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Nouvelles approches en sans-grille : reconstruction par covariance et
reconstruction de courbes
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Les méthodes d’imagerie de fluorescence classiques, telle que SMLM, sont limitées par de longs temps
d’acquisition, ce qui entraîne notamment une détérioration de l’échantillon rendant difficile l’imagerie
de cellules vivantes. L’exploitation des fluctuations temporelles des amplitudes des fluorophores, ins-
pirée de l’imagerie SOFI [5], ouvre une nouvelle voie prometteuse, permettant l’imagerie des cellules
vivantes avec une bonne résolution spatio-temporelle, par microscopes et fluorophores conventionnels.
Nous proposerons en première partie de cette présentation une formulation sans-grille, dans le cadre
du « sparse spike problem » [6, 1, 2, 3] pour la reconstruction de Dirac, exploitant cette hypothèse
d’indépendance des fluctuations sur une pile d’images de microscopie fluorescente. Nous discuterons
ainsi du caractère dynamique de cette approche et des résultats théoriques et numériques obtenus.
Cependant, nous constaterons que ce modèle sans-grille n’est pas totalement adapté dans la mesure
où il vise à reconstruire des points. En effet et contrairement à l’imagerie SMLM [4] qui travaille sur
des images composées de points, il faudrait reconstruire des structures biologiques plus réalistes telles
que des courbes pour représenter des vaisseaux sanguins ou des filaments.
Dans cette seconde partie de présentation, nous nous proposons de discuter d’une nouvelle piste de
recherche permettant la reconstruction statique sans-grille de courbes, comprises comme la reconstruc-
tion de mesures portées par des courbes à partir d’une seule image (et non d’une pile d’images comme
en partie précédente). En introduisant un nouvel espace de mesures V ainsi qu’une nouvelle fonction-
nelle, inspirée du BLASSO, nous introduirons un résultat sur les points extrêmaux de la boule unité
de la norme de V ; ce qui ouvre des perspectives prometteuses pour une implémentation numérique.
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