = NX+2

BORINI » XBl

BORFIN = XB2

C

P CCNTINUE
Ml = 1

B0RIMPI1 ) = BORINÎ

M2 = 0

C

DO 34 J=2,NC1
IF IJ-2*(J/21) 34,35,36

35 M2 = M2+1

B0RPFRIM2) - RORIN! + U+IJ-1)
GOTO 34

36 Ml = Ml+1

B0RIMPIM1) = BORINI + U*IJ-1 )
34 CCNTINUE

IF <NC1-2*(NC1 /2)) 39,37,38

37 B0PPFRIM7) = BORFIN

GOTO 39

38

39

B0RIMPIM1) = BORFIN

CCNTINUF
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C ENTREE DANS LA CLASSE QUI EST LA SIENNE
C DU NUMERO O ORDRE OE LA VALEUR A CLASSER
C

DO 4 1=1,NX

11= (Xd)-XMINUS)/U +1
C IFdl.GE.NCOL)Il=NCOL-l
C IF (IMPOSE .NE. 11 GOTO 104
C IF (X( I) .LT. XBl) Il = 0
C IF(Xd) .GT. XB2) Il = NCOL-1
Cl 04 CONTINUE

Il = 11+1
IF (Il .LE. 1) GOTO 4

IF III .GE. NCOL) GOTO 4
NW(Il) = NW(Il) * 1

IF (NWdl) .LT. IDI ) GOTO 14
NWII1) = IDI

IF I IERRIIÎ ) .EQ.l) GOTO 4
IFRRdl) = 1

WRITE(6,992) 11,101
«392 FORMATCO',5C>'),101'-'), •> ND D INDIVIDUS DS LA COL. ',13,

* » SUP. A NWMAXI =',15)
GOTO 4

14 CCNTINUE
Kl = NWMAXI - NWII1)
NVAL (Kl,II) = NOR II)

4 CONTINUF

C

C

C

C
RECHERCHE OU PLUS GRAND CONTENU DE CLASSF

991

NWMAX = 0

N0EBU=3

IF(IMPOSE.EO.l) NDEBU=2
NCOFTN=NCOL

IFIIMPOSE.EQ.l) NC0FIN=NC0L-1
DO 5 1= NOFBU.NCOFIN
IF1NWII) .LE. NWMAX) GOTO 5
1MAXT = I

NWMAX = NWII)

CONTINUE

NWMAX1=NWMAX
1FINWI3).GT.NWMAX) NWMAX1=NWI1)
IFINWINCOL I.GT.NWMAXI NWMAXI=NW( NCOL )

WRITE 16,991) LWI IMAXII,NWMAX
FORMAT!• «.«MODE MAJEUR CLASSE

WRITF 16,ZFB)

,13, EFFECTIF

ICC

IMPRESSION DES NUMEROS OE CLASSEC
WRITE 16,100) (LWIJ), J=1,NC0L)
FORMATC CLASSES',2X,2415)
WRITF I6.ZFB)

WRITE 16,1002) INWIJ), J=l,NCOL)
1002 FORMAT I' EFFECTIF-,IX,24 15)

WRITE (6,ZFB)

303
WRITE(6,303)
FORMATCO' ,/)

ç**********

C

c

C**'

c

LZ = NWMAXI

LR = NWMAXI

- NWMAXI -

+ 1

1

no 4oo j=i,NWMAXI

L = LZ+J

Ll= LR-J
********

DO 420 I=î

IF (NVAL (L

CALL TRANS

GOTO 420

,NCOL

•I) .EQ. 0)

INVALIL,!)
GOTO 410

, RVAL(I)

,141



..

«IC PVAL!I I = BLAN

«20 CONTINUE

WPITF (6,401) Ll.lRVAHI), 1=1,NCOL)
4C3 FORMAT C •,16,3X,24A5)
«CC CCNTINUE

WRITE (6.ZFB)
WRITE (6,ZF?)

403

«C4

10

22

M3 = Ml

M« = M2

IF (Ml .EQ. M7) M4 = M2-1
IF IM1 .GT. M?) M3=M1-1

WRITE (6,403) IBORIMP(J), J=1,M3)
FORMAT!' IMPAIRES',IX,F8.2,11 F10.2)
WRITF 16,404) IBORPERIJ), J=1,M4)
FORMATC PAIRES»,4X,11 F10.2)

WRITE 16.ZFB)

CCNTINUE

DO 77 1= 1,2

WRÏT«=16,303)

RETURN

FND

333
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SUBROUTINE IMPTAB (IMAGE,KN.NUMOEF,NUM, CODF.NOBLOCI
C
C APPELE PAR MAIN CRUZ

INTEGER CODE (201

REAL NCM,NAME

DIMENSION NUM(50I
DIMENSION N0M12)
COMMON /ARMS/ BR(4,501,BRA(4,501,BPCOU(50),BRLON(50),BRSOM(50)
CCMMON /MEMBRE/ BRASOM150).BRACOU!501,BRALON150),RCT!50)
CCMMON /PLACE/ NPLACE150)
CCMMON /ZFORMA/ ENTREE 120) , SORTIE 1 20 )

DIMENSION NUM0EF150)

DIMENSION NAME (2)

DATA NAME /»IMP TAB»/

DO 88 1=1,2

86

C

C

NOM!I)=NAMFII)

WRITEI6,ENTREE) NOM

IB=0

115 CCNTINUE

1A=IB+1

IB=IA+19

IFIIB .GT. KNI IB=KN
WRITEI6,21D) TA,IB, 1NPLACEIK),K=IA,18)

?1C FORMATC »,»NPLACE DE ',12,' A »,I2,2X, 20 14)

00 10 I=IA,IB

10 NPLACF1I) = IABSINPLACFdl)

WRITFI6.211) IA.IB, (NUMINPL ACE IK) ),K=IA, IB)
211 FORMAT!' «,'NUMIKl OE ',12,' A ',I2,2X,20 141

C

r

;

c

c

WRITE(6,?Î2)
212 FORMATCO',/)

IFIIB .GE. KN) GOTO 116

GOTO 115

116 CCNTINUE

CALL DECIDE CBILAN-,£135)

WRITE!6,1000)
1WP FORMAT!-1')

WRITEI6,irC9)
Î0C9 FORMATCO',22X.-V ALEURS BRUTE S',30X,

* •VALFURS NORMALISEE S • , / , 23X, 28 I •-') , 30X,

* 38C-'),//l
WRITFI6.I28)

128 FORMAT!' -,40X,'APRES RECLASSEMENT SELON LES INDEX CENTROMERIQUES-
*,//)
WRlTF(6,10n4)

1TC4 FORMATC -, 5X, 'IMAGE ',4X, 'ETIO-, 8X ,-BRASOM •,6X, •BRA 1-,6X,'BRA 2',
* 6X,'BRA 3',6X,'BRA 4•,5X,'BRACOU-,5X,'BRALON',7X,'R C T-)

C

C NPLACFI1. ) CONTIENT LES NUMEROS D ORDRE PRIMITIFS
C NPLACFI2) DANS L ORDRE DEFINITIF

00 132 IJ=1,KN
I=NPLACF(IJ)

NI=NUM(I)
13? WRTTE(6,133IIJ,NI,BRASCMI!),IBRAIJ,NI),J=1,4),BRAC0U(NII,BRAL0N!NI

*), RCTd)
133 FCPMATC « , 5X,2( 14 ,4X ) , 8(2X,F9.4))

C

135 CONTINUE

CALL S D E L T A UDUREE)
WRITE(6,S0RTIF) NOM, IDUREE

C

RETURN

END



c

c

c

c
c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

KEY

SUBROUTINE KEY
LOC-ICALM QI30I

COMMON /CLEF/ COOE1301, NCOOE
DIMFNSION CLEI3I

CATA RIEN/-RIEN-/
DATA STOP/'STOP»/

NCODE = 30

XNAMF = RIEN

*************************

ARM •ç T R 0

B I L A N

B I S I G

C E N 7 R 0 M

C L U S T

COL 0 G

C U M M

C U M U L

B I C L M U L

DON N F F S

E T I 0 U F T

F 0 P M

G R A F I C

G R T U

GRC U P A G

H A N D S U P

H I S T 0

MAT R I C E

PAN 0 R A

PAR A M E T

P U N C H

RCT R P U T

S C R A C H

SEC T 0 R

S 0 M T 0 T

S P E C T R F

S T R 0 N G

T A B L 0

N G

ERE

TES

R E S
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*************************

