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Introduction

La reconstruction d'image désigne un ensemble de techniques qui permettent d'obtenir des
informations sur la structure interne d'un objet. Ces techniques sont surtout utilisées en
imagerie médicale ou en contrôle non destructif. Les travaux exposés dans cette thèse
présentent un caractère général et sont illustrés par l'application au domaine médical.

L'information peut être obtenue de différentes façons. En imagerie par transmission, une
source X émet des photons qui traversent le corps étudié. Ces photons sont plus ou moins
atténués, ce qui fournit une mesure de l'absorption du corps directement liée à sa densité. Le
détecteur recueille alors le nombre de photons transmis. Cette technique est utilisée pour la
recherche de tumeurs à l'intérieur de tissus mous, ou pour l'étude de la morphologie
osseuse, et donne des résultats très précis. L'angiographie vasculaire utilise également la
transmission. Un produit contrastant à base d'iode est injecté dans les vaisseaux sanguins,
permettant ainsi de reconstruire l'arbre vasculaire et de localiser des sténoses éventuelles.

L'imagerie nucléaire correspond à une technique différente. En effet, cette fois il n'y a pas de
source X, c'est le corps étudié qui émet des photons (émission gamma, émission de
positons). Un traceur radioactif est injecté au patient et va se fixer sur l'organe à étudier en
fonction du métabolisme de la molécule marquée. Les images obtenues dans ce cadre ont
plus un objectif diagnostique que morphologique. Elles permettent de mesurer des
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paramètres physiologiques comme la consommation d'oxygène dans certaines zones, ou le
débit sanguin, et donnent des renseignements sur le fonctionnement de l'organisme. Par
exemple, en émission de positons, on peut obtenir une cartographie de la consommation de
l'oxygène par le cerveau, qui peut en particulier être utilisée pour le traitement de Fépilepsie.

L'intérêt de ces techniques n'a plus à être démontré ; nombre de développements cliniques en
témoignent. Par contre, l'amélioration de ces méthodes est un sujet en pleine évolution.
Citons tout d'abord le passage à la troisième dimension. Alors que les scanners à rayons X
cliniques fournissent des coupes bidimensionnelles du corps humain, des prototypes
expérimentaux fournissent déjà des reconstructions volumiques. D'autres applications en
émission gamma ou positons travaillent également en trois dimensions.

Une problématique commune à plusieurs projets dans ce domaine est due à l'instrumentation
utilisée. Les dispositifs de mesure de l'atténuation utilisent des détecteurs à faible taux de
comptage tels que des gamma caméras et dans ce contexte d'instruments, les acquisitions
sont bruitées. C'est le cas notamment de la correction de l'atténuation pour des images
acquises en émission grâce à une gamma-caméra.

Dans le cadre d'applications répétitives pour surveiller l'évolution médicale d'une zone,
citons par exemple le suivi de la déminéralisation osseuse, il est nécessaire d'utiliser une
instrumentation à faible dose de rayonnements. Or, plus le nombre de photons utilisé est
faible, plus les acquisitions sont bruitées.

Par conséquent, il est nécessaire de régulariser fortement la reconstruction afin de
s'affranchir du bruit. C'est le problème que nous aborderons au paragraphe I. 3. Cette
régularisation a pour effet d'atténuer les contrastes et de lisser les transitions franches
naturellement présentes dans les objets étudiés. Cela est particulièrement vrai en morphologie
osseuse au niveau des transitions entre les os et les tissus mous. En angiographie, les
détecteurs utilisés sont des amplificateurs de brillance, il s'agit dans ce cas de restaurer des
objets petits devant la résolution spatiale. Le problème se formule ainsi : régulariser la
reconstruction mais préserver les contrastes.

Un problème qui n'est pas beaucoup traité jusqu'à présent est celui de la reconstruction d'un
objet en évolution pendant l'examen, comme le produit de contraste en angiographie. C'est
ce que nous appellerons la reconstruction dynamique. Actuellement, une hypothèse de
stationnarité est faite de sorte que la reconstruction ne fournit pas différentes étapes de
l'évolution du produit mais plutôt une étape moyennée. La reconstruction manque alors de
précision. La progression du produit de contraste en angiographie ou du produit radio-actif
en médecine nucléaire ne peut pas être reconstruite, seul l'état pseudo stationnaire qui suit la
diffusion du produit dans les vaisseaux peut être reconstruit. Le problème se pose alors
comme la reconstruction dynamique d'un produit en évolution pendant
l'acquisition des mesures.
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Nous montrerons dans cette thèse que les deux problèmes soulevés peuvent se traiter en
introduisant de l'information a priori sous la forme d'un modèle d'objet. La problématique
commune est celle des méthodes de reconstruction volumiques utilisant un modèle
a priori de l'objet à reconstruire.

Après avoir défini le cadre de notre problème dans le Chapitre I, c'est-à-dire l'imagerie X par
transmission et la résolution du problème inverse qu'est la reconstruction d'image, nous
traiterons les deux problèmes précédents en introduisant un modèle a priori du phénomène
étudié.

Dans le Chapitre n, nous étudierons l'apport d'information a priori au travers d'un modèle
d'objet pour la reconstruction d'objets contrastés. Nous définirons alors un modèle de
classes qui nous permettra de rehausser les contrastes pour la reconstruction osseuse. Ce
modèle fera appel à la théorie des champs de Markov.

Dans le Chapitre JR, nous définirons un modèle d'évolution permettant d'aborder le cas de la
reconstruction dynamique. Nous choisirons une modélisation de type AR.
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Chapitre I :
Imagerie X tridimensionnelle

1. Principe de l'imagerie X par transmission

1.1. Historique

C'est la radiographie qui a permis en premier de visualiser l'intérieur du corps humain grâce
à la découverte du rayonnement X par Rôntgen en 1895. Des rayons X émis par un tube
traversent le corps et sont détectés par une emulsion photographique. L'image finale est
obtenue par accumulation de l'atténuation le long des faisceaux. On obtient ainsi une image
résultant de la superposition des différents plans longitudinaux : certaines structures
particulières peuvent alors être cachées par d'autres ou mal définies.

La tomographie longitudinale permet de privilégier un plan grâce à un déplacement de la
source et du film radiographique. En effet, tout autre plan que le plan focal apparaîtra flou et
ainsi ne perturbera pas les mesures désirées.
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Vient ensuite la tomographie axiale transverse [HOUN-72] qui donne l'image d'une coupe
transverse du corps humain. Cette fois, la source tourne autour du patient ainsi qu'une
barrette de détecteurs qui donne l'atténuation due à la coupe traversée pour les différentes
positions de la source. La reconstruction à partir de ces mesures permet d'établir une
cartographie précise de la densité en tout point de la coupe. Par rapport à la radiographie
conventionnelle, on accède ici à la valeur locale de la densité. Cela permet également le
rehaussement des contrastes. Les premières méthodes de reconstruction ont été proposées
par Cormack quelques années plus tôt [CORM-63], [CORM-64].

Si l'on désire des renseignements tridimensionnels en utilisant des scanners, il faut ajouter
un déplacement parallèle à l'axe des coupes, de l'ensemble source/détecteur, afin d'avoir des
renseignements sur un volume entier. Le volume est alors reconstruit à partir d'un ensemble
de coupes perpendiculaires à l'axe de rotation du système. Cette méthode présente de
nombreux inconvénients. Citons pour mémoire les doses de rayons nécessaires à l'obtention
de plusieurs coupes, le temps d'examen total, le manque de résolution transverse. U est clair
que plus les coupes seront serrées, et plus le nombres de coupes sera important, meilleure
sera la résolution verticale du dispositif. Mais dans ce cas, le patient recevra des doses plus
importantes de rayonnements et, le temps d'acquisition étant plus long, il aura plus de
chances de bouger, ce qui implique alors la reprise de ces acquisitions au début.

De façon générale, l'augmentation de la résolution spatiale impose une augmentation de la
dose, que ce soit par une succession de tomographies bidimensionnelles ou par une
reconstruction volumique. En revanche, à résolution spatiale égale, outre le problème de
bougé, l'imagerie tridimensionnelle permet de supprimer les doses parasites de la
tomographie conventionnelle liées au rayonnement qui traverse le collimateur primaire mais
est arrêté par le collimateur secondaire.

L'imagerie X tridimensionnelle correspond à une nouvelle génération de ces techniques. En
effet, grâce à un détecteur bidimensionnel, une série de radiographies prises autour de l'objet
permet de reconstruire directement le volume intéressant (voir figure 1.1). Ainsi, une seule
révolution autour du patient suffit à reconstruire le volume d'intérêt, contrairement au cas cité
précédemment où l'on opère autant de révolutions autour du patient que l'on désire obtenir
de coupes.

On imagine aisément l'intérêt que présentent de telles reconstructions pour l'analyse
morphologique médicale en général, et pour des problèmes particuliers comme l'étude de la
structure osseuse pour établir des prothèses, ou la connaissance de l'arborescence des
réseaux vasculaires cérébraux ou cardiaques afin de guider des cathéters ; sans pour cela
exiger de trop augmenter les temps d'acquisitions, donc les durées d'examen, ni d'infliger
au patient de trop fortes doses.
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Figure 1.1 : Imagerie X tridimensionnelle

1.2. Modélisation du problème direct

En reconstruction tridimensionnelle, l'objet à reconstruire est représenté par une répartition f
dans l'espace des valeurs d'un paramètre local physique caractéristique. Ce paramètre
physique peut être le coefficient d'atténuation linéaire en tomographie par transmission ou
l'activité locale en tomographie d'émission. On peut représenter f par une fonction continue



des variables d'espace x, y, z dans le cas des méthodes dites analytiques, ou par un vecteur
de grande dimension pour les méthodes algébriques. On adopte une représentation
équivalente pour l'ensemble des mesures acquises m.

Le problème direct consiste à décrire la relation liant les mesures à l'objet étudié, c'est à dire
comment sont obtenues les mesures m connaissant la fonction f. Dans le cas de l'imagerie X
par transmission, le paramètre caractéristique de l'objet est son coefficient d'atténuation
linéaire

S est la position de la source X
A représente un point du détecteur.
L'intégrale dans l'argument de l'exponentielle représente l'atténuation du faisceau le long de
la demi-droite d'acquisition SA.

Pour un flux de photons incidents d'énergie E, soit <I>o(E), traversant l'objet, on détecte en
sortie au point A un flux <D tel que :

A
f - J Ud, E) dl

4> =J4>o(E) e S dE. (Ua)

Si l'on suppose le flux monoénergétique, cette relation devient :

A
(DdI

. (Ub)
/
s

Une projection (Fig. 1.1) est constituée par l'ensemble des mesures acquises pour une
On

position de la source, et le passage au logarithme Log — fournit une relation linéaire entre
O

les mesures et la fonction objet.

Dans le cas continu, le problème direct correspond à un opérateur linéaire intégral appelé
"transformation rayons X". En 3D, l'objet à étudier est représenté par une fonction f(x, y, z)
des variables d'espace souvent appelée image, sa mesure est notée Xf(S,A). A cause de la
géométrie d'acquisition, on parle de géométrie conique et donc de transformation rayons X
en géométrie conique. En effet, le dispositif expérimental utilise une source de rayonnement
X supposée ponctuelle ainsi qu'un détecteur plan. L'ensemble source/détecteur tourne autour
de l'objet à examiner (Fig. 1.2 ).

+00

SA
Xf (S, A) = J f(S + a.¥ ) da avec Y = -̂ - (1.2)->.joa avec u =

USAI!
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L'algorithme de reconstruction doit retrouver l'objet initial f, connaissant les mesures m, ce
qui consiste à inverser le problème direct et à résoudre l'équation :

m = Xf. (1.3)

1.3. Formulation du problème inverse

L'inversion peut se faire en utilisant les méthodes analytiques : elles consistent soit à inverser
directement la relation liant les mesures à l'image, soit à inverser une transformation de
l'image, par exemple sa transformée de Fourier, exprimée en fonction des mesures. C'est la
transformation de Radon qui est à la base des développements mathématiques de ces
méthodes.

Dans l'approche analytique, la discrétisation est opérée à la fin des calculs, sur les formules
établies, afin de pouvoir mettre en œuvre ces méthodes sur calculateur. Dans les approches
discrètes, au contraire, la discrétisation est effectuée au début, de telle sorte que le problème
direct soit formulé de façon matricielle. L'inversion consiste alors à résoudre un système
d'équations linéaires de grande taille :

m = Hf. (1.4)

H est appelée matrice de projection. La résolution de ce système conduit alors à l'étude et
l'inversion de cette matrice. Les méthodes employées portent le non* de méthodes
algébriques.

Nous verrons au chapitre II que l'inversion du problème direct s'avère délicate. En effet,
comme bien souvent dans le cas de problèmes inverses, le problème traité est mal-posé au
sens de Hadamard. Les conditions d'existence, d'unicité et de stabilité de la solution n'étant
pas remplies, une régularisation du problème s'impose.
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support de l'objet

droite d'acquisition D(S1A)

source
de rayonnement X \

trajectoire de la source

détecteur

Figure 1.2 : transformée rayons X en géométrie conique.

2. Méthodes de reconstruction

Nous allons décrire ici rapidement les principales méthodes utilisées en reconstruction
d'image, d'abord en 2D, puis en 3D. Pour plus de détails, le lecteur pourra se rapporter à
[HERM-80], [NATTE-86], ou à [CAQU-90] qui présentent une bonne synthèse des
principales méthodes.

Nous allons présenter les méthodes analytiques puis les méthodes demandant une
discrétisation a priori du problème en distinguant deux catégories. Les méthodes dites
"algébriques" qui traitent la résolution du système d'équations, les méthodes dites "EM" qui
traitent le problème de manière statistique et remontent pour ceci directement à la physique du
phénomène d'acquisition, c'est-à-dire au nombre de photons.

Pour pouvoir appliquer des méthodes analytiques, il faut pouvoir trouver des formules
d'inversion exactes ou des schémas d'inversion. La discrétisation est opérée ensuite au
moment de mettre en œuvre ces méthodes sur calculateur. L'existence d'une formule
d'inversion permet de réaliser une reconstruction directe et donc rapide, en revanche,
l'approche algébrique conduit souvent à des algorithmes de reconstruction itératifs, plus
longs à exécuter. Par contre, les problèmes liés à de l'information manquante sont plus
délicats à traiter, et il n'est pas toujours possible de trouver une formule d'inversion.
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2.1. Notations

L'objet tridimensionnel est noté f, les mesures sont notées m, on suppose que la source se
déplace sur une trajectoire circulaire, sa position est repérée par l'angle y (Fig. 1.2). Le
détecteur bidimensionnel est de dimension NP.NQ, le nombre total de mesures ou de rayons
(que l'on note NR) est donc NP.NQ.NPSI où NPSI est le nombre de projections acquises.
Le volume objet discrétisé est de dimension NX.NY.NZ, le nombre total de voxels est noté
NVOX. L'opérateur de projection est noté H.

2.2. Méthodes analytiques

Dans la première partie de nos travaux, comme nous supposons disposer d'un nombre
suffisant de projections, nous choisirons d'utiliser les méthodes analytiques qui sont
beaucoup plus rapides. Par contre, dans le chapitre in, où nous traiterons le cas d'un objet
en évolution au cours de l'acquisition, nous verrons qu'il est plus intéressant de pouvoir
traiter un nombre réduit de projections.

