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I K T R O D U C T I O N 

Depuis plus de trente ans, les traceurs radio-actifs sont utilisés 

en médecine dans la plupart des disciplines et représentent tant sur le plan 

diagnostic que thérapeutique, une technique de grand avenir. 

L'utilisation diagnostique des traceurs est, en effet, de plus en 

plus répandue dans le but de réaliser des explorations morphologiques de cer

tains organes peu accessibles aux explorations traditionnelles telles que les 

explorations radiologiques et aussi dans le but de réaliser des explorations 

di'namiques apportant des éléments de connaissance sur le fonctionnement de ces 

organes. 

Pour faire face au développement de ces nombreuses applications, 

des progrès technologiques ont du être réalisés et ont conduit a la conception 

de détecteurs adaptés aux applications médicales. 

Les détecteurs mobiles (ou "scanners") ont été les premiers utili

sés. Constitués par une sonde à scintillations couplée mécaniquement à un sys

tème d'enregistrement, ils donnent une représentation relativement fidèle des 

organes radio-actifs qu'ils détectent et l'excellente résolution liée à une 

bonne colligation qu'ils permettent d'obtenir fait que l'image scintigraphi-

que a pu longtemps servir d'image de référence. 

Le fait qti<i ces détecteurs se déplacent en regard dr l'organe exa

mine entraîne une perdî considérable d'information puisque les radiations émises 

par chaque point de l'organe ne sont détectées que pendant un bref instant alors 

que l'examen a une durée totale non négligeable. 
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Pour pallier ce genre, d'inconvénient, on a cherché à réaliser des 

détecteurs statîonnaires (les caméras à scintillations) qui pendant toute la 

durée de l'examen prennent en compte l'ensemble des informations transmises 

dans leur direction. 

Malheureusement la résolution de ces détecteurs stationnaires est 

infiniment moins bonne que celle des détecteurs mobiles et si l'image est obte

nue beaucoup plus rapidement et avec des doses radio-actives beaucoup plus 

faibles, f.a qualité est encore moins bonne* que celle des images du scanner. 

Jusqu'à un passé très récent, l'exainen de ces images a toujours 

reposé sur des critères subjectifs* L'observateur recherchant à vue la topogra

phie de l'organe détecté et la présence de zones de fixation anormales corres

pondant par exemple a un processus tumoral. 

Or, ces images peuvent être quantifiées et la nation d'image numé

rique est apparue avec l'utilisation en médecine nucléaire des analyseurs 

multicanaux. 

. Cette notion d'image numérique visait à substituer à l'impression 

visuelle des grandeurs objectives correspondant au niveau de fixation radio

actif en chaque point de la projection de l'organe obtenue. 

On a cherché alors â étudier d'une manière précise les différents 

paramètres caractérisant l'image scintigraphique obtenue avec un détecteur 

donné afin de corriger par le calcul certaines de ces altérations. 

Ce type d'étude a donné naissance à la notion d'image traitée et 

de nombreux chercheurs se sont penchés sur ce problême, 

La complexité des traitements devant être appliquée aux images 

scintigraphiques conséquence de la complexité de leur obtention a nécessité, 

l'utilisation des ordinateurs dans le but de restaurer l'image expérimentale 

déformée. 
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La difficulté de ce genre d'étude tient a la nécessaire collabora

tion entre médecins, physiciens e.L mathématiciens puisque les traitements 

proposés doivent s'appliquer j des images obtenues dans les meilleures condi

tions expérimentales et qu'ils doivent pouvoir être utilisés d.ins les examens 

quotidiens fratiqtiés par des services de médecine nucléaire. 

Au cours de ce travail, nous nous sommes donc efforcés de préciser 

';out d'abord les conditions physiques dans lesquelles était obtenue l'image 

d'un organe rendu radio-actif puis nous avons analysé les caractéristiques de 

ces images afin de proposer pour chaque type d'altération de celle-ci ui. t -al

ternent approprié. 

Enfin, puisque dans les examens morphologique? nous avons l'avan

tage de savoir ce que nous recherchons, c'est-à-dire, u\i relief anormal dans 

la représentation d'un organe, nous avons pensé utiliser les moyens du calcul 

numérique pour mettre en évidence ces reliefs à partir d'une image préalablement 

restaurée. 

A la fin de cet exposé, nous présentons l'aspect informatique de 

cette étude. 



C II A P I T R E I 

DESCRIPTION DU SYSTEME XTUDIE 

INTRODUCTION 

Nous présentons taut d'abord les principes régissant la création 

d'une image scintigraphique. Mous nous sommes attachés a décrire un ensemble 

de détection très général, délaissant les détails de construction au profit de 

l'analyse de ce qui fait qu'une t ai age Te peut être rigoureusement fidèle-

Comme nous l'avons dit précédemment, une scintigraphic permet d'ob

tenir l'image d'un organe r^ndu radioactif par l'introduction d'un traceur 

qu'il est susceptible de fixer électivement (ex : I 131 pour la thyroïde, Au 198 

pour 1 foie, etc..) cet organe se comporte alors comme une source tridimen

sionnelle de radiations. 

Les 2ones pathologiques sont caractérisées par m e fixation anorma

le de traceur, soit trop forte, soit trop faible. Leur présence se traduit donc 

par une discontinuité dans la distribution radioactive. Ce sont ces disconti

nuités qu'il nous intéresse de repérer, 

De façon plus générale, une scintigraphic nous donne la topographie 

d'un organe : étendue, épaisseur, forme, position. 

Si ces derniers renseignements peuvent s'obtenir même à partir 

d'une image médiocre, la localisation d'une petite tumeur au contraire n'est 

possible que sur une image cl« très bonne qualité car dans le cas le plus géné

ral, elle se traduira par une zone hypofixante ou non fixante noyée dans un mt-
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î î c \ i racl i i>; ic t î f . 

Kaute de pouvoir obtenir la représentation t r idhticn.s tonnt* t I r tic 

l'organe, on se contente de sa projection sur un plan. 

Les radiations sont des rayons gamma mono énergétiques émis de fa

çon isotrope en tout point de la source; on sélectionne les rayons émis dans la 

direction de projection choisie. Les rayons gamma ne pouvant être focalises, on 

a recours à la collimation. 

Les rayons sont alors détectés, c'est-à-dire qu'on détermine l'é

nergie et la localisation de chaque gamma inc îcien*-. 

Ces informations sont ensuites codées pour former l'image finale. 

On peut donc parler, pour reprendre la formalisation de certains 

auteurs (J, 2, 3) d'une chaîne de détection scintigraphiquc comprenant (fig ï) : 

- la source de radiations (paramètres d'entrée) 

- le systems de détection 

- l'organe de codage et d'enregistrement des résultats 

Dans la suite, nous adopterons les notations suivantes : 

E énergie des radiations à détecter (exprimée en KeV) 

iûE précision obtenue dans 1-a détermination de î'énergie 

li,(!î) coefficient d'absorption linéaire (exprimé en cm ) des 

tissus 

a(x,y,z,t) activité volumique de l'organe à l'instant t 

(exprimée en Ci/em ) 

dV-dxdydz petit volume centré en (x^y,z) 

p(x,y,z,t,E)dV nombre moyen de photons d'énergie ErAE émises en une secon

de par dV 



p(x,y,z,t,E) =k(E)a(x,y,z,t) 

avec k(E) = 3,7xic'° 

d)T(x-X,y-Y,z) angle solide de sorranet (x,y,z) sous tendu par la cible C 

(fig 2) 

àp probabilité pour qu'une radiation émise par dV SG dirige 

vers C 

N. = ~ x p x dV nombre moyen de radiations d'énergie E-AE se dirigea;-.. 

vers C ot atteignant C dans l'air (pas d'absorption pas de 

diffusion) 



1 ~ M SOURCE DE RADIATIONS 

L'organe à détecter, rendu préalahl z radioactif se comporte 

alors comme une source tridimensionnelle de radiations 

Ces radiations sont caractérisées par leur énergie EiAE 

(70<E<400 KeV dans las examens médicaux). 

Nous admettons que la source â détecter est constituée par un en

semble de sources ponctuelles émettrices. 

I- I I,' absorption et \ 'auto-absorption 

L r organe radioactif â détecter est noyé dans les tissus environ

nants, avec lesquels il forme un mil:"'» M (qu'on supposera homogène) dans le

quel une partie des radiations est absorbée. 

On caractérise ce milieu M pa;. an coefficient linéaire d'absorption 

|\,(E) (exprimé en en ). 

1-2 La diffusion 

Pour mieux comprendre le phénomène de diffusion, on examinera les 

différentes destinées d'une radiation d'Énergie E émise en un point P de la 

source (fig 2). On définit un repère orthonormé de la faç< î suivante : 

Le plan xOy est le plan d'une cible C à travers laquelle on étudie 

le flux des radiations d'énergie E+AE émises en P. (C centrée en (X,ï,0)). 

L'axe Oz est orienté de la cible vers la source émettrice. 

La radiation a s'éloigne de la cible C sans interaction ; elle ne sera 

donc pas comptabilisée. 

La radiation b d'énergie E se dirige sans interaction vers la cible C. 

La radiation c, enfin, donne naissance par effet Compton en P' à une ra

diation dĵ ffu_s_ée_ç_̂  d'énergie E'<E. Cette nouvelle radiation p^ut s'éloigner 

de la cible (elle devient alors une radiation de type a, d'cnergie E'), ou se 
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diriger vers la cible avec une énergie E '. 

On s'aperçoit donc que certaines radiations parasites d'tMiergie 

E >E, donc non caractéristiques de l'isotope injecté, pourront, par diffusion, 

donner naissance à des radiations d'énergie E. Celles-ci seront alors compta

bilisées à tort avec les autres. 

Dans la suite de l'exposé, nous ne cherchons pas à cotnptshi liser 

exactement les radiations diffusées. Certains auteurs utilisent cette connais

sance pour préciser la profondeur de la Source émettrice. Bien que ce soit un 

problème intéressant, nous ne l'abordons pas ici plus précisément 

(Johnston et Brîll (A)). 

Si on considère que la longueur du trajet des radiations issues de 

P se dirigeant vers C dans le milieu absorbant est à peu prés constante, et 

égale à : 

d(x - X, y - Y, z) 

alors : 

N (x,y,z,X,Y,E) = e ~ M

M

( E > d ~ p(x v.z,E)d1' I-I 

est le nombre moyen de radiations d'énergie EtAE ënises par av en une seconde 

attt.-; snant C après avoir traversé un milieu absorbant M. 

L'expression précédente donne une bonne approximation tu nombre 

moyen de radiations émises en P atteignant C en un temps At ; en effet, si At 

est petit devant "*a période du radioélément, on peut écrire : 

t + At 
o 

a(x,y,z,t ) dt = At a(x,y,z,t ) 

t 
o 

La cible C recevra N At radiations en provenance de P. 

er : At = 100 S 

Période T = 6 h pour 99 m 



En résumé 

L'étude du premier element de la chaîne de détection nous a permis 

d'établir une relation approchée entre les émissions dans l'organe à détecter 

et le nombre de radiations traversant une petite surface à l'entrée du détec

teur. C'est dans l'étape suivante, celle de la collimation, que l'on définira 

la position relative d'un ensemble de cibles semblables à C et de l'organe à 

détecter suivant la projection choisie. 

II - LA COLLIMATION (5, 6) 

Un collimateur est une plaque de plomb (d'épaisseur suffisante 

pour absorber des radiations d'énergie E) percée de trous. 

L'orientation et le nombre de trous varient avec le type de pro

jection qu'on veut réaliser (fig 3). 

Le collimateur constitue l'optique d'un appareil de scintigraphic 

malheureusement, l'image obtenue n'est évidemment pas stigmatique (voir plus 

loin). Pour remédier à cela, on peut diminuer le diamètre des trous du colli

mateur et donc augmenter la finesse de l'image. Mais, bien sûr conjointement 

c'est "l'ëclaireinent" de l'ircge qui diminuera. 

On met ainsi â jour le problème pr .pre â toute imagerie : l'anta

gonisme entre résolution et sensibilité. 

Nous caractérisons la résolution d'un collimateur a ar * a distance 

minimum R devant séparer deux sources ponctuelles pour que leurs images soient 

distinctes. 

On montre que cette quantité peut être convenablement mesurée ex

périmentalement par la largeur à mi-hauteur de la réponse à une source ponc

tuelle (ou liii-aire) (FWHM). 

Hous dirons qu'un collimateur a une bonne résolution si R est pe-
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ti '. Nous définissons la sensibilité d'un collimateur comme le rapport du 

nombre de radiations atteignant le système détecteur au nombre de radiations 

ayant traversé le collimateur : c'est en quelque sorte le rendement du col

limateur. 

Nous avons calculé de façon théorique la réponse moyenne d'un col

limateur à une source ponctuelle, en ne tenant pas compte des phénomènes J'ab-

serption et de diffusion, mais uniquement de la géométrie du collimateur ; 

nous supposons en fait que la source ponctuelle est placée dans l'air. Comme 

nous l'avons déjà défini» un collimateur classique est une plaque de pÂomb 

percée de trous. Ces trous sont souvent hexagonaux et disposés suivant un sys

tème hexagonal compact (fig 4-a). Le collimateur que nous simulons a des trous 

d'axes parallèles (fig 3-a). 

Soit 0 le centre du collimateur (fig. 4-b) 

On note : e épaisseur du collimateur 

r rayon d'un trou (pour simplifier les calculs, la section 

hexagonale d'un trou est remplacée par une section circu

laire de même surface) 

d paramètre du système hexagonal compact 

z distance de la source à la face e::terne du collimateur 

(la source sera placée 5 la verticale du centre du colli

mateur). 

La probabilité pour qu'un rayon gamma traverse le trou i est pro

portionnelle a l'angle solide sous lequel la source voit le trou i du collima

teur. Si l'on se rappelle la formule de calcul d'un angle solide dQ = dS Cos a 

4TT 

(a angle de la normale à la surface dS et de l'axe de l'angle solide) 

On calcule d'abord la surface de la face interne du trou î "éclai

rée" par la source. Ceci se ramène à calculer l'intersection de deux cercles 
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non concentrique^ (sauf pour le trou central) : 

- le cercle de centre H. de rayon r 

- le cercle homothétique du cercle de centre $\. de rayon r 

(soit encore le cercle de centre M'. de rayon r(l + e/z) 

avec OM*. = OH. (1 + e/z) 

(J + e/z) est le rapport de 1'homothetie) 

On en déduit immédiatement l'angle solide. 

Cet angle devient nul lorsque les cercles ne se coupent plus. 

soit lorsque : 

OH. 2 R 

R = r (l + 2s/e) définit la distance de résolution du collimateur 

à une cote z (cf. fig. 4-b) 

Si la résolution du collimateur est bonne (R petit), peu de familles de trous 

sont irradiées (on appelle "famille", ]'ensemble des trous du collimateur si

tués à la même distance du trou central), le collimateur sera donc peu sensi

ble. 

Application numérique : 

1° - e. = 76 mm 

r. = 3,175 mm 

d. = 6,75 mm 

Si on place la source à z - 152 mm, la distance de résolution est alors : 

R. = 15,875 mm 

Si 10 radiations ont été émises pendant la durée de l'examen 

(ce qui correspond à une source d'activité 0,27 mCi comptée pendant une secon

de). 

. en moyenne le trou central recevra 485 radiations 

. la 1ère famille de 6 trous recevra 10 radiations dans chacun 

(â 8,75 tnra de 01 des trous 
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. la 2èrae famille de 6 trous recevra 0 ou J radiation dans cha-

(a 15,15 mm de 0) cun des trous 

. les autres familles ne sont pas irradiées (OH. 5 R) 

Soit au total NI = 548 radiations environ 

on prend toujours z <= 152 mm 

on obtient alors R ? * 10 tna 

On suppose toujours que 10 désintégrations ont eu lieu pendant le temps de 

comptage. 

. le trou central reçoit 192 radiations 

. la 1ère famille de 6 trous reçoit 3 radiations chacun 

(à 5,5 uim du trou cftnttal) 

. la 2èine famille de 6 trous reçoit 0 ou 1 radiation 

(à 9,5 mm du trou central") 

. les autres familles ne sont pas irradiées 

•Soit au total N„ = 2Î0 radiations environ. 

Au vu de ces résultats,il est facile de constater que le premier des collima

teurs présentés est plus sensible et moins "fin" que le second. En effet : 

H, > N 2 

Nous avons supposé jusqu'à maintenant que l'épaisseur d'absorbant 

du collimateur constituait une barrière infranchissable et "égalitaire" pour 

toutes les radiations dont les directions ne sont pas contenues dans un des 
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dm. 

En réalité, parmi les radiations d'énergie E±AE de trajectoires 

interdites, certaines traversent une épaisseur d'absorbant (septa) insuffi

sante pour les arrêter. C'est le phénomène de pénétration dans les septas du 

collimateur : cause supplémentaire de "flou" dans l'imrge. 

E^ effet, les quantités H et R calculées précédemment uont des va

leurs idéales ; le phénomène de pénétration dans les septas entraîne une aug

mentation des distances y. (fig 5) d'où une augmentation de la sensibilité et 

une diminution de la résolution. 

On constate aussi qu'un même collimateur ne peut détecter dans des 

conditions satisfaisantes des radiations d'énergies très différentes, car le 

coefficient linéaire d'absorption du matériau qui le constitue est lui aussi 

fonction de E. On résume les effets de géométrie du collimateur, de la péné

tration dans les septas, en définissant p(x,y,z,XtY,E) probabilité pour qu'une 

radiation d'énergie £±AE émise en (x,y,z) atteigne une surface unité centrée 

en (X,Y,0) après avoir traversé le collimateur. 

Rappelons que dans le cas où on néglige le phénomène de pénétra

tion, s'- la source est placée dans l'air, alors : 

P<x,y,z,X,Y,E) " dfi (x - X,y - Y,2) 

4ir 

et le nombre moyen de radiations d'énergie E±AE émises par dV centré en P at

teignant, au cours d'une seconde, une petite surface unite centrée en (X,YtO) 

est donné par : 

dN(x,y,z.tX,Y,0,E) = p(x,y,z,X,Y,E) p<x,y,z,E) e " " ^ 8 5 ^ - * ' ^ * ^ 

L'opération de collimation étant une opération linéaire, on calcu

le le nombre moyen de radiations d'énergie E±AE atteignant en une seconde une 

surface unité centrée en (X,Y,0) en provenance de l'organe étudié : 

+ 00 

N(X,Y,E)= [[[ P(x,y.Z,X,Y,E) p(x,y,z,E) e
_ t V E ) "'("-X.y-Y.z)^ ( 2 _ 2 ) 
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Donc a la fin de l'étape de collimât ion, nous obtenons â chaque 

instant une image intermédiaire, dont la valeur moyenne nous est donnée par 

la relation 2 - 2 . L'image finale ne sera, après les opérations nécessaires 

de détection, de codage et de contrôle qu'une intégration de toutes ces ima

ges instantanées au cours du temps Zit de l'examen. 

III - LA DETECTION - LE CODAGE (7) 

Une radiation incidente d'énergie E+AE frappe le système détecteur 

en un point X,Y. Le système doii pouvoir transmettre les coordonnées X,Y de 

l'impact et l'énergie E de la radiation incidente. 

Ne seront retenues dans l'image finale que les radiations d'éner

gie caractéristique de l'isotope iixé par l'organe détecté (pie d'absorption 

totale). 

Dans les dsux types principaux de détecteurs utilisés en médecine 

nucléaire, la détection se fait à l'aide d'un scintillateur monocristal : 

- Dai.s le premier type de détecteur (fig 6), (détecteur mobile), 

le cristal, de taille réduite, est couplé à un collimateur focalisant (fig 3-c). 

L'enserable se déplace dans un plan ; toutes les radiations détectées dans une 

position (X,Y) du détecteur se voient attribuer les coordonnées X et Y. Un 

stylet inscrîpteur, couplé mécaniquement au détecteur frappe une feuille de 

papier au rythme des informations transmises. 