WRITF(6,1003I
1001 FORMATCO-, ///,?0X, -CLE D EXECUTION',/,21 X,171 •= • I ,//,

* T20,«*ARMSTRONG* : POIDS APPLIQUE AUX BRAS LONGS',/,
* T2C, «*BILAN* EN TA8LFAUX OE QDLG ET IMPTAB',/,
* T?0,'DISTANCES PONDERFS P. *BISIG*',/,
+ T20,' APPARIFMFNT 01STA4 P. *CENTROMFRF* ',/,
* T20,'FXFCUTION OE *CLUST*',/,
* T20, 'ETABLISSEMENT DES *COLOG* S. BRASOM',/,
* T2C, 'GRAPHF DFS LONGUEURS *CUMUL* EES',/,
* T2n,' GRAPHE *CUMM*ULE AVEC POIDS OES RCT1,/,
* T20,1 *BICUMUl* P. D0U8LE EXECUTION',/,
* T?0, • IMPRESSION DFS *DONNFES* BRUTES Df=S CARTES',/,
* T20,'RLGPR SFLON LCS *FTiqUFTTFS*•,/,
* T20,«GRAPHIQUE 1MPRIMF PAR *FORM*',/,
* T20,'GRAPHIQUF BFNSON PAR «GRAF If.* • ,/ ,
* T20,«GRAPHIQUE BENSCN PAR *GRTU*',/,
* T2C,«IMPRESSION OES ETAPES OU «GROUPAGE*'I

WRÏTEI6,!002)
1C02 FORMAT!' «,T?0,'EXECUTION DF L «HISTOGRAMME* FLOIGNFMENTS',/,

T20,

T2f ,
T20

T20,

T20,
T20,
T20,
T20,

T20,

T20,
T20,
T20,

// ,

*HANPSUP* = BRAS FN OROONNFFS S. LE GRAPHIOUF•,/,
IMPRFSS10N +MATRÏCF* DES DISTANCFS •,/,
•EXECUTION OE *PANORA*',/,
PFRFORATION OFS 4 "PARAMETRES*',/,
♦PUNCH* CARACTERES ANAL. FACTORIELLE•,/,
P. CENTRO NON NORMALISES : *RCTBRUT* •,/,
FXFCUTION DF *SCPACH*-,/,
EXECUTION DE *SFCTOR*-,/,
NORMALISATION LONGUEURS S. *SOMTOT*',/,
HISTOGRAMME DES BRASOM ET PCT PAR *SPFCTRFS$',/,
FACTFUR *STPONG* S. BRALON APPLIQUE AUX DISTANCES',/,
HISTOGRAMME TOUTES OISTANCES P. *TABLO*',/,

*10X,'LFS EXECUTIONS SUIVANTES SERONT RFALISEFS:•,/I



00 1 I=1,NC0DE

Q(I)=0

1 COCE(I) = STOP

NC1 = NCOOF-1

DO 1O0 1=1,NC1
CALL RPSLDM1TRUK)

COOE(I)=TRUK

IF(TRUK.EQ.STOP) GO TC 200
WRITE(6,20021TRUK

2(502 FORMAT!'*", T50, A4)
ICO CCNTINUE

200 CONTINUE

NC1=I-1

RETURN

FNTRY DECIDE ( CLE , * )

DO 300 1=1,NC1
IFICODFII) .NE. CLEll) ) GOTO 300

IFIQID.EQ.1 1 RETURN

Q!II=1

IF (XNAME .EQ. CLEll) I RETURN
WRITEI6.3O01 ) CLEll)

3C01 FORMATCO', 3! «>« 1,5 I •-• I, «> EXECUTION
*F»I

3C0

XNAME m CLEll)

RFTURN

CONTINUE

RETURN 1

FNO
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SUBROUTINE PRFCIS!Y,YI,V,LI)

ARRONDI ENTIER OPTIMAL SUR UNE VALEUR RELLE

CALEF SUR UNF ORIGINE YI

ET AVEC UNE ECHFLLE V

ZI = 1Y-YI) / V

MI = ZI

ZJ=ZI+V*1.01

MJ = ZJ

ZOI=MI

ZOJ=MJ

ZJ=0.5*V

IF 1ZOJ-ZOI-ZJ) 1,2,2

Ll = MI

COTO 3

LI • MJ

RETURN

FND



338 -

SUBROUTINE PRINT !B, IB,JB.Ll.ICOL,INCMB,NI,QMARG,ITYPE,SYM)
APPELE P*R RLGCBE

L0GICAL*1 SYM

LOGICAL QMARG

LCGICAL*1 POINT/'. •/, BLANK/» '/
LOGICAL*l P0INT2/-Ï»/, EGAL/»»»/
LOGICAL*l Z3

LOGICAL*! BIIB.JB), Zl81,SI 16),PLUS/»*»/«MOINS/»-'/
FQLIVALENCE (BL(1),S(1)I
DIMENSION BL(4)

00 6 1=1,16

6 S(1)=BLANK

IF (ITYPF-1) 1,1,2
1 NPALP=1

GOTO 13

2 IF( ITYPE.NE.4) GOTO 33
NPALP=4

GOTO 13

33 CALL IFIXTR (INOMB ,S ,NCAR)
NPALP=NCAR

13 CONTINUE

NCAR=NPALP

00 100 L=l,5
GOTO (10,20,30,40,50) , L

10 KL IGNE=0

GOTO 5

70 KLIGNE=-1
Z3=PLUS

GOTO 5

30 KLIGNE=1

Z3=M0INS

GOTO 5
40 KL IGNE=-2

Z3=P0INT2

GOTO 5

50 KLIGNE = ?

Z3=EGAL

5 CONTINUF

CALL PALPE IB,1B,JB,LI,ICCL,KLIGNE,LK,NPALP,1RETUR)
IFdRFTUR. EQ.l) GOTO 100

ON A 3 PLACES DISPONIBLES

IF(ITYPE.FQ.l) B(LI,1C0L) = SYM
IF!ITYPE.EQ.l) RETURN

DO 813 M=1,NCAR
B!LK,IC0L+M-1)=S!M)

8)3 CCNTINUE

IFIQMARG .AND. Bl LK, ICOL-1 ). EQ. BLANK) B ILK, ICOL-1 ) = POINT
IF IKL IGNE) 4,3,4

4 BILK.1C0L +NCAR) = Z3
3 9FTURN

100 CCNTINUE

PAS DE PLACE OISPONIBLE
IC0L2=ICOL-10
WRITEI6.2001) INOMB,LI.IC0L2

2001 FORMATCO L INDIVIDU», 15,2X,'LIGNE',14, • COLONNE',14)
ICCL1=IC0L-1

IC0L?=IC0L+2

WRITE 16,2002) I B! LI, J) , J=ICCL1, IC0L2)
2007 FORMATC ',2X,'EST SUR LE MEME POINT QUE LES CARACTERES !',ZX,4A1I

RETURN

DANS RLGCBE

END
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PROXIM

SUBROUTINE PROXIM IDIST,ICOM.NUMCOM,PAIRE,NPAIRE,NUMI,NUMJ,
* COOE ,

* NUM,KN,ICOURS,JCOURS,CLCNG)

F8

1400

LOGICAL QLCNG
L0GICAL*1 QPER

INTEGER H/3/

COMPLEX PAIREI30)

INTEGER CODE I2D)

CCMMON /CELIBA/ IVFUF,NUMVEFI20I
COMMON/DIFSEC/DDIFl.DDIF
CCMMON /EVITE/ QPER 125)
COMMON /JUGUM/ JGI8,8),NJC,NCJ
COMMON /MEMBRE/ BRASOM150).BRACOU!50I,BRALON150I,RCT1501
CCMMON /PLACF/ NPLACE!50)

COMMON /TEST/ NTEST!50)

COMMON /ZFORMA/ ENTREE 120) , SORTIE (20 )
DIMENSION NCMI2)

DIMENSION NAMFI2)

DIMENSION NUMI50)

DIMENSION DI(20),DJI70),NUMI!20),NUMJ!20).NUMCOMI30)
DIMENSION DISTI50,50)
DIMENSION KA41I0), LA4I10)
DIMENSION IA4I10),JA4II0),DISTA4I101
DATA NAME /«PROXIM •/
CALL DFCIDE {'GROUPAGE', £1400)
DO P8 1= 1,2
NCM1I) » NAMFd)
WR1TEIH, ENTREE) NOM

CCNTINUE

15

D0IF1=0.
IF! ICOM .GE. 2) GOTO 1.