2.2.1. En dimension 2

a) Transformation de Radon

Soit x,y les coordonnées cartésiennes d'un point dans un espace à deux dimensions
représenté par R2.

Soit l'image d'un objet définie par la fonction f(x,y) sur un domaine D de cet espace.

Paramétrons les droites L du domaine D par l'angle V (y e [0,7i[ ) que fait le vecteur

n normal à la droite L avec l'axe Ox, et le réel p distance de la droite à l'origine
(cf. Fig. 1.3).

Soit (O, u , v ) le repère obtenu par rotation d'angle y et de centre O. Pour un point M(x,y)
appartenant à l'image, on définit ses nouvelles coordonnées u,v telles que :

x = u cos \|/ - v sin y,

y = u sin y + v cos \|/.

La transformée de Radon de la fonction f (Fig. 1.3) pour la droite L(p, \|f) est l'intégrale de
cette fonction le long de la droite déterminée par p et y :
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+00

Rf(P, V)= J f (M)(IM= I f ( P cosxp - v simp, p simp + v cos\|/) dv. (1.5)
MeL -oo

Radon [RADO-17] a montré que si f est continue et a un support compact, alors Rf est
déterminée de façon unique par l'intégration de f et il a établi une formule d'inversion exacte.

Dans la cas de la géométrie parallèle, la transformation de Radon correspond à la transformée
rayons X. En effet, on constate qu'il y a bien égalité, la droite L étant donnée par la position
de la source S et par le point A sur le détecteur, si l'objet est situé entre ïa source et le
détecteur. L'intégrale sur la demi-droite (SA) est alors égale à l'intégrale sur la droite entière.
Si l'on fixe un angle y, on obtient alors la projection pour la direction \|/ par :

P¥(p)=Rf(p,\jr).

Figure 1.3 : Transformée de Radon en 2D

b) Théorème coupe-projection

Soit Ff(v,\/) la transformée de Fourier à deux dimensions de f exprimée en coordonnées
polaires, et Fp Rf(v,\|0 la transformée de Fourier à une dimension de la projection d'angle \|/.

Le théorème coupe-projection établit l'égalité suivante :

Fp Rf(v,\|/) = (1.6)

Pour une image donnée, la transformée de Fourier d'une projection d'angle \|r est égale à la
coupe suivant le même angle \j/ de la transformée de Fourier bidimensionnelle.
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c) Formule d'inversion

Partant de la formule précédente, on retrouve f par transformation de Fourier inverse de
l'intégrale suivant toutes les directions \j/ des coupes de Ff(v,\|/). On obtient :

n

f(x, y) = J HD*Rf(x.cos8 + y.sin6, 9) d9 avec Fp HD(v) = IvI . (1.7)

HD : opérateur transformée de Hilbert H appliqué sur l'opérateur dérivée première D.
Cette formule s'interprète alors comme ceci :

- on effectue un filtrage de chaque projection par convolution avec le filtre HD, puis
- on effectue une rétroprojection des projections filtrées.

L'opération de rétroprojection permet de revenir à l'image à partir de ses projections : on
obtient la valeur en un point M(x,y) par accumulation des valeurs des projections filtrées

PV(P).

Cette opération se décompose en une sommation de rétroprojections élémentaires. Une
rétroprojection élémentaire consiste à affecter à tous les points (x,y) des droites
p = x.cos\|/+y.sinv, à V fixé, la valeur en p de la projection Pv(p).

Plusieurs schémas d'inversion sont possibles.

• Inversion par rétroprojection des projections filtrées.

C'est le schéma décrit précédemment et c'est la méthode la plus utilisée actuellement dans les
scanners à rayons X. Le filtrage peut s'effectuer par transformation de Fourier et
multiplication dans ce domaine ou alors par convolution dans le domaine spatial. L'avantage
de cette méthode est de ne faire intervenu- que des transformées de Fourier à une dimension.

• Inversion par filtrage des rétroprojections.

On commence par rétroprojeter les projections puis on filtre en deux dimensions l'image
ainsi obtenue. Ce filtrage est traité par une convolution. Cette méthode nécessite une
transformée de Fourier à deux dimensions, elle est plutôt utilisée dans le cas de très grandes
images.

d) Géométrie éventail

Jusqu'à présent, nous nous sommes placés dans le cas d'une géométrie parallèle où la
transformée rayons X correspond exactement à la transformée de Radon. Si l'on considère
maintenant une géométrie en éventail, on ne dispose plus de cette égalité, le paramétrage des
droites est différent.
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De façon générale, les méthodes utilisant la géométrie éventail exploitent des changements de
variables et des réarrangements de données afin de se ramener à une géométrie parallèle
[HERM-76a]. Deux geometries en éventail peuvent être considérées : éventail à pas angulaire
constant ou éventail à pas linéaire constant (Fig. 1.4). Dans ce dernier cas, on a :

Xf(Sw,p) = Rf(t,6) avect = . P'RSOU =_ et v = 6 + p.
W Vp2 + RSOU2

RSOU est la distance de la source S au centre O, p est l'abscisse sur le détecteur, v repère la
position de la source, |3 donne l'ouverture angulaire du rayon considéré.

La formule d'inversion devient :

n

f(x,y)= J= HD Yf(V, p(x, y, V)) ——1 dv (1.8)
L2(x, y, v)

L2 est un facteur de pondération qui dépend de la position de la source et du point M(x, y)

avec Yf(X1/, p) = Xf(V, p)

Les formules liant Xf à Rf donnent le schéma d'inversion général suivant :

- on effectue une pondération des projections : passage de Xf à Yf, puis
- on filtre les projections pondérées par HD, et enfin,
- on effectue une rétroprojection pondérée par L2.
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ty | position du détecteur en géométrie éventail

P

position du détecteur en géométrie parallèle

Figure 1.4 : Géométrie en éventail à pas linéaire constant

2.2.2. En dimension 3

On dispose d'une source de rayons X supposée ponctuelle et d'un détecteur bidimensionnel.
Les droites d'acquisitions issues du point source se répartissent dans l'espace suivant une
géométrie conique. On ne peut pas décomposer le problème de façon simple par une
superposition de reconstructions bidimensionnelles. Il n'existe pas non plus de relation
simple entre la transformée rayons X en géométrie conique et la transformation de Radon en
3D. La transformation rayons X correspond à des intégrales sur des droites, alors que la
transformée de Radon 3D correspond à des intégrales sur des plans (voir figure 1.5).

La transformation de Radon en 3D est définie par l'intégrale double de la fonction sur tous
les plans de l'espace. Pour certaines trajectoires d'acquisition comme la trajectoire circulaire,
certains plans ne vont pas contenir d'information et le plus souvent, il n'est pas possible
d'inverser directement la transformation de Radon 3D. fl faut d'abord estimer l'information
manquante, par exemple par interpolation.

a) Transformation de Radon

L'objet est défini par une fonction f(x,y,z) de classe C1 sur un support compact d'un espace
à trois dimensions.
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On paramètre les plans de l'espace par un vecteur unitaire n perpendiculaire et un réel p
donnant la distance algébrique du plan au point origine O.

La transformée de Radon de f sur le plan d'équation OM. n = p.est définie par :

Rf(P, *>- JJ f(M)dM. (1.9)

D(S, n)

plan d'intégration P(p, n)

Figure 1.5 : Transformation de Radon 3D

b) Méthodes de reconstruction

• Algorithme pseudo-multicoupe éventail

On considère que les droites d'acquisition appartiennent à des plans parallèles entre eux,
perpendiculaires à l'axe de rotation. La géométrie utilisée dans les différents plans est en
éventail. Bien entendu, les approximations utilisées ne sont valables que pour des ouvertures
verticales d'angles très faibles en considérant la distance source/axe de rotation très grande
devant les dimensions de l'objet En effet, il faut que le déplacement du rayon sur l'ensemble
de l'objet soit de moins d'un voxel en épaisseur.
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• Algorithme Eventail généralisé

Cette fois, on considère bien les plans passant par la source et par conséquent non parallèles
entre eux. Une généralisation de l'algorithme éventail est faite suivant la direction Oz [FELD-
84], [JACQ-88]. Nous verrons par la suite que ce schéma d'inversion directe affecte la
valeur zéro à la transformée de Radon sur les plans d'intégration qui ne rencontrent pas la
trajectoire. Dans le cas d'une trajectoire circulaire, on parle du cône d'ombre [GRAN-87].
Ceci n'a pas grande importance si la fonction à reconstruire a un gradient nul le long de l'axe
de rotation ou dans le cas de faibles ouvertures coniques. Dans les cas contraires, il y a
apparition d'artefacts de reconstruction [GRAN-91b], [RIZO-91].

• Algorithme par synthèse et inversion de la dérivée première de la transformée de
Radon

Ce schéma d'inversion [GRAN-87], [GRAN-PIc] utilise la transformée de Radon en 3D de
la fonction f représentant l'objet, soit Rf (voir figure 1.5). Chaque plan de l'espace de Radon
est repéré par ses coordonnées (p, 6, (j>). Cet algorithme met en évidence l'existence de la
zone d'ombre de Radon, ce qui permet de remplir cette zone d'ombre par interpolation avec
les points voisins ou bien d'envisager une trajectoire différente de la source afin de pouvoir
réduire, voire éliminer cette zone d'ombre [RIZO-90]. Les artefacts de reconstruction sont
alors réduits. L'effet est appréciable surtout si l'ouverture angulaire de la source est
importante. Comme d'un point de vue technologique, l'intérêt de travailler en géométrie
conique est d'autant plus fort que l'ouverture angulaire est grande, ceci explique l'intérêt de
cette méthode [GRAN-91b], [RIZO-91].

Par la suite, nous n'utiliserons que Ie logiciel basé sur cette méthode et nommé RADON.
Nous allons donc décrire plus précisément les différentes étapes de la reconstruction.

Le passage de Rf à f s'obtient par le schéma suivant :

Grangeat a d'abord établi une formule liant la transformation rayons X en géométrie
conique, Xf, à la dérivée première de la transformée de Radon, R'f.

- Pondération : Yf (S, A) = — Xf (S, A). (1.1Oa)
HSAII

- Sommation : SYf (S, "ï?) = J Yf(S, A) dA. (1. 1Ob)

AeD(S,"n)

- Formule : -J^Ul- ^Sf- (S.?) = R'f ( ÔS.Ï?, 1?). (1.1Oc)
" *
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La droite d'intégration D (S, n ) correspond à l'intersection du plan d'intégration, paramétré

par p et n , et du plan de détection.

dp1 est la dérivée dans la direction perpendiculaire à la droite d'intégration dans le plan de
détection.

R'f est la dérivée de Rf par rapport à p.

Ensuite vient une étaps de rearrangement des données afin de passer des coordonnées liées à
l'acquisition aux coordonnées sphériques dans le domaine de Radon. Cette étape est suivie
par l'inversion de R'f afin retrouver l'objet original f. Elle se fait en deux étapes de
rétroprojections successives. La première se fait sur les plans méridiens de longitude <{>, la
seconde sur les plans axiaux perpendiculaires à l'axe de rotation.

- Première étape : filtrage-rétroprojection :

f
J

. ( 0 , <t>), l(e,<|>) )lsin6| d8. (UIa)
8p2

- Seconde étape : rétroprojection

2ji

f(M) = ̂  J HDXf (<(>, B(<(>, M)) d<|> . (1 . 1 Ib)
<t> = 0

Dans la formule (1.1 la), nous pouvons remarquer la pondération par sinO (où 6 représente

l'ouverture angulaire de la source suivant Oz : colatitude des directions) qui diminue l'effet
de la zone d'ombre pour les faibles ouvertures.

• Autres méthodes en géométrie conique

Une méthode par déconvolution tridimensionnelle a été développée [PEYR-88] dans le cas
où les sources sont placées sur une surface.
D'autres travaux plus récents font intervenir la transformée de Hilbert de la dérivée de la
transformée de Radon [SMIT-92], [KUDO-90]. L'avantage de l'utilisation de la dérivée
première réside dans le caractère local des filtres mis en œuvre.
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2.3. Méthodes algébriques

Les méthodes algébriques reviennent à la résolution d'un système linéaire de grande taille
que l'on inverse la plupart du temps par des algorithmes itératifs au prix de beaucoup de
calculs. Les temps de traitement sont plus élevés que dans le cas des méthodes analytiques,
ce qui peut apparaître prohibitif dans le cas où l'on manipule d'importants volumes de
données. Par exemple, pour un objet de dimension 128^ avec un détecteur de 1282 et
disposant de 128 projections, la matrice associée au système est de taille 1283X1283, soit
plus de 2 millions d'inconnues à calculer !

D'un autre côté, comme on ramène le problème à la résolution d'un système linéaire de
grande taille dans tous les cas, on peut toujours le résoudre — ou définir des pseudo-
solutions si la matrice est sur- ou sous-déterminée — ce qui n'est pas le cas avec les
méthodes analytiques où il faut trouver une formule d'inversion. Si l'on dispose d'un grand
nombre de projections, le système sera sur-déterminé alors que dans le cas d'un faible
nombre de points de vue, le système sera sous-déterminé. Les solutions au sens classique du
terme n'existent pas, il faut parler alors d'inversion généralisée (voir §3.1).

Ces méthodes donnent de bons résultats, même si le nombre de projections disponibles est
restreint puisqu'elles permettent d'introduire facilement des contraintes de support et de
régularité [ROUG-88]. Dans ce cas, elles surpassent les résultats obtenus par des méthodes
analytiques. En effet, on peut introduire de l'information a priori pour mieux déterminer le
système alors que l'on ne peut pas compléter l'information manquante aussi facilement pour
les méthodes analytiques. Nous verrons au chapitre n qu'il est possible d'introduire quand
même des contraintes de support couplées à une méthode analytique si l'on dispose d'un
nombre suffisant de points de vue.

Remarquons également que certains travaux [CENS-88] développent des versions itératives
par blocs des algorithmes précédents. Ils permettent une mise en œuvre parallèle de ceux-ci,
ce qui pourrait réduire de façon importante les temps de traitement

2.3.1. Les méthodes itératives

L'inversion du problème correspond à l'inversion de la matrice du système. Ceci peut se
faire de façon itérative, avec des méthodes issues de celle de Kaczmarz [KACZ-37],
appelées ART (Algebraïc Reconstruction Techniques) [GORD-70], [GABO-73], [HERM-
76]. Généralement, le système est sous-déterminé : on dispose de plus d'inconnues que
d'équations.

La matrice de projection est de dimension NR.NVOX. Les voxels seront repérés par l'indice
s et les rayons par r. Nous écrivons les coefficients de la matrice hr>s. Ils représentent la
longueur traversée dans le voxel s par le rayon r, r correspondant à une position sur le
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détecteur au cours de l'acquisition. Remarquons alors que la matrice possède une structure
très creuse, cela conduit à utiliser des méthodes itératives résolvant le système ligne par ligne
ou bloc par bloc. Cette forme très creuse est liée au fait que sur le nombre total de voxel
formant le volume, très peu sont traversés par le même rayon. Sur chaque ligne de la
matrice, beaucoup de coefficients sent alors nuls.