- Dans le second type de détecteur (caméra à scintillations) le 

cristal scintillant (lodure de Na activé au Thallium) est de taille importante 

(jusqu'à 35 cm de diamètre) ; le collimateur utilisé varie avec le type de 

projection choisie (le choix étant dicté par la taille de l'organe à détecter), 

et l'énergie de l'isotope injecté. 
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L'ensemble est stationnaire : il n'existe donc pas de moyen sim

ple pour repérer une radiation incidente. 

La détection se fait alors de la façon suivante : 

Un rayon y qui arrive ïur le cristal après traversée du collimateur peut être 

absorbé avec une forte probabilité. 

L'énergie transférée au cristaï (par effet photo électrique ou 

par effet coinpton)est alors transformée en énergie lumineuse visible et le 

nombre de photons lumineux émis dans toutes les directions, est proportion

nel 3 cette énergie absorbée. 

Ces photons sont vus par un (dans le cas du scanner), ou plusieurs 

photomultiplicateurs couvrant tout,le cristal. Un raisonnement semblable à ce

lui que nous avons fait précédemment â propos de la colliraation, montre que le 

nombre da photons "vus" par un photomultiplicateur est d'autant plus grand que 

l'angle solide sous lequel le photomultiplicateur voit la source lumineuse est 

plus grand. 

C'est une propriété qui sera utilisée pour déduire des impulsions 

de sortie des différents photomultiplicateurs à un instant t, la position de 

la scintillation. 

Le nombre de photons émis est proportionnel â l'énergie absorbée 

dans le cristal, on obtient donc une estimation de celle-ci en calculant la 

somme S de toutes les impulsions en sortie des différents photomultiplicateurs. 

Cette estimation est justifiée si on admet que l'angle solide sous 

lequel une source "voit" l'ensemble des photomultiplicateurs est indépendant de 

la position de la source dans le cristal. 

L'exploitation des informations en sortie des différents photomul

tiplicateurs afin de localiser le point d'absorption, varie selon les appareil

lages. Dans le type da détecteur que nous avons utilisé (a, 9) le positionne

ment se fait par une analyse de l'amplitude des impulsions de soif tie des dif-
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forents photomultiplicateurs (P.M.). 

Considérons l'absorption d'une radiation d'énergie E±AE en un 

point (X,Y,Z) du cristal (fig 7). 

Remarque : 

Nous supposons l'épaisseur du cristal bien inférieure a son dia

mètre, si bien que les variations d'angles solides sous lesquels les scintil

lations voient les différents P.M., dépendent peu de la profondeur de la cré

ation de la scintillation. 

Soient CX.,Y.) i « I, k (k =» 23 dans notre appareillage) 

les coordonnées des centres des différents P.M. 

dfii : angle solide sous lequel le point (X,Y,Z) voit le P.Mi 

On suppose d'après la remarque précédente dfii=f(d.) avec d.=X-Xi pour tout i 

N = aE nombre de photons émis en (X,Y,Z) 

N = a 
i T — E f(d.) nombre moyen de photons atteignant le P.Mi 

i i -r-~ E f(d.) amplitude de l'impulsion en sortie du P.Mi 

On suppose que les gains de tous les photo-multiplicateurs sont 

égaux, donc : 

Y- - Y pour tout i 

On forme en sortie des combinaisons linéaires des H, 

i 

les coefficients étant proportionnels aux coordonnées (X tY.) de chacun des 

P.M. 

c x * r s X.H. - o | ï l a £ ( d ) 3_, M . > 0 

i 

Cy - I B V i - S f f i a £( d) 3-2 
i 

On démontre (7) que C et C sont des fonctions linéaires respect 
x y 

tivement de X et Y. 

Nous n'insisterons pas sur le mode d'ajustement des résistances 

de pondération permettant l'obtention des quantités C et C . 
x y 
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On constate d'après les relations 3-1 et 3-2 que les impulsions 

C et C sont proportionnelles à l'énergie E absorbée. 
x y 

On devra donc procéder à une normalisation de l'amplitude des im

pulsions en sortie des P.M. ; on obtient les signaux de positionnement X et Y 

en calculant C /E et C fr- au moyen d'amplificateurs logarithmiques. 

Nous obtenons ainsi les informations (triplets) (X,Y„S) caractéri

sant la radiation absorbée dans le cristal. 

Les impulsions X et Y sont appliquées aux plaques d'un oscillosco

pe. L'impulsion S entre dans un dispositif suectrométrique : un signal de va

lidation commande l'apparition d'un spot lumineux sur l'écran, si l'énergie E 

de la radiation absorbée est comprise entre deux valeurs présélectionnéer 

correspondant au seuil inférieur et au seuil supérieur de la fenêtre centrée 

sur le pic d'absorption totale. 

Donc, a toute radiation d'énergie E absorbée en un point (X,Y) du 

cristal, est associée l'apparition d'un spot lumineux au point (a X,a Y) de 

l'écran.(a et a facteurs d'échelle") 

x y 

On a alors la possibilité de photographier en pose l'écran de 

l'oscilloscope. 

On obtient ainsi l'image finale sur support papier, la variation 

de luminosité étant liée par une relation que nous n'avons établie qu'en 

moyenne (2-2) aux variations de la distribution radioactive dans l'organe. 

Dans le cas d'un détecteur mobile (scanner) nous avons indiqué 

plus haut comment, les impulsions de sortie du P.M. une fois validées (énergie 

sélectionnée) sont directement couplées à la représentation graphique du plan 

de l'organe. L'information contenue dans une petite portion de l'image finale 

est fonction de deux paramètres : 

- la densité de la frappe à cet endroit 

- la couleur des bâtonnets frappés 
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a détecter détection 

milieu M codage 

Fig. t La chaîne de détection scintigraphique 

Fig, 2 La source de radiations 
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T X mm 

Détecteur Détecteur 

à trous d 'axes 
parallèles 

divergent focalisant stanopeique 
(ou "pin-hole") 

Fig. 3 Les différents types de collimateurs 

) ( 
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Les croix figurent les emplacements des trous du collimateur 

Trou central 0 
fête Famille (6 trous) distance de 0 : d 
2ème Famille (6 trous) distance de 0 : d 

Fig- U a Le système hexagonal compact 
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;: 

Fig . 'J - b Coupe d'un collimateur 
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Fig, 5 Penetration dans les septas 

détecteur 

collimateur 
~7 /^P document 

de sortie 

Fig. 6 Détecteur mobile (ou "scanner") 
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Fig. 7 La detect ion - le codage 
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C H A P I T R E II 

L * IMAGE OBTENUE 

Par scintigraphie, nous obtenons un document plan (oscilloscope, 

photo, planche en couleurs, etc...) représentant la distribution radioactive 

à détecter, suivant la direction de projection choisie. Les variations de 

"luminosité" (c'est-à-dire la quantité de lumière reçue) sur l'image suivent 

le plus fidèlement possible les variations d'activité de l'organe S détecter. 

Le but de notre travail est d'obtenir à partir de cette image, de 

la connaissante des caractéristiques du système détecteur, et des propriétés 

du signal émis, une représentation plus fidèle de l'objet à détecter. 

Pour y parvenir, nous sommes amenés h. appliquer a la représentation 

obtenue, un certain ne bre de traitements mathématiques qui ne peuvent se jus

tifier que si nous montrons auparavant que les hypothèses requises sont véri

fiées. 

Ayant opté pour des traitements numériques (par opposition aux 

traitements analogiques [optiques - Maréchal et Françon*l4J) il nous a fallu 

"discrétiser" la représentation obtenue en vue de l'emploi d'un calculateur 

digital. 

Nous définissons, dans un premier temps, un objet mathématique : 

la "fonction mage" et en établissons les propriétés; Nous montrons ensuite 

comment pour lej besoins du calcul numérique, nous sommes amenés à échantil

lonner et quantifier la fonction image, ses propriétés restant les mêmes. 

Enfin, dans notre cas particulier, celui de la détection d'une 

distribution radio-active par un appareil de scintigraphie, nous compléterons 
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la définition de la "fonction image" à traiter par ses propriétés statistiques. 

I - LA FONCTION IMAGE 

1*1 Définition 

A tout point du document final de la scintigraphic, nous associons 

la "luminosité" de ce point (quantité de lumière reçue par ce point) : nous 

définissons ainsi une fonction que nous appellerons"tonction image". 

1-2 Domaine de définition 

Chaque point du document final sera repéré par deux coordonnées 

x et y dans un repère orthonormé du plan du document de base. 

La fonction image est donc une fonction de deux variables réelles, 

à support borné, 

f(x,y) = 0 pour tout (x,y) n'appartenant pas à S3 

avec 2) = {(x,y) f 0 s x $ I> et 0 ^ y $ D } 

I - 3 Domaine de variation 

La valeur de la fonction image en chaque point de son domaine de 

définition est une certaine mesure de la quantité de lumière reçue par ce 

point. 

Donc, par essence la fonction image f ne prend que des valeurs 

positives (ou nulles) sur«0 . D'autre part, à cause de la nature physique de 

l'appareillage qui construit notre fonction image, la quantité de lumière 

reçue par chaque point de et) est finie. 

On a donc la relation : 

pour tout (x,y) e $ 0 $ f(x,y) < M 

(f bornée) 
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1-4 Integration 

La quantité totale de lumière contenue dans l'image obtenue est 

finie. On peut donc admettre que la fonction image . .-t intcgrable. On sait, 

o'autre part, que toute fonction bornée (1-3) de L appartient à IA pour tout 

P ï 1 ; notaitraent bien sûr f e L 2. 

1-5 Transformée de Fourier 

L'existence d'une transformée de Fourier pour f n'est qu'une con

séquence des propriétés précédentes. (19). En effet, f est une fonction de 

carré somroable, sa fonction transformée de Fourier F existe, et la transforma

tion est inversible, on a les deux relations : 

+ « 

F(u,v> = Jj f <x.y> e" 1 2" ( U X + V y ) d x iy <„.v) m2 

+ CO 

f(x,y) = \\ FÇu,v) e + i 2 n C u X + V y ) d u dv (x.y) 6R 2 

II - LA FONCTION IMAGE ECHANTILLONNEE 

Echantillonner e fonction revient a ne prendre pour la définir 

qu'un certain nombre de vaK irs de cette fonction sur des points du domaine de 

définition. 

En général, on choisit des points régulièrement espacés : 

on définit alors une fréquence d'échantillonnage Fe - _J_ (Te période 
Te 

d'échantillonnage, longueur de l'intervalle séparant deux échantillons de la 

fonction ) . 

On définit une - jvelle fonction î : "fonction image échantillonnée" 

de la façon suivante : 



£(x,y) = 1 1 £(kj To, k 2 To) 6 (x-ki Te, y-k 2 Te) 
k!k 2 

pour tout (x,y) e J) k , , k ? 6 H 

ou encore f (x,y) = f(x,y) Z £ 5(x-kj Te, y - k 2 To) 
kjk 2 

(ô d i s t r i bu t ion de Dirac) (Schwartz L. 18) 

I I -J Mode pratique d 'échanti l lonnage 

Pratiquement l ' échant i l lonnage de la fonction f se f a i t au raoyen 

d'un analyseur multicanaux (16). Un t e l analyseur t r a i t e séquentiellement les 

informations X,Y e t S disponibles à la so r t i e du scintigraphy, et incrémente 

le contenu de la zone (kjTe, k 2Te) de l a mémoire -

s i k t Te < x < (ki + l)Te k t Te < Dx 

k 2Te < y < (k 2+l)Te k 2Te < Dy k j , k 2 e H 
C 

C facteur d 'échel le c h o i s i . 

I I - 2 Propriétés de f 

I I - 2 - ! In tégra t ion 

D'après la déf in i t ion de f, e t s i on u t i l i s e les notations des 

physiciens + "> 

JJ f ( x , y ) àx dy = Z Z f(kiTe, k 2Te) 
-•» k]k 2 

de même I f (x,y) dx dy = I I f ^ k ^ e , K2Te) 

donc 
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II-2-2 Transformation de Fourier 

La transformée de Fourier (T.F.) de la fonction initiale £ et la 

T.F. de la fonction échantillonnée f sont liées par la relation : 

V u,v F (u,v) = l l F(u-kjFe, v-k 2Fe) 

La fonction F est donc formée de nombreux exemplaires de F ducales de Fe sur 

les axes des fréquences» 

Ce phénomène explique les nombreuses précautions a. prendre 

lors du calcul de la T.F. d'une fonction à partir de ces échantillons. Tous 

les points délicats ont été très bien exposés par B. ESCUDIE (17) et nous 

développerons plus tard IP forme sous laquelle ils se sont présentés à nous. 

III - LA FONCTION IMAGE ECHANTILLONNEE ET QUANTIFIEE (16,18) 

En pratique, la luminosité en chaque point de l'image finale est 

fonction du nombre de rayons gamma absorbés au point correspondant du cristal. 

Cette comptabilité est tenue par l'analyseur, comme nous l'avons 

expliqué précédemment ; la fonction fq résultant de la quantification de f, 

est définie sur le même domaine que f, mais ne prend que des valeurs entières 

positives fixées à l'avance» 

« 
pour tout (x,y) appartenant à JJ 

fq(x,y> = nq pour <n-l/2)q < f(x,y) < (n+I/2)q 

n = 0, 1, 2, 

q i pas de quantification 

On a étudié l'effet de la quantification ^ur les propriétés sta

tistiques des fonctions aléatoires (Travaux de Sheppard JS98, G, Bonnet (21)). 

Dans les paragraphes suivants, nous parlerons des propriétés 
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statistiques de la fonction fq, il devient alors évident que l'effet de la 

quantification est négligeable devant les perturbations affectant la mesure 

(dans notre cas q = I) 

Nous avons donc défini une fonction image fq de deux variables 

réelles» à valeurs entières positives* 

Cette fonction est intégrableS L*, elle possède une transformée 

de Fourier {périodique de période Te) . 

Pour simplifier les notations, nous la noterons f dans la suite de 

l'exposé sans pour cela oublier, qu'il s1agit d'une version échantillonnée et 

quantifiée de la fonction image. 

Pourtant, la valeur de la fonction f en chaque point (x,y) est 

le résultat d'une mesure physique. La quantité a mesurer (nombre de désinté

grations radioactives pendant un temps t, en un point (x, y, z) de l'espace) 

est elle-même aléatoire. 

Nous avons donné les propriétés analytiques des fonctions images 

résultats d'une détection, prise comme une épreuve statistique. Mais c'est de 

façon plus générale des propriétés statistiques de la fonction aléatoire de 

deux variables, dont la fonction image est une réalisation, qu'il nous faut 

maintenant parler. 

IV - PROPRIETES STATISTIQUES 

Dans le chapitre précédent, nous avons décrit les étapes de la 

formation de l'image. Nous reprendrons une à une ces étapes, d'un point de 

vue statistique* 
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IV-1 La source de radiations 

IV-1-1 Désintégrations radioactives : Processus de Po_i.s_son 

Nous avons défini la source à détecter comme un ensemble de sour

ces ponctuelles cmettrices p(x,y,.z,E) dv ( {x,y,z) appartenant au volume à 

détecter). 

Pourtant, suivant une modélisation couramment utilisée (II) de la 

distribution des instants de désintégration d'un grand nombre d'atomes radio

actifs de même espèce, pendant un intervalle de temps court devant la période 

radioactive, par un processus de Poisson stationnaire nous dirons que lg 

nombre S de dcsintëgrationspar unité de temps en (x,y,iQ est une variable 

aléatoire de Poisson de paramètre p(x,y,z,E) dv. 

IV-ï-2 Indépendance des directions d'émission - Isotropic 

a - Au point (x,y,z) quelconque du volume à détecter à un instant 

to, toutes les directions d'émission sont équiprobables. 

b - La direction prise par un rayonnement émis au temps t en 

(x»y,z) quelconque est indépendante des directions d'émission aux instants 

précédents. 

IV-1-3 Indépendance des sources émettrices 

Le nombre de désintégrations radioactives par unité de temps ayant 

lieu dans un- petit volume dv centré en (x,y,z) quelconque est indépendant du 

nombre de désintégrations en (x?,y',z') du volume radioactif pendant le même 

intervalle de temps. Cette quantité ne dépend que du nombre d'atomes radio

actifs au lieu considéré. 

Les variables de Poisson S(x,y,z) (nombre de désintégrations 

radioactives par unité de temps dans un petit volume dv centré en (x,y,zj) 

sont indépendantes.» 
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Résulté 

En un point (x,y,z) quelconque du volume radioactif : 

- les instants de désintégrations sont distribues conformé

ment à un processus de Poisson (IV—1-1) > 

- les directions de rayonnement dans tout l'espace sont 

équiprobables (IV-I-2-a) ; 

- les directions de rayonnement à des instants différents 

sont indépendantes (IV-l-2-b). 

Au cours de la durée Ac de la détection : (t̂ , t̂  + ût) ; 

- en tout point (x,y fz), le nombre S de désintégrations 

d'énergie E ± ÙE est distribué suivant une loi de Poisson 

de paramètre P(x,y,2,E> dv = \ (conséquence de IV-i~l) ; 

- les variables aléatoires S(x,y,z) et S(x',y',z') sont 

indépendantes pour (x,y,z) 4 (x*,y*tz*). 

IV-2 La collimation 

IV-2-1 La loi multinoniiale$2) 

Soient les zones C., C„, ,C 
i /. n 

A chaque épreuve, une particule a la probabilité P. d'atteindre 
k 

la zone C » avec 2 P- «= I 
i=l 

On effectue n épreuves indépendantes : 

les nombres de particules ayant atteint les zones Cj, C2 ....,C 

seront respectivement X., JC? ,X 

k 
avec 1 x. = n 

i«=l 1 
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tel que 

i=l 

alors P (X o N) » • 
" ] ' ""k 

•n] ,,112. 
. pi p2 

La loi de X est une loi multinomiale.' 

Soit Gx la fonction génératrice de cette distribution. 

Gx ( t [ t t 2, 

L'identité entre le modèle décrit dans ce paragraphe et le phério-

raèr -: de coïlimation est évidente. 

Un rayon y émis en (x, y, z) dans l'air a une probabilité 

Nous compléterons l'ensemble des zones définies par le collimateur 

t 
par la zone C 0 de non détection de façon que E p. = 1 

i=0 1 

Alors si n rayons sont émis de façon indépendante (IV-1-2^ au 

point (x,y»z), le vecteur X des comptages observés est distribué suivant une 

loi multinomiale. 
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IV-2-2 Indépendance de deux comptages__d_i s joints 

Il est admis (IV-1-1) que lo nombre S de rayons ï émis en 

(x,y,z) pendant un intervalle de temps û t petit devant la période du radio

élément est distribué suivant une loi de Poisson de paramètre \ (x,y,z,E). 

Nous reprenons donc le raisonnement précédent en disant que le 

nombre d'épreuves est distribué suivant une loi de Poisson. 

On obtient alors : 

P(X=N/S=n) = , " / - T P , n 1 P 9"2 P k "
k 

avec X vecteur aléatoire des comptages observés 

S variable aléatoire : nombre de Y émis en (x,y,z) pendant A t 

P(S=ii) = e- V 
n! 

» X.n 
P(X=N> = ï ^ - i -

n ! 
» X.n 

P(X=N> = ï ^ - i -
n=0 n! n. ! ! » , ! . . . . . . n , ! 

n, n-
r P, 1 P 2 2. pk nk 

La fonction génératr ice de ce t t e d i s t r i bu t ion (convolution d'une 

d i s t r i bu t ion multinomiale e t d'une d i s t r ibu t ion de Poissoo) devient , d 'après 

les règles de composition des fonctions génératr ices (12) 

G ( t r c 2 ' - - V - \-^T~ Gj< <V V ^ 

n=0 n! 
(P , t , + + P u t k > " 

"A"'* 

pour ( t , , t t ) e R k 

par exemple G( t . , t . ) - e* ( p : C i + "j'j + q " '> 

P i + P J + " " > ( t . 