IVEUF = IVFUF+1

NUMVFFIIVEUF) = ICOURS

C

c *•*-•> *****************

IF (IVEUF - 2MIVEUF/2) ) 30,21,30
NPAIRE = NPAIRF +1

CPERINPAIRE) = 1

NPN=NPAIRF
ZZA = FLOATIICOURS)

******************************

L INTRODUCTION OE ICOURS DANS LE BLOC NPLACF
FST UN ACTF ARBITRAIRE, MAIS DFSTINE A EVITER LES ERREURS
P INDICE PORTANT SUR LE BLOC NPLACE UTILISF ENSUITE DANS IMPTAB

******************************

GOTO 7 2

ZZB = FLOATIICOURS)

30

21

22

PAIREINPN) = CMPLX(ZZA.ZZB)

CONTINUF

C ********************

C

CLCNG=.TRUE.
KN1 = KN+1

NTESTIICOURS) = 1

CALL ELIMIN IKN, DIST , ICOURS , KN1 )
CALL CFCIDE I•GROUPAGE•,£1401I
WRITE(H,1101) ICOURS , IVEUF

1101 FORMATCO',5X,'L IMAGE',14,' EST CCNSIOFREE C. LE VEUF NUMFR0».I3)
1401 CONTINUE

RETURN

C

C

1 CONTINUE
IFIICOM .GT. 3) GOTO 10
NPAIRE=NPAIRE*1

DDIF1=D IST!ICOURS,JCOURS)
NUMII1) = ICOURS
NUMJ(l) = JCOURS

ZA=FL0AT1IC0URS)

ZB=FLOAT1JCOURS)



PAIRE(NPAIRE) = CMPLXIZA.ZB)
NTEST(IC0URS)=1
NTEST(JC0URS)=1
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CALL DECIDE ('GROUPAGE », 614021
WRITE(H,11021 NPAIRE,ICOURS,JCOURS,NUM(ICOURSI,NUM(JCOURS)

1102 FORMATCO',10X, 'ON CONSTITUE LA PAIRE»,13,2X, • AVEC LES IMAGES»,14,
* » ET»,14,3X,«ETIQUETTES»,14,' ET»,141

1402 CONTINUE
C

CALL ELIMIN ( KN, DIST, ICOURS. JCOURS)
GOTO 20

C

C CONSTITUTION OE DEUX PAIRES
C

10 CONTINUE
C

JCCMB= 4

QL0NG=.FALSE.

CALL DECIOE ('GROUPAGE »,£1403)
WRITE(H,101) JCOMB

ICI FORMATCO', 5X,'ON VA EFFECTUER DES CCMBINAISONS OE PAIRES SUR", 14,
* • IMAGES',/)

1403 CONTINUE
C

DO 2 1=1,4
JG(1,I)=I

JG(I,4)=4
2 CONTINUE

C

JG(2,H = 1

JG(2,2)=3

JG(2,3)=2
C

JG(3,1)=1

JG(3,2)=4
JG(3,3) = 2

JG(3,4)=3
C

C

C NUMCOM CONTIENT LES 1NC0M) NUMEROS OES IMAGES COMMUNES
C AU GROUPE DFS PROXIMAUX OE d) ET AU GROUPF OES PROXIMAUX DF !J)
C ON VA CONSTITUER AVEC ELLES DES PAIRES TEMPORAIRES
C GROUPEES EN QUADRETTES
C *********************************************

C

C ,1) ,7) ,3) ,4)

C JG11, 1 2 3 4
C JG12, 13 2 4
C JGI3, 1 4 2 3
C

C *********************************************

JCCMB1=JC0MB -1

CO 4 J=l,3
C

IA= NUMCOMIJG! J,D)
JA= NUMCOMIJG!J,2))

KA= NUMC0MIJG!J,3))
LA= NUMCOMIJG! J,4))

C

C

C CN A CONSTITUE LA QUADRETTE : IA, JA ,KA , LA
C ON CALCULE LA DISTANCE QUADRATIQUE ASSOCIEF
C

C ********** NOUVFLLE DEFINITION OE 0ISTA4 **********
C

C

C

c

C ON MET EN MEMOIRF LFS CONSTITUTIONS SUCCESSIVES DES OUAORETTES

IA41JI = IA
JA4IJ) = JA

KA4IJ) = KA

LA41J) = LA

CALL DISTA !J,IA,JA,KA,LA,DIST, DISTA4I

CALL DECIDE 1'GROUPAGE',6 41
WRITEIH.1001) J

1001 FORMAT!'0',4X,'QUADRETTE NUMERO» , 13,/)
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WRITE(H,ir02) IA,JA,KA,LA, NUM! I A) ,NUM( JA) ,NUM! KA) ,NUM! LA) ,
* 0ISTA4IJ)

1C02 FORMAT!» »,1X,»N0 0 IMAGE •,216,3X,2I6,/,2X,•ETIQUETTES »,2I6,
* 3X,2 16,5X,'DISTANCE QUADRETTIQUE ",F12.4)

4 CCNTINUE

RECHERCHE DE LA COMBINAISON QUADRETTIQUE

DONT LA VALEUR QUAORATIQUE DISTA4 EST MINIMALF

0ELMIN=1.E9

00 7 I=1,JC0MB1
IFIDISTA41I) .GE. DELMIN) GOTO 7

KM1N= I

0FLMIN=OISTA4II)

CCNTINUE

KMIN OETERMINE LE NUMERO D ORDRE OE LA MEILLEURE QUADRETTE

IF IIA4IKMIN) .EQ. 1) GOTO 8
WRITF(H,1501 1

1501 FORMATCO1,IX,•LA QUADRETTE OPTIMALE ELIMINE L IMAGE EN COURS1/)
GOTO 15

8 CONTINUF

IM=IA4(KMIN)

JM=JA4(KMIN)
KM=KA4(KMIN)

LM=LA4(KMIN)

CALL DECIDE C GROUPAGF », El 405 I
WRITE(H,1003) KMIN

1003 FORMATCO»,5X,'MEILLEURE QUAORFTTE NUMERO" ,13, /,6X ,311 •=•),/ )
WRITEIH.1002) IM,JM,KM,LM,NUMII M),NUM!JM),NUM!KM),NUM!LM) ,

* DISTA4IKMIN)

1«05 CCNTINUE

CONSTITUTION DE LA MFILLEURE PAIRE SUR CETTF QUAORETTF

CETTE PAIRE COMPORTE NECESSAIREMENT L IMAGF tICOURSI

POUR L INSTANT, ON LAISSE L IMAGE IJCOURS) DANS LE POOL RESTANT
DISPONIBLE POUR LES AUTRES APPARIEMFNTS

NPAIRE= NPAIRE *1
D0IF1=DIST(IM,JM)

ZI=FLOAT(IM)

ZJ=FLOAT(JM)

PAIRE INPAIRE) = CMPLX IZI.ZJI

NTESTtIM)=1

NTESTIJM)=1

NP1=2*NPA!RF-1

NP2=2*NPAIRE

NPLACE1NP1) = IM

NPLACEINP?) = JM

CALL DECIDE I'GROUPAGE',61406)
WRITE(H,1102) NPAIRE,IA4(KMIN),JA41KMIN),NUM!IM),NUMIJM)

1406 CONTINUE

CN ELIMINE LES DEUX IMAGES APPARIEES DES TENTATIVFS ULTERIEURES
EN INCREMENTANT LEURS DISTANCES 0 AVFC TOUTES LES AUTRES

DE LA VALEUR 2000.

CALL ELIMIN (KN.OIST, IA4IKMIN) , JA4IKMIN) )

20 CCNTINUE

CALL DECIDE CGROUPAGE », 61407)
CALL SDFLTAIIDUREE)
WRITEIH,SORTIE) NOM ,IDUREE

14C7 CONTINUE
RETURN

END
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QDLG

SUBROUTINE QDLG (KN,KC,NUM,CODE,SOMREF,SOMTOT, NOBLOCI
INTEGER CODE(20)
REAL NOM,NAME

CCMMON /ARMS/ BR(4,50),BRA(4,50),BRC0U(50),BRL0N(50) , BRSOM (50 I
CCMMON /ECARTY/ SI GRCT .SIGBRA, SIGTCR , NORMA
CCMMON /MEMBRE/ BRASCM(50).BRACOU!50).BRAL0N150),RCT(50)
COMMON /RCGRAF/ RCG150)
COMMON /REFGRF/ SOMGRF
COMMON /ZFORMA/ ENTREE(20) ,S0RTIE(201
DIMENSION NAME (2)
DIMENSION N0M(2)
DIMENSION NUM(50)

C CLASSEMENT DES BRASOM PAR TAILLE DECROISSANTE
C BSMAX = PLUS GRANDE VALEUR DE (SOMME DES 4 BRASI 0 UN CHROMOSOME
C POUR L IMAGE NUMFRO K
C

DATA NAMF /'Q D L G'/
DO 88 1=1,2

88 NCMIII=NAME!II
WRITEI6,ENTRFE) NOM

NCHRO=KN

00 20 J =1,NCHR0
BSMAX=0.
00 21 I=1,NCHR0
IFIBRSOMID-BSMAX) 21,21,23

23 BSMAX=BRSOM!I)
IA=I

71 CCNTINUE
BRAS0M1J)=BSMAX

eRAC0UIJ)=BRA!3,IA)+BRAI4,IA)
BRAL0N!J1 =BRAIÎ,IA) +BRA(2,IA)
RCTIJ) = BRALONIJ) / IBRALON!J)*BRACOUIJ) )
RCG1J)=RCT(J)

IF (RCTIJ) .GE. 0.8) RCTIJ) = 0.95
DO 24 K=l,4

7* ERAIK.J) = BRA1K.IA)

NUMIJI=IA
BRSOM!IA)=0.