A une itération donnée k+1, les méthodes ART consistent à parcourir successivement tous
les rayons pour rétroprojeter la valeur de la différence entre la mesure mr et la reprojection à
l'itération k, en chaque voxel traversé par ce rayon. L'algorithme de base s'exprime par la
relation :

fs(k+l) = fs(k) + x(k) r : r
2 hr,s (1.12)

HHr II

Le produit scalaire < Hf.fOO > représente la reprojection en r de l'objet calculé à l'étape k. La
différence est pondérée par la longueur traversée dans le voxel traité, puis normalisée par la
somme des carrés des longueurs traversées soit IiH1- II

2. Le coefficient de relaxation 'k doit

être choisi tel que O < h < 2. Son choix va influencer la rapidité de la convergence mais
aussi la qualité du résultat [HERM-78]. Une itération correspond à la mise à jour de tous les
voxels appartenant au support du rayon traité. Il faut parcourir tous les rayons au moins une
fois. On note généralement : r = k mod NR.

Normalement, si A, est strictement compris entre O et 2, et si k tend vers l'infini, on doit
converger vers une solution unique. Les différences évoquées peuvent provenir de la
présence des erreurs, ou du critère d'arrêt choisi.

La formule (1.12) correspond à une forme ART appelée additive, on peut citer l'ART
multiplicative dont l'algorithme de base s'écrit :

Hr

IIHr 112

Les méthodes ART additives convergent vers une solution minimisant un critère quadratique
de type moindres carrés alors que dans certains cas, on peut montrer [HERM-80] que les
méthodes multiplicatives donnent une solution satisfaisant un critère de maximum
d'entropie. Les résultats obtenus seront donc différents et le choix de la méthode dépend de
l'objet à reconstruire.

n existe aussi des méthodes qui mettent à jour l'objet en fonction de toutes les projections en
même temps, elles sont appelées SIRT (Simultaneous Iterative Reconstruction Techniques)
[GILB-72]. Ces méthodes sont moins connues et moins utilisées que les ART.

Une méthode fréquemment utilisée consiste à faire une sorte de compromis entre une
méthode ART et SIRT en traitant les rayons de toute une projection à chaque itération. Ainsi,
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on ne remet à jour l'objet qu'après avoir traité une projection complète. Cette méthode est
appelée SART (Simultaneous Algebraic Reconstruction Techniques), sa mise en œuvre est
assez simple [ANDE-84].

2.3.2. Les méthodes directes

Ce sont les méthodes qui résolvent le système sans itération en passant par exemple par la
décomposition en valeurs singulières [GIRA-84]. Elles sont très peu utilisées car il faut
pouvoir fake des hypothèses fortes sur la structure de la matrice H : Toeplitz par blocs.

2.3.3. Autre modélisation

Au lieu de discrétiser l'image en pixels rectangulaires, une modélisation originale [BUOC-
81] utilisée dans [GARN-86] permet de découper l'image en pixels naturels (ou le volume en
voxels naturels) avec contraintes. Les pixels naturels ont été introduits en dimension 2 par
Buonocore en 1981, ils sont définis par des fonctions caractéristiques correspondant à la
bande d'intégration associée à une mesure du détecteur et ainsi évitent les problèmes
d'interpolation dus aux pixels carrés. Cette décomposition permet de mieux modéliser
l'acquisition et d'amener de l'information a priori par des contraintes sur la fonction de
pondération associée à chaque pixel ou voxel [BEAU-88].

2.4. Les méthodes par maximum de vraisemblance

Ces méthodes n'utilisent pas les mesures d'atténuation fournies par les projections mais
utilisent directement le nombre de photons transmis (les mesures données par les projections
sont constituées par le logarithme de ce nombre). Ainsi, elles peuvent tenir compte
directement de la statistique du phénomène, ce qui amène naturellement à poser le problème
de reconstruction d'images en tomographie comme un problème d'estimation probabiliste.
On se retrouve dans le problème classique de l'estimation des paramètres d'une loi de
probabilité par maximum de vraisemblance. L'algorithme associé le plus souvent à ce
problème d'estimation est l'algorithme EM (Expectation Maximisation).

L'émission des photons est supposée suivre une loi de Poisson. La résolution par maximum
de vraisemblance dans le cas de la tomographie en émission a été proposée par Shepp et
Vardi [SHEP-82], [VARD-85] et reprise ensuite par plusieurs équipes [LANG-84], [LEVI-
87]

Commençons par examiner ces méthodes en 2D [COCO-90]. L'objet à étudier est discrétisé
en pixels repérés par l'indice j, les différentes positions des détecteurs sont repérées par
l'indice i. On note Yi la variable aléatoire correspondant au nombre total de photons recueillis
sur le détecteur i.
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2.4.1. Tomographie d'émission

a) Principe de la tomographie d'émission

Dans ce cas de figure, c'est le corps étudié qui émet des photons. On injecte un traceur
radioactif émetteur gamma à un patient. Un collimateur placé devant un détecteur du type
gamma-caméra permet de recueillir les photons émis dans une direction donnée (voir Fig.
1.6). La mesure est constituée par le nombre de photons recueillis pour une position du
détecteur. Si l'on néglige l'atténuation du corps, la mesure correspond directement au
nombre de photons émis dans une direction.

détecteur

objet discrétisé

Figure 1.6 : Mesure en tomographie d'émission.

On cherche à estimer le paramètre d'activité d'émission 0j du pixel j qui correspond au

nombre moyen de photons émis dans toutes les directions par unité de temps. Les instants
d'émission de photons par le pixel j forment un processus de Poisson de paramètre 0j. On

rappelle que la loi de Poisson de paramètre A pour une variable aléatoire X entière s'écrit :

(1.14)

On note Xy la variable aléatoire correspondant au nombre de photons émis par le pixel j et
recueillis sur le détecteur i :

Le nombre moyen de photons émis par le pixel j et recueillis par le détecteur i (soit Ia
moyenne des Xy) est Atj.bij.6j où Atj représente le temps d'acquisition pour la mesure i, by
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la probabilité pour qu'un photon issu du pixel j atteigne le détecteur i. On note alors ce
nombre Cjj0j en faisant l'hypothèse que les coefficients Cy sont connus et constants.

On déduit alors que les Xjj forment des processus de Poisson de paramètre CyGj et que les Yj
forment également des processus de Poisson de paramètre :

Ces différents processus de Poisson sont indépendants quand i et j varient.
Par définition, on dit que les Xy forment les données complètes non observables alors que
les YJ forment les données observables incomplètes. Les données complètes Z
correspondent alors aux données Ci, Y).

On pose g(Y, 8) la probabilité d'obtenir les mesures Y avec les paramètres 9, g(Y, 9) est la
vraisemblance des observations.

exp

g(Y, 9) =

b) Présentation de l'algorithme EM

Après introduction du vecteur Z(X, Y) des données complètes, la vraisemblance précédente
devient alors une vraisemblance marginale dont le calcul implique une intégration :

g(Y,9)= Jg(Z, 9) dZ.

Z(Y)

g(Z, 9) est la vraisemblance attachée aux données complètes. Elle n'est pas calculable

puisque X n'est pas observée. On la remplace par son espérance conditionnelle sachant Y et
une valeur courante du paramètre 9W. On a alors :

Ez[Log(g(Y, 8 ) ) /Y = y, 8(0]

= J Log(g(Y, 8)) g(Z / Y = y, 8(0 ) dZ

= Log(g(Y, 8)) J g(z / Y = y, 8(0 ) dZ.
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= Log(g(Y, 6)) indépendante de 6<t>.

D'après la règle de Bayes, on a :

g(Y.9)=
 ë(Z'9) .
g(Z. 6 / Y = y)

On en déduit :

Log (g(Y, 8)) = Q (6, 8(0) - V (6,6(0)

Q (8, 8<0) =E [Log(g(Z, 8)) / Y = y ,

V (8, 8(0) = E [Log(g(Z, 8 / Y=y)) / Y = y ,

D'après l'inégalité de Jensen [COCO-90], PACU-82], on peut écrire :

V (8,8<0) <, V (8(0,8(0).

On peut donc en déduire que pour tout 8 tel que :

Q (8,8(0) > Q (8(0,8(0),

on a:

g(Y, 8) > g(Y, 8(0)

Le principe de l'algorithme EM est alors simple à déduire. On maximise Q plutôt que
g(Y, 8), de façon itérative, chaque itération comportant deux étapes.

• L'étape d'estimation E : elle consiste à calculer l'espérance conditionnelle de
Log(g(Z, 8)) connaissant Y=y et le paramètre 8(0 estimé à l'itération précédente.

Q (8, 8(0) =E [Log(g(Z, 8)) / Y = y , 8(0]

• L'étape de maximisation M : on cherche la nouvelle valeur de 8 soit 8(t+1) qui
maximise la fonction : 8 -> Q(8,8(0).

c) Application à la tomographie d'émission

Cet algorithme s'applique au problème traité en utilisant la formule (LlSa) comme fonction
de vraisemblance. Pour chaque paramètre 6j, on dispose des mesures Yi observables et
incomplètes liées aux données complètes Xij. La loi des Xy est donnée par :

MJ!
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Nous devons calculer et maximiser l'expression suivante (on ne fait pas intervenir les ternies
qui ne dépendent pas de 6) :

E - c e + xi L° c e ' Y =

Pour l'étape E, on suppose 6(() connu, il reste alors à calculer :

E[Xy / Yi = yi, 6(0],

pour l'étape M, on cherche à maximiser :

( - ciJ6J + E[Xy / Yi = yi, 6(0] Log C
i

Finalement, la formule itérative de l'algorithme EM pour la tomographie d'émission devient :

CiJeJ(t)

. (i.isb)

L'algorithme ainsi déduit est relativement simple, mais il s'agit d'un algorithme déterministe
qui converge assez lentement vers un maximum local de la vraisemblance.

2.4.2. Tomographie d'atténuation

Cette méthode a été développée pour la tomographie en transmission [LANG-84] mais reste
approchée dans ce cas. En effet, la répartition statistique des photons transmis est moins
simple à établir. Le paramètre 6 que l'on cherche est le coefficient d'atténuation linéaire.

On suppose que les photons émis par la source de rayonnement X suivent une loi de Poisson
de paramètre X, et que le nombre moyen de photons envoyés en direction de chaque

détecteur est le même pour chaque détecteur et est égal à a. La longueur du trajet parcouru
par un photon dans le voxel i en direction du détecteur j est noté hy. Les variables aléatoires
représentant les mesures Yj suivent alors également un processus de Poisson de paramètre :

a.exp -
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En effet, on suppose que les absorptions des photons par les différents pixels sont
indépendantes et on peut alors montrer que la loi du nombre de photons absorbés entre deux
pixels est une loi binoraiale. On montre ensuite que la loi du nombre de photons transmis
entre ces deux pixels est une loi de Poisson. Par conséquent, le nombre de photons transmis
entre le pixel d'entrée et celui de sortie, soit la mesure Yj, suit une loi de Poisson.

Remarquons que l'on suppose le détecteur idéal, à savoir que tout photon transmis est
détecté.

La fonction de vraisemblance s'écrit alors :

g(Y,e>= JJ
i

et la log-vraisemblance :

L o g g ( Y , 6 ) = - o c x p h y e + Y j l n a
\
- o c f x^p

I I J£ j

InYj!)) (

Les équations que l'on obtient lors de l'étape E de l'algorithme ne sont pas linéaires par
rapport aux 0 et par suite, l'étape de maximisation M nécessite une approximation. Les
formules itératives qui en découlent ne possèdent pas l'interprétation et les propriétés de
celles de la tomographie en émission.

2.5. Approche "vision"

D'autres méthodes employées dans des cas particuliers reposent sur une tout autre approche.
Elles utilisent les méthodes de mise en correspondance employées en vision par ordinateur
pour la reconstruction de l'environnement. Ces méthodes utilisent très peu de points de vue,
généralement deux ou trois ; elles ne consistent pas à mesurer précisément des densités, mais
à reconstruire la forme d'un objet dans l'espace. Les techniques peuvent ressembler à celles
utilisées pour la stéréo-vision. D'après la position occupée par un point sur deux ou trois
projections 2D, on en déduit la position spatiale de ce point. Ces techniques ne peuvent
s'appliquer que si la reconnaissance des points sur les projections et leur mise en
correspondance peuvent être réalisées facilement.
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Ces méthodes sont utilisées par exemple pour la reconstruction de vaisseaux sanguins
cérébraux [SMET-88] ou cardiaques [VENA-89], [GARR-91]. Remarquons que ces
méthodes nécessitent de posséder a priori des informations sur les objets à reconstruire. Ces
méthodes semblent bien adaptées dans le cas de vaisseaux sanguins : les objets à reconstruire
ont une structure filaire assez simple et consistent alors en un emboîtement d'objets
élémentaires.

D'autres travaux utilisent ces méthodes pour la reconstruction du ventricule gauche du coeur
[SLUM-82], [BAI-89].

3. Notion de régularisation

3.1. Définition d'un problème inverse mal-posé

On désire retrouver l'objet initial à partir de mesures physiques sur cet objet. Nous
considérons le cas où la relation liant l'objet aux mesures peut être représenté par une
intégrale de première espèce [DEMO-87] :

m(u) = Jh(u, v) f(v) dv + b(u). (1.17)

Nous avons choisi un problème unidimensionnel, mais bien entendu ceci peut être étendu à
plusieurs dimensions.

m(u) représente les données ou mesures.
f(v) représente le signal en entrée, c'est l'objet initial.
h(u, v) représente le noyau de l'intégrale, il caractérise le processus de mesure.
b(u) représente le bruit additif de mesure.

U se présente alors essentiellement deux classes de problèmes.

Les problèmes d'identification : en partant des mesures et de la connaissance des entrées, on
cherche à identifier h qui caractérise le système.

Les problèmes d'estimation : on veut retrouver les entrées en partant des mesures et de la
connaissance de h.

Ces deux problèmes apparaissent quasiment duaux, mais généralement, le nombre de
paramètres caractérisant h est nettement inférieur au nombre de paramètres caractérisant f.
Ici, en reconstruction d'images, nous sommes confrontés à un problème d'estimation qui est
le cas le plus fréquent.
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On appelle problème direct, le calcul de m connaissant f et h. De façon assez générale, il
ne soulève pas de difficulté particulière. Par contre, le problème inverse, qui consiste par
exemple ici à calculer f connaissant m et h soulève des difficultés qui n'apparaissent pas dans
le problème direct.

Citons comme exemple, le cas de la restauration de signaux (ou d'images si l'on considère
un problème multidimensionnel). Le noyau de l'intégrale devient invariant par translation :

h(u, v) = h(u - v).

On reconnaît alors une intégrale de convolution. La déconvolution est un problème inverse.
Dans notre cas nous avons à résoudre l'équation :

m = Hf+b (1.18)

où H est un opérateur intégral, f l'image ou le signal inconnu et m les mesures. Remarquons
que H peut être représenté par une matrice dans le cas où l'on adopte un formalisme discret.
On retrouve l'équation (1.4).