G(t.. t j) . ^ P i V 5 xe W 0 
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On en déduit que les variables aléatoires X. et Y. sont indépen

dantes ; en outre, e i i est la fonction génératrice d'une loi de 

Poisson de paramètre Xp.. 

Donc, pour tout i et pour tout j, les comptages observés dans les 

zones Ci et Cj du collimateur sont indépendants et sont distribués suivant des 

lois de Poisson de paramètres respectifs Ap. et Ap.. 

IV-2-3 Généralisation 

Nous ne considérons plus une seule source émettrice mais un ensem

ble de sources 1,2 p constituant le volume à détecter. Les variables 

aléatoires SI, S2,. Sp "nombre de rayons émis'* par 1, 2, ou p 

pon' ^PS variables de Poisson de paramètres M,A2 Ap (IV-l-î)» indé

pendantes (IV-l-3). 

Soit S.ç If nombre de particules émises par la Hème source atteignant 

la zone Ci î = 0 , k 

l = I , 

(fc=l p) atteigne la zone Ci. 

Si on admet des maintenant, que le système utilisé est un système 

linéaire, le comptage Xi observé dans la zone Ci sera la somme des comptages 

provenant des différentes sources, 

d'où xi « s., + s.2 +: + s.p i = o, 

des variables de Poisson de paramétre i i£ (IV,2-2) 

pour i - I, 



nous en déduisons que S.* et S , sont indépendantes pour 9. i* V (De même 

S., 'it S.., sont indépendantes pour i ̂  j , 2- ̂  £'). 

Xi est donc la somme de p variables de Poisson de paramètres 

X P (2 =•• 1,.,...,p) indépendantes. 

P 
Donc, Xi est une variable de Poisson de paramètre T. "t Pi*. 

2=1 

^ „ T , ' B 

De même. Xi n S., + S.„ 4 s- S. est une variable de Poisson 
Jl j2 jp 

P 
de paramètre i X. pja 

On montre que Xi et Xj sont indépendantes. 

i 

Dans la généralisation que nous venons de faire à un grand nombre 

de sources ëmettrices, nous n'avons pas tenu compte de l'absorption des radia

tions, phénomène dont nous avions parlé précédemment. 

C'est-à-dire qu'en réalité, les variables Xi sont des combinaisons 

linéaires des S. faffectées des coefficients e ^M * * avec d(£,i) : épaisseur 

d'absorbant moyenne entre la fcième source et Ci. 

Ce phénomène est très important puisqu'il fait qu'une source 

située loin du détecteur dans un milieu absorbant est très sous-estimêe. Nous 

avons vu que le système de détection était construit de telle sorte que le 

résultat de la détection tient compte de la position (x,y) de la source 

émettrice da is un plan parallèle au collimateur, et non plus de sa profondeur. 

Cette inforn ition est perdue, on pourrait la retrouver en détectant sous plu

sieurs incidences différentes- L'inversion exacte du phénomène est donc impos

sible : nous ne chercherons pas par la suite, connaissant Xi, S retrouver les 

S-«.Les corrections s'appliqueront aux Xi de façon globale. Nous admettrons 

pourtant qui les Xi sont des variables de Poisson. 
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Donc, après col Iimation, le nombre de radiations absorbées au 

point (X,Y) du cristal au cours d'un intervalle de temps ût (petit devant la 

période du radioisotope utilisé) est distribué suivant une loi de Poisson et 

il est indépendant du nombre de radiations absorbées en (X',YP) 

((X', Y 1) f (X,Y)) au cours du même temps. 

IV-3 La détection - Le codage 

Cette étape n'est qu'une transcription plus ou moins exacte de la 

localisation des absorptions Nous 1'étudierons dans la mesure où elle peut 

déformer la localisation (dans un plan parallèle collimateur) d'un rayon 

absorbé, ou même le supprimer du comptage. 

La première erreur peut intervenir surtout au niveau du gain des 

photomultiplicateurs, la seconde par le temps mort de l'appareil. 

IV-3-1 Les photomultiplicateurs (P.H.) 

Dans notre système de détection, la validation et le posif.î tine-

ment d'un rayon gamma absorbé est directement lié aux gains des Phc omuitipli-

cateurs et on constate d'après les relations (3 - I) et (3 - 2) du chapitre 

précédent qu'une variation dans le gain d'un P,M. peut entraîner une mauvaise 

localisation systématique de la scintillation (souvent trop fine pour qu'elle 

apparaisse à l'expérimentation) ou même la non validation de ce comptage. 

C'est au niveau des photomultiplicateurs qu'apparaît la cause principale de 

l'hétérogénéité de réponse de détecteur. Nous parlerons plus précisément de 

cette cause d'erreur à propos de la correction des distorsions au chapitre TTI. 

L'étude de la réponse à une source homogène mer-t̂ e pour la plupart 

des collimateurs une surestimation sur les bords de l'image, liée au système 

de- positionnement par les P.M. 
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IV-3-2 U- tc«ps tiiort 

Toutes les particules absorbées dans le cristal ne sont pas enre

gistrées, en effet, pendant un temps ç (appelé temps mort) suivant la prise en 

compte d'une absorption, l'appareil est non réceptif. Les particules absorbées 

pendant ce temps ne sont pas enregistrées. 

Si nous appelons (RENYI (12)) : 

P densité virtuelle, le nombre moyen de particules enregistrées pendant une 

unité de temps, 

i 

p densité réelle, le nombre moyen de particules effectivement reçues par uni

té de temps. 

j 
La , .-obabilité de recevoir n particules dans le temps t est donné par 

( i ,n -pt 

n ! 

On montre que P = p e i 

et donc que P est maximal pour p = — 

Ç 

Application 

Sur un appareillage de scintigraphic classique, on prendra 

t = 7 US 

D'où, si on veut P maximal, c'est-a-dire un rendement optimal» il faudrait une 

émission de près de 150 000 impulsions par seconde ce qui est impossible en 

routine. 

En réalité, si on compte à peu près 30 000 impulsions par seconde on obtient 

p C - 0.2 d'où P - 0.8 x p 

On retrouve le résultat expérimental selon lequel, la perte due au 

temps mort est en moyenne de 20 ?.. Ces relations trouvent leur intérêt dans les 

études dynamiques, où connaissant par L'expérience P, et Ç paramètre du système, 
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ii est possible de retrouver p par resolution de 1'equation V = p c 

Dans les études statiques, nous admettons que les pertes dues au temps 

mort affectent de façon égale les comptages observés et que, nous intéressant 

surtout aux variations relatives des comptages, nous n'en tiendrons pas compte. 

IV-4 Le bruit (10-13) 

"Il n'est pas de problême de détection qui n'ait à estimer la part 

qui peut être accordée a l'ensemble des diverses perturbations, c'est-à-dire, 

au bruit pour que la cornmunication garde UP d-igré convenu d'intelligibilité" 

(Roubine 13). 

Le type de détection particulier qu'est la scintigraphic n'échappe 

pas à la règle, et nous devons admettre que les comptages observés sont bruitéy 

(indépendamment de leur nature elle-même aléatoire). 

L'origine de ce bruit est diverse ; on distinguera : 

- le -bruit extérieur, (c'est-â-dire d'origine extérieure au systè

me de détection) : radiations cosmiques, sources voisines de ra

diations, contaminations, etc... 

- le bruit interne, constitué par tous les signaux parasites in

duits par le système lui-même : bruit de grenaille, bruit ther

mique, etc... 

* 

Devant la diversité de ces nombreuses origines, toutes indépendan

tes, on justifie l'hypothèse d'un bruit gaussien par les théorèmes limites cen

traux. 

On fait l'hypothèse que les échantillons de bruit obtenus dans la 

représentation finale sont non correlés (ce qui entraîne que le bruit a une 

densité spectrale constante dans la bande ùa fréquences détectée par le systè

me). Les échantillons de bruit sonr donc des variables aléatoires gaussiennes, 

indépendantes, dont nous dirons de plus qu'elles ont même moyenne et même va-
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riance. Nous résumons toutes ces propriétés en disant que le bruit est repré

senté par une fonction aléatoire {aussienne stationnaire du second ordre et 

ergodique (au sens de l'ergodisme faible - Roubine Tome II) dont les échan

tillons sur le support de l'image sont non correlés. 

CONCLUSIONS 

La fonction image f définie précédemment est une réalisation d'une 

fonction aléatoire. 

On peut la décomposer en une partie utile ; le résultat de la dé

tection de la distribution radioactive objet (ou signal) et un bruit parasite 

dont nous venons de parler. 

Le bruit est indépendant du signal, le système est linéaire, on 

écrit alors : 

f(x,y) - S(x,y) + bf(x,y) (x.y) e 3) 

- avec S : réalisation d'une fonction aléatoire de deux variables, 

à valeurs entières positives. 

- b f : réalisation d'une fonction aléatoire stationnaire de 2 

variables à valeurs positives. 

• Les échantillons de S sont des réalisations de variables de 

Poisson de paramètre N(x,y), ils sont non correlés. 

On a : * 

tO+A t + » 

N(K,Y) = ^l^j p(x,y,z,X.Y) p<x,y,s,E) e ~ V
 d x ** d z J d t 

tO o-» 

(relation 2-2 du chapitre précédent) 

Si on pose e " ^ P<*.y,z.X,Y> - b(*,y,X,Y).£(*> 

et tO+At + » 

0(x ,y) - J M p(x,y,2,E) f(z)dz] dt 

tO o 



On obtient N(X,Y) = h(x,y.X,Y) 0(x,y) dx dy 

h(x,y(X,Y) : Probabilité pour ,U'UTI rayon émis en (xty) soit détecté en (X,Y) 

0(x,y) : "Objet" somme au cou: ; de la détection des différents plans parallè

les au coîlimatcur constituan l'organe à détecter, pondérée par f(z) fonction 

décroissante de z. 

toire réalisée par b, est supposée ergodiquc, les paramètres pourront être es

timés au cours d'une expérienco. Les échantillons de b, sont non corrélés. 

On peut aussi écrire : 

où r(x,y) variable aléatoire i rmale centrée de variance a ^ 

Nous avons décomposé le signa en une partie déterministe N et une partie aléa

toire r /îf 

Le but des opérât; >ns qui vont suivre sera donc d'extraire soit 

par correction, soit par modifiai 1 de la présentation, le signal qui nous 

intéresse N(x,y). On se fixera donc trois tâches : 

1 - Vérifier effe vivement la relation précédente sur tout le do

maine J] de dé inition de la fonction image : soit corriger les 

inhomogënéité de détection. 

2 - Réduire l'imp; rtance relative de la part Le*aléatoire de f 

(qui constitu le bruit dans soi. ensemble). 

3 - Compenser l'a- nigtnacisme de l'appareil, après avoir établi 

qu'un apparei de détection scintîgraphique peut être correc

tement reprës. tté par un filtre linéaire. 

A - Indépendamment de ces opérations de correction, nous expéri

mentons une méthode de reconnaissance de formes en vue de fa-
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cilîter l'interprétation d'une scintigraphic. 
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C H A P I T R E III 

LE TRAITEMENT D'IMAGES 

I - GENERALITE5 

A la suite de ce que nous avons conclu au chapitre précédent, il 

découle que faire du "traitement d'images" revient à appliquer des opérations 

mathématiques à une matrice de valeurs positives ou nulles aux propriétés sta

tistiques particulières. 

On choisira toute opération susceptible d'améliorer non seulement 

la quai it0 de l'image, mais la compréhension et l'utilisation de celle-ci par 

l'observateur. ; 

C'est pourquoi on. distingue habituellement trois types principaux 

d'opérations sur les images .: 

~ Is codage : soit en vue de la transmission d'images, soit la sub

stitution à une image, d'une autre contenant moins d'information» au profit 

d'une meilleure maniabilité. 

- la correction :, les opérations de correction tendent à réduire 

et inverser l'effet de distorsion ou de filtrage du détecteur. 

- la description : les constituants de l'image sont présentés de 

façon à mettre en valeur les formes que l'observateur recherche dans l'image. 
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IT - DIFFERENTS TYPES D'OPERATIONS MATHEMATIQUES SUR LBS IMAGES 

II—1 Operations invariantes par translation 

Soit fl l'ensemble des fonctions images définies précédemment » 

soit $ une application de fî dans Û-

2 
T l'ensemble des translations sur fï (u,v) e K 

pour tout(x.y) T u y (f(x,y)) = f(x-u,y-v) 

On dira que $ est une application invariante par translation si et 

seulement si : 

2 
$0T u v

 e T u v 0 ^ pour r:out (u,v) e R 

II-]-1 Opérations ponctuelles 

$ application de îî dans îî est un opérateur ponctuel s si : 

$(f) c g*—*-g(x,y) ne dépend que de (x,y) 

et ceci pour tout (£,g) e Ï2 

(x,y) e R 2 

ou encore s'il existe h: R —*• R 

telle que $(f) - hoî (ou g(x (y) = h (f(x,y>) V(x,y)e R
2) 

On montre dans ce cas que $ est invariante par translation. 

(On utilisera par la suite une opération ponctuelle définie de la façon sui

vante : 

on définit he £2 telle que <f>(f) <* hf 

g(x,y) « h(x,y) x f(xty) 

On montre que $ est alors linéaire, mais en général non invariante 

par translation). 

II-1-2 Opération» locales 

+<f) = g 

$ application de fl dans Q définit une opération locale si et seule

ment si : 
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B^x»y) n c dépend que des valeurs de f dans un voisinage de (x,y) défini de la 

même façon pour tout (x,y). 

II-2 Opérations linéaires invariantes par translation 

Nous présentons ici une classe d'opérateurs très importante pour 

nous ; nous allons, en effet, reconnaître des opérateurs de ce type à plusieurs 

reprises dans la suite de cet exposé. 

Ce sont tous les operateurs linéaires invariants par translation 

(appelés aussi "filtres linéaires" (10)). 

On dira que J est un filtre linéaire si et seulement si 

f et g deux fonctions de & 

a) j f (af + bg) = a J*(g) Va.bBR 

3* est linéaire 

b) Si on pose J (f) = r 

alors j []f(x-u,y-v2j = r(x-u,y-v) 

^ o T " = T Q<tf v u,v u,v J 

3^est invariant par translation. 

Soit h(x,y) la réponse du filtre linéaire j' à la distribution de Dirac 

5 (x,y) J (6) = h 

on montre alors (10) que 

pour tout f et r€ïi tels queV(f) = r 

cette relation s'écrit encore : 

r(x,y) = |[ h(x-u.y-v) f(u,v) du dv V (x,y) e R 

r <= h « f {*= produit de convolution) 

h est appi.ee la "réponse impulsionnelle" du filtre linéaire. 
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Snîïnt R,H et F les transformées de FOURIER de r,h et f la relation 

précédent^ s'écrit encore dans le domaine des fréquences. 

R = H.F 

Ces quelques rappels permettent d'entrevoir dès maintenant le grand 

intérêt de la modélisation d'un système physique par un filtre linéaire. 

Si les hypothèses de linéarité et d'invariance par translation sont 

vérifiées, la réponse impulsionnelle du système physique suffît alors a défi

nir le modèle. S'ajoutera ensuite éventuellement l'étude précise du bruit af

fectant la mesure. 

III - LES PROBLEMES PARTICULIERS DE LA, SCINTIGRAPHIE 

Nous avons conclu au chapitre précédent, en définissant un certain 

nombre de buts à atteindre en vue de l'amélioration de la qualité de l'image 

et de sa compréhension par l'utilisateur. 

Nous les rappelons : 

Ayant établi la relation idéale : 

f(x,y) = N(x,y) + /N.r(x,y) + b f(x,y) V (x,y) e R 2 

t , N, r et b. définies comme précédemment. 

- satisfaire effectivement cette relation pour tout point du plan, 

c'est-à-dire corriger les distorsions introduites par le détecteur 

s'il y a lieu. 

- réduire "le "bruit", l'importance de la partie aléatoire de f. 

- compenser l'astigmatisme de l'appareil. 

- repérer rapidement une forme particulière dans l'image. 

Dans les deux chapitres précédents nous avons analyse l'appareilla

ge et !• processus de formation de l'image. Nous avons passe en revue toutes 
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Etude-du système 

- Caractéristiques 
(distorsion) 

-"Bruits" 
- Relation objet/Ima&e 

Ch. I Description 

J----~"~ Sys tènie _ 
^>— oui—* 

— - - ^ T e 

n 

sts,^----"""^ 

an 

• 

^>— oui—* 

v \ i 

sts,^----"""^ 

an 

• 

^>— oui—* 

v 
i 

Déconvolution 
j locale 

i III-2' Deconvoiution 
sens large 

au 

i III-2' Deconvoiution 
sens large 

au 

Reconnaissance des III-4 
Cormes 

III-4 

I I I - 3 

Organigramme général en vue du traitement 
de l'image scintigraphique 
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les causes de détérioration de cette image : nature statistique des mesures 

dos amplitudes d.-ins î 'image, réponse impulsionnelle spatialement étendue (ce 

qui réduit la finesse de l'image), distorsion due à 1'hctérogénéïté du détec

teur, enfin échantillonnageet quantification amenés par l'analyseur multicannux. 

Cette analyse nous conduit logiquement à envisager un traitement 

d'image dont le schéma est décrit dans l'organigramme. 

Apres avoir réalisé la correction de distorsion (IIT-1) et si la 

résolution dans l'image semble insuffisante nous envisagerons des traitements 

plus élaborés. 

Nous avons expérimentalement vérifié que le système dans son ensem

ble pouvait avec une très bonne approximation être considéré comme un filtre 

linéaire (voir tests de stationnarité spatiale dans la partie application). 

Ce point fondamental ayant été acquis nous étions donc en mesure 

d'envisager une deconvolution. Nous avens choisi un procédé de deconvolution 

positive avec élargissement de la bande passante spatiale de l'appareil 

(d'où gain en finesse) (III-3) par opposition à toute méthode tentant de res

tituer la T.F de l'objet à l'intérieur de la bande passante spatiale, (solu

tion principale de Bracewell, filtre Inverse, apodisation, désapodisation). 

Nous avons néanmoins envisagé les traitements moins élaborés et qui 

par construction n'élargissent pas la bande passante spatiale que constituent 

lissages (III-2) (suppression des hautes fréquences spatiales considérées com

me ne transmettant pas d'information utile) et filtrage des fréquences spatia

les. 

Dans le cas d'une imagerie par un système non linéaire nous mention

nerons pour mémoire une deconvolution locale. Nous mentionnons aussi, bien, que 

nous ne l'ayons pas traité, le problème du codage et du stockage des images 

scintigraphiques en vue d'un traitement différé élaboré (deconvolution par 

exemple) avec ou sans compression. 

Enfin pour améliorer l'intelligibilité et le diagnostic nous avons 
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appliqué une méthode de reconnaissance do formes. 

III-) La correction des distorsions 

On observe une distorsion de l'image, lorsque l'action du détecteur 

sur l'objet ne peut pas être considérée comme une opération invariante par 

translation. 

Pour un détecteur mobile (Scanner), la réponse esi évidemment inva

riante par translation : c'est un détecteur "a paramètre fixe" (ce qui on gé

néral n'est pas le cas d'une caméra à scintillations). 

Par sa simplicité de mise en oeuvre, c'est la correction des dis

torsions qui a été alors appliquée un peu partout (7,8,9,23, etc..) p>un- cor

riger les scintigraphies. 

C'est une démarche intuitive qui a conduit a l'éiaboration de cette 

méthode. 

On pose comme postulat que la réponse à une source uniforme doit 

être uniforme ; de la on déduit qu'il faut corriger la réponse obtenue (si elle 

n'est pas uniforme) de façon à la rendre constante. On corrige point par point, 

c'est-à-dire qu'on admet la relation entre la fonction image idéale (non dis

tordue) I et la fonction image effectivement trouvée DI 

DI (x,y) = û(x,y). I(x,y). V I, DI 6 fi 

V (x,y> 6 2) 

(Si a= 1, il n'y a pas de distorsions). 