20 CCNTINUE

BRASOM(JI=VALEURS ! SOMME DES 4 BRAS) CLASSFFS
NUM= TABLEAU DES NUMEROS D ORDRE DES BRASOM

WRITF16.1002) KN

1002 FORMATCO',IX,'CETTE IMAGE COMPORTE', 13 , • CHROMOSOMES')
NP=COOE(10)

S0MREF=O.

DO 25 L=1,NP
25 SCMREF=SOMREF+eRASOM(L)

WRITE(6,125I NP,SOMREF

125 FORMATCO',IX,'SOMME DES', 13,' PREMIERES QUADRI LONGUEURS

127

126

CALL DECIDE (« SOMTOT ', £127)
SOMREF = SOMTOT

CONTINUE

PROREF = 100. * SOMREF/SOMTOT + 1.E-5
WRITEI6.126) PPOREF

FORMATCO»,5X,»PB0RFF REPRESENTE », FI 5.6, • P. 100 DE SOMTOT»,/)

RECTIF=100./SOMREF
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NORMALISATION " DE MITOSE
***************************

***************************

CO 26 L=l,NCHRO
BRSOMIL) = BRASOM!LI
BRASOMlLI=BRASOM(L)*RFCTIF
BRCOU!L)=BRACOU!LI
BRACOU (LI = BRACOU!LI*RECT IF

BRLCN(LI=BRALON(Ll
BRALONILl=BRALON(LI*RECTIF

DO 26 J=l,4
BRIJ,L)=BRA(J,L)
BRA!J,L)=BRAIJ,L)*RECTIF
CCNTINUE
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CALL

CALL

NORMALISATION SUR SIGMA AVANT CALCUL DES DISTANCES

NORSIG (KN.BRASCM,SIGBRA)
NORSIG IKN,RCT,SIGRCT)

WRITFI6,1201) SIGBRA,SIGRCT
1201 FORMATCO',5X, «ECART-TYPE S. LONGUEURS =• ,F1 2. 6,/, 23X,

* «S. RCT =«,F12.6, /)
SIGTCR = 1. / SIGRCT

SCMNOR = SOMREF / SIGBRA
FACNOR = SCMNOR*!.00C01/SIGBRA
WRITEI6,13in) SOMNOR , FACNOR

1310 FORMATC ', 5X,'LONGUEUR NORMALISEE DE LA CELLULE : SCMNOR= • , El 2. 6,
* /,5X,«FLLF REPRESFNTE«,F9.4,' FOIS SIGBRA')

CALL CFCIOE CRCTBRLT', £1281
GOTO 129

CONTINUF

NORMA = 1

CALL NORME IKN, SIGRCT, RCT)
CALL NORMF IKN,SîGRCT.RCG)
GOTO 144

CCNTINUE

NORMA = 2

CALL NORMF IKN,SIGTCR,BRASOM)
CALL NORMF (KN,SIGRCT,RCG)
CONTINUE

CALL NCRME IKN,SI GBR A,BRASOM)

128

179

144

1207

WRITE(6,1?07)
FORMATCO', 9X, 'LA NORMALISATION EST FAITE SUR ')

GOTO 1137,138) , IRC
177 CONTINUE

WRITE(6,Î?03)
1703 FOPMATC +»,T43,'CES VALEURS',/)

GOTO 139
138 CONTINUE

WRITFI6.1204)
1204 F0RMATC +',T43,'LES BRAS SEULS',/)
139 CCNTINUE

SOMGRF = SOMG / SIGBRA

CALL DECIDE («BILAN», 6131)

1003 FORMAT («C,40X, «CLASSEMENT PAR QUAORILONGUEURS DECROISSANTES1,/,
* 41X,43(1*'),/)

WRITEI6.1009)
1009 FORMATCO' ,22X,'V

♦'VALEURS NORMALI
* 38( '-• ),//)

WRITE(6,1010)
1010 FORMATCO','IMAGE ETIQ QDRLG BR 1

* • BRCOU BRL0N',8X,«R C T ', 5X ,' BRASOM
* • BRA 4 BRACOU BRALON')

DO 130 1=1,KN

130 hrÎte?1!i0!1)î,NUMII),BRS0M(I),(BR(J,NB),J=1,4),BRC0U(I),BRL0N(I1,
* RCT(I),BRAS0M(II,(BRAIJ,NB»,J=1,4I,BRAC0UII1,BRAL0NIII

1011 FORMATC «,I4,1X,I4,« I «,7F7.4,« I «,F11.6,« I «,7F7.4I

A L E U R S
NORMA

T E S«,3DX,
S«,/,23X,28(«-'I.30X,

BR 2
BRA

BR 3
1 BRA

BR 4',

2 BRA
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#*#*!####«tlItillllllilKlfll *«**«#«*#«#
CONTINUE

C

CALL DECIDE («PUNCH», 6250)

00 140 1=1,KN
NB = NUMd)

WRITE(7,11 30) NOBLOC, I,NUM(I),( BRA(J,NB),J=1,4),
* BRASOM( I ), RCT { I ) , BRACOU! I ) , BRALON{ I )

1130 FORMAT! 3 14 , 8 F8.4)
140 CCNTINUE
250 CONTINUE

CALL S D E L T A IIDUREF)
WRITEI6.S0RTIF) NOM, IDUREE

RFTURN

END

I
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SUBROUTINE RLGPR ! XI,XS,NC,YI,YS,NL, B,IB,JB,KECH1

CETTE VERSION OU S/P (RFACPRI PERMET DE FAIRE INSCRIRE
DANS LE GRAPHIQUE :

- SOIT LES NUMEROS D ORDRE DES INDIVIDUS
(PROGRAMMER ALORS : ITYPE =0|

- SOIT LES ENTIERS CONTENUS DANS LE BLOC (NECRII
QUI DEVRA ETRE DIMENSICNNE FT CHARGE DANS LE PR. APPELANT

(PROGRAMMER ALORS : ITYPE = 11

KFCH = 1 : GRAPHIQUE DANS LE SENS DU LISTING s
ENTRER LES DONNEES Y A LEUR PLACE NORMALE DANS LA LISTE

KFCH = -1 : GRAPHIQUE DANS LE SENS PERPENDICULAIRE AU LISTING
FNTPFR LFS DONNEES X EN LFS PERMUTANT AVEC LES Y

LOGICAL*l BdB.JBI

LOGICAL*! G(20),SYM,BLAN/' •/,A/«X•/,P/«Y«/,W,Z
LOGICAL*l ZZT/»-»/ , ZZI/»I»/
LCGICAL*1D(132),E(132)
LOGICAL QDEPX , QDFPY
LOGICAL QMARG
LCGICAL QEFF.QENO
INTEGER F

COMMON /RL1/ IMAGE,NOBLOC
COMMON /RL2/ 1FICH

DIMENSION GG(5)

DIMENSION XII),Y!1)
DIMFNSICN BL(5)

DIMFNSION C125)

EQUIVALENCE !G!!I,GGI!) 1
DATA ICBF/O/

CIMENSION NECRII1)
REAL ZG2I6) /74H(«0«,1X, I4X.F6.7)) /
REAL ZGK9) /36HC «, 8X,«I«, !« * !•))/
PFAL ZF(4) /Î6HC «, Al )/
REAL*8 PLACE,LIGNF/' LIGNE •/,COLON/" CCLCNNF"/

IDEC=0

CALL DECIDE CFICHIFR", 6 1)
inEC=l

WRITEI6.8112) IFICH

12 F0PMATC0',//,T20,'LES IMAGFS SPACE R?• ,/ ,T16, • SONT PAR AILLEURS',
*,' IMPRIMEES',/,T19,-SUR FICHIER FT',12,///)

CCNTINUE

!MARG=8

NCC=NC

IF 1NC.GT.120) NC = 120
N5=NC/10

CALL TRANS (N5.ZGK5) I

NCP=NC+IMARG+3

CALL TRANS (NCP,ZF(3) )

DO 1D 1=1,IB
DO 10 J=1,JB
8(1,J)=BLAN

10 CCNTINUE

: CALCUL OES LARGEUR OF CLASSES
V • IYS-YII/NL
U = (XS-XD/NC

IFIKECH) 601,601,602
(Cl W=P

Z=A

YDEB= YI + l.F-6*YI
YFIN=YS

GOTO 603

602 W=A

Z = P

YOEB = YS

YFIN=YI

+ 1. F-6*YS
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«03 CONTINUE
IFINCC.GT.NC) WRITE(6,6041 NCC