La résolution d'un tel problème est généralement délicate car le problème est bien souvent
mal-posé. En effet, la solution à laquelle on peut penser tout de suite, c'est à dire l'inversion
de H, n'est pas valable la plupart du temps. II faut se poser tout d'abord les questions
suivantes :

1) est-il possible d'inverser H ?
2) la solution obtenue est-elle unique ?
3) est-elle stable ? c'est à dire dépend elle continûment de m ?

L'inversion directe n'est possible que si le problème inverse est bien posé au sens de
Hadamard, c'est à dire si les conditions citées précédemment d'existence de H'1, d'unicité et
de stabilité sont satisfaites. Le plus souvent, elles ne le sont pas et le problème est mal-
posé.

Dans le cas où les deux premières conditions ne sont pas remplies, on peut étendre la notion
de solution et définir par exemple un opérateur inverse généralisé noté H+. Dans le cas où il
existe plusieurs solutions, on peut choisir la solution de norme minimale. Dans le cas où il
n'existe pas de solution, on peut choisir la solution des moindres carrés, c'est-à-dire celle
qui minimise II Hf - m II et comme plusieurs solutions peuvent répondre à ce critère, là
encore, on choisit la solution de norme minimale.

Avec la définition d'un inverse généralisé, on peut remplir les deux premières conditions,
mais il reste le problème de la stabilité de la solution ainsi définie. En effet, un petit écart sur
les mesures observées peut entraîner d'importantes variations sur les solutions trouvées. Il
devient alors nécessaire de régulariser la solution.
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Dans le cas des problèmes inverses discrets où l'on se ramène en dimension finie l'inverse
généralisé existe toujours mais la matrice H est mal conditionnée[SAIN-87]. Le problème
reste mal posé au sens des moindres carrés. C'est-à-dire que la solution inverse généralisée
n'est pas stable.

3.2. Les méthodes de régularisation

L'équation (1.17) ne contient pas assez d'information pour calculer une solution exacte
stable. La régularisation consiste à apporter de façon plus ou moins explicite de l'information
a priori.

Cette information peut être introduite sous forme de contraintes : contrainte de positivité, de
support.

La régularisation peut s'écrire comme la minimisation d'un critère mixte. Dans ce cas, !a
régularisation s'exprime sous la forme d'un compromis entre la fidélité aux données et la
fidélité à Ta priori [DEMO-88] ; on cherche la solution % minimisant le critère suivant :

fB = min f 6 F {Ai(f, fo) + B A2(f, f»)} (1.19)

F est l'ensemble des solutions possibles.
Le premier terme représente une distance de la solution f à celle inverse généralisée fo.
Le deuxième terme représente une distance de la solution f à l'a priori connu sur foc.
P représente le compromis entre les données et Fa priori ; P = O signifie que l'on fait une
totale confiance aux données alors que p=<» signifie que seul l'a priori compte, c'est-à-dire
que l'on connaît la solution.

Remarquons que AI et A2 correspondent à des "pseudo-distances" :

•A(f i , f 2 )>0 V fi*f2

•A(fi,fi) =0 V fi

•A(fi , f2)*A(f2 , f i )

Les questions qui se posent alors sont :

• Comment régulariser ? Cela correspond au choix de AI et A2.
• Régulariser jusqu'à quel point ? Ceci correspond au choix de la valeur de 8.

Une autre forme de régularisation consiste à travailler sur l'opérateur H. Par exemple, on
peut décomposer H en valeurs singulières et tronquer cette décomposition, ou l'amortir
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[DEMO-88], [SAIN-87]. Dans le cas où H est une matrice mal-conditionnée, on peut
chercher à améliorer son conditionnement

3.2.1. Méthodes déterministes

Deux approches sont possibles. Tout d'abord, on peut opérer une régularisation
fonctionnelle sur le problème initial (régularisation P.T.T. de Philipps, Tikhonov, Twomey)
puis faire ensuite une approximation discrète. On peut également commencer par discrétiser
le problème et appliquer ensuite des méthodes de régularisation algébrique. La régularisation
P.T.T. correspond à la minimisation du critère suivant :

= min f 6 F{l l m - H f II2 + B II f i l 2 } - (1.20)

Le problème consiste alors à choisir des nonnes dans l'espace des solutions et dans l'espace
des mesures et à choisir la valeur de fi.

Beaucoup de méthodes de régularisation emploient ensuite la décomposition en valeurs
singulières de l'opérateur H.

La régularisation se fait en pratique par des méthodes itératives stoppées après N itérations,
1/N étant le coefficient de régularisation. Ce qui explique que lorsque l'on effectue trop
d'itérations, après s'être approché d'une solution stable, l'algorithme va converger vers la
solution inverse généralisée qui n'est pas stable, pour des valeurs du coefficient de
régularisation qui tendent vers O. Au contraire, si l'on fait trop peu d'itérations, la solution
sera très proche du point de départ fo que l'on se donne pour la résolution itérative. Pour un
coefficient de régularisation proche de 1, la solution sera proche de la solution a priori fo. Le
compromis à trouver est donc le même que celui exprimé par la relation (1.20).

3.2.2. Méthodes stochastiques

Les méthodes stochastiques utilisent bien souvent l'approche bayésienne [DEMO-88] de la
régularisation d'un problème tel que celui décrit par l'équation (1.17). On suppose alors que
l'on peut attribuer une loi a priori P(f) aux entrées f et que l'on connaît la loi du bruit b,
donnée par une loi conditionnelle de m connaissant f, P(m/f). On obtient alors la loi a
posteriori de f par le théorème de Bayes :

avec:

P(m)= P(m/f) P(f) d f ,
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Cette loi a posteriori donne la solution de l'approche bayésienne. Pour utiliser cette approche
dans un cas réel, il s'agit tout d'abord de déterminer les lois a priori puis de savoir calculer
la loi a posteriori résultante pour attribuer des valeurs aux entrées.

L'approche bayésienne nécessite :

• la connaissance du processus d'observation P (m / f),

• le choix d'un modèle probabiliste a priori P (f) pour l'objet à reconstruire,

• des critères d'erreur et des estimateurs de la probabilité recherchée P(f/m),

• des algorithmes adaptés au calcul de ces estimateurs.

On peut utiliser alors plusieurs estimateurs. Si l'on prend la probabilité uniforme pour P(f),
le maximum de P (f / m) est obtenu pour le maximum de la vraisemblance P (m / f). on parle
d'estimateur du maximum de vraisemblance. Si on introduit en plus la probabilité a priori
P(f), on parle alors d'estimateur du M.A.P. (Maximum A Posteriori). On peut également
envisager des estimateurs du type moindres carrés cherchant à minimiser en moyenne un

A
critère d'erreur quadratique entre f et f.

Ensuite se pose le problème du choix de l'algorithme d'optimisation. Les méthodes utilisant
le recuit simulé peuvent fournir le maximum absolu de la probabilité. Par contre, elles sont
très coûteuses en volume et en temps de calcul. Des algorithmes déterministes plus rapides
existent, mais ils ne fournissent qu'un maximum local. La qualité des résultats fournis par
ces algorithmes dépend fortement de l'étape d'initialisation. Citons par exemple l'algorithme
LCM. des Modes Conditionnels Itérés de Besag [BESA-87].

3.3. Application des méthodes de régularisation à la
reconstruction d'images

La reconstruction d'images entre dans le cadre général des problèmes inverses. Ce problème
est bien exposé de façon théorique dans [HUNT-70].

On peut remarquer de façon générale que le problème est d'autant plus mal-posé que le
nombre de projections est restreint. Ainsi, pour des approches style vision, l'apport
d'information a priori est déterminant quant à la qualité de la solution et ces méthodes
utilisent généralement des sortes de banques de données construites pour des applications
spécifiques.

Pour des méthodes plus classiques, des contraintes de support et de régularité ou des
filtrages passe-bas ne nécessitant pas d'apport explicite d'information a priori peuvent
suffire.
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3.3.1. A partir des méthodes algébriques

Les méthodes algébriques type A.R.T. calculent de façon itérative l'inverse généralisé, la
stabilisation du calcul étant obtenue en stoppant les itérations avant convergence. Des
méthodes déterministes utilisant des contraintes de positivité ou plus généralement de
support peuvent être utilisées [ROUG-88].

Dans ses travaux de reconstruction de vaisseaux sanguins, Rougée utilise une méthode
baptisée "détection-estimation". La première passe consiste à détecter sur les projections les
voxels qui n'appartiennent pas à un vaisseau et ainsi à les mettre à "0". Par la suite, la
deuxième étape de reconstruction consiste à estimer la valeur de la densité en chacun des
voxels qui ont été gardés. La reconstruction à partir des projections s'effectue alors par une
méthode A.R.T. utilisant une contrainte de support.

Approche bayésienne
Comme information a priori, on suppose que b est un bruit blanc gaussien d'écart-type Cb,
de matrice de corrélation Cb = Ob2 I- On suppose également que f est un processus gaussien
de moyenne |i et de matrice de corrélation Cf. Une régularisation de Tikhonov-Philipps
revient alors à une régularisation bayésienne [DEMO-89] où l'on dispose du critère suivant à
minimiser:

J = {'(m - H f) Cb'1 (m - H f) + '(f - [L) CfI (f - H)}. (1.22)

La solution bayésienne (MAP) doit satisfaire alors :

<H Cb-l (m - H f) - Cf 1 (f - [L) = O. (1.23)

Cette approche bayésienne a été adoptée par Hanson et Wecksung dans le cas de la
tomographie à angle limité [HANS-83]. Dans le cas du bruit décrit ci-dessus, on trouve les
éij Dations normales :

CH H+ CTb2Cf^f= 'H m + CTb2 CfI n.

L'information a priori sera donc introduite dans les coefficients de la matrice de corrélation
de f ainsi que dans sa moyenne p. et dans !'écart-type du bruit. L'apport d'information a
priori dans la matrice C a été étudié en tomographie [GIRA-84]. La résolution d'un tel
système nécessite de connaître les coefficients de la matrice de projection, ce qui peut
s'avérer très lourd dans certains cas, voire impossible pour des questions de stockage et de
calculs. Ceci peut être résolu en faisant des hypothèses fortes sur la structure de la matrice H
(matrice bloc-Toeplitz ou bloc-circulante).

Dans le cas où Ton suppose la matrice de corrélation de f diagonale égale à Of21, la solution
doit vérifier:

f = [L +121H(Hi - H f) avec r2 = (Jf2/ Cb2. (1.24)
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On peut alors appliquer une méthode algébrique tenant compte de cette information a priori
[HERM-79], L'algorithme issu de cette méthode a une forme ART wec un facteur de
relaxation.

Maxent
Une régularisation statistique basée sur le principe MAXENT du maximum d'entropie avec
contrainte de positivité a été développée par Minerbo [MBME-79] et reprise par Mohamtnad-
Djafari [MOHA-84] en tomographie axiale. C'est l'approche bayésienne qui a été retenue :
Mohammad-Djafari définit l'entropie d'une scène f par H(f) et se propose d'utiliser le
principe MAXENT pour estimer la distribution a priori P(f).

Le problème est discrétisé : l'image f est représentée par l'ensemble des valeurs de ses pixels
fj où fi = nj / N avec N le nombre total de photons envoyés supposé très grand, nj le nombre
de photons reçus parle pixel i. On suppose les pixels a priori indépendants.

On cherche la distribution a priori la moins pénalisante, c'est à dire celle d'entropie
maximale connaissant des contraintes a priori, ici la positivité fj > O, avec l'entropie H selon
la définition de Shannon :

On obtient alors :

Pour la modélisation du bruit, b est supposé additif gaussien, ainsi :

P(m/f) = ctee"tbVb" b avec «b Vb'1 b = Q(O-

En appliquant le théorème de Bayes, on obtient :

La scène la plus probable s'obtient donc pour le maximum de cette fonction. On va donc
chercher à minimiser l'énergie ci-dessus sous la condition de normalisation S fj = 1.

L'algorithme utilisé pour minimiser cette énergie fait appel à la méthode des gradients
conjugués. Cette méthode est utilisée en tomographie 2D. Bien que son extension à 3D ne
pose pas de difficultés théoriques, son coût en calcul peut devenir prohibitif.
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3.3.2. A partir des méthodes analytiques

Notre approche utilise les méthodes analytiques. Nous allons donc voir les méthodes de
régularisation employées dans ce cas et celle que nous choisirons.

Le plus souvent, cette étape de régularisation intervient au moment du filtrage dans la
reconstruction analytique. En effet, c'est cette étape qui amène des instabilités. On régularise
alors le filtrage en appliquant une fenêtre d'apodisation fréquentielle. Dans l'algorithme de
Feldkamp, c'est le filtre HD qu'il faut stabiliser alors que pour l'algorithme RADON, ce sont
les filtrages correspondant aux dérivées premières. La dérivation entraînant une
augmentation des hautes fréquences, il convient ici aussi d'appliquer une fenêtre
d'apodisation. Les fenêtres les plus utilisées sont les fenêtres de Hanning et les fenêtres de
Butterworth.

Il a été montré [GAUJ-87] que sous certaines conditions, un filtrage de Wiener était
équivalent à une régularisation de Tikhonov-Philipps et entrait ainsi dans le cadre plus
général de la régularisation des problèmes mal posés vu précédemment

D'autres méthodes, dans le cas de projections peu nombreuses, proposent de compléter
l'information manquante par une interpolation des données dans le domaine fréquentiel
[HAMO-90].

On peut citer les méthodes de projection sur des espaces convexes [GAUJ-85], [FAVR-92].

3.3.3. A partir des méthodes par maximum de vraisemblance
(méthodes E.M.)

D'après la définition de la tomographie utilisée pour ces méthodes, l'information a priori
s'introduit naturellement dans les distributions a priori du processus de mesure P(m/f) et de
l'objet P(f). Ces méthodes utilisent alors un modèle a priori de l'objet, c'est ce que nous
verrons au chapitre II §2.3.1.

Remarquons que bien souvent, pour obtenir une image reconstruite acceptable, on est obligé
en pratique soit de limiter le nombre d'itérations, soit de pénaliser la vraisemblance telle
qu'on l'a décrite au §2.4 en maximisant non plus Log(g(Y, 6)) mais
Log(g(Y, 6^) + Log(p(0)) + constante, ce qui n'est rien d'autre qu'une approche
bayésienne.
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Chapitre II :
Reconstruction 3D d'objets contrastés

Dans cette partie, nous proposons un schéma de reconstruction utilisant une méthode
analytique et une modélisation a priori de l'objet à reconstruire. Notre objectif est de
régulariser la reconstruction tout en conservant les contrastes naturellement présents dans
l'objet étudié.

Nous allons d'abord expliquer comment le choix d'un modèle a priori peut répondre à notre
objectif, puis nous présenterons la classe de modèles choisie, à savoir, les champs de
Markov et leurs applications en imagerie. Ensuite, nous exposerons notre approche et sa
mise en œuvre pratique ainsi que les résultats obtenus. Nous conclurons enfin cette partie.

1. Position du problème

Nous nous situons dans le contexte de l'imagerie tridimensionnelle, les acquisitions étant
prises suivant une géométrie conique. Nous supposons disposer d'un grand nombre de
points de vue. La famille d'algorithmes retenue est celle des méthodes analytiques. Nous
cherchons de plus à reconstruire des objets contrastés comme des os au milieu de tissus
mous beaucoup moins denses, ou des vaisseaux sanguins parcourus par un produit de
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contraste. Ce qui importe dans ces cas précis est tout d'abord de restaurer le mieux possible
les contours, puis d'obtenir des mesures fiables de densité moyenne dans des régions
particulières.