On considère donc la distorsion comme une opération ponctuelle 

(au sens du § précédent) appliquée à la fonction image idéale. Cette relation 

n'est justifiée que si la distorsion est due à une variation de gain du détec

teur d'un point à l'autre, et non à une variation de ferme de la réponse du dé

tecteur à une même source déplacée dans le. champ de détection. Nous verrons 
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plus loin It réserves à faire sur la vi'rif ieaiion de cett',- hypothèse dans les 

tests de st; l'onnarité rtu détecter (Iï -3). 

Opérateur t; :orrt.ction 

S it l'opérateur «jonctuel distorsion D au sens du § précédent, on 

ssit que D ) = DI = Oui 

C cherchera l'opérateur @ qui, appliqué à DI donne une fonction 

image non o tordue : on peut choisir 1 par exemple (on pourrait choisir une 

fonction pr< he de I tenant compte du "bruit). 

( cherche 0 tel que : 

C (DI) = I (I) 

G est un opérateur linëaî*" 

donc r (DI) = G (al) = aO (I) (2) 

( I ) et \ri., on déduit : 

' (f) - \_ f pour tout feïï 
a 

On définit me : 

'. par h : IRLR 

* >lle que h = y partout où a est non nulle 
a 

ailleurs on prendra h = 0 

i montre évidemment que 0 = ") partout où a est non nulle. 

en effet : oD(f) = 2 - a - £ = f 

a 

w ^-, a » j_ : : 
a 

Détermination de a 

Déterminer a, connaissant les paramètres du système est une entre

prise impossible ; la liste -établie plus haut- des altérations subies par 

l'image, n'est pas exhaustive et il est difficile d'affirmer que c'est une 

phase-particulière de la détection (collimaLion, amplification, codage, etc...). 

qui est responsable de la distorsion. L'importance des rôles joues par l'une 
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ou l'autre de ces étapes varie d'une expérience à l'autre. 

On exposera donc une approche expérimentale de la détermination 

de et. 

Pour tout fe fi D(f) = a.f 

On choisira f suffisamment simple constante par exemple-

Soit f(x,y) = C pour tout 

C > 0 

d'où, a(x,y) = D(f(x,y)) 
C 

Malheureusement, en pratique» nous ne pouvons pas réaliser f telle 

que : 

f 1.x,y) = (' pour tout (x,y) 

En effet, f(x,y) n'est qu'une variable aléatoire dont on peut dire 

que : 

E [f(x,y)j = C pour tout (x,y) 

(E : espérance mathématique) 

On cherche alors 

o(x,y) = D [E<f(x,y))] , _ , , , „ > , 
E[£Cx,y)] <" i ^ ^ - ' 

pérateur linéaire, on peut donc écrire 

D [~E{f(x,y))l « ErD(f(x,y))l = X(x,y) 

Pour simplifier les notations dans la suite du calcul, nous numéro

terons les Échantillons f(x,y) avec un seul indice i variant de I à n (si nous 

possédons n échantillons f(x,y)). 

Soient X,, X „ » — . X.,..., X les variables aléatoires résultats de 
J 2 1 D 

la détection de f en 1* •••» i» ..., n. 

Ces variables aléatoires sont n variables ds Poisson indépendantes 

(cf. chapitre précédent) de paramètres X , A_, .-., X , 

- 1 n 

On définit X = - DC. 
n . ,i 
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(2 X.) OSL une variable de Poisson de paramètre A = E X. 
i=l X i 

Nous définissons : 

X. 

Nous dirons que a- <"st un estimateur de a.. 
J J 

Si x-, x„, ..., x-, ...» x sont les comptages observés (réalisations des 
. x. 

X,,X„, .... X ) daiu une expérience alors a. prend la valeur a. = ~A-1 2' n r j ' j — J J x 

(avec x = — Ex.) sur cette expérience. 

On dira que a. est ur. estimateur sans biais de a. 
J J 

s.- v I _ 1 = _ _ _J 
" " L"jJ "j c 

rs. 
L j^ 

Calculons dore E a. et Var (a.) 

On montre que pour tout j 

la variable aléatoire ( . / E L = ...) suit une loi binomiale de paramètres 
X. X. J i ' . 

m et -J- ;!(u, -J- ) 

d'où 
E(X. / £ X £ = m) = m \-

var (x. / I Xj = m) - m i . (A - X.) 

On a E(X.) = Z E (X. / ZX. = m) V (DC. = m) 

d 'où 
X. X. 

E (-Jr-) = £ E i-d— I ZX. = m) P (EX. = m) 

= J, I E (X / ZX = m) P (ZX = m) 
m J x 

Z Ai 
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A, 

A 

d'où H( _ J ) = nE 
X 

J 

Quand peut-on affirmer que • C ? 

nous aurons alors un estimateur sans biais de Ct. 

X X 
i = l a. C = C l a. 

Ceci est donc vérifié si Z a. =» n où encore a = î, c'est-à-dire que 
i 1 

le détecteur comporte en égale participation des zones de surestimation et de 

sousestimation. 

S'il pouvait se faire qu'on connaisse ÔT j* I, on calculerait alors 

X. 
et 'et estimateur se 

Dans ce type de correction, il serait bien ambitieux de calculer de 

façon exacte les a.. Ce qui nous intéresse c'est de rétablir les importances 

relatives des différentes zones de l'image, et un facteur multiplicatif comme 

"S n'a pas tellement d'importance. 

3our completer l'étude des a., on montre que leurs variances sont 

finies. 
X. 

var (—L) = T. Var [-5?/ ï xi"m] 

[ X j / 1^ - »] 

P (EXj - m) 

P (ZK. - m) 

1 m Xj (A- fj) 
P (EX. = m) 

• X J ( A - X j > t , -L 
5 — <"}.' m 

JP 

• V * * J > . - ' i. 
m>l m. m t 



La série E^, — r sera la valeur exacte entrant dans le calcul 
mS-I m. m ! 

de la variance. 

Nous nous contenterons pour l'instant de la majorer : 

En effet : L . ii—- < (e -I) 
m^l m, m ! 

d'où : 

A 2 

Résultats expérimentaux 

A chaque point (x,y) de l'image obtenue est donc associe un coeffi

cient de correction qui variera avec le système détecteur. 

Pour chaaue pcsLtion dans l'image, pour chemin système détecteur 

on devra déterminer un "coefficient de errrection", rétablir de façon artifi

cielle l'homogénéité de détection. 

C'est pourquoi on détermine habituellement autant d'ensembles de 

coefficients que de systèmes détecteurs et d'isotopes différents. Les mesures 

doivent être faites relativement souvent, l'ensemble risquant de fluctuer. 

On peut voir sur les figures la réponse de l'ensemble que nous uti

lisons au laboratoire de biophysique de Saint-Etienne, composé d'une gamma ca

méra Philips et d'un analyseur multi-canaux bidimensionnel PACKARD. 

Nous avons dilué dans un bac (de dimensions bien supérieures à cel

les du collimateur) contenant une épaisseur de 10 cm d'eau environ, une solu

tion d'activité volumique 25pC /litre. 

Sur la figure le collimateur utilisé était un collimateur à trous 

d'axes parallèles. Le temps de comptage de 50 000 s garantit une bonne préci

sion pour la détermination des coefficients. 

Les figures montrent la réponse du même système détecteur, muni 

cette fois d'un collimateur pin hole, à la même source située a 3 cm du colli

mateur. 
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Dans les deux cas, on voit nue 1'inhomogênoitê de réponse est im

portante (* 20 % valeur moyenne) et qu'on a tendance à en attribuer les causes 

à la collimation et à la détection des scintillations (réflexion dt ̂  photons 

lumineux sur le guide de lumière). 

En effet, la géométrie du collimateur pin hole est telle que les 

courbes d'iso réponse sont semblables 3 celles qui sont figurées sur l'image 

(réponse s'atténuant du centre vers les bords) ; de même pour le collimateur à 

trous parallèles, on peut trouver l'explication d'une surestimation au centre» 

par le fait que les P.M. centraux sont plus irradiés* 

Nous avons alors appliqué cette opération de correction, â diffé

rents cas simples, où il nous était facile d'apprécier l'amélioration due au 

traitemeut. Toutes ces expériences faîtes au Laboratoire de Biophysique de 

Saint-Etienne ont déjà été décrites dans des publications lirëcëdentes (8,9) et 

l'intérêt de la correction des distorsions a été reconnue par tous les utilisa

teurs, nous ne donnerons donc que quelques-uns des résultats obtenus. 

Dans des boîtes de plexiglas remplies de solution radioactive homo

gène, nous avons noyé des cubes de plexiglas de différentes grosseurs. Nous 

avons ainsi voulu simuler le cas d'une tumeur (zone non active) noyée dans un 

organe imprégné de solution radioactive. C'est le cas où le diagnostic est le 

plus difficile, les zones hyperfixantes étant plus simples à repérer. 

Les fantômes construits ont été placés au centre du collimateur. 

On ne doit donc pas s'étonner de constater unt surestimation au centre de lai

nage obtenue (voir la réponse à une source homogène). 

Après correction cette surestimation disparaît, l'homogénéité de 

détection est rétablie, les zones froides apparaissent clairement avec leurs 

diraensions exactes. 

Ce résultat spectaculaire est d'autant meilleur que le bruit inter

venant dans la détection du fantôme est proportionnel au bruit intervenu dans 
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COLLIMATEUR CYLINDRIOUE 
REPONSE DU DETECTEUR A UNE SOURCE HOKOGENE D' 
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COLLIfATEUR P I» HOLE . . . 
REPONSE DU DETECTEUR A UNE SOURCE WHOGEHE D' ' " 1 
DISTANCE SOURCE - C O L I W T E I K 3 CM 
DONNEES BRUTES 

^ ^ ^ ^ 
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Coupes des réponses à une source homogène Ccollimateur cylindrique) 
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Coupes des cêponses a une source homogène (collimateur pin hole). 
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Fig. 12 
Fantômes prismatiques 
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Fig. 13 
Fantômes prxsaiatiques 
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Fig. 14 
Fantômes prismatiques 
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la determination des coefficients de correction. 

Les coefficients de correction ont été obtenus par détection d'une 

source homogène, le fantôme utilisé est lui-même une source homogène. 

Par la suite, cette correction nous permettra de rétablir 1 inva

riance par translation de la réponse impulsionnelle du système détecteur, 

(voir correction de résolution). 

III-2 Les lissages 

Si l'on reprend la définition de RITOUX (28), nsser une série de 

points expérimentaux, c'est approcher le mieux possible une série de valet -"s 

par une autre série plus "lisse11 que la premiere. 

On espère ainsi retrouver la valeur qu-~ l'on aurait le plus proba

blement observée en l'absence de bruit» 

Un bon lissage doit donc satisfaire à deux contraintes a priori 

incompatibles : donner un résultat "lisse" (ou régulier) (c'est le but du lis

sage) et proche des valeurs originales (de façon à ne pas perdre trop d'infor

mation). O s notions de régularité et de proximité ne doivent pas rester sub

jectives, si on veut faire un choix correct parmi différentes méthodes de lis

sage. 

C'est pourquoi nous définissons tout d'abord certaines quantités 

(ou critères) qui nous permettront de quantifier la régularité d'ur résultat 

de lissage, et sa proximité des valeurs originales. 

Apres avoir défini ces critères (qui nous permettront de comparer 

les différentes méthodes exposées) nous présentons deux grandes .liasses de mé

thodes de lissages : 

- les lissages par produit de convolution (ou lissages par moyennes 

mobiles) 

- les lissages par approximation â l'aide d'une fonction simple. 
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Fig. 15 La parab-1o : courbe régulière d'ordre 3A yi = 0 

•3C* **•»£ X À + £ 
> '2C, 

Fig. 16 Différences finies d'ordre I et 2 : signification géométrique 

Les différences finies : indice de "régularité" d'une courbe 
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Ill—2-; Les critères 

1 - Les critères de régularité 

Une fonction f est dite "lisse à l'ordre n" si elle possède n déri

vées continues (28). Pour une fonction échantillonnée, une fonction image par 

exemple, on définira la régularité par la variation progressive des valeurs de 

la fonction pour des abeisses équidistantes. 

I-I Différences finies (30) 

Soit une suite y], y2,... y n de valeurs réelles, 

on définit Ay. = y• + : *- y. différence £ini<" d'ordre ] 

try. = ûy. - Ay. différence finie d'ordre 2 

F P ~ 1 P — I 
A y. = A y. - A différence finie d'ordre P 

1-2 Régularité d'une fonction image 

Soit f une fonction image 

on dit que f est régulière si la quantité 

n k k 
R = l (A f(x.,y.)£ + A f(x,,y.) *) est petite 

i=l x L x y 1 x 

k 6N 

n tel que (X , ,Y , ) G $ 
^ n+k* n+k 

avec-A^fCx^y.,) = f ( x i + j ) y i ) - ffr^yj) 

et Ayf(x.,y.) = f(x.,y i + I) - fOi-.y^ 

pour tout (x.,y.) e D 

pour tout < x

i + , . y i + l ) e $ 

Sur les figures 15 et 16, dans le cas de fonctions d'une variable, 

on peut apprécier la validité du calcul des différences tinies comme critère de 
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régularité d'une courbe. 

2 - Les critères d'approximation (31) 

Soit une fonction image f, que l'on cherche à approcher par une 

nouvelle fonction <•>. 

On dira que 4> est d'autant plus proche de f que la distance de f 

à $ est plus petite. 

Le plus souvent, la notion de distàncd est déduite d'une norme. 

2-1 Norme des moindres carrés 

f, mi2 

$ est d'autant plus proche de f que 

d 2 (î,<$>) = f(x,y) - <Kx,y)| 2 dx dy est petite 

2-2 Norme de Chebychef 

Comme on le rappelle lors de chaque utilisation du critère des 

moindres carrés, celui-ci ne chiffre qu'en moyenne l'écart entre deux fonctions, 

il est alors utile de connaître une autre distance entre les deux fonctions. 

d 2 (f,<J>) = SuP|f(x,y) - $(x,y)| (x,y) G 3) 

2-3 Les critères de LINFOOT (33) 

Ces critères ont été définis pour apprécier l'effet d'appareils 

optiques : ils cherchent â chiffrer tour à tour, la perte d'énergie due au sys-

tèmeF la corrélation entre l'objet et l'image et une notion intuitive de fidéli

té, fonction des deux quantités précédentes. Nous avons pensé calculer cos quan

tités dans le cas du lissage, mais elles prennent surtout leur signification 

lorsqu'on peut définir l'opération de lissage par l'action d'un filtre linéaire 

(lissages par produit de convolution). 

Ce ne sont pas des distances au sens strict. 



Soit f la fonction de depart 

<J> la fonction après lissage 

On calcule T tel que : 

il tf>2 (x,y> àx dy = T fj f2(x,y) dx ày 

T chiffre la perte d'énergie due au lis 

définie par : 

j] *(x,y) f(x,y> dx dy « Q || f2(x,y) dx dy 

T chiffre la perte d'énergie due au lissage-

De même Q est définie par : 

Q est une mesure de la "corrélation" entre f et $. 

Enfin F est tel que : 

\[ <*(x,y) - f(x,y))2 dx dy - F jj f2(x,y) dx dy 

F définit la "fidélité" de $ a f. 

Du fait que les quantités T, Q et F sont définies à partir de 

notions intuitives de fidélité, concordance, perte d'énergie... Nous ne nous 

y intéressons non pas de façon absolue, mais afin de comparer pour une même 

fonction de référence f, les fonctions lissées obtenues par des méthodes dif

férentes. 

3 - Les critères d'estimation (32) 

Dans le cas où le bruit affectant la mesure n'a pas une densité 

spectrale constante dans la bande de fréquence considérée, on a intérêt, dans 

la recherche d'une approximation, a tenir compte des proprietee spectrales du 

bruit dans la définition du critère. 

Soit une série d'observations 

T «= (fCxj.y,), f(x2,y2) , f(vy k>) 

chaque terme de la liste peut s'exprimer par 

fCx i,y i> - <Ka,i) + v(i) i = I,..., k 

a est un paramètre (scalaire ou vecteur) à estimer 

v(i) est un échantillon de bruit gaussien centré de covariance connue. 



On cherche à estimer a avec le maximum de vraisemblance c'est-à-

dire maximiser la quantité. 

P(Y/a) probabilité conditionnelle 

Soit L la matrice de covariance du bruit 

L(i,i) « E fvCi). v(.Oj Vi.j « i ; . „ , k 

Signalons que si L = Al I matrice identité \€R 

(On est en présence d'un bruit blanc ou de densité spectrale constante dans la 

bande de fréquences considérée). 

On est ramené au critère d'approximation des moindres carrés. 

111-2-2 Les lissages par produit de convolution (16, 22, 27) 

On connaît bien l'effet de lissage dû à une opération de convolu

tion. (C'est cet effet produit par un appareil de détection, que nous cherchons 

à inverser dans le chapitre suivant). 

Soit f et g deux fonctions de îî 

La convolution de f par g entraîne un élargissement du domaine de 

définition dans l'espace de départ, et en. vertu de la relation d'incertitude 

liant l'étendue spectrale à l'étendue du domaine de définition d'une fonction, 

certaines des hautes fréquences composant l'une ou l'autre des fonctions £ et 

g seront perdues après convolution, (fig i7) 

1 - Définition : 

Soit f et g deux fonctions échantillonnées de &. On dira que g 

est la convolution de f par une fonction 9. si et seulement si : 

g<i,j) = E f(k,r) Ui-k, j-0 (i,j) € 3 
k,r 

Si on impose de plus 

a) £ telle que £(-k, -r) = a(k,r) 

b) les valeurs (k,r) s'annulent à partir d'un certain rang. 



/ 
i 

) 

i; n l i s s a g e 

h o *!t <£ 

SinTiu S i n u 
h Hu 

/ 

X 

\ 
\ 

0 -a. 

n. Sin 2 u 

Deux lissages 

Trois lissages 

Domaine de départ Transformées de Fourier 

Fig. 17 Les effets de l'opération de convolution 



c) T. 2(k,r) « I (normalisation) 
k,r 

i) £ \ t <k,r)J<~ 
k,r 

On constate que •, définit une opération locale, au sens précèdent, 

sur les fonctions de fi. 

Toute fonction fi., satisfaisant les définitions précédentes nous 

permettra de définir une opération de lissage sur les fonctions images. 

2 - Effet d'un lissage par produit de convolution 

Nous avons pour le cas des lissages par produit de convolution, 

un moyen simple de vérifier l'effet d'un lissage par l'utilisation de la trans

formation de FOURIER. 

Soit L la T.F. de la fonction % 

Soit F et G les T.F. des fonctions f et g 

la relation g - f«l 

se transforme en G = F.L dans l'espace des fréquences. 

On peut donc connaître l'effet d'un lissage non plus dans l'espa

ce de départ où il est assez difficile à chiffrer, mais dans l'espace des fré

quences. 

On sait de façon générale que plus une fonction est "lisse" (plus 

elle possède de dérivées continues), plus sa T.F, est ramassée dans l'espace 

des fréquences, plus précisément, elle décroît au moins aussi rapidement que 

(v) si elle possède (n-1) dérivées continues, (dans le cas d'une saule va

riable). (ROUBINE tf.I 13) 

On peut voir sur les figures les représentations dans les deux 

domaines de quelques fonctions de lissage. 

On peut évidemment de la même manière apprécier l'effet de plu

sieurs lissages successifs dans l'élimination des hautes fréquences composant 

un signal. 
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En effet g, = f » 1 

g t = g,« 1 - (£•!) • 1 - f »(1« 1) 

» f * 1 

3 - Quelques fonctions de lissage utilisées (27) 

On peut toujours trouver des justifications au choix de certains 

coefficients dans les lissages par produit de convolution. 

3-1 Approximation locale par un polynôme au sens des moindres 

carrés 

Cette méthrde connue sous le nom de formule de Sheppard, exposée 

par RITOUX (28) et reprise par SAVITJKY et GOLAY (25) utilise les propriétés 

de l'approximation d'une série de valeurs par une fonction discrète. On défi

nit les paramètres de cette fonction par la méthode classique des moindres car

rés. Une utilisation judicieuse des valeurs des abeisses permet d'obtenir au 

moyen d'un lissage par produit de convolution le résultat désiré. Il nous faut 

cependant élever des réserves sur la validité d'une telle méthode, peu sélecti

ve, et utilisant des polynômes de degré élevé avec les inconvénients qui en ré

sultent. 