604 FORMATCO*** LE NB DE COLONNES PROGRAMME SOIT', I5,/,8X,
* 'DEPASSE LA LARGFUR PERMISE : IL EST RAMENE A 120',/)

:
IMARG1=IMARG-1

NCPl=NCP-l

:
12=4

DO «03 1=1,IB

12=12+1
1F( 12 - 5*(12/5) 1 402,401,402

4C1 Bd.IMARG) = ZZT
B(Î.NCPl) = ZZT

4C2 B( I.IMARG!) = ZZI
B1I.NCP) = ZZI

403 CONTINUE

RETURN

***** LE BLOC 1NECRI» CONTIENT S RIEM, SI ITYPE =0,1, OU 2
***** CES ENTIERS=MATRICULES : SI ITYPE = 3
***** OES MOTS A4 CONSTRUITS OANS L APPELANT s SI ITYPE = 4

£E£e££££EE££6££6£££6£EE£66E££££6666e666666 6e6666£ee6 66

FNTRY RLG CBE IX,Y,NP,ITYPE.NECRI,SYM)
ICBE = ICBE + 1

NX = 0

NXI=0

00 2 I = 1, NP
ELIMINATION OES POINTS HORS-CADRE

QOFPX = .FALSE.
QDEPY = .FALSE.

QMARG = .FALSF.

IFIXIIl.GT.XS .OR. XIII.LT.XI I QDEPX =.TRUE.
IFIYID.GT.YS .OR. Y(I).LT.YI) QDEPY «.TRUE.

1FIQDEPY) GOTO 570

YI « Yd)

CALL PRECIS I YI, Y! , V , LI 1
LI=LI+1
IF1KECF.GT.0) LI=NL*2-LI

570 IF(ODFPX) GOTO 572
XI = XII)
CALL PRECIS I XI , XI , U , LC )
ICOL = LC+IMARG+2

ISAUT=0

572 LO=LI
1CC=IC0L

GOTO 1605,605,606,606 ) , ITYPE
605 NEC=I

GOTO 607

6C6 NFC = NECRIII)
607 IF IQDEPX .OR. QDEPY) GOTO 22

NX=NX+1

GOTO 25

22 NX1=NX1+1

1SAUT=1
QMARG=»TRUF.

IF1XII1-XS) 615,«15,614
614 IC0=128

GOTO 617

615 IFIX(I)-XI) 616,617,617
616 1C0=IMARG-1

«17 IFIYID-YS) 625,625,618

618 IFIKFCH) 620,620,619
«19 L0=2

G0T025

620 L0=NL-1

GOTO 25

«25 IF(YII)-YI) 626,626,25

626 IFIKFCH) 628,628,627
«77 L0=NL-1

GOTO 25

«28 L0=2

25 CONTINUE
CALL PRINT IB,1B,JB, LO , ICO , NEC,NP.QHARG.ITYPE.SYM)
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1003

122
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IF (ISAUT.EQ.O) GOTC 2
F = 6

ICCNT = 0

CCNTINUE
ICCNT = ICONT+1
IE1IC0NT.GT.2) GOTO 2

IF (NXl.EQ.lt WRITF(F,1003) W , Z
FORMATCO', 75X.2I6X, 'EN • , AI ) )

WRITE IF,122) NX1,I,NECRI(II,X1I),Y(I)
FORMATC ',5X,'PT HORS-CAORE NO ',14,' INDIVIDU», 2X, 16,

•• 'MATRICULE',16,» CCCRDONNEES C2F12.4I
IF(IOEC.EQ.O) GOTO 2
F=1FICH

GOTO 222

CONTINUF
LI : ORDONNEE = NUMERO OE LIGNE
NX t COMPTEUR DES POINTS INTRA-CADRE DE LA COURBE

NPL1LI) : NB OE POINTS SUR LA LIGNE LI

RETURN

773

ICOO

1100

:

90

•24

76

6££££G£££££66£E£££££££EEEEEE£666666666666666EE66666666

FNTRY RCFDIT

F = 6

ICCNT = 0

CONTINUF

ICCNT = ICONT+1

IF! 1C0NT.GT.2) GOTO 224

WRITFIF.IOOO)
FORMAT!'!')

WRITEIF.llOO) IMAGE, NOBLOC
FORMATC ',T40, 'IMAGE', 13,' - ','METAPHASE NUMERO',16)

CONSTRUCTION ECHFLLE OFS IX)

J=f

DO 90 K=1,NC,10

J = J + 1
C!J)= XI + (K-l) * U

CCNTINUE

J = J + 1

ClJ)=XS
CALL TRANS (J.ZG2I3))
WRITE(F,ZG2) (CIM),M=1,J)

WRITF(F.ZGl)

IF IIDFC.EO.O) GOTO 224
F=IF!CH

GOTO 223

CONTINUE

EXECUTION SUR CHAQUE LIGNE DU GRAPHIQUE

RFPRISE OFS POINTS ET DF LEUR NUMERO DE COURBF

ENTREE DE LA PREMIERE ECHELLE DES IY)

NL1=NL + 1

DO 2000 K=l, NL1

ETABLISSEMENT OF LA LIGNE D EDITION

FNTRFF TOUTES LES 5 LIGNES OES VALEURS D ECHELLE

J5=J5+1

IFIJ5-5*IJ5/5)I 76,77,76

DETECTION DE LA LIGNE 14)

CONTINUE

WRITEI6.ZFI IBIK,M),M=1,NCPI
IF (IDFC.EQ.l) WRITE(IFICH.ZF) 1B!K.M),M=l,NCP(

GO TO 2000

J5=4
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C IMPRESSION DES LIGNES (MODULO 5)
C

77 CONTINUE

C CALCUL DE L ECHELLE (Y)

C

ECH = YDEB - KECH*(K-D* V

1F(K.EQ.NL1I ECH « YFIN

C

NLOGIC = 1

CALL FLOATR(ECH,4,G,KCK,NLOGIC I
C

DO 79 1=1,5

79 B(K,II = Gdl
E(K+1,11 = BLAN
DO 82 1= 2,5

B(K+1,II = G(I+11)

82 CONTINUE

C

C IMPRESSION DU FORMAT OE LIGNE

WRITE(6,ZF) I81K,M),M =1.,NCP)
IFlIDEC.EQ.l) WRITEdFICH.ZF) I BIK.M) ,M=1 ,NCPI

C

C

2000 CCNTINUE

C FERMETURE DU CADRE
F = 6

ICCNT = 0

725 CONTINUE

ICCNT = ICONT+1

IF (ICONT .GT. 2) GOTO 226

WRITF (F.ZGl)
C

WRITEIF,84) IBIK,M),M=1,5)
84 FORMAT 1 •+», 5 Al)

WRITFIF,ZG2) 1C!M),M=1,J)
C

WRITF(F,201I W,XI,XS,U,NC, Z,YI,YS,V,NL
201 FORMATC «,T2,«EN «,A1,' : EXTREMA = • .2E12.4, 5X, • ECHFLLE =• ,

* F9.3,5X,«NB COLONNES =• ,I4,/,T2, «EN «,A1,« : FXTREMA » «,2E12.4
*,5X,«ECHELLE =•,F9.3,5X,«NB LIGNES =«,I4)

C

WRITEIF.103) KECH

1C3 FORMATCO-,T2,«KECH =• ,I3,« : LE GRAPHIQUE EST A REGARDER',/,
* T2,«DANS LE SENS')

IFIKECH) 104,104,105
1C4 WRITEIF.204)
204 F0RMATC +',T16, «PERPENDICULAIRE AU LISTING')

GOTO 1C6

C

105 WRITE(F,205)
2C5 F0RMATC +',T16,'NORMAL DU LISTING')
1C« CCNTINUE

C

WRITEIF.1010) ICBE
1010 FORMAT C0«,3X,'FIN OU TRAÇAGE OE ' , 13 , • COURBES»,//)

IF(IDEC.EQ.O) GOTO 226

F=IFICH

GOTO 225
276 CONTINUE

PETURN

C

C

C
ENTRY P U S H I ( D.NBRE,NDFB.NCAR)

L0GICAL*1 ZERO/' '/

OIMENSION NBBI4)

C
NBR=NBRE

NDX=10000

DO 360 1=1,3
NBI=NBR/NDX

NBB(I)=NBR-NOX*NBI

IF(NBI.EQ.O) GO TO 361
NBR=NBR/NDX

360 CONTINUE
361 ICUM=NDEB-1

INB=I

II=INB+1

DO 365 1=1,INB

11=11-1

CALL TRANSINBBdII ,GG(I)I
00 364 J-l,4
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^

36?