Le problème se présente donc comme la régularisation de l'inversion utilisant une méthode
analytique tout en conservant les contrastes. Dans les méthodes analytiques, la régularisation
se présente sous la forme de fenêtres d'apodisation que l'on applique aux différents filtrages
afin de couper les hautes fréquences dues à l'instabilité de l'inversion.

Nous pouvons définir les transitions à respecter comme des hautes fréquences à conserver
qui ne devront pas être, trop altérées par les apodisations des différents filtrages. Nous
définissons le type d'objets sur lesquels nous allons travailler comme des objets présentant
des hautes fréquences uniquement au niveau des transitions naturelles, alors que les zones
particulières telles que l'os ou les tissus mous ont un contenu principalement basse
fréquence. Ainsi, la régularisation de l'inversion pourra lisser ces zones pour éliminer le
bruit présent tout en préservant leurs contours.

Nous cherchons à régulariser la reconstruction tout en conservant les contrastes
naturellement présents dans l'objet étudié.

1.1. Système de reconstruction

Nous allons introduire pour ceci de l'information a priori. Souvent, des connaissances a
priori sont apportées dans la modélisation du bruit de mesure alors que peu d'informations
sur l'objet étudié sont utilisées. Au contraire, notre but est d'incorporer le maximum
de connaissances a priori sur l'objet au cours de la reconstruction. Afin de
pouvoir exprimer de façon relativement simple les informations dont on dispose, nous
proposons un schéma de reconstruction assez général utilisant un modèle d'objet. Cela
nous conduit à parler d'un système de reconstruction 3D (fig. 2.1). Nous
choisissons une modélisation de l'objet par classes, chaque classe représentant une zone
contrastée.

Les premières informations a priori disponibles sont par exemple le nombre de classes. Si
l'on reconstruit des vertèbres, le nombre de classes attendu est deux : os / tissu mou. De
plus, les densités moyennes dans ces régions sont approximativement connues. Ensuite, une
première reconstruction permet de compléter ce modèle. Puis l'objet final est reconstruit à
partir des mesures initiales tout en tenant compte du modèle.

Le système se boucle de façon à mettre à jour le modèle lorsqu'une reconstruction a été
effectuée.
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a priori
Acquisition

Figure 2.1. : Système de reconstruction 3D

1.2. Choix d'un modèle d'objet

Nous allons passer en revue les différents niveaux et types de modélisation existants et leur
application éventuelle à notre cas. Finalement nous choisirons un modèle "bas niveau"
statistique.

1.2.1. Modèle "bas niveau"

L'objet est modélisé par une fonction ou un vecteur déterministe ou statistique dépendant de
paramètres. L'information a priori est introduite sous forme de contraintes : contraintes de
voisinage, de support, de lissage, de positivité.

a) Modèle analytique

C'est le cas où l'on peut décrire l'objet avec une fonction, citons par exemple les travaux de
Cinquin utilisant des fonctions splines pour approcher la forme de l'objet [CINQ-87]. Cette
modélisation semble bien appropriée pour faire de l'analyse d'image ou de volume, mais
semble assez difficile à adapter pour une modélisation a priori. Ce genre de modélisation est
utilisé pour obtenir une représentation continue d'un objet à partir d'une représentation
échantillonnée. Citons par exemple les méthodes pour reconstruire un objet en volume à
partir de coupes bidimensionnelles [MARQ-90].
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b) Modèle paramétrique

L'objet est modélisé par une fonction tabulée ou analytique avec quelques paramètres. Citons
les travaux effectués [ROSS-84] sur des séries de coupes obtenues en tomographie axiale
sur des vaisseaux sanguins. La trace du vaisseau sanguin peut être modélisée par un cercle
dépendant des deux paramètres O pour la position du centre et R pour le rayon. Ce modèle
peut être affiné en utilisant des ellipses ou en utilisant des paramètres supplémentaires
correspondant à retirement et à l'orientation [ROSS-89]. L'estimation des paramètres se fait
sur les projections par maximum de vraisemblance.

c) Modèle probabiliste

Dans le cas où la forme approximative de l'objet à reconstruire est connue d'avance, on peut
utiliser des méthodes bayésiennes de reconstruction incorporant les structures
caractéristiques a priori de l'objet : objet cylindrique, cubique. Ceci est surtout utilisé dans le
cas de données manquantes [HANS-83].

Le problème de ce type de reconstruction est lié au fait que si l'objet diffère même très peu de
la forme supposée qui est figée, la reconstruction devient vite mauvaise. Une approche
intéressante consiste alors à introduire une répartition a priori flexible [HANS-92]. Cette
flexibilité est obtenue par une déformation du système de coordonnées du modèle a priori
afin de le faire coïncider avec celui de la reconstruction. La distorsion globale sur l'image est
contrôlée par des paramètres.

Les algorithmes de type EM (voir §2.3.1) utilisés en émission pour la reconstruction par
maximum de vraisemblance reposent sur une modélisation statistique du phénomène global
de l'acquisition : émission supposée poissonnienne, et peuvent facilement se généraliser à
une méthode bayésienne de reconstruction. On attribue à l'objet une densité de probabilité a
priori gaussienne, markovienne ou autre ... Une approche entièrement statistique pour
l'étude de la tomographie est proposée dans [LEI -92] avec un exemple d'application.

1.2.2. Modèle "haut niveau"

Cette fois, l'objet est modélisé par un ensemble de formes paramétrées connues à l'avance
avec des variations en proportion guidées par des contraintes. L'objet peut être décrit
également par une liste de primitives ou d'objets structurés.

a) Modèle rigide et modèle articulé

Pour le modèle rigide, l'objet est représenté par un assemblage de formes primitives. Le
modèle articulé est constitué par des modèles rigides contraints entre eux. C'est le cas d'un
bras articulé de robot et plus généralement d'assemblages utilisés en conception assistée par
ordinateur. Ces modèles sont mal adaptés pour décrire les structures anatomiques
complexes.
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b) Modèle générique

C'est un modèle adopté notamment pour la reconstruction du réseau cardiaque à partir d'un
très faible nombre de points de vue [VENA-89], La forme unique de départ est construite par
expérience, l'organisation des principaux vaisseaux est connue. Cette approche ressemble
plus à de la vision qu'à de la reconstruction d'image au sens classique du terme. Dans ces
cas précis, cette modélisation peut donner de bons résultats sur la structure et les
caractéristiques des vaisseaux [GÂRR-91].

1.2.3. Modèle choisi

Les modélisations 1.2.2 et 1.2.1 ne se prêtent pas facilement à notre cas. En effet, même si
l'on a une idée de la forme initiale, celle-ci ne peut pas se représenter à l'aide de primitives
géométriques simples. La modélisation recherchée est plutôt du type "bas niveau".

Pour les applications médicales citées précédemment, si une description précise de la forme a
priori est difficilement envisageable, nous connaissons certaines valeurs locales comme des
densités ou des corrélations ainsi que des grandeurs statistiques comme la granularité ou la
texture d'une zone particulière. La modélisation stochastique reste assez générale et permet
une grande flexibilité des modèles.

En conséquence, nous choisissons une modélisation probabiliste. Cette modélisation devra
tenir compte de la séparation en classes différentes ainsi que des interactions locales spatiales
entre des points voisins. Cela nous conduira à une résolution probabiliste du problème
inverse en utilisant la règle de Bayes et les estimateurs bayésiens associés. La modélisation
adoptée utilise les champs aléatoires de Markov.

2. Les champs aléatoires de Markov

2.1. Définition d'un champ de Markov

2.1.1. Définitions

Soit S l'ensemble des sites s de l'image. S peut être l'ensemble des pixels (i, j) en 2D ou
l'ensemble des voxels (i, j, k) en 3D.
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Soit X une variable aléatoire de réalisation x représentant une grandeur mesurable de
l'image, par exemple l'intensité, ou le niveau de gris, ou la densité. On note xs la valeur de
cette grandeur mesurée au site s.

Soit V un système de voisinages sur S. Vs est un voisinage du site s si et seulement si V8

contient un ensemble de sites voisins de s tel que : Vs ne contient pas le site s et s appartient à
tous les voisinages V1, si r est voisin de s.

Soit C l'ensemble des cliques associées à V. Une clique est composée de points voisins

deux à deux au sens de V.

Des voisinages d'ordres différents et les cliques associées sont représentés sur la figure 2.2.
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Figure 2.2. : Voisinages et cliques en dimension 2

Un champ de Markov de structure de voisinages V est un champ aléatoire tel que la
probabilité conditionnelle d'un point par rapport à d'autres points ne dépend que des points
appartenant à un voisinage fini du point considéré.

VseS , Vx, V8)

Dans cette définition, la fonction de probabilité du champ de Markov reste à expliciter.
Ce problème est en partie résolu grâce à l'utilisation de potentiels de Gibbs.

On définit la mesure de Gibbs U(K) d'énergie U :

™, , e-UW avec = Z est la constante de normalisation (2.1)
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Dans le cas où la mesure de Gibbs est associée à un voisinage, on obtient :

U(x)= Pc(X8 , s e C, 0) (2.2)
ce C

L'énergie est exprimée par une somme de potentiels pc sur les différentes cliques. Les
interactions locales sont alors exprimées au travers des potentiels (5C dépendant des
paramètres 0.

Le théorème de Hammersley-Clifford (1974) établit :

La fonction de probabilité de la variable aléatoire X est un champ de Markov
relativement au système de voisinage V si et seulement si II(x) = P(X = x) est une

mesure de Gibbs associée à V.

En conséquence, définir un champ de Markov sur S revient à définir un système de
voisinage et les cliques associées, puis à définir les potentiels sur ces cliques. Un des intérêt
de cette modélisation vient de la facilité d'introduire des discontinuités au travers de ces
potentiels par exemple [BESA-86], [GEMA-84].

Remarquons tout de suite que le calcul direct de P(X) est irréalisable, en effet le calcul de la
constante de normalisation Zc nécessite de calculer les potentiels pour toutes les
configurations et en chaque point. Dès que la taille du problème augmente, le nombre de
calculs à effectuer devient trop important. C'est ici que le caractère markovien révèle
également un grand intérêt. En effet, l'expression locale de ce champ favorise l'utilisation
des algorithmes stochastiques [GEMA-84], comme le recuit simulé ou l'échantillonneur de
Gibbs pour construire des estimateurs de P(X) (voir § 2.1.2).

2.1.2. Utilisation des champs de Markov

Rappelons dans un premier temps la formulation probabiliste détaillée au Chapitre I pour la
résolution des problèmes inverses mal posés. Nous appliquons l'approche bayésienne.

(2.3)

La démarche bayésienne nous conduit alors à définir les points suivants :

a) Choix de la modélisation statistique a priori de l'objet : P(f)

Ce sera un champ de Markov. D faut alors définir les voisinages, les cliques, les potentiels,
choisir k forme et le nombre des paramètres.



b) Choix de la modélisation statistique du processus de mesure : P(m/f)

Processus gaussien, poissonnien.

c) Estimation des paramètres ©

Estimation a priori ou emploi de méthodes d'estimation de paramètres. Citons le maximum
de vraisemblance [YOUN-88], le pseudo-maximum de vraisemblance [CHAL-89], [GRAF-
87], la validation croisée [DINT-90]. On peut également envisager une phase
d'apprentissage.

Remarquons que l'estimation des paramètres n'est pas forcément déconnectée de celle de
l'objet, il est possible de chercher à maximiser P(f, 0 / m).

d) Méthode de calcul de la probabilité a posteriori

Choix de l'estimateur et de l'algorithme d'optimisation. Nous rappelons les principaux
estimateurs bayésiens et les algorithmes stochastiques associés :

• MAP (Maximum A Posteriori) [GEMA-84]

f = argmaxf| P(f / m) J

Cet estimateur correspond à la fonction de coût :

C(f,f) = l s i f = f

= O sinon

• MPM (Maximum of the Posterior Marginal) [MARR-87]

A A A f 1
f = ( fs)seS avec fs = arg max fs | ps( fs / m) j

Cet estimateur correspond à la fonction de coût :

C(f,f) = 5(fs-fs)
se S

Posterior Mean [GEMA-87b]

A A A

f = ( fs)ss S avec fs = 2_ f s Ps( *s I ™) (moyenne a posteriori)

E est l'ensemble des états possibles au site s.
Cet estimateur correspond à la fonction de coût :
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se S

Les algorithmes stochastiques permettant d'accéder à ces estimateurs sont :

• Le recuit simulé (pour estimer le MAP)

On considère une suite de sites (sk)keN telle que chaque site s est visité une infinité de fois.
On considère une suite de températures (Tk)keN telle Tk tend vers O quand k tend vers
l'infini.
Soit f(k) l'image à l'instant k, f(k+l) est construite à partir de f(k) en modifiant la valeur au
site Sk selon :

fs(k+l) = fs(k) si s * Sk

= Ç si s = Sk

avec £ tiré suivant la loi :

U(fsk = X / fj, j * sk)
P " Tir

Psk,Tk ( Ç = ̂ ) = zj.—*

Si la descente en température est suffisamment lente, on montre [HAJE-88], [GEMA-84]
que pour n'importe quelle configuration de départ fo, la loi P(f(k) / fo) tend vers la
distribution uniforme sur les minima globaux de U.

L'algorithme ICM (Iterated Conditional Mode) est une adaptation déterministe du recuit
simulé proposée par Besag [BESA-86], L'étape k devient :

fs(k+l) = fs(k) si s*sk

= argmaxA, { p(fsk = X / f j , j * Sk) } sis = Sk

Cet algorithme est plus rapide que le recuit simulé, mais il dépend de la configuration de
départ et fournit un minimum local de U.

• L'échantillonneur de Gibbs (MPM, Posterior Mean)

On considère une suite de sites (sk)keN tel que chaque site s est visité une infinité de fois.
f(k+l) est construite à partir de f(k) en modifiant la valeur au site Sk selon :
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fs(k+l) = fs(k)sis*sk

= Ç si s = Sk

où I est tiné suivant la loi conditionnelle :

Si l'ensemble des états est fini [GEMA-84] ou si f est gaussienne [YOUN-88], on peut
montrer que pour n'importe quelle configuration initiale fo, la loi P(f(k)) pour k tendant vers
l'infini converge vers P(f).

Remarque :

Pour un champ markovien, les lois conditionnelles s'expriment en fonction des potentiels
locaux, ce qui permet !'implementation de ces différents algorithmes sur machine.

2.1.3. Champs de Markov particuliers

Les réseaux de Markov sont des cas particuliers causaux définis en 2D par extension du cas
monodimensionnel. Il s'agit alors de définir un passé et un futur à une image. Ceci peut être
possible dans le cas d'une image se créant ligne par ligne, mais nécessite des approximations
dans le cas général.

Remarquons que l'on peut définir plusieurs catégories de processus markoviens, plus ou
moins adaptés à la modélisation que l'on cherche. D'autre part des relations existent entre
des modèles couramment utilisés et des modélisations markoviennes, ainsi, les modèles
auto-régressifs peuvent être considérés comme des modèles markoviens [DERI-89].