3-2 Filtre passe bas rigoureux 

Faire un filtrage passe bas sur un signal monodimensionnel consis

te à éliminer dans le signal toute fréquence n'appartenant pas â la bande 

(-vo,+ vo). 

Ceci revient dans le domaine de départ, â convoluer la fonction 

. , , Sin rix 
par une fonction de la forme — s 

Ce raisonnement se généralise à deux variables. Il faut signaler 

des maintenant et nous donnerons un exemple plus loin, que la médiocrité du ré

sultat obtenu (dans le cas de deux variables) ne justifie pas le temps de calcul 
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-ôccssam* à cette operation. 

En effet, la fonction — s est une fonction à décroissance len

te et il faut faire intervenir un grand nombre d'arches de la sinusoïde si l'on 

veut une bonne approximation, d'autre part, de nombreuses oscillations résul

tent de la convolution des arches de la fonction —>vv— dans des zones de fai

ble comptage de la fonction de départ. 

De façon générale, toute fonction ayant les propriétés précéden

tes peut être utilisée comme fonction de lissage. On peut alors facilement vé

rifier l'effet du lissage par calcul de la TîF. de cette fonction. 

4 - Variantes 

Nous donnons ici quelques exemples de méthodes de lissage utili

sées, qui ne sont pas des opérations locales au sens strict, 

4-1 Lissage variable 

Ce type de lissage tient compte de la remarque suivante : il ne 

faut pas lisser de la même manière» les zones contenant beaucoup d'information, 

et les zones périphériques souvent noyées dans le bruit. 

On se fixe alors une quantité (de lumière dans le cas des fonc

tions image). On remplacera une valeur de la fonction par sa valeur lissée en 

faisant un moyennage (pondéré ou non) des valeurs sur la plus petite surface 

centrée en ce point contenant la quantité fixée auparavant. 

On montre que le choix optimum de ces zones pour la conservation 

de l'information, est facilité en tenant compte de va forme de la densité spec

trale du bruit (Blanc Lapierre II). 

4-2 Bestauration par maximisation de l'entropie (35) 

On définit une mesure de l'entropie d'une fonction image. C'est 

un autre critère permettant de trouver la fonction lissée approchant le mieux 

l'entropie de la fonction de départ. C'est un problème vaste qui fait l'objet 



actuellement de nombreux travaux (14). 

III-2-3 Les lissages par approximation à l'aide d'une fonction 

simple 

Par ces méthodes, on tente de définir une fonction simple (poly

nôme, exponentielle, etc..) qui approche au mieux la série de valeurs expéri

mentales. Souvent la fonction est choisie de façon à représenter le phénomène 

physique. C'est cette fonction qui sera le résultat du lissage de la série de 

valeurs. 

Si la série de valeurs obteriues est obtenue en fonction d'un pa

ramètre (temps par exemple), nous essaierons de l'approcher par une foncLion 

d'une variable. Si deux paramètres varient, la fonction choisie sera une fonc

tion de deux variables. 

C'est-à-dire que nous n'étudierons pas les méthodes effectuant 

une sorte de lissage marginal, lissage ligne par ligne, ou colonne par colonne 

d'échantillons de fonction de deux variables à l'aide de fonctions d'une varia

ble, changeant pour chaque ligne (36). 

Il est évident que la régularité du résultat ne peut être garan

tie dans les deux dimensions. La fonction simple que nous définissons sera donc 

une fonction de deux variables. 

Pourtant l'ajustement d'une fonction de deux variables à un grand 

nombre de données expérimentales nécessite des calculs onéreux sur ordinateur. 

Nous avons alors expérimenté des lissages locaux c'est-à-dire 

définis sur une zone carrée du support de la fonction image, qu'on voudra plus 

particulièrement lisser. 

Ceci est justifié dans le cas de notre étude ; en effet nous 

nous intéressons soit à la surface du domaine où la fonction image est non né

gligeable (grosseur d'un foie, e t c . ) , soit à l'existence de minima ou de ma-



xi ma toi*aux, los nul res n'ayant pas besoin de lissages pour être repérés. 

11 aurait été alors possible, dans le cas où un lissage de l'en

semble du support de la fonction image auiait été justifié, d'imposer des con

traintes aux dérivées des fonctions de lissage de façon 3 ne pas avoir de dis

continuités aux bords des domaines de lissages (37). 

1 - Choix do la fonction de lissage (31) 

On choisira cette fonction évidemment pour sa régularité, sa sim

plicité et son allure générale. Les fonctions les plus simples que nous utili

serons seront des polynômes de deux variables. 

Nous éliminerons le polynôme de degré trop élevé car il est sou

vent impossible d'en prévoir l'allure, les variations peuvent être très bruta

les, en tout cas trop pour représenter une image dont le contraste est atténué 

déjà par les effets du détecteur. 

Nous avons utilisé pour approcher localement une scintigraphic, 

un polynôme du 3eme degré. 

Il nous permet localement de représenter trois changements de 

pente, ce qui est suffisant. 

2 - Choix de l'étendue de la zone a lisser 

Ce choix est fonction du précédent et du temps de calcul autorisé. 

En effet plus la zone à lisser est importante, plus on court le 

risque en choisissant un polynôme de degré faible de perdre un certain nombre 

de détails. Nous montrons expérimentalement plusieurs tailles possibles de zo

nes pour un même degré de polynôme. 

III-2-A Lissage par résolution locale de 1'équation de LAPLACE 

(27) 

Les auteurs utilisant cette méthode considèrent que le détecteur 

se comporte localement comme un système de conduction (isotropie du flux radio-
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actif) et que à cet endroit l'équation de LAPLACE est vérifiée 

Af = 0 

Tenant compte des valeurs aux bornes du domaine de lissage, on construira f 

satisfaisant Af - 0. La justification physique n'est pas immédiate, et avant 

do la trouver» nous donnons cet exemple pour montrer que le choix d'un lissage 

est souvent très subjectif. 

Résultats expérimentaux 

1 - Lissages par produit de convolution 

Nous avons pris une image de référence définie par ses échantil

lons rangés dans une matrice carrée (64 x 64). Cette image est le résultat de 

la détection scintigraphique d'un foie. 

Nous avons alors effectué différents lissages de cette même ima

ge : pour chaque fonction de lissage utilisée nous présentons des sorties d'im

primantes» où les valeurs numériques de l'image ont été quantifiées en cinq ni

veaux (le programme autorise par ailleurs n'importe quel découpage). Nous avons 

choisi certaines coupes de l'organe pour compléter l'appréciation de l'effet du 

traitement. Suivant les directions y = 32 et X = 32 (voir figures). On représen

te la coupe de l'image originale puis la coupe de l'image lissée. 

Enfin, nous donnons une idée du filtrage subi par l'image en tra

çant la fonction transformée de FOURIER de la fonction de lissage, (coupe sui

vant u). 

Evidemment, pour chaque résultat de lissage nous avons calculé 

les critères définis précédemment. Sur le tableau comparatif, il est facile de 

vérifier que les indices de distance et ceux de régularité varient en sens in

verse. Apparaît ici de nouveau l'antagonisme entre deux quantités que l'on ai

merait toutes deux optimiser. 

Ce tableau a le mérite de rendre plus objectives les réflexions 

que l'on peut faire devant le résultat d'un lissage. Il est probable évidemment 
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que le lissage en neuf points (fonction de lissage (3 x 3)) avec coefficients 

de pondération qui donne un bon compromis entre lissage et approximation sur 

nos données ne sera pas jugé bon dans tous les cas. Nous no présentons pas ici 

des conclusions définitives, mais seulement une méthode pour choisir un lissa

ge parmi d'autres. 

Nous ne commenterons pas toutes les valeurs obtenues maïs il eat 

possible de proposer des explications sur des différences a priori surprenan

tes : un lissage en neuf points avec coefficents de pondération (noté (9, 4, 2» 

1)) donne des résultats à la fois plus "réguliers" et plus "proches" des don

nées originales qu'un listage en neuf points sans pondération (noté (9, 1, l, 

1». 

Une des raisons apparaît évidente au vu des fonctions transfor

mées de FOURIER, et nous aurons l1occasion de parler d'un phénomène semblable 

dans le chapitre suivant. 

Dans le cas d*un lissage (9, I, \, I) si les fréquences composant 

l'image situées en 0 et 0.33 sont progressivement atténuées, au-delà par contre 

elles sont en quelque sorte inversées. On introduit des- oscillations dans 

l'image en des endroits imprévus, d'où une mauvaise régularité et une approxi

mation médiocre. 

Dans le cas du lissage (9, 4, 2, î) par contre on voit sur le 

tracé que n'apparaissent pas les oscillations précédentes. 

Il est possible évidemment de choisir des fonctions de lissage, 

sans revenir aux justifications données au paragraphe précédent (approximation 

par un polynôme etc....), qui produisent -exactement l'effet cherché, en le con

trôlant dans l'espace des fréquences. On peut choisir, par exemple, des coeffi

cients de pondération donnés par les valeurs d'une gaussienne de révolution. 

Les fonctions que nous avons choisies ont surtout le mérite de conduire à des 

calculs simples avec des valeurs numériques simples et de là 1'implementation 

sur ordinateur est immédiate et peu coûteuse. 
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Fig. 18 L'organe détecté : representation en ci niveaux 



Fig. 2 | Résultat du l ^ s a g e p&r la fonction 0 1 0 
I 2 I 
0 1 0 
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Fig. 22 Transformée de Fourier et coupes superposées fonction de lissage 0 I O 
- 95 - ' 2 ' 

0 I 0 



Jig. 23 Résultat du lissage par la fonction 11' 1 
. I I ; 
'i 1 l 
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Fig. 24 Coupes et transformées de Fourier (fonction de lissage I ! 1 
- 97 - ' ' I 

I I I) 



Fig, 25~ Résultat du lissage par la fonction 1 2 I 
2 4 2 
1 2 1 

; . « , ; i | 



Fig. 26 Coupes et transformëas de Fourier (fonction de lissage I 2 1 
2 A 2 
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Régulirité 
Ecart 

quadratique 
moyen 

Ecart 
quadratique 

moyen 
pondère. 

Ecart 
maximum 

Rapport 
puissance Corrélation Fidélité 

îniagc de depart 36 944 100 

Fonction de lissage 

0 1 0 
1 1 1 
0 1 0 

3 86C 700 182.62 0.613 77 0.993 0.995 0.998 

Fonction de lissage 

0 1 0 
1 2 1 
0 1 0 

3 121 390 126.82 0.425 64 0.993 0.996 0.998 

Fonction de lissage 

111 
III 

; III 
952 437 226.17 0.779 96 0.989 0.993 0.997 

! Fonction de lissage 

1 2 1 
2 4 2 
I 2 1 

760 019 157.12 0.537 78 0.991 0.995 0.998 

Fonction de lissage 
25 points 

1 partout 
325 646 3 .87 1.286 132 0.974 0.985 0.995 

Tableau I : VALEURS DES DIFFERENTS CRITERES 

(lissage par produit de convolution) 
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Ce sont ces mêmes considérations qui ont fait que nous avons ' nn~ 

donr.é l'utilisation d'un vrai filtre passe bas. Il fallait Convoluer la fonc

tion image avec la fonction — théoriquement à support infini (puisque s.' 

T.F. est un créneau) et donc pour obtenir une bonne approximation prendre nu 

moins (40 x 40) échantillons de la fonction de lissage. Ces calcul devant 

êtr? faits 4096 fois, il n'est pa: tile de poser les opérations ur cou&ta-

ter que c'est exorbitant, et de plus hélas, le insultât ne justifie pa;; une u : 

le débauche de temps calcul. Nous avons donc abandonné le filLre pas---- bas idf-

au profit d'une de ces imitations. 

2 - Lissage par approximation locale 

Nous avons tenté d'approcher des carrés (de taille variable) dé

coupés dans l'image, par un polynôme du 3ëme degré (pour les raisons données 

précédemment). 

Il devrait y avoir autant d'approximation ou d'estimation que de 

critères définis. Pourtant les numericiens savent bien que la simplicité de 

mise en oeuvre d'une approximation au sens des moindres carrés, f?it que la 

pl">art des algorithmes d'approximation minimisent la distance des moindres 

carrés. 

C'est donc un de ceux-là que nous avons utilisés, dans un prog .me 

de la bibliothèque Cil, réalisant l'algorithme défini par Bov et Lucas (38). 

Dans le cas où on veut tenir compte de la dfusité spectrale du 

bruit, il nous faut définir la matrice de covariance du bn.it. Si on utilise 

les résultats du chapitre précédent, on àirp que les échantillons if bruit sont 

non corrélés, et donc que la matrice de covariance est diagonale. Chaque échan-

t-^on du signal est une variable de poisson, on piendra •- comme estimation 

de la variance du bruit, la valeur de l'échantillon du signal lui-même. 

La variance du bruit de foi-î a , _ est déterminée si on détecta en 

b£ 
l'absence de signal, pondant un temps correspondant à l'p^amen effectue. On 
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trouve a 2, f cette quantité est négligeable devant le bruit . ." r .-u: signal 

lui-même. 

P. i-s timer les coefficients du polynôme nous nvons programmé v.n 

algorithme de l'A.CM. 

Enfin, l'équation de LAPLACE a été résolue par iu-tation sur I, et 

J (I et J coordonnées des points du carré) suivant la formule : 

4 V(I,J) = V(I,J + 1) + V(I,J - I) + V(I+1,J) + V(I-I,J) 

ou V(I,.J) = valeur de la ligne I, 'de la colonne J du carré. 

Dans une même zone de l'image nous avons découpe un carré de plus 

en plus grand afin de voir l'influence de l'étendue de la zone à lisser sur 

les résultats obtenus. 

Sur les résultats (tableau comparatif) nous vérifions tout de suite que le lis

sage par résolution de l'équation de LAPLACE ne donne des résultats a priori 

corrects que dans le cas d'une très petite zone (remplacer une valeur par la 

moyenne de ses quatre plus proches voisins : on pourrait alors effectuer un 

lissage par produit de convolution avec une fonction particulière du type : 

0 10 
1 0 1 

0 1 0 ) . 

Pour les autres, il est intéressant de comparer les indices de dis

tance (écart quadratique moyen, écart maximum) à des valeurs limites détermi

nées par la connaissance du bruit. 

Dans les trois premiers cas présentés, la variance du bruit est à 

peu près constante sur la eone traitée. C'est pourquoi il n'y a pas de diffé

rence sensiblr. entre les résultats d'approximation au Bens des moindres carrés, 

et les estimations tenant compte du bruit. 

Lorsque la taille du carré augmente, la régularité augmente mais les 

indices de distance augmentent bien entendu. 

Le tout est de choisir une taille optimum pour le carré découpé, 
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TABLEAU II 

Comparaison des valeurs des critères (lissages par approximation locale). 

Régularité Ecart quadratique 
moyen 

Ecart maximum Ecart pondéré 

Carré 8 x 8 

Original 13 01 1 Variance bruit - 300 Val. max. » 397 

Estimation 257 33.7 16 0.122 

Moindres carrés 271 33.28 15 0.123 

Carré 1 0 X 1 0 25 371 Variance bruit = 350 Val. max. > 495 

Estimation 198 83.65 24 0.28 

Moindres carrés 205 81.59 23 0.287 

Carré 12 x )2 39 487 Variance bruit - 350 Val. max. - 537 

Estimation 169 208.96 56 0.63 

Moindres carrés 157 200.64 48 0.66 

Carré 8 x 8 51 985 Variance bruit = 48 Val. max. ' 114 

Estimation 104 . 49.3 22 1.23 

Moindres carrés 281 39, 15 1.79 

Même zone de 

l ' image 

(ds plus en plus 

grande) 

Bord de l'image 

(la variance de bruit 

varie significativenent 

d'une valeur à l'autre). 



telle que l'écart quadratique moyen reste dans les limites du bruit, la régu

larité étant relativement bonne. 

Les mêmes calculs peuvent être recommencés avec profit en utilisant 

un polynôme du second degré. 

Dans le cas d'un carré dans lequel la variance du bruit varie de fa

çon significative, la méthode d'estimation tenant compte de ces variations doit 

être préférée. De la même façon que dans les lissages par produit de convolution 

nous dirons que les calculs présentés ne cherchent qu'à expliquer les phénomènes 

antagonistes intervenant dans une approximation. 

Conclusion 

Les lissages par approximation îocale, tels qu'ils sont défiais ici 

présentent de gros inconvénients, le temps de calcul est long, le lissage n'est 

que local. D'autre part, le principe même de ces méthodes ne peut être accepté 

que s: un jour, par exemple, il eot possible de choisir valablement une fonction 

représentant un org-ne type (foie, poumons, etc..) et se servir de cette appro

ximation pour, éventuellement, évaluer une anomalie par différence avec la fonc

tion de référence. Ceci entraîne bien plus loin que l'amélioration visuelle, ra

pidement obtenue, de l'image que la plupart des utilisateurs attendent d'un lis

sage. 

Nous présentons plus loin des méthodes susceptibles de résoudre ces 

problèmes fondamentaux de correction et de décision. 

Il y a de nombreuses expériences pour lesquelles, les lissages sont 

les seuls traitements utilisables. Ce sont toutes les expériences pour lesquel

les, il est possible d'établir un modèle (par exemple celui que nous définissons 

plus loin), ou pour lesquelles les paramètres entrant en jeu sont impossibles à 

déterminer avec suffisatoment de précision (géographie, écologie, etc..) 
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HT-3 La correction de résolution 

DrvnnL le problème qui se posait à nous, de corriger les effets de 

brouillage du détecteur, nous avons pensé utiliser des méthodes directes de ré

solution d'équation intégrale (39-40). Nous nous sommes alors aperçus que nos 

"techniques itératives et approchées faisaient partie de l'ensemble plus vaste 

des techniques de traitement du signal. Celles-ci nous ont alors permis d'éta

blir un modèle représentant notre dispositif scintigraphique (scanner ou camé

ra) de façon satisfaisante ; a ce modèle simple, nous avons appliqué les opé

rations qui nous ont semblé les plus performantes, en vue de la correction de 

résolution. Parmi les références citées, un certain nombre se rapportent à la 

littérature optique. En effet, l'analogie de notre dispositif scintigraphique 

avec un système optique classique est frappante, ne serait-ce que parce que les 

signaux traités sont dans les deux cas des signaux bidimensionnels. 

IÎI-3-Ï Le filtre linéaire 

D'après les définitions précédentes (II - 2) on sait qu'on peut 

définir un filtre linéaire $ agissant sur l'ensemble de fonctions Q par 

$(f) = h » f fell 

2 
h définie de façon unique h : R — - R 

Nous avons déjà signalé plus haut (II-2) le pouvoir lissant d'un 

filtre linéaire. Cet effet de convolution conduit à perdre certains détails de 

1'ïw . 6e obtenue, on cherchera donc a l'inverser. 

* 

1II-3-2 La déconvolution 

Dans le cas d'une mesure idéale (non bruitee) on a la relation 

0) n (se,y) = h (x - u, y - v) o (u,v) du dv 

V <x,y) 6 3) 

n fonction image observée 

h réponse impulsionnelle du filtre linéaire (on verra comment c"é-
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trrmim-r «.-xptV imcni .11 rmvw' I.i Cnnctioii Ii, réponse tin drlrcteur -*i m m impulsion 

unit»- : .(.HIS ci- r.is, h (miif t'.r,t r([i.i|'«- .rpp.irl J<-n( ;i K\ <> IMIM I inn iiii.,;-,.' •> i "•:;( i 

tuer. 1,011 "objt-l") 

Le problème est donc : n et h étant connues déterminer o. 

Dans ce cas simple (en l'absence de bruit), nous sommes ramenés à 

la résolution d'une équation intégrale. 