3«4

3«5

3«8

3C0

ICUM=ICUM+1

IF1ICUM.GT.130I GO TO 368
IFII.GT.ll GOTO 36?
IFIGII1.NE.ZERO) GO TO 362

ICUM=ICUM-1

GO TO 364

CONTINUE

ri ICUMI = GU)

CCNTINUE
IFIICUM.EQ.130I GO TO 368

CONTINUE

NCAR=NCUM

RETURN

ENTRY R L T F X T IC,NCAR,NLIGN,NCEB,NFIN)

301

1019

INSERTION 0 UN TEXTE, CONTENU DANS LE BLOC 0
AU NIVEAU OE LA INLIGNIEME LIGNE IOU CULONNE)

SELON QUE NLIGNE EST >0 OU <0

A PARTIR OE LA COLONNE IOU LIGNE) NDEB
NFIN FST LE NUMERO DE LA PLACE SUIVANTF LIBRE
SUR LA LIGNE IOU LA COLONNE)

QFFF = .FALSE.
QEND=.FALSE.

DO 300 1=1,13?
Cl I) = BLAN

CCNTINUE

ND=NDEB+8

NF = 0
ON TESTE LE SIGNE DE INLIGN)

QUI SIGNIFIE LIGNE (♦) OU COLONNE I-)
IFINLIGN) 303,301,30?

WR1TE(6,1019)
FCRMATC NLIGN NUL DANS RLTFXT',/)

IF (IDEC.FQ.l) WRITEIIFICH,10191
RETURN

3C?

303

304

310

311

CN DOIT IMPRIMER EN LIGNE

NSIGN=1
NI : PREMIER INDICE DU BLOC IB)

M = NLIGN

N4 = NDEB + IMARG

PLACE=LIGNF

GO TO 304
CN DOIT IMPRIMER EN COLCNNE

NSIGN=2

N2=-NLIGN

N4 = N2
N2 : 7EME INDICE DF B

PLACE=CCLPN

CCNTINUE
INTRODUCTION OFS CARACTFRES DE |D) DANS (B)

DO 350 1=1,NCAR

N3 = N4+I

N3 : POINTEUR OU PREMIER CARACTERE DANS LA FILE

SELON LE SIGNE DE INLIGN)

GO TO 1210,31! ),NSIGN
ON INSCRIT EN LIGNE
ETABLISSEMENT DU 2EME INDICE DE B
LF PREMIFR INDICE A ETE ETABLI "LUS HAUT

N2=ND+I

NF2=130
IFIN3.GT.130) NFIN=130
IFIN3.GT.130) QEND=.TRUE.

GO TO 320
ON INSCRIT EN COLONNE
ETABLISSEMENT DU 1 ER INOICE DF B
NF2 : BORNE OE FIN OE LIGNE (COLONNE)

N1=1+NDEB-1

NF2 = IB
NF2 : BORNE DE FIN OE FORME (LIGNE) OU (COLONNE)

IFIN3.GT. IB-2) NFIN=IB
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IF(N3 .GT. IB-2) QEND • .TRUE.
C

320 CCNTINUE
1F(QEN0)NFIN=NF?

IFIQENO) GO TO 355

C

C ON TESTF SI LE CARACTERE DABS IB) NE VA PAS ETRE ECRASF
IFIB(N1,N2).EQ.BLAN) GO TO 330

C S IL OOIT L ETRE , ON LE MEMORISE DANS IC)
C CI132) SERT A MEMORISER LES CARACTERES ECRASFS PAR LE TEXTE

NF=NF+1

QFFF-.TRUF.

C QEFF : INDICATEUR DE L EFFACEMENT OF CERTAINS CARACTERES

E INF) = BIN1 ,N2)
C

C INSCRIPTION OFS CARACTERES OU TEXTE DANS LE BLOC (B)

?30 B(N!,N?)=Ddl
350 CCNTINUE

NFIN=NDF6+NCAR

355 CCNTINUE

F = «

ICCNT = 0

777 CCNTINUE

ICCNT = ICONT+1

IFdCONT.GT.?) GOTO 228

IF IQFFF) WRITEIF.1020) PLACE,NLIGN, (FUI,1=1,NF)
1020 FORMAT!" ' ,A8, 14,16, «CARACT. EFFACES P.LE TFXTE • ,/, 132 Al )

IFIIDEC.EQ.O) GOTO 228

F=!FICH

GOTO 327

728 CONTINUE
RETURN

END
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CONCLUSIONS

Sur l'ensemble complexe que représente l'étude d'une méthode d'analyse chromo

somique automatique, ce travail a tenté de défricher certaines étapes, ressortissant plus parti

culièrement à des problèmes traitables par des moyens informatiques.

Une chaine complète supposerait automatisée la totalité des étapes d'une analyse

chromosomique :

1. - L'automatisation de l'étape biologique, soit :

1.1. La culture automatique des lymphocytes.

2. - L'automatisation de l'étape microscopique, soit :

2. 1. La sélection automatique des métaphases propres à un examen des chromo

somes.

rique.

3. - L'automatisation de l'acquisition des données optiques, soit :

3. 1. La conversion optique-numérique des images à analyser.

4. - L'automatisation de l'étape du traitement des données

4. 1. La reconnaissance de chaque chromosome individuel dans le fichier numé

4.2. La caractérisation des sites remarquables de chaque chromosome : centro

mère et sommets de bras.

4. 3. La mensuration de grandeurs représentatives des longueurs des bras courts

et des bras longs.

5. - L'automatisation de l'étape logique "•*

5. 1. L'appariement des chromosomes conjoints.

5.2. Le classement des paires constituées selon les groupes de Denver, de A à

G, plus la paire sexuelle.

5. 3. L'établissement d'un document équivalent au caryotype.

6. - L'automatisation de l'étape diagnostique

6. 1. Le relevé des anomalies reconnues sur le caryotype.

6.2. L'étude statistique des anomalies, étudiées sur un grand nombre de cellules.

Parmi cet ensemble de problèmes dont chacun représente l'objet d'une étude

difficile, nous avons abordé certains aspects dont quelques-uns ont reçu une solution actuelle.

L'étape 1 : Automatisation de la culture, n'a pas encore fait l'objet d'une étude

définitive, bien que nous ayons développé certaines possibilités :
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- d'une part de déclencher le démarrage des cultures à une heure fixée, en

général nocturne

- d'autre part, de faire introduire automatiquement la quantité de Colchicine,

nécessaire aux arrêts de culture, également à un horaire pré-déterminé.

Une chaine automatique devrait en outre comporter des prélèvements, à temps

fixes, d'une goutte du milieu de culture - son transit automatique pour examen dans un micros

cope inversible - le monitoring du taux de mitoses et de transformations lymphoblastiques

développées dans la culture, etc.

L'étape 2 : Sélection automatique des Métaphases fait l'objet de la première

partie de ce travail. L'étude en a été abordée à la faveur d'un programme de simulation qui a

permis de tester le rendement de divers algorithmes de sélection.

Le but de ce programme était d'obtenir un taux optimal de concordance, entre

les décisions prises par les opérateurs et les décisions prises par la machine, à propos du

rejet, ou de l'acceptation de chaque image pour un effectif de 200 images tout-venant rencontrées

sur une préparation.

Les algorithmes testés sont basés sur un double test:-un test d'homogénéité,

défini par l'existence locale d'un certain "motif", constitué par une sous-matrice - unité de

quelques lignes de quelques colonnes seulement (de 1 à 3), reconnue au sein d'une matrice

binaire, représentant les densités optiques locales de l'image explorée, après écrétage par un

double seuil, haut et bas;

mun test d'extension, défini par le nombre d'incidences du motif précédent, dans la totalité de

la matrice binaire de mesures.

..y Le rendement des algorithmes étudiés a été de 85 p. 100 pour le premier

algorithme, 100 p. 100 pour le second, sur l'effectif épuré de 131 images.

La réplique électronique des tests définis par le programme a été étudiée dans

ses grandes lignes. Elle est actuellement en cours de réalisation effective au CEA.

L'étape 3 : Conversion optique-numérique a été réalisée sous l'aspect d'un

montage prototype, permettant d'effectuer la numérisation d'images photographiques sur

papier 18 x 24 cm.

Ce montage a été étudié et conçu avec la collaboration du Groupe d'Assistance

Technique Intertechnique du Département d'Informatique de Saclay (MM. ROBIN et CROUILLERE).

L'ensemble : lecteur, échantillonneur-codeur, électronique de commande,

dérouleur incrémental, permet d'échantillonner 400 points par ligne et 300 à 500 lignes par

image, en 16, 32 ou 64 niveaux de gris au choix.

Ce fichier-image est inscrit sur bande magnétique 7 pistes, au standard IBM.