2.2. Application des champs de Markov au traitement
d'image

Citons les travaux de Geman et Geman [GEMA-84], Marroquin [MARR-87], qui utilisent
une formulation probabiliste pour l'inversion des problèmes mal posés en restauration
d'image. Us introduisent une modélisation a priori markovienne pour l'image ; leurs travaux,
parmi les premiers du domaine, montrent les bonnes performances de cette approche. On
peut dégager trois catégories principales d'utilisation en dehors des problèmes de
reconstruction d'images. Pour plus de renseignements, le lecteur pourra se référer à [CHAL-
91].
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2.2.1. En restauration d'image

Geraan et Geman introduisent des voisinages originaux contenant les pixels et les sites
contours situés entre deux pixels, appelés encore "processus ligne" ou "line process" en
anglais. L'énergie à minimiser dans leur cas est constituée alors de trois termes. Le premier
correspond à la valeur locale de l'intensité au pixel s, le deuxième à la valeur binaire prise
par le contour entre deux pixels : "1" s'il y a contour, "O" s'il n'y en a pas. Le troisième
enfin correspond à l'énergie mixte d'interaction pixel/contour [GEMA-84].

Cette approche est intéressante dans la mesure où les deux champs de Markov mêlés -
champ sur les pixels et champ sur les contours - permettent de lisser et de stabiliser une
image tout en conservant des contours assez nets. En effet, le premier tend à favoriser les
interactions spatiales locales, donc à privilégier les zones homogènes d'une image et à les
lisser afin d'éliminer du bruit. Quant au deuxième champ, il permet de faire apparaître les
frontières de l'image dans un premier temps, puis de supprimer les interactions entre pixels
voisins s'ils sont de part et d'autre d'un contour.

Cette approche a été reprise par de nombreuses personnes. Citons par exemple les travaux de
Chalmond pour la restauration d'image de R.M.N. [CHAL-88]. A la place d'un modèle
mixte pixel/contour, d'autres travaux font apparaître des modèles mixtes pixel/étiquette, où
l'étiquette représente des grandeurs de l'image non mesurables directement. C'est ce que
décrit également Chalmond. L'étiquette représente dans son cas la classe d'appartenance
d'un pixel pour une scène constituée d'objets bien distincts. D applique ensuite une méthode
d'estimation des paramètres au lieu de les déterminer a priori. D'autres exemples d'utilisation
en restauration d'image sont décrits dans [CHAL-91].

D'un autre côté, l'utilisation des "processus ligne" binaires dans la forme simple évoquée
précédemment favorise les contours verticaux et horizontaux. Pour les autres types de
contours, une modélisation de ce type perd son intérêt car elle ne permet pas de segmenter
correctement tous les contours rencontrés, tout en compliquant l'approche. Plusieurs travaux
font apparaître ce problème [THIA-91].

Il faut alors envisager soit d'introduire des éléments contours plus compliqués (plus de
directions, pas forcément binaires) [ZERU-90], soit d'utiliser plutôt des étiquettes attachées
à chaque pixel. Un autre avantage de l'utilisation d'un champ étiquette est la conservation de
la même grille pour les étiquettes et pour les pixels alors que pour les contours, il faut
introduire une deuxième grille différente de la première. Nous avons choisi ce type
d'approche pour nos travaux.

Remarquons toutefois que ces deux modélisations correspondent à deux approches
différentes et ne s'appliquent pas forcément dans les mêmes cas. En effet, l'information
contenue dans ces modélisations n'est pas tout à fait comparable. Dans le cas où l'on cherche
à restaurer des zones homogènes et connexes, l'utilisation d'étiquettes est bien adaptée. En
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revanche, si l'on cherche à faire de la détection et de la restauration de contours, les
processus lignes sont naturellement mieux adaptés.

L'approche développée par Devijver [DEVI-88] emploie les réseaux de Markov en
généralisant des résultats obtenus dans le cas monodimensionnel du traitement de la parole.
Il utilise des estimations de paramètres non supervisées et démontre le succès de la méthode
pour la segmentation et la restauration d'images en niveaux de gris. L'algorithme développé
permet d'estimer les paramètres et de segmenter l'image en deux passes sur celle-ci. Cette
approche est intéressante dans le cas où l'on a besoin d'estimer les paramètres. En effet,
l'apprentissage est effectué pendant une passe de l'algorithme sans coût supplémentaire.

2.2.2. En segmentation d'images

Derin et Elliott utilisent une modélisation par champs de Markov pour segmenter des images
bruitées et texturées. Ils envisagent tout d'abord une partition de l'image en régions et
utilisent ainsi un premier niveau de champ raarkovien, puis suggèrent de compléter ce
premier niveau par un autre champ de Markov dans le cas de régions texturées afin de définir
l'arrangement spatial de chaque région [DERI-87]. Remarquons que le premier niveau de
modélisation a été présenté dans leurs travaux précédents portant sur la modélisation d'image
binaires par un champ de Markov [DERI-84].

Dans le cas d'images binaires modélisées par des champs de Markov cachés, une extension
du lisseur de Bayes [ASKA-81] à 2D a été développée [DERI-84] pour segmenter de telles
images et semble donner de bons résultats pour une implantation recursive rapide.

Dans des travaux plus récents [GEMA-90], une approche mixte pixel/étiquette est reprise
pour la détection de frontières et le partitionnement de scènes en zones homogènes.
L'optimisation pour le calcul du MAP est faite par des méthodes de relaxation stochastique
sous contraintes. Une telle approche a déjà été utilisée [GEMA-87a] dans laquelle l'étiquette
associée représente soit des types de texture, soit des frontières entre zones. Dans ce cas, on
parle de segmentation par la texture. Les champs de Markov sont également utilisés pour
décrire les propriétés des textures [LUTT-87].

Pour la segmentation d'images d'IRM, divers travaux font appel aux champs de Markov.
Dans [CHOI-89] une telle classification est utilisée et apporte des améliorations par rapport à
la classification par maximum de vraisemblance. De plus, l'approche proposée est complétée
par une classification qui étudie le pourcentage de volume de chaque voxel dans chacune des
classes afin d'améliorer la classification habituelle opérée en tout ou rien. La distribution des
étiquettes se fait selon le modèle; des plages colorées de Besag [BESA-86] : les potentiels
sont constants sur les cliques et le processus d'observation est une distribution gaussienne.

Une extension à trois dimensions des réseaux de Markov est proposée dans [QIAN-89] pour
la segmentation.
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2.2.3. Autres applications

En détection et analyse du mouvement, des modèles markoviens spatio-temporels sont
proposés dans [BOUT-89]. La détection du mouvement est traitée comme un problème
d'étiquetage sur les images ; décider qu'un point appartient à une zone en mouvement revient
à associer une étiquette à ce point. Un voisinage spatio-temporel et des distributions de
Gibbs correspondant aux cliques spatiales et temporelles sont définis. La solution est
formulée sous forme du maximum a posteriori. Cette approche est complétée par des sites
contours introduits entre des pixels pour retrouver les discontinuités dans le mouvement
[HEIT-90].

Devijver propose des champs de Markov cachés pour de la modélisation temps réel de
séquences d'images [DEVI-92].

Les champs de Markov sont utilisés pour diverses modélisations dans d'autres applications,
par exemple pour modéliser la structure a priori d'objets [RIPI -90] comme les bras des
galaxies afin de classifier ces dernières. U s'agit alors d'interprétation d'images puisque l'on
cherche à extraire des structures à l'aide de modèles de structures déformables.

2.3. Application à la reconstruction d'image

Comme nous l'avons déjà remarqué, l'utilisation de modèles d'objet et plus encore de
modèles probabilistes pour introduire de l'information a priori commence à se développer en
reconstruction d'image. D'après notre étude bibliographique, nous avons trouvé
essentiellement deux approches employant des distributions a priori qui peuvent s'apparenter
à des champs markoviens. La première consiste à utiliser un algorithme de type EM adapté à
la transmission [LANG-84] [HEBE-89a], la deuxième consiste à s'inspirer du modèle mixte
proposé par Dinten [DINT-90]. Nous choisirons cette deuxième démarche.

2.3.1. Tomographie d'émission

Les méthodes probabilistes commencent à être répandues pour la reconstruction d'image en
tomographie d'émission. En effet, le phénomène physique d'émission de particules par un
corps suit une loi de Poisson. Dans les étapes mentionnées précédemment pour la résolution
stochastique des problèmes inverses, la modélisation du processus de mesure P(m / f) est
aisée puisqu'il s'agit d'une loi de Poisson.

Ensuite, la plupart des travaux emploient le maximum de vraisemblance, c'est à dire qu'ils
n'introduisent pas de distribution a priori P(f) ou supposent celle-ci uniforme a priori.
L'algorithme d'optimisation EM est le plus souvent utilisé.
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Plus récemment, des travaux font apparaître une modélisation a priori de l'objet. Certains
choisissent alors pour P(f) une distribution multivariée gaussienne [LEVI-87]. L'estimation
par maximum de vraisemblance est alors remplacée par le maximum a posteriori. Un
algorithme EM est alors développé pour calculer le MAP.

D'autres travaux s'appuient sur une modélisation markovienne [GEMA-85], [HEBE-89a].
Alors que Geman et MacClure proposent un algorithme de calcul du "posterior mean", les
autres reprennent bien souvent l'algorithme EM avec des adaptations. Citons par exemple
l'algorithme BIP (Bayesian Image Processing) de Liang, Jaszczak et Gréer [LIAN-89] et
l'algorithme GEM (Generalized Expectation Maximization ) de Hébert et Leahy [HEBE-
89b].

Grâce aux travaux de Lange et Carson, on peut essayer d'appliquer les modélisations
poissonniennes du processus de mesure à notre cas en les étendant à la troisième dimension.
Dans la cas de la tomographie d'émission, des résultats en 3D avec estimateur MAP ont déjà
été obtenus [HEBE-89a,b]. Cependant, les approximations nécessaires et la complexité de
l'expression à minimiser nous éloignent de cette approche pour le moment.

2.3.2. Tomographie en transmission

Tout d'abord, remarquons qu'il existe peu de travaux avec formulation probabiliste pour
traiter la reconstruction d'image en transmission. L'approche classique en transmission est
de modéliser le bruit en sortie de la conversion logarithmique. En faisant l'hypothèse de bruit
gaussien, on peut alors établir une approche probabiliste.

Des essais ont été effectués [LANG-84] dans le but d'appliquer les résultats obtenus en
émission. En considérant que l'émission de la source X suit une loi de Poisson, et que
l'atténuation est un tirage aléatoire de Bernoulli de paramètre de succès le nombre de photons
entrant ; on montre que l'on obtient encore en sortie une loi de Poisson. On utilise alors
l'algorithme EM avec quelques approximations nécessaires. Cela demande beaucoup de
calculs pour une résolution approchée. En conséquence, ces travaux n'ont pas été beaucoup
suivis, même si les résultats obtenus semblent prometteurs.

Plusieurs travaux appliquent des méthodes de régularisation probabilistes couplées à des
méthodes algébriques de reconstruction. Mohammad-Djafari utilise une régularisation à base
de maximum d'entropie [MOHA-87].

Dinten utilise une régularisation par des champs markoviens en associant une méthode de
reconstruction algébrique à une modélisation markovienne a priori de l'objet [DINT-90].
Pour ceci, il utilise un modèle mixte baptisé pixel/label. U minimise en deux temps l'énergie
totale. Le premier temps correspond à la mise à jour de l'image des labels connaissant les
densités, c'est une phase de classification. Le deuxième temps correspond à la mise à jour
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des densités connaissant les labels, c'est une phase de reconstruction algébrique sous
contraintes, les contraintes étant les classes d'appartenance des pixels. Klifa a repris
l'approche suivie par Dinten et l'a appliquée dans le cas de la tomographie à très faible
nombre de points de vue et à angle limité [KLIF-91].

Citons aussi les travaux de Bouman et Sauer [BOUM-91] sur l'utilisation d'une
modélisation statistique a priori pour conserver les contours en reconstruction d'images. Ils
utilisent un modèle markovien gaussien généralisé : "GGMRF model", puis calculent la
solution par MAP. Ils proposent également une méthode de mise à jour locale afin
d'accélérer la reconstruction bayésienne. La reconstruction est effectuée par gradient
conjugué.

3. Approche développée

Nous avons adapté la méthode proposée par Dinten à une reconstruction tridimensionnelle
utilisant un algorithme issu des méthodes analytiques. Nous allons décrire dans un premier
temps le modèle mixte voxel/étiquette choisi, puis l'algorithme d'optimisation. Nous
discuterons ensuite du problème de l'estimation des paramètres.

3.1. Modélisation

Un point particulier de notre approche est tout d'abord constitué par la dimension du
problème. Comme nous travaillons en 3D, ce sont des volumes qui remplacent les images et
des voxels qui remplacent les pixels. Une première constatation s'impose alors : le nombre
de données à traiter est toujours important et devient rapidement une contrainte dans les
choix à faire.

Rappelons l'objectif de nos travaux ; il s'agit de reconstruire des objets bien contrastés en
préservant leurs frontières. La reconstruction doit utiliser une méthode analytique et on
cherche alors à régulariser la reconstruction tout en gardant les contrastes.

Nous avons choisi de nous inspirer de l'approche de Dinten. En effet, l'introduction d'un
modèle de classes permet d'attribuer chaque voxel à une classe et de lui affecter l'étiquette
correspondante. Chaque classe est associée à un tissu ou un matériau différent. Ceci nous
permet d'affecter des caractéristiques particulières aux différents tissus composant l'objet et
de décrire les discontinuités au niveau des frontières entre les classes.

D'un autre côté, en associant une méthode de reconstruction analytique à la modélisation
markovienne, nous pouvons utiliser des algorithmes déjà développés au LETI. Cette
approche limite le nombre de calculs et le temps par rapport à une approche du type EM.
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Comme nous l'avons dit précédemment, les conditions d'acquisition nous permettent de
disposer d'un grand nombre de projections et nous conduisent à préférer une reconstruction
analytique à une reconstruction algébrique, solution adoptée par Dinten qui ne disposait, lui,
que d'un faible nombre de projections.

3.1.1. Définitions

N est le nombre de voxels ;
S est l'ensemble des voxels ;
fs est la densité du voxel s ;
f est l'image des densités ;
ne est le nombre de classes ;
X5 est l'étiquette du voxel s ;
X est l'image des étiquettes ;
V8 est le voisinage du voxel s ;
W8 est l'ensemble des voisins de s de même étiquette : W8 = {t e V8 / X>t=X8}.

Nous avons choisi un voisinage tridimensionnel (fig.2.3) aux six plus proches voisins pour
limiter les calculs définissant ainsi une 6-connexité. Dans certains cas plus délicats, nous
avons fait appel aux voisins d'ordre supérieur (12 voisins supplémentaires) ceci correspond
à une 18-connexité.

6-connexité 18-connexité

Figure 2.3. : voisinages 3D
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3.1.2. Modèle proposé

La répartition des étiquettes X8 est un champ aléatoire de Markov pour le voisinage défini
plus haut. Nous avons choisi le modèle des plages colorées de Besag [BESA-86] :

P(VXt, t e Vs) = i exp (- ̂ PXs.Xt ) (2.4)
^ te Vs J

avec:

Z constante de normalisation ;

PXs, Xr représente le coût de la configuration Xs, X7 ;

et pour s^r , pfc,Ar >0 encourage la création de zones homogènes,

PXs, Ju- < O encourage la création de zones texturées.