Si les deux fonctions images n et h sont échantillonnées de façon 

à respecter le théorème d'écliant illonnage c'est-à-dire quand la fréquence d'é

chantillonnage est supérieure ou égale à deux fois la plus grande fréquence 

contenue dans les signaux n et h (s'ils sont à bande limitée évidemment), 

on obtient la relation de convolution discrète : 

( ! ) "ij = l l h i-k. i-i "ki ° - ^ D x ( n ) 

0 < j-K Dy (n) 

0 4. U Dx 

0 < J< Dy 

n.. échantillon de la fonction image n au point (i,j) 

(pas d'échantillonnage unitaire) 

1 - Inversion de la matrice de transfert 

soit la relation (2) 

On peut l'écrire sous forme matricielle : 

N = H 0 

Avec N et 0 vecteurs colonnes de dimension n 

H matrice de transfert ( n 2 x n z) 

obtenue à partir de la réponse impulsionnelle h. 

Cette présentation matricielle conduit immédiatement à vouloir in

verser la matrice de transfert H, afin d'inverser l'action du détecteur. 

On aurait alors 0 = H 1 N 

0 distribution restaurée 
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Dans la ,jratique, le résultat de cette inversion s'avère, le plus 

souvent, dénué de signification nhysique (La solution n'est pas unique). 

L'obtention de la matrice de transfert oe façon expérimentale n 

partir d'une fonction image h détériorée par le bruit entraîne le "mauvais 

conditionnpmi.it" (54) de la matrice H. 

En réalité, la relation à inverser est ïa suivante * 

n = (h + b') * o + b 

n, h et o définies comme précédemment. 

b et b' réalisations de fonctions aléatoires bruit 

b* intervient lors de la définition expérimentale de h 

b bruit intervenant(dans le signal lui-même 

(dans le système de détection 

Même en supposant qu'il soit possible de réduire considérablement 

le bruit b' entrant dans 1Ô détermination de h, il ne faut pas oublier que l'é

quation matricielle est le plus souvent : 

N = HO +.B B matrice n 2 "bruit". 

2 - Les méthodes itératives 

Pour tenter de s'affranchir des inconvénients dus à la brutalité de 

la méthode, on a utilisé de? méthodes itératives de résolution de l'équation 

(2). 

J. LOEB (51) a montré comment on peut utiliser lé fait que la ma

trice H est presque diagonale (h à support borné), la décomposer sur une algè

bre de "matrice grilles" et obtenir son inverse par approximations successives. 

IINUMA et NAGAI ont utilisé la méthode de VAN CITTERT peur appro

cher la fonction o solution de l'équation (2). 

On cherche à construire pas à pas la fonction o qui par produit de 

convolu'- UT, avec h réponse impulsionnelle r-onnera un résultat le plus proche 
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possible de n. 

Au premier pas on pose 

o*.. = °\. + (n.. - £ h. . 0 ° ) 
ij ij ij k ( l x-k, j-1 kl 

o*. = o.*"1 + <!»..-£ h. , . , o 1" 1) 
ij il iJ k l *-*» j-1 kl 

On jugera que o est une bonne approximation de la fonction o cher

chée si une distance entre n et h • o est inférieure a une quantité fixée a 

l'avance. Cette quantité est déterminée en fonction du niveau de bruit de la 

mesure. 

Les fonctions o°, o't..., o
n sont des fonctions images échantillon

nées de la même manière que n et h. 

On peut choisir pour o°, une fonction qu'on estime proche du résul

tat, la fonction n elle-même par exemple. 

NA.GAI et IINUMA affirment obtenir des résultats satisfaisants au 

bout de 3 ou U itérations. 

On trouvera un exposé plus complet des méthodes -imnériques de de-

convolution dans le: rapport publié par te groupe d'étude de la deconvolution 

(57). 

c - La transformation de FOURIER (T.F.) 

La résolution d un* equation de convolution est particulièrement 

simple si l'on utilise les T.F. 

En effet» soit la relation (1) 

+ « 

n (x,y) = Il h(x - a,y-6) o (a,B) da dS 

pour (x,y) a jj 

n et o sont des fonctions image 

h est obtenue comme une fonction image 

n,h et o possèdent des transformées de FOURIER qu'on notera N, H et 
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0 respectivement. 

On appellera H la fonction de transfert du système détecteur; 

D'après le théorème de P1.ANCHEREL , la relation (I) se transforme 

dans l'espace des fréquences. 

N (u,v) = H (u,v), 0 (u.vl (3) 

pour (u,v) 6 R 2 

En toute rigueur n, h et r étant à support borné, leurs T.F., N, H 

et 0 ne sont pas à support borné (relation d'incertitude de GABOR (17) et dé

croissent lentement (comme u si les fonctions possèdent |-1) dérivées 

continues, dans le cas à une dimension). 

Les signaux N, H et 0 ne sont donc pas à bande limit-ée (n^us emploie-

2 

rons la notation B puisque nous travaillons dans deux dimensions) et les condi

tions pour un échantillonnage correct ne sont pas respectées. 

Nous verrons cependant pratiquement comment minimiser l'erreur 

commise en limitant volontairement la bande utile des signaux ; 

Soit B - <(u,v) | -B, <u<B, et -B, <v<pA 

la bande utile 

JJ = /(x,y) | - Ne<--x<K,et -Ne<y<^> 

ie support du signal 

la limitation de bande est valable si B-hlc>>l 

Ce que nous aurons à vérifier dans notre expérience. 

Idéalement l'équation (3) se résoud iramédiatement 

(4) 0(u,v) = N(u,v) / H(u,v> (u,v) € R 2 

qui donne en prenant la T.F- inver-. • (si elle existe) 

o(x,y) = T.F. ~ [N(U,V) / HCu.v)] 

(x.y) 6<2) 

Il y a malheureusement de nombreux désagréments â l'application de 

cette méthode. Tout d'abord, la fonction H peut s'annuler en certains points ; 



théoriquement la fonction R devrait s'annuler aux IÏ -?S fréquences, mais en 

présence de bruit ce n*est pratiquement jamais le cas Le rapport N/H prend 

alors une valeur infinie : 

HARRIS (44) montre dans quelles proportions le niveau de bruit est 

amplifié lors de la restauration. 

Dans le cas (qui n'est pas le notre) d'un br t gaussien, blanc, 

additif, la variance du bruit G 2 par unité de surface de 'image restaurée est 

liée à la variance CL. de l'image brute 

•Ko 

par cl «= o* Il H(u,v) ~ du dv 

+0 

On constate donc bien l'influence des faibles valeurs de la fonc

tion de transfert dans l'araplification du bruit. 

Certains auteurs proposent alors de multiplier les deux membres de 

l'équation (4) par une fonction de pondération Ko : on diminue le niveau de 

bruit de l'image restaurée en sacrifiant la résolution (effet de filtre de fonc

tion de transfert Ho). C'est l'apodisation en optique (JACQUINOT 46). 

Dans le cas de signaux â bande limitée (même volontairement), on 

peut calculer ; 

(4 bis) 0( U,v) = { N ( U , V ) / H <u,v)}
 2 * B ( u v ) ( u v ) e 2 B 

2r 
B fonction rectangulaire 

2u (u,v) » ! pour -B/2 «u «B/2 
B 

-B/2 «v «B/2 

- 0 ailleurs 

On obtient alors 

(,.,> e & „<,,„ - m -*{"<«•*> ' H ( u' v-} * T F
 "'{'"B

 ( u , v ) ) 
o appelée "solution principale" (BRACEKELL) 

Aux inconvénients cités précéderaient et toujours valebles, s'ajoute 
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l'effet de la convolution avec une fonction du type Sin X 
X 

!„ , . i. Sin Px Sin Fly 

nB (u,v>, i f j - - . - ^ 

^•:— indique l'opération transformation de FOURIER ; 

Les oscillations indésirables de cette fonction (cf. figure lissa

ge) ont conduit à effectuer une opération semblable â celle préconisée par 

JACQUINOT précédemment. 

On va "apodiser", c'est-à-dire multiplier la fonction de transfert 

rectangulaire par une fonction décroissant lentement aux bornes de la bande 

utile. 

Les oscillations s'atténueront, mais on perdra nécessairement en 

résolution. 

Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises au cours de l'ex

posé de ces méthodes, le "bruit" bien qu'il n'en soit pas tenu compte au cours 

des calculs» joue un role important. Ces méthodes y sont particulièrement sen

sibles ; on traite o au lieu de (o-b) ; c'est pourquoi certains auteurs ont 

voulu appliquer â la scintigraphic, (43, 48, Dï PAOLA) un type de filtrage te

nant compte du bruit, 

3 - Le filtre optimum [48, 52] 

Soit la relation 

+ oo 

n (x>y) = h(x-u,y-v) o(u»v) du dv + b(x,y) 

— 00 

(x,y) 6 S) 

n,h et o définies comme précédemment 

b réalisation de fonction bruit, aléatoire stationnaire indépendan

te du signal. 

On cherchera à approcher le filtre qui minimise l'écr-t quadratique 

- 112 -



moyen entre la fonction restaurée (sortie du filtre) et la fonction originale 

o. soit 6 la fonction restaurée. 

+ co 

ô (x,y) = Jj q(x-u,y-v) n(u,v) du dv 

(x,y) 6 2) 

q réponse impulsîonnelle du filtre cherché. 

On minimisera donc 

£ = E Jf [o(x,y> - o(x,y)l 2 dx dy 

Il faut évidemment rhoisir la "forme" de la fonction que l'on dé

sire retrouver. 

Si l'on doit apprécier dans ce type de filtre le souci de tenir 

compte des propriétés du bruit affectant la mesure, il faut pourtant constater 

que les hypothèses d'application de ces méthodes ne sont pas respectées dans le 

cas des expériences scintigrapliiques. 

En effet, nous avons crée artificiellement un bruit ajouté au si

gnal. En réalité, la plus grande partie de ce bruit n'existe pas en l'absence 

de signal, il n'est pas indépendant du signal. Surtout, il n'est pas station-

naire (cf. chapitre Prop. Stat, du Signal). 

4 - La déconvolution positive (59) 

La puissance de cette méthode tient au fait qu'on tire partie de 

certaines propriétés connues de l'objet (ici la non négativité au bruit près). 

On impose à la fonction restaurée de satisfaire cette propriété. 

Cette contrainte entraîne le plus souvert à prolonger la transformée de FOURIER 

de la fonction restaurée : d'où un gain en pouvoir séparateur. C'est la méthode 

mise au point par Y. BIRAUD à l'observatoire de Meudon que nous avons appliquée 

dans le cas des scintigraphies. En effet, une des propriétés des fonctions ima-

2 
ges définies plus haut est qu elles sont non negatives dans R . 



On Jt-fiiiit : 

<- ict. itui à nit'surer 

n sortie effective d" 1'appareil 

h réponse impulsionnelle de l'appareil de mesure 

(spatialement stationnaire). 

(1) n = h « o 

On vérifie les hypothèses suivantes dans le cas de la scintigraphic, 

o appartenant à la classe des fonctions image ; elle est réelle, non négative, 

à support borné, appartient â 1. (et donc possède une transformée de FOURIER, 

0) h possède une T.F,, H dont on a vérifié expérimentalement qu'elle est négli-

2 
geable en dehors d une banrle B 

B = < |u | <uc, |v | <v 1 

ia relation (1) donne dans l'espace des fréquences 

N = H.O 

On en déduit 

0 = N/H 

lorsque ce rapport a un sens 

2 Cette correction n est significative que sur une bande B. 

.2 2 
TB, <TB). 

En effet, quand |H| devient proche de o écart quadratique moyen du 

bruit B„ sur H, H + B présente de nombreux zéros ; 

N dans le même domaine est tel que |N| devient proche de 0„, écart 

quadratique moyen du bruit B'sur N et les zéros de N + B„ et H + N-, n'ont au-
" N n 

cune raison de se situer au même point du plan (u,v). 

Nous connaissons alors de l'objet une version bruîtée de sa T.F» 

sur une bande de fréquences rétrécie... 

G(u,v) = 0(u,v> + B(u,v) V(u,v) 6 2B, (2) 
2 

g(x (y) TF inverse de G est la<"solution principale" sur B ( 



B(u,v) transformée de F0UÏ4IER d'une fonction bruit b (x,y) B & 

Nous avons imposé par ailleurs que l'objet soit positif, on défi

nit alors une fonction e telle que 

o(x,y) = [e(x,y)] 2 V(x,y) R 2 

ou si on appelle E la T.F. de e 

0(u,v) = E(u,v) »E(u,v) V(u,v) € R 

0(u,v) - E(u,v) * 2 (3) 

Un théorème du â BOAS et KAC ** énonce que si une fonction, positive 

a une transformée de FOURIER F à un support borné (0,u ) alors F est telle que 

|F(u) / F(0)U Cos <ir/<2 + (u ))) (*) (ir/<2 + ( u î » 

Ceci est valable pour les fonctions sur R mais peut se généraliser 

sur tR2. 

Cette condition nécessaire peut seulement donner un ordre d'idée 

de la fréquence u„ jusqu'à laquelle on devra extrapoler la T.ï", pour assurer 

la non négativité. 

Les relations (2) et (3) montrent la marche à suivre dans l'espace 

des fréquences. 

2 
Nous connaissons G sur B. 

Nous chercherons à approcher G au sens des moindre?) carrés par une 

2„ ,U -, K 

2 
fonction P autoconvoluée de Q sur le support B ( 

On 

X 

peut être amené à construire P(u,v) de support B^ ( B_ ^> B ) 

( B 2 tel que |u| <u 2, |v| <y 2) 

On a alors réalisé un gain u 2 en u f V2_
 e n v e n- pouvoir séparateur. 

— Vc 
lîc v c 

L'approche et l'extrapolation de G se fait de façon itérative sur 

ordinateur. 

Cette méthode présente un intérêt énorme, 2^ plupart das autres mé~ 

* BOAS and KAC Jr - 1945. Duke Mathematical Journal 12, 189 
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thodcs se contentant de retrouver au mieux l'objet dans la bande passante du 

système en éliminant arbitrairement les hautes fréquences du spectre de l'objet. 

Son intérêt tient surtout au fait qu'elle utilise une information 

a priori qui, bien que peu contraignante, assure une protection efficace contre 

le bruit. 

Applications 

Nous avons appliqué la méthode de déconvoîution positive aux scin

tigraphies numériques. Pour cela, nous avons vérifié expérimentalement les hy

pothèses selon lesquelles un scintigraphe se comporte comme un filtre linéaire. 

Nous obtenons ainsi un ou plusieurs paramètres du système. 

Pour des raisons de coût, nous n'avons envisagé pour l'instant 

qu'ui.e étude monodimensionnelle, c'est-à-dire que nous ne décoi.voluerons pas 

une image dans son ensemble, mais une ligne ou une colonne de la matrice défi

nissant la "fonction image". Sur le plan médical, ce n'est pas vraiment une li

mitation car on choisira de déconvoluer des lignes ou des colonnes représentant 

des zones pathologiques et autant qu'il sera nécessaire. 

Sur le plan de la méthode par contre, ceci n'est justifié que si on 

peut admettre sans introduire une grosse erreur que la déconvoîution de la li

gne i "fonction image" par la coupe de la réponse irapulsionnelle suivant cette 

direction, est proche de la ligne i du résultat de la déconvoîution bîdimen-

sionnelle de la "fonction image". 

Soit la relation 

n,, = H h. , . . o. (i»j) e TxJ 

n et h sont connus 

o est la fonction à restituer 

On appellera o., la ligne i de la matrice servant à définir la fonction o. 

Ne faire qu'une déconvoîution monodimensionnelle revient à traiter 

l'équation : 
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r-0> « I b (j-1) o'i(l) 

1 
Is question est done oi = o i 

En toute rigueur cette égalité nTest vérifiée que si h ne varie que 

suivant une direction (celle des j) 

Dans le cas où h est pratiquement de révolution, on considérera que 

l'égalité peut raisonnablement être vérifiée, dans des zones où il n'y a pas de 

variations notables d'amplitude de l'image sur le support de la rép. impulsion-

nelle. On suppose que dans la convolution ,n*interviendra pas une valeur très 

importante résultant du produit d'une vaJeur faible de la réponse irapulsionnel-

le (dans les "ailes" de celle-ci) et d'une valeur brusquement plus importante 

â^n échantillon de l'image. Dans ce cas, évidemment, la coupe o'. S restituer 

a is même allure que o. coupe exacte. 

1 - Les conditions.- expérimentales 

1 -1 La chaî.ne de détection 

La chaîne de détection que nous avons utilisée à Saint-Etienne est 

composée d'une gamma camSra Philips constituant le système de détection et d'un 

analyseur multicanaux Packard chargé de "discrétiser" l'image. 

Par ailleum, l'étude de l'autre type de détecteur à scintillations 

s'est faite au laboratoire du Professeur MORET â l'U.E.R. de *iêdecine Sud-Ouest" " 

de Lyon. Nous y L.vons utilisé un scanner couplé à un analyseur Intertechnîque. . 

1-1-1 La caméra" 

LP caméra utiï.isée est caractérisée par : 

• une tête de détection comprenant : 

*- un cristal d'iodure de sodium activé au thallium, de 24 cm de 

diamètre, de 1,3 cm d'épaisseur. 

- couplés au criatal par un- guide lumière» 23 photomultiplicateurs 

de 5 cm de diamètre chacun. 
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«une unité de contrôle 

qui permet de sélectionner la ganme d'énergie 3 détecter. Elle comp

te aussi entre autres choses, un intégrateur et deux oscilloscopes (l'un d'eux 

étant couplé à un polaroid). 

«un jeu de collimateurs 

_ deux collimateurs à troue d'axes parallèles pour des gammes d'éner

gie différentes (ce sont ceux dont les 'ëférences ont servi aux calculs du 1er 

chapitre) 

- dn collimateur "pinhole" (cf. fig 3, 1er chapitre) } 

1-1-2 L'analyseur multicanaux 

L'analyseur utilisé est doté d'une interface de connexion avec la 

gamma-ci- .éra, de deux convertisseurs analogiques digitaux chargés de traiter 

les impulsions X et Y de la sortie de la caméra. Les impulsions X sont classées 

en 64 adresses, les impulsions Y également. Sur l'analyseur que nous avons uti

lisé, il n'est pas possible d'échantillonner de façon plus fine. Certains ana

lyseurs permettent un codage sur 128 adresses pour X, et 126 adresses sur Y : 

ce qui entraîne évidemment une occupation mémoire 4 fois supérieure, et un 

temps d'accès augmenté dans ''a même proportion. 

Chaque adresse (X,,Y) contiendra une valeur entier' .jon négative à 

la fin de l'examen, correspondant au nombre total de scintillations détectées 

dans le cristal au point (X,Y). 

1~2 L'image obtenue 

L'image numérique c.enue en sortie de l'analyseur multicanaux est 

stockée sur ruban perforé sous forme d'une matrice cadrée (64 x 64) de nombres 

entiers non négatifs. C'est la réalisation d'mus fonction image échantillonnée 

et quantifiée. 
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1-2-1 L'échantillonnage 

Si l'on utilise un collimateur à trous d'axes parallèles (pas d'a

grandissement), on échantillonne le support de l'image, soit un carré dé 

23 x 23 cm2 p^r 64 points suivant x et 64 points suivant y. 

D'où une période d'échantillonnage Te - 0.38 cm dans les deux di

rections. (Dans la suite, on prendra Te 3 I cm sans rien perdre 3 la généralité 

du raisonnement). 

Nous avons déjà expliqué précédemment que. la fonction image étant 

définie sur un support donné ne peut théoriquement pas être échantillonnée. Il 

existe cependant un compromis possible dans le cas de fonction à support borné, 

dont la T.F. devient négligeable au delà d'une fréquence F„ 

(|u| >F M,|V| > F M ) . 