Cet ensemble est opérationnel : la définition obtenue est très satisfaisante. Son

défaut principal est la lenteur : la numérisation complète d'une photographie requiert 8 à 10

minutes et par ailleurs, on reste assujetti à la nécessité de réaliser les agrandissements photo

graphiques.
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Un convertisseur optique-numérique plus rapide est actuellement en voie de

développement. Il permettra d'effectuer l'exploration d'une image négative sur film de 35 mm

en 1 minute ou moins, par balayage mécanique (disque de NIKPOV). La partie mécanique du

lecteur est réalisée, la partie électronique en cours d'étude. L'ensemble sera achevé fin 1973.

L'étape 4 : Traitement morphologique des fichiers-images, fait l'objet de la

seconde partie du présent travail. Dans cette étape, on a écrit un ensemble de programmes

FORTRAN, destinés à réaliser chacune des phases précédemment définies.

La phase 4-1 : individualisation des images, dans le fichier, est terminée et

parfaitement opérationnelle. Elle a été étudiée en collaboration avec les informaticiens du

Département d'Informatique du CEA, notamment, Madame BRETON, Mademoiselle PICHOT,

Monsieur KARILA.

Le fichier-image initial, traité par ces programmes, fournit les parties connexes

présentes dans l'image, c'est-à-dire les images des chromosomes individuels. Chacun d'eux

est représenté par ses points de contour et de surface, ainsi que par la chaîne de vecteurs

locaux du contour selon FREEMAN.

La phase 4-2 : caractérisation des sites remarquables (sommets et centromère)

est en cours de développement. De nombreux descripteurs, chacun adapté à l'extraction d'un

trait pertinent particulier, ont été étudiés et testés. Leur rendement n'est pas de 100 p. 100.

Le rendement de détection des sommets de bras, atteint 85 à 90 p. 100. La détection des

cre.ux de striction est plus aléatoire, ce qui diminue le taux de réussite dans la localisation

du centromère.

Les insuffisances précédentes, ainsi que l'incidence non négligeable,dans les

images de métaphases, de chromosomes difficiles à explorer (forme tourmentée, entre

croisement des bras, . . .) amène à penser que la réussite à 100 p. 100 de la caractérisation

des sites remarquables, n'est probablement pas susceptible d'être atteinte.

Aussi deux voies ont-elles été envisagées, pour fournir cependant, les données

nécessaires, c'est-à-dire les mensurations des bras, aux étapes suivantes des programmes :

appariement et classement automatiques.

La première de ces voies, est l'utilisation d'un programme conversationnel,

par lequel l'image telle qu'elle a été reconnue par la machine, avec les sommets et le

centromère, tels qu'ils ont été localisés par le programme, apparaissent sur l'écran d'une

console de visualisation (IBM 2250). Grâce au light-pen, l'opérateur peut corriger les

interprétations défectueuses de ces localisations et rentrer à nouveau en machine, un

chromosome parfaitement caractérisé.

La phase 4-3 : la seconde voie testée, est l'utilisation d'une table de numérisation

(Lecteur Digital Benson LD-610). L'opérateur effectue lui-même les tracés de bras sur la

photographie et ces données sont fournies directement à l'ensemble des programmes

d'appariement et de classement automatique.
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L'étape 5 : Automatisation de l'étape logique, c'est-à-dire l'établissement du

caryotype automatique fait l'objet de la troisième partie de ce travail.

Les programmes de caryosomaique décrits utilisent pour l'instant les mensurations

produites par la Table Benson. Dans l'avenir ils seront adaptés pour utiliser directement les

données fournies par les programmes de caractérisation avec ou sans retouche conversationnelle.

Ces programmes réalisent pour chaque chromosome, la recherche du "meilleur"

conjoint, au sens des contraintes qui lui sont imposées - en particulier celle qui consiste à

éviter de détruire une paire qui serait meilleure, en allant prélever l'un des deux conjoints
de cette paire.

L'appariement et le classement par tailles décroissantes étant réalisés , le pro

gramme construit des documents graphiques et une liste d'appariements.

La liste donne la constitution des paires, les numéros des conjoints et leur distance.

Un premier graphique, imprimé, représente les paires dans l'espace R 2 : longueur,
index centromérique.

Un second graphique, CRUZ, fournit de chaque chromosome une représentation

cruciforme dont l'intérêt consiste dans la comparaison facile des formes de ces différentes

croix, à l'intérieur d'une même paire ainsi que d'une paire à l'autre.

Ainsi se trouve constitué un document, qui représente un caryotype stylisé, contenant

toutes les informations présentes dans le caryotype classique établi manuellement et soumis

de plus, à une certaine standardisation.

Cette étape est également opérationnelle, et sert pour l'instant à l'établissement

d'une collection de documents constitués à partir de métaphases normales, ceci afin de cumuler

les documents de référence, nécessaires à l'établissement des variances sur chacun des

paramètres des chromosomes normaux.

Nous pensons donc pouvoir dire, que l'approche à l'analyse chromosomique auto

matique est initiée. Certaines de ses étapes sont réalisées de façon concrète, à l'échelle du

laboratoire. D'autres étapes méritent encore des études approfondies. Mais déjà, nous pen

sons avoir jaugé ce qui dans ces étapes peut constituer un objectif raisonnable au delà duquel

le traitement exclusivement automatique risquerait de prendre des proportions exagérées,

incompatibles avec les exigences de temps de calcul et de prix de revient. La mise au point

de méthodes conversationnelles semble représenter le juste niveau, dans une telle approche.
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LEGENDES DES FIGURES

Figure 1 - Aspect d'une métaphase obtenue après culture de lymphocytes humains.
Caryotype correspondant. Les chromosomes y sont rangés par groupes, sur

chaque ligne horizontale.

Ligne 1 : Groupe A (ou 1-2-3) et B (ou 4-5)

Lignes 2 et 3 : Groupe C (ou 6-12) + le chromosome sexuel X

Ligne 4 : Groupe D (ou 13-15) : grands télocentriques

Ligne 5 : Groupe E (ou 16-18) : chromosomes moyens et médians

Ligne 6 : Groupe F (ou 19-20) : petits chromosomes médians

Ligne 7 : Groupe G (ou 21-22) : petits télocentriques.

A part, à droite, à l'alignement vertical de l'X : le chromosome Y (sexuel mâle).

Figure 2a et Figure 2b - Conception d'une chaîne semi-automatique.

Figure 3a - Aspects théoriques des histogrammes de fréquences spatiales, correspondant
à trois types d'images : image condensée (à gauche), image correcte (au centre),

image dispersée (à droite).

Figure 3b - Schéma d'un échantillonnage des valeurs de gris» sur une image de métaphase à
laquelle on a superposé la projection d'une bande verticale de 9 détecteurs, dépla

cée sur 3 pas horizontaux successifs. Ces détecteurs, munis de seuils, donnent

des réponses 0 ou 1, selon le pourcentage de gris et de blanc que comporte le

carré élémentaire d'image projeté à leur surface.

Figure 4 - Matrice de photo-détecteurs : photo très agrandie. Les surfaces sensibles sont les

petits carrés noirs disposés en bande verticale selon l'axe médian de la figure.

Leur côté mesure 180 microns et l'espace entre deux carrés mesure 30 microns.

Chaque détecteur reçoit l'image en provenance d'un carré-objet de 5, 8 microns

de côté.

La bande totale couvre donc une longueur-objet d'environ 60 microns.
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Figure 5 - Tube pseudo-oculaire permettant la mise en place des photo-transistors dans le

plan image de l'objectif. A droite : la bande montrée en place dans le tube pseudo

oculaire (image du haut) et montrée isolée dans son boîtier standard ( images en

bas).

Figure 6 - Schéma du montage expérimental.

Microscope muni des détecteurs - boîtier à connexions multiples -

Voltmètre numérique - Organes de sortie des résultats :

- transcripteur recevant les informations du voltmètre et du clavier manuel

et les transmettant à l'imprimante et à la perforatrice de ruban.

Figure 7 - Installation expérimentale

1. Microscope (Photomicroscope ZEISS) muni du tube pseudo-oculaire qui contient

la bande de détecteurs.

2. Boîtier à connexions multiples

3. Galvanomètre électronique

4. Imprimante

5. Perforatrice de ruban - 5'. Clavier.

Figure 8 - Image type associée à chacun des 8 scores

Figure 9a - Ecarts-types sur les scores des observateurs : représentation diagrammatique

Figure 9b - Courbes de l'évolution des écarts-types en fonction des scores (de 2 à 7). Chaque

courbe, numérotée, correspond à l'un des observateurs.

Figure 10 - Photographie d'une image-type représentative du score 1.

Figure 11 - Matrice des mesures de Densité Optique de l'image-type du score 1.