La distribution globale s'écrit donc :

P(X) = z avec U(W = pMJl2 nwjl2 (2 5)

(A,1,X2)E{1 ..... ne}

"W, X2 représente le nombre de configurations (classe 1, classe 2) rencontrées dans l'image
totale.

Ensuite, nous définissons une distribution gaussienne a priori des densités
conditionnellement aux étiquettes. Pour ceci, nous considérons une répartition gaussienne
des densités dans chaque classe :

P(fs/f t,te Ws,X) = JL expf-to^- \ (2.6)
2« OXs I 20^s2 J

(IXs est la moyenne de la densité dans la classe Xs ;
C2Xs est la variance de la densité dans la classe hs.

La forme globale s'écrit :

P(f /X) a exp(-i
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où QX est une matrice diagonale : QX= diagf—T-
(ah

Le signe a signifie : "est proportionnel à".

D'où:

P( ff X) a exp (- U(f / X) ) avec U(f/ X) = | KW QX (H**)- (2.7)

Par rapport à la modélisation hiérarchique de Dinten, nous n'avons pas fait intervenir le
terme de corrélation à l'intérieur d'une classe. Nous justifions ce choix par le fait que les
objets qui nous intéressent ici sont supposés homogènes : il n'y a pas (ou très peu) de
variation de densité à l'intérieur d'une classe. Ainsi, la corrélation qui permet de corriger la
valeur a priori de la densité dans une classe en fonction de la valeur moyenne de la densité
sur un voisinage du point considéré n'apporte pas d'amélioration notable dans notre cas tout
en compliquant le calcul de l'énergie.

Toutefois, nous avons essayé les deux modélisations et constaté qu'elles donnent des
résultats semblables lors de la construction de l'image de classes.
Nous disposons donc de la distribution a priori :

P (f, X) = P (f/ XXP(X) a exp ( - U ( f / X)- U(X)). (2.8)

Nous cherchons à estimer la distribution a posteriori P ((f, X) / m). Grâce au théorème de
Bayes, nous obtenons :

P(m/f,X)P(f/X)P(X)
P(f, A/m) = - - . (2.9)

II nous reste à exprimer P(m / f). Nous supposons alors que cette distribution est celle d'un
bruit gaussien centré :

P (m/f) a exp ( - U (m/f) ) avec U( m / f) = \ Km-Xf) Qb (m-Xf) (2. 10)

En fait, pour la stratégie d'optimisation adoptée par la suite (voir § 3.2), cette modélisation
n'intervient pas directement. Elle sera sous-entendue dans la partie de reconstruction
analytique.

Maintenant, nous pouvons chercher à maximiser cette distribution a posteriori par rapport au
couple (f, X) afin de trouver les meilleures estimées au sens du MAP de f et X. Il apparaît
immédiatement que cela revient à minimiser l'énergie totale :

U = U(m/ f ) + U(f /X) + U(X). (2.11)
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Dinten opère cette minimisation en deux étapes de façon itérative. Tout d'abord, pour un
champ d'étiquette fixé, il cherche la répartition des densités minimisant U (m / f) + U (f / X)
puis pour ce nouveau champ de densités calculé, il cherche la répartition des étiquettes
minimisant U(f / K) + U (X,). Nous adopterons cette minimisation sous-optimale faite en
deux étapes.

3.2. Stratégie d'optimisation

Nous allons minimiser l'énergie précédente en deux étapes. Après la première reconstruction
qui nous donne une image des densités f, nous cherchons la répartition A, des classes qui
minimise à f fixé l'énergie U (f / A,) + U (X). Nous obtenons ainsi le modèle de classes.

Ensuite, pour cette répartition de classes donnée, nous cherchons la nouvelle image f qui
minimise l'énergie U (m / f) + U (f / X) . Pour ce faire, nous affectons la valeur moyenne de
chaque classe aux voxels de cette classe et nous considérons la différence entre les
acquisitions mesurées m et les projections simulées du modèle, soit

= m -XjIj1. (2.12)

Nous verrons plus loin que la reconstruction de cet écart minimise l'énergie précédente.
L'objet final est alors obtenu par addition du modèle avec l'écart reconstruit.

On voit alors apparaître clairement les trois programmes principaux utilisés : la
reconstruction, la classification et la reprojection qui permet de simuler les projections du
modèle.

Nous allons décrire les étapes de classification et de reconstruction de l'écart.

3.2.1. Classification

L'estimation MAP correspond à une optimisation globale sur l'ensemble de tous les voxels.
Nous avons vu au §2.1.2 que l'algorithme d'optimisation statistique du recuit simulé permet
de s'approcher d'aussi près que l'on veut du minimum global, si l'on est prêt à en payer le
prix. C'est une mise en oeuvre particulièrement lourde quant au nombre de calculs à
effectuer et par conséquent quant au temps de calcul.

C'est pourquoi nous choisissons l'algorithme ICM (Iterated Conditionnai Modes) proposé
par Besag qui opère une optimisation locale en chaque voxel [BES A-86]. Cet algorithme est
déterministe, si bien que le résultat reste piégé dans le premier minimum local rencontré ; la
phase d'initialisation est donc très importante. En revanche, l'ICM est beaucoup plus rapide
et facile à mettre en œuvre qu'un recuit simulé.



Le programme écrit s'appelle CLASS, deux versions existent l'une en langage C, l'autre en
Fortran 77.

• Expression à minimiser

Au lieu d'opérer la minimisation globale :

min A, { U (f / X) + U(X)) (2. 13)

l'ICM calcule le minimum de l'énergie conditionnelle locale au voxel s, et ce pour chaque
voxel, dans un ordre de parcours du volume séquentiel ou aléatoire :

En remplaçant par les expressions des conditionnelles locales, cela donne :

min (Xs /Xt, te Vs, ft) ln((^s) + (f S - ^ s ) 2 ( W t . (2-14)

Les densités fi sont données par la première reconstruction, les paramètres p, a, p. sont
estimés grâce à des connaissances a priori. Dans le paragraphe suivant sur l'estimation des
paramètres, nous verrons que pour notre application, nous pouvons le plus souvent choisir
les écart-types tous égaux à G. En conséquence, le premier terme disparaît de la somme à
minimiser.

• Initialisation

Nous avons développé deux types d'initialisation.

La première consiste à attribuer de façon aléatoire une étiquette à chaque point de l'objet.
Pour ceci, on fait un tirage suivant la loi uniforme entre O et 1 ; on sépare cet intervalle en
autant de petits intervalles égaux que nous disposons de classes et nous attribuons une
étiquette à chaque intervalle. Cette méthode a l'avantage d'être applicable dans tous les cas de
figures si l'on ne sait pas comment initialiser l'algorithme. Par contre, on peut se poser la
question de l'existence d'une meilleure initialisation. En effet, comme l'algorithme converge
vers un minimum local, on a intérêt à choisir l'initialisation la plus astucieuse possible afin
d'éviter de rester piégé dans un minimum local pouvant être éloigné de la solution
recherchée.

En tenant compte des remarques précédentes, nous avons utilisé une deuxième initialisation.
Celle-ci se fait par un seuillage sur l'image reconstruite lors de la première passe. Les seuils
sont donnés par les densités moyennes \L$, \ï2, (il et variances ci2, 022> <*32 pour les
différentes classes. Ainsi, pour un modèle à trois classes, en supposant jo.3 < p.2 < [il, on
aura les seuils :
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pour & S seuil2 _
03 + 02

pour seui!2 < fs < seuill = - ̂ - Xs = X2,
01+02

pour seuill <fs Xs = Xl.

Ces seuils correspondent à un seuillage par maximum de vraisemblance pour des répartitions
gaussiennes. Ensuite, on parcourt le volume en choisissant pour chaque voxel l'étiquette qui
minimise l'expression (2.14).

• Parcours du volume

Nous avons testé deux parcours différents du volume objet

Le premier balayage choisi est séquentiel en x, y, z dans le sens croissant puis décroissant.
Ce balayage a le mérite d'être simple, mais il comporte le risque de changer les étiquettes "en
cascade" car les valeurs des premiers points scrutés se répandront dans le sens de
l'algorithme, fl risque alors d'y avoir une direction privilégiée. On a pu constater une telle
influence lors de la classification d'objets symétriques.

Pour pallier cet inconvénient, on a mis en œuvre un deuxième balayage qui consiste à traiter
séquentiellement tous les voxels en quinconce, c'est-à-dire en sautant les voisins du voxel
traité (voir figure 2.4). Une itération est donc constituée de deux passages : le passage "aller"
où l'on s'occupe des points en noir sur la figure 2.4 et le passage "retour" traitant les points
en blanc. De cette façon, on supprime l'influence de la direction de balayage. Les résultats
obtenus pour des objets symétriques gardent alors parfaitement la symétrie initiale.
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Figure 2.4 : balayage en "quinconce"

Remarquons un deuxième avantage du balayage en quinconce : lors des passages "aller" et
"retour" les voxels calculés n'agissent pas les uns sur les autres puisqu'ils ne sont pas
voisins, ainsi une parallélisation totale des deux passages est envisageable.

On a utilisé un masque logique, version sous-optimale de la pile non ordonnée [LALA-90],
qui nous permet de ne traiter à l'itération k que les voxels qui ont changé d'étiquette à k-1 et
leurs voisins. Ceci peut accélérer considérablement le temps de calcul, surtout si les voxels
significatifs sont peu nombreux (volume objet très creux). Lors des essais comparatifs des
deux méthodes avec masque et sans masque, on a constaté que les résultats des
classifications étaient les mêmes et que le nombre d'itérations nécessaires à la convergence
était très souvent exactement le même. Seul le nombre de points traités lors des premières
itérations est légèrement inférieur dans le cas de l'utilisation du masque, mais au cours des
itérations, ce nombre devient équivalent dans les deux cas.

• Critère d'arrêt

Dans les deux cas la règle d'arrêt consiste d'une part à compter le nombre de voxels
changeant au cours d'une itération et à le comparer à un nombre fixé à l'avance, et d'autre
part à limiter le nombre de balayages possibles. Par exemple, on s'arrêtera dès que le
nombre de voxels changés au cours d'une itération sera inférieur à 1 pour 10000 et on se
limitera à 10 itérations.

3.2.2. Reconstruction de la différence

Cette étape consiste à minimiser la seconde partie de l'énergie globale, c'est-à-dire :

U ( m / f ) + U(f /X). (2.15)
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Ceci revient à minimiser :

t(m-Xf)Vb(m-Xf) + t(f-|ix)QX(f-mJ. (2.16)

Ceci peut se rapprocher d'une formulation algébrique d'une régularisation P.T.T.
(cf. Chap. I ) où l'on minimise un critère de la forme :

II m -Xf II2 + il II N(f-f0) II2, <2-17)

où TI est le paramètre de régularisation, N est une fonction de contrainte sur f et où fo est la
fonction initiale a priori, ici le modèle (la.. En introduisant ô*X = f - M-X., nous pouvons alors

réécrire cette expression sous la forme suivante :

II (m - XHX) - X (f- UX) »2 + TI II N (f- |AX)H2 (

soit encore :

II (m - X(IJt) - X8A, II2 + il II NSx II2. (2'19)

On reconnaît alors une régularisation P.T.T. appliquée à la différence ô\ , les données de
départ étant la différence entre les mesures m et les projections simulées Xjix du modèle. OA.
est donc solution du problème : m - XfiJt = X5X- Gaujac a montré que dans certains cas, la

reconstruction d'images peut s'écrire comme une régularisation P.T.T. [GAUJ-87], ainsi la
reconstruction de l'écart correspond à la minimisation du critère (2.19) qui se rapproche de
l'expression (2.16).

n est particulièrement intéressant de ne reconstruire que l'écart des projections du modèle
aux acquisitions. En effet, le programme de reconstruction analytique utilise des fenêtres
d'apodisation afin de stabiliser les filtrages. Ainsi les hautes fréquences sont coupées, donc
les transitions présentes aux frontières des différentes zones sur l'objet sont lissées. En
soustrayant les projections du modèle aux acquisitions, on retranche les transitions. Elles
seront par conséquent moins atténuées. Ce sont les différences du modèle au premier objet
reconstruit qui vont être lissées.

Les variations de densité à l'intérieur d'une même classe sont supposées être à basse
fréquence (voir §1 Position du problème). Ainsi, l'apodisation utilisée ne changera pas ou
peu ces variations. Par contre les frontières entre classes, par nature à haute fréquence, sont
lissées par l'apodisation. Ici, elles seront gardées quasiment intactes.

Lors de cette reconstruction finale, nous pouvons adapter le coefficient d'apodisation à la
classe traitée. Ainsi, pour une classe que l'on suppose a priori de densité constante, nous
apodiserons fortement, alors que pour une classe présentant des variations en densité, nous
apodiserons moins.
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De façon générale, la première reconstruction qui nous permet d'établir le modèle sera moins
apodisée que la deuxième reconstruction sur la différence où les frontières sont retranchées.

3.2.3. Schéma général Reconstruction-Reprojection

Un schéma classique développé par Gerchberg [GERC-72] et Papoulis [PAPO-75] consiste
à itérer entre l'espace objet et l'espace des projections en appliquant des contraintes dans un
espace intermédiaire particulier (espace objet, espace des projections, espace de Radon,
domaine de Fourier) les contraintes utilisées sont du type projection sur des ensembles
convexes. Les algorithmes utilisant ce schéma sont bien détaillés dans [AZEV-91]. Dans le
cas de données incomplètes, une boucle de base type est décrite de la façon suivante :

• Utilisation des données disponibles complétées par des "O" pour construire les valeurs d'un
domaine intermédiaire.
• Application dans ce domaine des contraintes fondées sur les propriétés connues de la
transformation appliquée.
• Inversion de cette transformation avec les données contraintes.
• Génération des nouvelles projections correspondant aux acquisitions là où on les connaît et
correspondant à la transformée inverse ailleurs.
• On recommence l'itération avec en entrée ces nouvelles projections.

Nous constatons que notre méthode entre dans ce cadre général. Les itérations se font entre
l'espace des projections et l'espace objet. Notre méthode peut s'apparenter alors au schéma
IRR (Image Reconstruction Reprojection) utilisé dans [HEFF-83], [MEDO-83]. En effet, ils
itèrent entre les domaines objet et projection, en appliquant des contraintes dans chaque
domaine. D'autres travaux [NASS-82] et [KIM-85] utilisent un schéma itératif
reconstruction analytique/reprojection. Ce schéma est utilisé dans ce cas pour compléter des
projections manquantes par des reprojections de la reconstruction précédente à chaque
itération.

L'utilisation de la reprojection peut être utilisée également pour interpoler la zone d'ombre
dans le domaine de Radon [FAVR-92] ou alors pour des études de région d'intérêt [AZEV-
92].

Dans notre cas, nous appliquons des contraintes dans l'espace objet sous forme d'un modèle
de classes.