Si nous anticipons un peu sur les résultats du calcul de la T.F. 

de la réponse impulsionnellc (T.F. encore appelée fonction ae transfert dans 

ce cas), nous constatons que la courbe représentant la fonction de transfert 

tend asymptotiquement vers zéro a partir de la fréquence 0.5 cm . Cette fré

quence maximum utile doit exister car le système de détection ne transmet pas 

une bande de fréquence infinie (on n'a pas une bande passante spatiale infinie) 

Dans ce cas dans chaque direction, le support de la fonction image est de 64 

unités. 

Le support de la fonction de transfert est de 1 unité. 

D'oO 64 x 1 = 64 » l la condition précédente (BN 0» 1) pour un 

échantillonnage correct est satisfaite. 

Maintenant que nous sommes rassurés sur la validité de la notion 

d'échantillonnage dans notre cas, il reste à voir si l'échantillonnage actuel, 

qui nous est imposé par l'analyseur multicanaux, est correct. La fonction ima

ge peut-elle être sous échantillonnée ? 

Si nous nous rappelons que la T.F. d'une fonction échantillonnée 
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est formée de nombreux exemplaires de la T.F. dt- la fonction d'origine, décalés 

de 1 = Fe sur les axes des fréquences. 
Te 

F(v) A 

0 t,srt_Fn «.sr t r„ (̂  

Sous échantillonnage 
Fe < 2 Fm . 

Echantillonnage correct 
Fe > F M 

T.F. fonction échantillonnée 
T.F. fonction de départ. 
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On voit clairement sur les figures, l'allure Ue la T.F. d'une fonc

tion SOUL- échantillonnée : la T.F. ne s'annule pas doucement autour de la fré

quence Fe mais reste suspendui is ce cas, évidemment les contribution? rela-

tives des fréquences situées eu . (0.5Fe - F ) et F M sont impossibles à défi

nir. 

Il est dune possible de vérifier au vu de l'aliure oe la T.T. de la 

réponse impulsionnelle si un échantillonnage est possible et correct. 

Dans notre cas» un échantillonnage (64 x 64) paraît suffisant, il 

aurait été doran.̂ e de quadrupler inutilement nos dépenses en prenant une fré

quence d'échantillonnage deux fois plus grande. 

1-2-2 La quantification 

Dans chaqut adresse (XtY) de l'analyseur, nous obtenons une valeur 

entière non négative. Toutes les valeurs entières sont cependant possibles. 

L'effet de la quantification est donc négligeable devant l'importance du bruit 

affectant la mesure. 

1-3 L'établissement du modèle 

Toutes les méthodes de correction présentées supposent que le Liys-

tème de détection peut être convenablement assimilé à un filtre linéaire. Il 

faut donc tout d'abord vérifier que les deux propriétés fondamentales nécessai

res et suffisantes, d'un filtre linéaire so.ït satisfaites : soit la linéarité 

et l'invariance par translation. 

1-3-1 Linéarité 

Nous avons place devant le détecteur, :m divers points (x,y,z) de 

l'espace une source ponctuelle d'activité A. Nous avons compté pendant un temps 

t, R coups, répartis dans un voisinage de l'adresse (X,Y). La même expérience 

a été faite en comptant la même source pendant un temps 2 t, puis une source 

d'activité 2 fois plus grande pendant un temps t. Dans les deux cas, on compte 

- 121 -



dans chaque adresse au voisinage de (X,Y), un nombre de coups double de celui 

obtenu précédemment (au bruit près). Le système est donc linéaire, s'il n'est 

pas saturé. En toute rigueur, une telle expérience ne devrait pas suffire à 

conclure. Hais par sa construction même, le système fonctionne linéairement. 

1-3-2 Invariance par translation 

Il nous faut vérifier que 2a réponse impulsîonneîle h en un point 

(X,Y) n'est pas significativement différente de la réponse impulsionnelle en 

un point (X',Y') (pour (X*,Y*) 4 (X,Y>). 

Les utilisateurs de gamma caméra diront immédiatement que cette pro

priété n'est pas vérifiée. 

Effectivement au vu de I T réponse d'une caméra à une source homogè

ne d'activité, on peut être tente de conclure que l'invariance par translation 

d'une caméra n'est qu'ui. désir de théoricien. 

Nous *» discuterons pas le fait que l'amplitude de la réponse im

pulsîonneîle varie d'un point à l'autre de la surface du détecteur, nous vou

drions montrer que la forme de la réponse impulsionnelle ne varie pas signifi-

cativement. On pourrait alors rétablir approximativement l'invariance par trans

lation, en recréant l'égalité des amplitudes, par t"-rection des distorsions par 

exemple. Même dans le cas le plus défavorable où nous serions obligés de 

constater qu'il existe plusieurs zones distinctes dans lesquelles le système 

peut être assimilé a un filtre linéaire mais avec des réponses impulsionnelles, 

h., h_, , h différentes, nous traiterons la caméra comrae*un ensemble de 
» £ n 

filtres linéaires agissant SL_" des zones distinctes de la surface du détecteur. 

* Expérience 

Nous avons déplace une source ponctuelle en différents points de la 

surface du cristal répartis de façon à couvrir â peu près tout le. champ (fig 27) 

Pour chaque position, nous avons recueilli la coupe suivant X, puis 

la coupe .suivant Y de la réponse irapulsionnelle. 
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Unt unité = 15 mm sur le collimateur 
©Représentation sur les courbes 

Fig* 27 Positions prises par la source ponctuelle déplacée 
dans le plan du collimateur 
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* Intofc"Pr^tntion 

Devant ces résultats, il nous a fallu trouver des moyens de compa

raisons. Sabord évidemment comparer les formes des réponses itnpulsionnelles 

suivant X, et suivant Y, puis faire les mêmes comparaisons de formes sur les 

fonctions de transfert (T.F. des réponses impulsionnelles). 

I - Les formes ces réponses impulsionnelles 

II nous a fallu comparer des fonctions échantillonnées. Nous pen

sions que très probablement les réponses étaient symétriques par rapport à 

l'axe passant par leur maximum. Malheureusement il y avait statistiquement peu 

de chances pour que le maximum des réponses impulsionnelles soit justement un 

des échantillons obtenus. 

1(71 

O échantillons obtenus pour 

x échantillons obtenus pour 

t> échantillons obtenus pour 

Nous avons donc, pour comparer sans introduire de fausses imparités, 

interpolé chaque réponse, de façon à obtenir un échantillonnage plus fin, dont 

un des échantillons,soit le maximum de la réponse. (Interpolation de SHANNON 

(16) p. 55). 

Sur les figures jointes, nous avons superposé les réponses impuis-on-

nelles toutes centrées autour de leur maximum (la fréquence d'échantillonnage 

n'étant pas infinie nous ne pouvons évidemment pas assurer que c'est effective

ment le maximum). 
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Fig. 28 Les formes des réponses impulsionnelles 
Coupe suivant x 
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Fig. 30 Les fonctions de transfert suivant u (Parties réelles) 
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31 Fonctions de transfert (suivant v) Parties réelles, 
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Fig. 32 Deux sources linéaires a 5 ctn du collimateur cylindrique 
dans l'air h = 2 era 
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1—3—4 Définition du filtre linéaire 

Il nous faut donc définir la réponse irapulsionnelle h paramètre du 

filtre linéaire. 

Nous avons tout naturellement pris la courbe moyenne des réponses 

impulsionnelles ayant suivi à la comparaison. Suivant x, puis suivant y. 

1-4 La deconyolution 

1-4-1 "La solution principale" 

L'obtention de la solution principale (cf. déconvolution positive) 

est la premiere étape de la correction et peut souvent par elle-même donner une 

bonne restitution. 

Sur les figures nous représentons â gauche (espaces des x) les 

fonctions étudiées dans le domaine de départ, â droite les modules des trans

formées de FOURIER de ces fonctions. 

Le calcul de 0 = N/H n'est significatif que sur une bande B. 

<M <",) 
Dans notre cas, on peut juger que u, - 0.4 

A ce niveau, plusieurs possibilités sont offertes : 

- calculer la transformée de FOURIER inverse 

de (N/H) . lîu u ^ u. 

o o < i 

Nous avons signalé précédemment les oscillations résultant de ce 

calcul (cf. figures) c'est la -"solution principale" pour la bande j-u ,u I 

- calculer la tranformée de FOURIER inverse 

de N/H. Ho 

Ho fonction définie sur 1 -u ,u | u & u. 
L o o J o 1 

s*annulant doucement au voisinage de u 

Nous avons utilisé deux types de fonction Ho 
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Fig. 33 Module de la transformée de_ Fourier de l'image 
à dëconvoluer (N) (Valeur max, •= 1) 
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ft" 
l l o 2 ( u o ) = ^ 

n 
Arcos (2u - 1) + 2 ( 1 - 2u ) yj u_ - u_ 

u_ u_ u_ u„2 

Si l'apodisation atténue les oscillations indésirables de la res

titution, e P e ne restitue pas une fonction positive. 

1-6-2 La dëçonvolution 

Au vu de la transformée de FOURIER de M/H nous choisissons en fonc

tion du niveau de bruit intervenant la mesure de N et de H, une fréquence 

U o < U ! 

La donnée de N/H dans la bande |-u ,uol sera la partie connue de la 

transformée de FOURIER, qu'il faudra approcher» puis extrapoler éventuellement. 

Nous expliquons la démarche itérative, en l'illustrant par les fi

gures représentant les diverses étapes de la restitution au cours des itéra

tions. 

La première figure représente les fonctions concernées dans l'espa

ce de départ. 

En trait plein la fonction image sortie d'appareil résultat de la 

détection de deux sources linéaires séparées de 2 cm placées dans 1 air. 

En pointillés égaux la solution principale 

En pointillés inégaux la restitution â ce stade, du calcul. 

QP = nombre d'échantillons donnés sur la fonction Q qui autoconvo-

lée approchera la partie connue du spectre 

dans |-u ,u 1 au début du calcul (2 * QP-1 = K si N est le nombre d'é-

chant il Ions de. la partie connue de spectre) 

Q = nombre d'échantillons de la fonction qui autoconvoluée, doit, 

approcher N/H dans l-u,u I (et éventuellement l'extrapoler). 

Dans ce cas Q = QP, l'approximation se fait dans la bandel-u ,u ] 
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IC = n" de l'itération ayant dnnnc ce résultat. 

La deuxième figure représente les fonctions concernées dans l'es

pace des fréquences. 

En trait plein, la partie réelle et la partie imaginaire de N/U 

dans I-u ,u • 

En pointillé, l'approximation de N/H dans la bande considérée. 

Toutes les figures suivantes, représentent alors S divers stades 

de l'extrapolation les fonctions définies sur les deux premières figures. 

Notons qu'a partir de la troisième figure, Q sera toujours supérieur 

a QP, nous sommes days la phase d'extrapolation (les 2U-) premiers échantillons 

de la fonction autoconvoluëe définie dans la bande |~ u

0»
u

0[ sont évidemment 

susceptibles de varier encore). 

Au bout d'un certain nombre d'itérationsfixé par nous on obtient la 

restitution finale, transformée inverse du spectre obtenu par approximation et 

extrapolation d'une partie supposée affranchie du bruit hautes fréquences du 

spectre de la institution. 

On contrôle alors sur la courbe d'erreur l'évolution du calcul. 

On représente en fonction du nombre d'itérations la décroissance de l'erreur 

quadratique moyenne entre le spectre connu et l'approximation par la fonction 

autoconvoluëe. Comme nous l'avons déjà signalé à propos des lissages par appro

ximation, continuer à améliorer le résultat quand l'écart quadratique moyen 

devient inférieur à la variance du bruit ne signifie rien (58). 

On a applique les mêmes opérations à l'image de 2 sources séparées 

de 2 cm placées dans l'eau. 

III-4 Reconnaissance de formes 

Comme nous l'avons indiqué au début de cet exposé, une des options 

du traitement d'image, est l'amélioration du rapport observateur-image. 

Dans le cas d'images scintigraphiques, nous voulons pouvoir dis

cerner objectivement certaines formes particulières dans la représentation 

d'un organe, dénotant la présence de zones pathologiques. Beaucoup de techni-
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FÎ£. 36 Deux sources linéaires d •= 2 cm dans l'air 
Fonctions de départ (voir explications dans le texte) 
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Fig. 3S Fonctions de depart 

11 Q- 23 I - 23 IC- 2816 
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F i g . 39 Trans fo rmées de F o u i i e r 

\ 
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1 
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-^ ~~" —; ,77* — ,,, • 
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OP- 11 Q- 23 L- 23 I C 2816 
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Fig. 40 Fonctions de dujiarL 

OP. ?1 Q- 29 L- 29 tC- 377* 



Fig. 41 Transformées de Fourier 

Gf- 11 Q- 29 L- 29 IC- 37?t 



Fig. 42 Fonctions de depart 



Fig. 43 Transformées de Fourier 

QP- 11 Q« 35 L- 35 IC- 558t 

I44 



* 
! Fig. 44 Courbe de décroissance de l'erreur quadratique moyenne 

en fonction du n° de l'itération (2 sources à 2 cm) 
• dans l'air 
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Fig. 45 2 sources lincaircs d = 2 cm dans 1'cau 
Fonctions ce départ (voir explications dans ic texte) 

pP- • ) ! . Q- It • Lw ii • ! 
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Fig. 46 Transformées de Fourier 
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Fig. 47 Fonctions de départ 

DP-11 G- 23 L-23 ICV2816 



Fig. 48 Transformées de Fourier 

*-v ~ ' — 

QPi- 11 j U- 23 l - 23 lp- 2816 • ; 
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Fig. 49 Fonctions de départ 

OP-11 Q. 35 1-35 IC-'55SÏ 



OP- 11 0-35 1- 35 IC- 558* 
; i i . . . . 
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Fi^. 51 Courbe de décroissance de l'erreur en fonction du n° de 
l'itération (sources distantes de 2 cm dans l'eauY 



ques ont tenté de flatter la comprehension visuelle de l'observateur (vue iso

métrique, sous différents angles, représentation couleur, augmentation du con

traste par diverses méthodes arbitraires (61, 26)}. Mais le chemin, avant la 

décision finale, restait long à parcourir. 

Toutes les méthodes de reconnaissance de formes cherchent à quan

tifier cette analyse. 

En face d'une iraage scintigraphique, une méthode de reconnaissance 

de formes devra repondre aux questions suivantes : 

- Peut-on dire que telle "forme" particulière appartient à l'ima

ge ? Avec quelle probabilité ? 

- Dans quelle(s) partie(s) de l'itnaga, cette "forme" a t-elle été 

reconnue ? 

Le premier travail consiste à définir la (ou les) forme(s) à recon

naître dans une scintigraphic. 

III-4-I La forme 

• Dans une scintigraphic, nous cherchons à reconnaître des zones 

d'hypoactivité ou d'hyperactivité. 

Ces zones sont, en général, de forme circulaire. Les pentes du 

creux (ou de la bosse) sont relativement douces en raison de l'effet de lissa

ge de l'appareil. 

Le diamètre de cette zone circulaire, et la valeur de la pente va

rient avec la grosseur et la profondeur de la tumeur dans l'organe. 

Le problème est donc important, à ce niveau là déjà, de déterminer 

une partition de l'ensemble des formes possibles de tumeurs. 

On utilisera les propriétés d'inclusion àes formes par rapport aux 

variables dimension et pente. Suivant la méthode de reconnaissance choisie, la 

détermination de cette partition n'a pas la même importance. La détermination 

de ces formes (ou patrons (60)) peut se faire de façon expérimentale par détec-
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tion d'une bille de plastique de différentes tailles, noyée à différentes pro-

l 
fondeurs dans un liquide radioactif, ou par simulation (l'étude précédente a 

fourni tous les éléments nécessaires à cette simulation). 

Dans tous les cas, nous considérons que les différentes formes 

sont obtenues sous forme de fonctions images possédant les propriétés définies 

auparavant. 

III-4-2 La reconnaissance 

1 - Recherche de la corrélation maximum 

Soit f fonction image scintigraphie 

g fonction image "patron" donc on cherche si elle "ressemble" à f 

On calcule : . „ 

(x,y) €R 2 C(x,y) = f(u,v) g(x+u,y+v) du dv 

Cette fonction devient maximum égale à 

+ œ + « 

F-JJ' 
!/2 

lorsque f et g sont identiques à une 

translation près, et une multiplication par une constante près. 

Elle donnera en outre la position (x,y) permettant de localiser 

la zone suspecte. 

2 - L'analyse de données 

L'analyse de données a fait ses preuves : ell^ a souvent été le 

seul recours efficace d'un utilisateur étouffé sous le poids des données. 

Ce sont ici les méthodes descriptives de l'analyse de données qui 

nous intéressent. On trouvera les exposés complets de toutes les méthodes dans 

les ouvrages cités (62, 63, 65). 

En général, une méthode descriptive d'analyse de données cherche à 

extraire de la masse de données dont on dispose, le maximum d'informations, à 
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1er facteur 2ème facteur 

bord d'uo foie 
facteur de forme 

Facteur de forme 

Pîg. 52 Différents facteurs obtenus par analyse d'un foie (avec lacune) 



3ème facteur Ueme facteur 

(facteur de forme) (facteur tumeur) 

Fig. 53 Différents facteurs obtenus par analyse d'un foie 
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l'aide d'un minimum de facteurs explicatifs. 

La méthode de reconnaissance de formes en scintigraphic par analyse 

factorielle est en cours de mise au point en collaboration avec J.H. CHAUCHAT 

(Sciences Economiques Saint-Etienne) et le groupe d'analyse de données de 

Saint-Etienne. 

En attendant une publication complète, nous donnons les grandes 

lignes de la méthode proposée. 

- décomposer le tableau de données 64 x 64 

(échantillons de la fonction image) en carrés de 6 x 6 (ou 8 x 8 ) correspondant 

chacun â une zone carrée de l'image obtenue. 

- trouver une base ractorielle des carrés d'organes malades ; on 

déterminera d'abord des facteurs de formes, puis un facteur en cuvette corres

pondant à une tumeur, enfin des facteurs aléatoires. 

- projeter la scintigraphic d'un nouveau patient» S'il existe un 

carré qui ait une coordonnée signïficativement élevée sur le facteur tumeur, 

on aura alors répondu aux deux questions posées : 

existence d'une tumeur - localisation de cette tumeur. 

la grosse difficulté à laquelle nous nous heurtons pour la mise au 

point de cette méthode est la détermination la plus précise possible du seuil 

au-delà duquel la coordonnée d'un carré sur le facteur tumeur est significati

ve* (Nous avons cependant l'avantage de connaître les propriétés statistiques 

des valeurs observées). 

Pour cela, il nous faut un grand nombre de résultats de scintigra

phic, dont on sache en plus si elles sont normales ou non. 

Cette étude doit se faire pour chaque type.d'organe, et nous devons 

dans chaque cas obtenir un échantillon suffisannnent large de toutes les formes 

possibles d'organes. 

Il est possible que nous ayons à compléter cet ensemble de données, 

.par des résultats de simulation. 
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CONCLUSION 

Au cours de cet exposé, nous étudions les causes d'alteration de 

l'image scintîgraphique en tentant le plus souvent de formaliser de açon ma

thématique les relations entre les différents paramètres du système : objet 

à détecter, bruit intervenant dans la mesure» réponse impulsionnelle du systè

me, etc*.. 

Cette connaissance précise nous permet do justifier des méthodes 

de traitement que nous mettons ensuite en oeuvre et appliquons à des images 

obtenues dans de bonnes conditions expérimentales. 

Conjointement nous montrons que le système de détection d.in.s .on 

ensemble peut avec une très bonne approximation être considéré comme un filtre 

linéaire. La généralité de cette démarche permet son application à n'importe 

quel système d'imagerie. 

Les résultats obtenus trouveront leur application courante dans un 

laboratoire de médecine nucléaire. L'image scintigraphique ne devient intelli

gible qu'après traitement de l'information si bien que le calculateur doit 

avoir sa place dans un laboratoire, au même titre que les appareils de détec

tion. 

Bon nombre de problêmes restent posés : nous nous employons par 

exemple actuellement a tenir compte de la nature particulière des erreurs affec

tant 2a mesure pour construire des modèles plus spécifiques que ceux utilisés 

jusqu'à présent. 