Figure 12 - Histogramme des Densités Optiques de l'image-type du score 1.

Figure 13 - Courbes de niveau des Densités Optiques de l'image-type du score 1.

Figure 14 - Matrice binaire de l'image-type du score 1.

Figure 15 - Photographie d'une image-type représentative du score 4.

Figure 16 - Matrice des mesures de Densité Optique de l'image-type du score 4.
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Figure 1 7 - Histogramme de Densités Optiques de l'image-type du score 4.

Figure 18 - Courbes de niveau des Densités Optiques de l'image-type du score 4.

Figure 19 - Matrice binaire de l'image-type du score 4.

Figure 20 - Photographie d'une image-type du score 7.

Figure 21 - Matrice des Densités Optiques de l'image-type du score 7.

Figure 22 - Histogramme des Densités Optiques de l'image-type du score 7.

Figure 23 - Courbes de niveau des Densités Optiques de l'image-type du score 7.

Figure 24 - Matrice binaire de l'image-type du score 7.

Figure 25 - Analyse en composantes principales. Représentation du nuage des observations

dans le premier plan factoriel (axes principaux 1 et 2).

Figure 26 - Analyse en composantes principales. Représentation du nuage des observations

dans le second plan factoriel (axes principaux 1 et 3).

Figure 27 - Bilan des Correspondances et Similitudes pour un contingent de 10 images.

Figure 28 - Bilan comparatif des décisions-machine et des décisions-observateurs.

Figure 29 - Graphe des diagnostics, selon l'algorithme GRILLE.

Figure 32 - Listing des décisions-machine selon l'algorithme MOTIF.

Figure 33 - Graphe des diagnostics selon l'algorithme MOTIF.

Figure 30 - Histogramme des Densités Optiques d'une image sur laquelle les mesures

d'établissement des "blancs" ont été erronées.

Figure 31 - Matrice des observations d'une image erronée.
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Figure 34 - Planche hors texte.

Schéma de principe d'un Sélecteur automatique de Métaphases.

TOME II

Figure 35 - Multiplicité des aspects et attitudes présentés par les chromosomes humains :

images prélevées sur plusieurs métaphases différentes.

Figure 36 - Construction du chromosome à partir du centromère.

1. Détermination de l'étranglement vertical.

2. Repérage du creux séparant les bras longs (selle)

3. Repérage des deux extrémités des bras longs, à égale distance curviligne

(le long du contour) de la selle.

4. Repérage de l'étranglement transversal : à distance curviligne égale de la

selle.

5. Détermination complète des bras longs.

6. Repérage du sinus entre les bras courts.

7. Détermination des bras courts

8. Examen du "balancement" symétrique entre les contours des deux chromatides

9. Exploration de la troisième dimension : densité optique locale.

Figure 3 7 - Permet de retrouver les "traits pertinents" décrits dans le texte.

Figure 38 - Difficultés rencontrées au cours du choix d'une valeur de seuil :

en haut : choix de la valeur 6 : les contours sont bien décrits,

en bas : choix de la valeur 7 : détermine une amputation artificielle des

petits bras.

Figure 39 - Difficultés rencontrées au cours du choix d'une valeur de seuil:

en haut : valeur 6 : contours bien décrits,

en bas : valeur 7 : pseudo-amputation d'un bras court.

Figure 40 - Histogramme des fréquences des densités optiques permettant la détermination

du seuil :

- un premier pic, à gauche, représente le "bruit de fond" de l'image (points

blancs et gris pâle),

- un second pic, à droite, contient l'information.

Le seuil sera choisi à la valeur qui sépare les deux pics.
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Figure 41 - Résultats fournis par les programmes d'individualisation :

- image des points de contour dans leur maillage minimal

- liste des segments de recoupé de l'image

- liste des vecteurs locaux d'orientation du contour (chaîne primaire)

- coordonnées des centres de gravité (contour et poids)

- nombre total des points de contour.

Figure 42 - Voir légende de la figure précédente.

Figure 43 - Schéma de la méthode de raccordement des images tronquées, à cheval sur

deux plages.

Figure 44 - Etude des profils de densité.

Répartition des points de surface, de part et d'autre de l'axe principal de

l'image : profil brut.

Figure 45 - Etude des profils de densité.

Même image que la figure 44 - Réduction des extrémités et lissage des

contours du profil.

Le centromère peut être localisé au niveau de la zone d'étranglement commune

aux deux hémi-profils (point 42).

Figure 46 - Etude des profils de densité.

Le centromère peut être localisé au niveau de l'étranglement (points 31-33).

Figure 47 - Etude des profils de densité.

Le centromère peut être localisé au niveau de l'étranglement (points 21-27).

Figure 48 - Résultats de la détermination de la région centromérique par l'étude des profils

de densité.

Figure 49 - Résultats de la détermination de la région centromérique par l'étude des profils

de densité.

Figures 50et 51 - Résultats de la caractérisation des sommets de bras par la méthode des des

cripteurs glissants (rotation de ir).

Les cercles ( 0 ) indiquent : soit la zone du contour où le sommet se localise,

soit la localisation elle-même. Les (X) déterminent les régions du contour

encadrant la région centromérique.
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Figure 52 - Listing des sorties au cours de l'étude et de la caractérisation d'une image de

chromosomes.

1. AQRA : Lecture et impression des données fournies par les programmes

d'individualisation des images.

2. AXE : Détermination de l'axe principal des points de contour.

Impression de quelques indices géométriques : rapports entre les longueurs de

contour et les surfaces d'un cercle et du rectangle d'encadrement.

Figure 53 - (suite de la précédente)

3. STRANG : Détermination des points d'étranglement vertical.

4. REFINE : Augmentation éventuelle de la précision de la détermination.

5. Les flèches >» > indiquent les avis du Programme d'ATTENTION :

'AUTORISE A POURSUIVRE LA CARACTERISATION".

Figure 54 - (suite de la précédente)

Détermination de l'Etranglement Transversal et impression du libellé

d'ATTENTION.

Estimation des valeurs de distances dans la zone cardiale (distance à l'axe

vertical, . . ., aire de la zone cardiale).

Figure 55 - (suite de la précédente)

Détermination des sommets de bras par descripteur rotatif FINGER : et ses

résultats.

Figure 56 - (suite de la précédente)

Listing des résultats de la détermination des sommets de bras et des points de

striction trouvés par 2 algorithmes différents.

Figures 57 et 58 - Résultats définitifs des programmes de caractérisation.

Les (O) jalonnent le contour tous les 10 points pour faciliter le repérage.

Les (H) déterminent les points de striction verticale et horizontale et encadrent

la région centromérique.

Les (X) pointent les sommets de bras.

Figures 59 et 60 - 61 et 62 - Mêmes commentaires.
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TOME III

Figure 63 - Lecteur Digital BENSON LD-610.

Figure 64 - Mode de traçage des bras de chromosomes au cours de la numérisation.

Figure 65 a- Résultats du programme de Caryomosaique : listing des appariements.

Figure 65b - Graphe du nuage des paires dans l'espace R 2 :

- en X : les Index Centromériques

- en Y : les longueurs totales des bras

Chaque matricule représente : par ses deux chiffres de droite : le numéro

d'étiquette du chromosome sur la photographie initiale - par son ou ses deux

chiffres de gauche : le numéro de paire dans la séquence d'appariement du

programme. Les "veufs" ont un numéro de paire égal à 99.

Figure 66a- Même légende

Figure 66b - Même légende

Figure 67 - Listing des impressions (facultatives) des étapes de l'appariement .

Figure 68 - Même commentaire

Figure 69 - Caryotype stylisé CRUZ.

Les chromosomes appariés y sont représentés chacun par une croix.

Chaque bras est à la dimension exacte de la mensuration sur la table-lecteur

digital. Les deux bras longs sont représentés bout à bout dans le prolongement

vertical l'un de l'autre. Les deux bras courts sont représentés horizontalement

dans le prolongement l'un de l'autre. Les paires constituées sont mises en page

séquentiellement, sans référence à leur groupe réel dans le Caryotype. L'appa

riement a été possible et exact sur les 23 paires (femme).

Figure 70 - Caryotype stylisé CRUZ.

Les images dont l'appariement n'a pas été possible, selon les contraintes du

programme, sont rejetées sur la dernière ligne du graphique. Toutes les autres

images sont des paires réelles. Les difficultés d'appariement sont expliquées

par les figures suivantes.
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Figure 71a- Deux conjoints bien appariés : leur densité et leurs longueurs de bras sont

comparables.

Figure 71b - Deux conjoints difficiles à apparier :

- l'un d'eux avec une chromatine bien spiralée et dense,

- l'autre pâle, avec une chromatine déspiralée entraînant un allongement

artificiel.

Figure 72 - Diverses paires, dont les difficultés d'appariement vont être variées.
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