• Par ailleurs, la généralisation de la déconvolution positive a deux 

dimensions n'est pas une utopie, et il est déjà encourageant de constater que 

le nombre de calculs a effectuer n'est proportionnel qu'à n alors même qu'on 

obtient une image (n x n). 
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Parai 1Clement s'imposerait bion sûr» la mise vn plnre, sur un pi-

tit ordinateur, d'un système informatique tel que celui prÊsentC- à la fin dc 

1'expose. 
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ANNEXE - Les programmes rois au point pour le traitement des imagos 

Nous présentons deux ensembles de programmes correspondant â doux 

étapes de l'étude qui a été exposée. 

Le premier ensemble de programmes est intéressant par sa simplici

té de mise en oeuvre. Il a été conçu pour effectuer en routine certaines opé

rations élémentaires à l'aide d'un petit ordinateur (Philips P.880). Tout trai

tement résulte d'un dialogue entre la machine et l'utilisateur» le langage com

mun étant un ensemble de noms de commande. Il n'y a pas de syntaxe particuliè

re, et moyennant certaines précautions (sauvegarde de zones de mémoire, e t c . ) 

les commandes peuvent être exécutées dans n'importe quel ordre. L'ensemble 

n'est pas figé. 

Le second ensemble déprogrammes a été conçu au fur et a mesure de 

la formalisation des traitements à apporter. C'est pourquoi il comporte aussi 

bien des programmes de détermination de paramètres (COLLIM, SHANNO...), de 

contrôle de validité (REGUL, EQM,...) que des programmes de traitement propre

ment dits. C'est pourquoi aussi il a été mis au point en langage évolué 

(FORTRAN) sur un gros ordinateur (IRIS 80 Cil). 

Le but du travail informatique que nous proposons maintenant est 

bien évidemment d'inclure dans une structure semblable à celle définie par le 

premier ensemble de programmes, les programmes de traitement plus évolués du 

second ensemble. Il nous faut maintenant réduire et optimiser ces programmes, 

les adapter au matériel susceptible de les supporter. 

Les nrooranniûB P RRQ 

La configuration utilisée était la suivante : 

- L'unité centrale comprenant : 

- la mécoîre r.pide de 16 K cats de 16 bits 
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F i g . 54 - CONFIGURATION DU P.BBO 

Unité Cen t ra le 

P680 

jus-fmémoire 
centrale i „„, - t 

de 16 K motb?" ai 
de 16 bits / 6 ^ K / 

L I mots, 

Jeu d1instrùc-
tions de base 

•45^-

horloge-
interne 

lignes (16) 
d 'interruption 

Protection 
mémoire 

canal 
programmé 

\~I n£Ttr u c i îdrisj 
ten virgule 
1 jf 1 o 1 1 ari t_e _c_4» 1 < 

débit 50 K 
motf- , 

D canal implex 
débit 750 K mdts 

canal débit 150 K 

!multifil_exeurj m o t s 

/ u n i t e \ 

/ d o~ \ 
contrôle de 
\ disques/ 

2,7 M 

carac

tères. 

3TTM 

carac

tères* 



- un canal programme, un canal d'accès direct 

- une horloge interne (temps réel) 

- virgule flottante cabîée. 

- Les périphériques K/S 

- une télétype ASR 33 

- lecteur de ruban perforé (333 car/seconde) 

- perforation de ruban (75 car/seconde) 

- lecteur de cartes (300 cartes/minute) 

- imprimante rapide (1000 I/mn) 

- Les mémoires auxiliaires 

- 2 unités de disques de 2,7 M octets 

Le software disponible 

En plus des divers moniteurs, superviseurs nécessaires 5 l'exploi

tation, nous disposions d'un assembleur et des compilateurs FORTRAN, ALGOL, et 

RUG (langage de gestion), assortis d'une bibliothèque de programmes mathémati

ques. 

Cette configuration représentait un bon compromis entre la recher

che de la souplesse d'utilisation, de la variété des traitements possibles et 

les impératifs de crédits. 

Nous devions prendre en compte : 

a) Les objectifs poursuivis : 

r l'étude d'un ensemble de données ne doit pas nécessiter l'ai

de d'un spécialiste en informatique (en fonctionnement normal au moins). 

- Ze nombre et l'enchaînement des opérations constituant un 

traitement varient en fonction de chaque donnée. 
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b) Les possibilités ou les limitations du système 

- les données sont stockées sur ruban perforé à la sortie de 

l'analyseur multîcanaux. 

- l'opération inverse est possible ; c'est-à-dire que l'analy

seur peut lire un ruban perforé : les données pourront alors être visionnées 

sur l'oscilloscope intégré à l'analyseur (après traitement éventuel sur ordi

nateur) . 

- la mémoire centrale de l'ordinateur est de relativement fai

ble taille (16 K mots de 16 bits). 

- mais on dispose de deux unités de disques. 

Les premiers objectifs poursuivis nous ont amenés à concevoir un 

système conversationnel dans lequel chacune des opérations élémentaires est 

exécutée après la frappe de son nom de code sur la télétype. Le contrôle est 

rendu a l'utilisateur jusqu'à ce que celui-ci frappe la commande END qui si

gnifie la fin du traitement. 

La forme du support de nos données, nous a amenés évidemment a 

prévoir des programmes d'entrëe-sortie sur ruban tenant compte des divers co

dages utilisés. 

Les impératifs de taille mémoire, nous ont conduits à écrire tous 

ces programmes en langage d'assemblage. Ceci n'est possible, évidemment, que 

parce qu'il s'agit d'opérations simples (moyennage, multiplication par une 

constante etc..) 

Enfin, grace à l'utilisation des mémoires auxiliaires nous avons 

stocké certains fichiers de données servant à tous les traitements d'une jour

née par exemple (les matrices de correction) (chapitre III î III—I). 
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/Entrée des 
lSotties 

données 
ou transfert 

Opérations 
arithmétiques 

Fonctionnement général 



PROGRAMMES P 880 

Entrée-sortie d^ données 

MAGIN lecture du ruban perforé (les numéros dos canaux de début-fin sont 

donnés pa- télé ype) 

'ERFO perforation de la zone de mémoire 

Transfert des données 

fl)ISK transfert zone mémoire— «-fichier disque 

JMEMO transfert disque • •••- ••>• zone mémoire 

-XCHAB échange de deux zones de mémoire 

Opérations mathématiques 

v'ORMAL normalisation àcs valeurs de l'image 

TINTEG (PINTE) Intégration des valeurs contenues dans le rcccangle défi

nie par XI, X2, Yl, Y2 (0,64, 0,64 pour TINTEG) 

ALICE lissage par moyenne mobile (les coefficients sont donnés par télé

type) 

HETERO correction des distorsions 

Visualisation 

SELECZ sélection de tranches d'amplitude Z. <Z <Z 

(Z. et Z~ donnés par télétype) 

LISTE listage valeurs numériques 

islUrw (li.IVC) 4aantif'-.;•:'-'on *n LI.I; niveau:: 

COUP Coupe suivant X (XCOUP) ou Y (YCOUP) (X et Y donnés par télétype) 
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LES PROGRAMMES IRIS 80 

Ces progiammDs ont servi à tester des méthodes, les efforts n'ont 

pas porté sur leur optimisation et ils no pourront pas toujours être intégres 

tels quels a u : système tel que celui décrit précédemment. 

Faisant appel à des opérations mathématiques plus élaborées que 

les précédentes, elles ont toutes été programmées en FORTRAN. 

Reprenant le plan de l'émde présentée, nous indiquons à cl..imic 

étape les programmes mis au point. 

- Etude des paramètres du système 

Sous programme COLLIM (li» 1>, R, Z) 

calcule la réponse d'un collimateur d'épaisseur E à trous circulaires (de ra

yon R) d*ax(s parallèles disposés suivant un système hexagonal compact de para

mètre D à une source ponctuelle dans l'air à distance E du collimateur 

(cf. ch. I-II) 

- Programmes de traitement 

I - Les lissages 

1-1 Calcul des différents critères de comparaison (Ch.III-2-1) 

REGUL (A, M, N) Calcule la rugosité d'un tatleau A (M, N) 

EQM (A, B, M» N) Calcule l'écart quadratique moyen entro A (M, N) et B (M, N) 

TCHEB (A, B, M, N) Calcule l'écart maximum entre A (M, N) et B (M, N) 

EST (A, B, VAR, M, N) Calcule l'écart entre A(M, N) et B CM, N) pondéré par la 

vuri .ce du vruir VA n (M, N) (suppose non -orrélc). 

CORilEL (A, B, M, N) Calcule la "corrélation"' entre A (M, N) et B (M,N) 

FIDEL (A, B, M, N) Calcule la "fidélité" entre A (M, N) et B (M, N) 

POIS (A, B, M, N) Calcule le rapport entre les puissances des signaux 

A (M, N) et B (M, N) 
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I-?. Les lissages par moyenne mobile 

Le programme 

- lisse le tableau A (M, N) par produit de convolution avec une 

fonction de lissage MLIS (L, L) (sous programme LISS (A, B, MLIS, L) 

- calcule et trace la transformée de FOURIER de la fonction de lis

sage programme SFI) 

- trace sur BENSON les coupes superposées des images avant et après 

lissai suivant X et Y entrés par cart-es (O sinon). 

- donne sur imprimante les valeurs numériques des images» la vîsua-

lisatii i par quantification suivant un nombre de niveaux variables NIV (sous 

prograr: -,e GRAPH (A, NIV, CARA) au moyen de caractères au choix (tableau CARA) 

- calcule les critères définis précédemment par appel des sous 

programrr ?s 

- éventuellement, effectue un filtrage passe bas exact (PASBA 

(A, B, DEI.TAD, NUO)) 

1-3 Les lissages par approximation locale 

DLISSUR Sous programme Cil d'approximation d'hypersurfaces au sens des moin

dres carrés 

SURFIT Sous programme* de lissage -tenant compte des variances du bruit 

LAPLA 3ous programme de résolution locale de l'équation de LAPLACE. 

2 -.La correction de résolution 

2- Programme pour établir le moiële 

- S4AKN0 ; sous programme d'interpolation de SHANNON 



2-2 Programmes de traitement 

- SOLPRIN ; programme de calcul de la "solution principale" au sens 

de BRACEVELL (tracé Benson) 

- APOD ; progratrane d'"apodisation" par diverses fonctions 

(Feijet, Arcos) 

- Programme de déconvolution positive (MEUDON) 

- 172 -



BIBLIOGRAPHIE 

1 - R.N BECK 

Theory radioisotope scanning systems 

Medical radioisotope scanning, IAEA, Athens (1964) 

2 - R.N RECK 

The scanning system as a whole 

Fundamental problems in scanning, Ch. THOMAS Publisher (1967) 

3 - R.N BECK 

Advances in fundamental aspects of imaging systems and techniques 

Medical radioisotope scintigraphy, IAEA Monte-Carlo (1972) 

t, - R.E JOHNSTON, A.B BRILL 

Inherent problems in the quantitation od isotope scan data 

Medical radioisotope scintigraphy, IAEA, Vienna (1969) 

5 - H. OTTAVI 

Traitement mathématique des images scintigraphiques 

Rapport C.E.A. R3920 (1969) 

6 - R.N BECK 

Collimation of gamma rays 

Fundamental problems in scanning, C. THOMAS Publisher, (1967) 

7 - A. GESSON 

Cours A.E.A. Biologie humaine Lyon (1974) 

8 - P. CKASTANIER 

Thèse Doctorat Médecine Lyon (1972) 

9 - J.P CABOCEL 

These 3ème cycle Sciences Lyon (1972) 

10 - A. BLANC LAPIERRE, B. PICINBINO 

Propriétés statistiques du bruit de fond. Masson (1961) 

- 173 -



ModM«'s s t y l i s t iqucs pmir l ' r rut lc i\utt plionomrDrw ill' f lucliinl ions. 

Masson (1963) 

12 - A. RENYI 

Calcul des probabilités, Dunod {(966) 

13 - J.E RUBINE 

Introduction à la théorie de la communication 

Tomes I et II, Masson (1970) 

14 - A. MARECHAL, M. FRANCON 

Diffraction, structure des images, Masson (1970) 

15 - B. ESCUDIE 

Thèse doctorat es sciences, Lyon (1967) 

16 - J. MAX 

Méthodes et techniques de traitement du signal, Masson (1972) 

17 - B. ESCUDIE 

Réunions G.U.T.S Grenoble Juin-Novembre 1973. 

18 - J. STERN, J. de BARBEYRAC, R. POGGI 

Méthodes pratiques d'étude des fonctions aléatoires, Dunod (1967) 

19 - L. SCHWARTZ 

Méthodes mathématiques de la physique, Dunod 

20 - J. ARSAC 

Tranformaticn de Fourier et théorie des distributions, Dunod (I960 

21 - G. BONNET 

Compte rendu Acad. Se. 255 (1962) 825-827 

Ibid. 255 (1962) 1064-1066. 

22 - R. BRACEWELL 

The Fourier transform and its applications, Mac Graw Hill (1965) 

- J 74 _ 



23 - A.D WAXMAN 

Computers improvement of Aiif.er cimcra images 

Computers and biomedical research 4, 548-554 (I9?i) 

24 - P. GOLDBERG, F. CREMY 

Filtrage numérique des signaux électrophysiologiques 

Revue d'informatique médicale, 2 (1971) 21-34 

25 - A. SAVITZKY, H.J.E GOLAY 

Smoothing and differentiation of data by simplified least squares 

procedures. 

Anal. Cherm. 36 (1964), 1627 ' 

26 - A. ROSENFELD 

Picture processing by computer, Academic Press (1969) 

. 27 - R.F. MOULD, C. WYLD 

Off line computers and contour mapping package. 

Computers and biomedical research (1973) 

28 - M. RITOUT 

Contribution au problème du lissage des relevés Expérimentaux 

Thèse doctorat es sciences Toulouse (1963) 

29 - P. PELLETIER 

Techniques numériques appliquées au calcul scientifique, Masson 

(1971) 

30 - HACQUES 

Algorithmique numérique 

Cours Maîtrise Informatique Grenoble (1970) 

31 - J.R RICE 

ApproKimation des fonctions. Théorie linéaire, Dunod (1969) 

32 - N.E NAHI 

Estimation theory and application. 

Wiley 1969. 

- 175 -



33 - E.L. O'NEILL 
Introduction to statistical optics, Addisson-Wcslcy (1963) 

34 - S.M. PIZER 
Processing radioisotope scans 
J. Nucl. Med. 10(1) 150-154 (1968) 

35 - E.L. 1IALL 
A survey of preprocessing and feature extraction techniques for 
radiographie images 
IEEE Transactions on computers, Vol 20, n° 9 (197!) 

36 - M.C. PORTMANN, B. LEGRAS, J. LECRAS, J. MARTIN 
Premier ëtat d'un ensemble de programmes de traitement sur ordina
teur des scintigraphies numériques. 
Publication A.T.E.N. (1972) 

37 - H. AKMA 
A new method of interpolation and smooth curve fitting based on lo
cal procedures. 
Journal of the A.C.H. (1970) 

38 - G.E.P. BOX, H.L. LUCAS 
Design of experiments in non linear situations 
Biometrika Vol 46 (1959) 

39 - T. NAGAI, T.A. IINUMA 
Computer focusing for area scans 
Journal of nuclear médecine Vol 9, number 10 (1967) 

40 - T.A. IINUMA, T. NAGAI 
Image restoration in radioisotope imaging systems 
Phys. Med. Biol. Vol 12, n° 4 (1967) 

41 - T.A. IINUMA, T. NAGAI, N. FUKUDA 
Digital data processing and display in radioisotope imaging 
Medical radioisotope scintigraphy, IAEA, Vienna (1969) 

- 176 -



42 - J. MUKXF.R 

Communication - réunion GUTS ; Grenoble (.luin 1973) 

43 - P. PISTOR, C. UALCH ... 

Digital image processing in nuclear médecine Part I, Part II 

Kcrntecknick 14, Jahrgang (1972) rt° 7 

44 - J.L. HARRIS 

Image evaluation and restoration 

Journal of optical society of America (May 1966) 

45 - B. Mac GLAMERY 

Restoration of turbulence degraded images 

J.O.S.A. March 1967 

46 - P. JACQUINOT, B. ROIZEN DOSSIER 

Progr. Optics 3, 31 (Î964) 

47 - R. DI PAOLA, P. ALBAREDE, M. TUBIANA, J.P. PATAU 

Correction de la réponse d'un détecteur collircatê 

Cr. Acad. Se. Paris (1966) 

48 - R. DI PAOLA, P. ALBAREDE, M. TUBIANA 

Une méthode de correction des distorsions dues à la résolution en 

scintigraphie numérique. 

Radioactive isotope in Klinil: und Forsliung, Bad gastcin 

49 - R. DI PAOLA, P. ALBAREDE, M. TUBIANA 

La correction de résolution en scintigraphie. Medical radioisotope 

scintigraphy Vienna 1969 

50 - T.F. BUDINGER 

Clinical and research quantitative nuclear médecine system 

Medical radioisotope scintigraphy IAEA Monte-Carlo 1972 

51 - J. LOEB 

La déconvolution en calcul numérique 

Annales télécom. 15, 3, 4 (1960) 

- i77 -



L i n e a r l e a s t s q u a r e s f i l t e r i n g of tl i s t o n t e d iiu.-i^-s 

J .O .S .A- J u l y 1967 

53 - C.K. RUSHFORTH 

Restoration, resolution ,-ind noise 

J.O.S.A. April 1968 

54 - A. LECOMTE 

Communication Reunion CUTS Grenoble Juin 1973 

55 - C. HELSTROM 

Image restoration by tht method of least squares 

J.O.S.A. March 1967 

56 - J.C RADIX 

Introduction au f i l t r a t e i< ue, Eyrolles 

57 - Rappor t M N M R n° Ï 

Groupe m i x t e CEKG, CEP11AG-0P d ' é u u d e de l a d é c o n v o l u t i o n . 

58 - Y. BIR/.!rD 

Solution nouvelle au problème de déconvolution en présence de bruit. 

Cpte rendu du 2ême colloque du groupe d'étude du traitement de si

gnal, Nice, Mai 1969 

59 - Y. BIRAUD 

One and two dimensial computational problems associated with inter-

ferometry. 

Astrophysics and space science library 

60 - M.A. ROUX, J.L BISSET, M.Y. MOUROU» D.O. WALTER 

Traitement automatique sur calculateur numérique des images scinti-

graphiques 

Medical radioisotope scintigraphy, IAEA Monte-Carlo ]972 

61 - D. BALLARD, J. SKLAttSKY 

Tumors detection in radiographs. Computers and biomedical research 

6 (1973) 

- 178 -



62 - LEBART L., DENIAU C. 

Introduction à l'analyse de données 

Annales du C.R.E.D.O.C, Dunod (1969) 

63 - LEBART h., FENELON J.P 

Statistique et informatique appliquées, Dunod (1973) 

64 - J.P. BENZECRI 

L'analyse des données, Dunod (1973) 

65 - P. MARANO 

Application de l'analyse factorielle des correspondances à la com

pression des signaux d'image. 

Annales. Télécom. Mai-Juin 1972 

66 - BERTHIER P., BOUROCHE J.M., SCAG1.IA D. 

Bibliothèque de programmes P.S.D 

METRA Volume XI n" 4 (1972) 

179 



VU : 

Les membres du jury 

R. CHERY 
J. KOULOUMDJIAN 
Y. BIRAUD 
P. C1IASTANIER 
B . ESCUDIE 

Vu '. t a p p r o u v e . 

Le D i r e c t e u r de 1'U.E.R. 
de P h y s i q u e Nuc l f i a i r e 

A. SARAZIN 

Vu t-t i c co rdé l e p e r m i s d ' i m p r i m e r . 

Lyon, le g JftJJ, 1 g ? g j 197 

Le Prés ident de l ' U n i v e r s i t é 
Claude Bernard, 

J . BOIDIN 