La plupart du temps, ce schéma est appliqué pour compléter de l'information manquante, ici,
le modèle introduit nous permet d'apporter de l'information supplémentaire.
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3.2.4. Remarque : autre formulation du problème.

Notre schéma d'optimisation correspond en fait à une reconstruction suivie d'une étape de
classification. La classification se fait à partir de l'objet reconstruit f et l'on cherche à
segmenter cet objet en régions représentées par leurs étiquettes. Le problème se pose alors en
terme de segmentation d'image, et non plus de reconstruction. L'approche bayésienne nous
conduit à estimer la répartition PQJf) connaissant P(X) et P(fA). P(X) est alors le champ de
Markov décrit plus haut suivant le modèle des plages colorées.

La maximisation de la probabilité a posteriori est équivalente à la minimisation de l'énergie
suivante :

U (f/ K) + U(X).

La solution de ce problème de segmentation nous fournit alors la répartition des classes
cherchée. Notre démarche s'apparente à un problème de reconstruction utilisant un modèle,
le-dit modèle étant obtenu par classification markovienne. Nous nous éloignons du cadre
défini par Dinten, qui fait une reconstruction où la modélisation markovienne est intimement
mêlée au processus de reconstruction.

Dès lors, on pourrait éventuellement généraliser l'approche en utilisant un autre algorithme
de classification. Mais dans le cas de données fortement bruitées, la classification
markovienne semble bien adaptée car robuste.

3.3. Estimation des paramètres

Dans toute la suite, nous parlerons exclusivement des paramètres intervenant dans le
programme de classification. En effet, les paramètres du programme de reconstruction
RADON sont les paramètres standard définis par défaut [GRAN-92]. Seul, le coefficient
d'apodisation intervenant lors des filtrages qui est fixé par défaut à 0,55 sera modifié. Nous
indiquerons la nouvelle valeur choisie. La fenêtre d'apodisation utilisée est de la forme
suivante :

r ,
1 + cos ht —

w(v) = I C. pour 0<v<v c et w(v)= O pour

où B est le coefficient d'apodisation, vc la fréquence de coupure et ve la fréquence
d'échantillonnage.
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3.3.1. Influence et choix des paramètres du modèle

3.3.1.1. Influence des paramètres

Pour estimer les différents paramètres dont nous avons besoin lors de la classification, nous
disposons d'informations a priori pour les moyennes dans les classes.

L'ICM nous conduit à rechercher l'expression minimale des énergies Ei, où i est une classe
particulière:

EI = In(Oi) H- —=• ((fs - Ui)2 ) + ^ PA,t, Xj = In(oi) + Ai + Bi. (2.20)
Ci te vs

i . . .
Ai =

Ai représente le coût de l'écart entre la valeur mesurée au site s et la moyenne a priori de la
classe i. Le poids proportionnel à 1/oi que l'on donne à cet écart doit être d'autant plus faible
que l'on autorise les valeurs mesurées à s'éloigner de la moyenne a priori.

t€VS

Bi représente le coût d'attribuer l'étiquette i au voxel s. Les coûts P doivent être d'autant plus
grands que l'on désire forcer un point à appartenir à la même classe que ses voisins.

Nous considérons que le paramètre pi a été fixé. Cette hypothèse est vérifiée dans notre cas,
car on peut connaître a priori les densités moyennes des corps que l'on étudie (voir § 3.3.2).
Il reste à regarder l'influence des coûts P et des écart-type o. Ces deux paramètres
interviennent chacun dans une partie de l'expression à minimiser, n faut donc veiller au bon
équilibre entre ces deux parties afin qu'elles soient du même ordre de grandeur. On suppose
que les classes sont relativement homogènes (cette hypothèse est également vérifiée dans
notre cas), c'est-à-dire que les valeurs à l'intérieur des classes ne se recouvrent pas. On pose
alors:

ci < I ni - nj I pour toute classe j * i.

Si la valeur du voxel considéré est plus proche des valeurs d'une autre classe, on aura alors
Ai > 1 et Ai est d'autant plus grand que cette valeur s'éloigne des valeurs probables de la
classe i. Le terme Ai contient la confiance que l'on accorde à la mesure au point considéré et
traduit le coût d'avoir u::.e valeur mesurée qui s'écarte de la valeur moyenne dans la classe.
Le terme Bi tient compte des voisins et du coût des configurations rencontrées.
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La valeur des a dépend donc de l'échelle des densités rencontrées. On la fixe à des valeurs
allant de 10% à 50% de la différence de densité maximum rencontrée. Les plus grandes
valeurs de <J correspondent à des classes où les plages de densité autorisées sont plus
étalées, alors que des valeurs faibles correspondent à des zones où la densité reste quasiment
constante.

Pour un point de densité aberrante par rapport à la zone où il est situé, par exemple pour :

(Xi + 2oi £ fs < fii + lOoi ,

on a:

2<Ai<50.

Ceci nous amène à fixer comme zone de variation pour Bi :

O £Bi < 100.

La somme des coûts doit donc suivre cet ordre de grandeur. C'est ce qui nous amène à fixer
les valeurs de P suivantes : dans le cas où deux classes i et j peuvent être mitoyennes, on
pose pij = 1, dans le cas où deux classes ne peuvent se toucher, pour interdire la
configuration, on pose pij = 100.

Regardons ce qui se passe dans le cas où l'on hésite entre deux classes mitoyennes i et j. Si
le point considéré est entouré de 3 voisins dans la classe i et 3 dans la classe j, les termes Bi
et Bj sont égaux, ce sont les termes A qui font la différence : on suppose par exemple que
jxi < |Jj , en résolvant l'équation Ai - Aj = O, on décide de la classe à affecter au voxel
considéré selon les valeurs de sa densité : cela revient à faire le seuillage par maximum de
vraisemblance défini pour l'initialisation. En effet, pour

fs < -"- - — , le voxel est dans la classe i sinon il est dans la classe j ; le seuil
ai + GJ

appliqué est calculé comme un barycentre des valeurs |ii et \ij affecté des coefficients oi et

Maintenant, si l'on a la même configuration mais avec plus de voisins dans la classe i que
dans la classe j, on a alors Bi < Bj et pour avoir Ei < Ej, des valeurs de fs supérieures au
seuil précédent sont admises. Dans ce cas précis, la classification se fait selon un seuillage
adaptatif.

Remarque : dans ces calculs, on a négligé l'influence des termes en logarithme. Dans le cas
où l'on choisit le même écart-type sur toutes les classes, les termes en logarithme
n'interviennent pas. Si de plus, nous choisissons le même coût pour chaque configuration,
soit B, il ne reste à régler qu'un seul paramètre : K = B c2. Pour s'affranchir de ce terme, on



peut redéfinir la modélisation utilisée directement à partir des énergies. L'énergie à minimiser
Ei est définie comme la somme des deux termes Ai et Bi.

3.3.1.2. Choix des paramètres

Pour des raisons de simplification, nous n'employons pas de technique "lourde"
d'estimation des paramètres. Notre approche s'apparente à la technique de calibration des
paramètres exposée dans [TROU-92], [CHAL-91]. Le choix des paramètres s'effectue alors
grâce à l'étude de configurations locales singulières (voir figure 2.5).

Dans le cas où l'on considère un champ d'étiquettes binaire (Xi, X2), on peut écrire la
probabilité de transition au site s en fonction de la variation locale d'énergie entre l'état à
l'itération k et l'état à l'itération k+1 selon :

= X2) =
1 + exp( U(Xi) - U(X2) )

Pour une configuration donnée, si l'on désire imposer p(Xi / X2) £ p, on obtient l'inégalité :

AU = U(Xi)-U(X2)SIn^- IJ

Cette méthode suppose la définition de cas particuliers dans lesquels on peut préciser la
probabilité de changement d'étiquette que l'on désire. Après examen de plusieurs cas
particuliers, on aura un système d'inéquations faisant intervenir les paramètres à estimer. La
résolution de ce système nous permettra d'obtenir les valeurs des paramètres.

Dans un premier temps, nous supposons que a est le même dans les deux classes, la
variation d'énergie s'écrit :

U(Xi)-U(X2)= ̂  ((fs- ni) 2- (f s- Ji2)
2) + lPXt,Xi - 2 PXt, X2

te vs te vs

U(Xi)-U(X2)= ( ( f s -Hl ) 2 - ( f s -H2) 2 ) + (n2-nl)p

où ni est le nombre de voisins d'étiquette Xi et n2 le nombre de voisins d'étiquette X2.
Nous posons |xl = 100 et |j,2 = O.

Etudions maintenant quelques configurations pertinentes (figure 2.5)
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configuration 1 (§} Voisin d'étiquette M configuration 2

0 Voisin d'étiquette të

configuration 3 configuration 4

Figure 2.5: Configurations binaires particulières

Nous allons considérer successivement les configurations 1,2 et 4.

a) Configuration 1

Qn a le même nombre de voisins dans chaque classe et la valeur du point considéré en
densité correspond juste à la valeur milieu des deux classes. En supposant que le point
considéré appartenait à la classe 2 à l'itération précédente, s'il change d'étiquette, on obtient
la différence d'énergie suivante :

Si l'on désire favoriser la classe 1 plus que l'autre, il faut favoriser ce changement
d'étiquette, on choisira par exemple p S 0,6, soit :
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> - 0,405.

C'est impossible. Si l'on veut favoriser une classe, il faudra donc introduire des écart-types
différents.

b) Configuration 2

n y a un peu plus de voisins dans la classe 1 que dans la classe 2. Par contre, la valeur en
densité du point considéré correspond à celle de la classe 2 et le point était dans la classe 2 à
l'itération précédente. Il y a de grandes chances que l'on se trouve sur une frontière.

- U(X2) = (W - W)2 - 2p

La transition 2 — > 1 n'est pas évidente dans le cas où l'on est sur une frontière, elle est
seulement possible, d'où p £ 0,1.

-(M-IiJZ)2^P ^ 2,20

P > -1,
4 a2

n . 2500 , tP ^ — 5T- 1,1
a2

c) Configuration 4

ni = 6, n2 = O et fs = H2
Tous les voisins sont dans la classe 1, seul, le point considéré était dans la classe 2 et sa
densité est proche de celle de la classe 2. Il y a une forte probabilité pour que le poin t
considéré soit aberrant

2a2

La valeur en fs sera considérée comme du bruit, on désite accorder une grande confiance aux
étiquettes en favorisant le changement 2 — > 1, d'où p > 0,9.

1 (M-H2)2-6P <- 2,197

P > 0,183
3<T2
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En échangeant le rôle des classes 1 et 2, on obtient les inégalités duales, soit finalement un
système de deux équations à deux inconnues à résoudre. On ne désire pas le résoudre
exactement, mais on veut trouver un couple de valeurs (CT, p) satisfaisant à peu près les
conditions. Soit par exemple 0 = 30 et p = 1. On accorde plus de confiance à l'équation
donnée par c) plutôt que b) car le cas étudié est moins facile à traiter.

Dans un deuxième temps, nous allons introduire des écart-types différents. La variation
d'énergie s'écrit (nous ne faisons pas intervenir les termes en logarithmes) :

- U(X2) = T T (<fs - Ul)2) - T ((U - U2)2) + (n2 - ni) p.

a) Configuration 1

Si l'on désire favoriser la classe 1 plus que l'autre, on choisira par exemple p >. 0,6.

1250^- -Vl < -0,405

soit

Pour les configurations 2 et 4, on reprend le schéma précédent avec Cr2 jouant le rôle de a.
On retrouve les inéquations précédentes pour estimer O2 et p, avec en plus c»i > 36.

3.3.2. Objets à modéliser : application à la tomodensîtométrie en
imagerie médicale.

Sur la figure 2.5 on a représenté l'échelle des densités des différents éléments du corps
humain [NEWT-81]. Les objets à modéliser sont donc constitués de plusieurs classes de
densité quasi-constante à l'intérieur d'une même classe et très différente d'une classe à
l'autre. Bien souvent, il n'y aura que deux classes en présence. Nous serons tout de même
obligés de tenir compte du cas où trois classes sont en présence, par exemple air/tissus
mous/os.
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1000

800
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400

200
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-200

-400

-600

-800

1000

— — — — -, os dense

os

tissus mous

eau

an-

Figure 2.6. : échelle de Hounsfield "1000" des opacités des éléments du corps humain.
Les valeurs sont représentées en relatif par rapport à celle de l'eau supposée à O ici.

Extrait de [NEWT-81J.

Sur ce schéma, l'air est à -1000, les tissus mous sont situés entre O et 60 et les os au-dessus
de 400. Les trois classes précédentes sont bien distinctes, de plus la répartition relative de
ces trois classes correspond à la répartition choisie pour nos fantômes. La classe 3 à "O" du
fond correspond à l'air (-1000), la classe 2 à "50" intermédiaire correspond aux tissus mous
(50) et la classe 1 à "100" correspond à l'os (1000).

Sur la figure 2.7, on donne les valeurs des coefficients d'atténuation massique en fonction
de l'énergie des photons [HUBB-82].

50keV

100 keV

150 keV

os dense

0,03504

0,01800

0,01490

os cortical

0,04121

0,01857

0,01492

tissus mous

0,02223

0,01691

0,01493

eau

0,02262

0,01707

0,01504

air

0,02072

0,01542

0,01357

Figure 2.7 : Coefficients d'atténuation massique |I/p en m2/kg
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Nous considérons que le coefficient (J,/p est constant égal à celui de l'eau et vaut
2.10'2m2/kg soit 0,2cm2/g. On a la relation suivante entre le coefficient d'atténuation
linéaire mesuré (I et Ia densité recherchée p :

p = n (TTT-] ou u = p ((M/p)eau)

Dans le cas de l'air, p = O, donc (X = O.
Dans le cas de l'eau (ou des tissus mous), p = Ikgfl = lg/cm3» donc ]i = 0,2 cm'1.
Dans le cas de l'os, p « 2kg/l = 2g/cm3, donc p. = 0,4 cm-1.

De plus, les grandeurs choisies pour les fantômes correspondent à un pas d'échantillonnage
de 4mm, les grandeurs précédentes deviennent :

air : représenté par la classe 3 de valeur O mnr1

eau : représentée par la classe 2 de valeur 0,02 mnr1

os : représenté par la classe 1 de valeur 0,04 mnr1

En exprimant ces grandeurs en opacité, on multiplie les grandeurs précédentes par 1000, soit
finalement :

air : représenté par la classe 3 de valeur O
eau : représentée par la classe 2 de valeur 20
os : représenté par la classe 1 de valeur 40.
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4. Mise en œuvre

4.1. Description du logiciel

Le logiciel contient plusieurs parties (Fig. 2.8).

Un programme de reconstruction analytique nous fournit un premier objet. Des
connaissances a priori jointes à cette première reconstruction nous permettent d'établir le
modèle de classes.

Un programme de reprojection en géométrie conique nous fournit les projections du modèle.
Ensuite nous nous intéressons à la différence entre les mesures acquises et les projections du
modèle, que nous utilisons pour reconstruire la différence entre le modèle et l'objet.

Nous obtenons l'objet final en additionnant l'écart reconstruit au modèle.

On voit alors apparaître clairement les trois programmes principaux utilisés :

• la reconstruction, qui fournit le premier objet et permet de reconstruire l'écart ; nous
utilisons le programme RADON ;

• la classification qui construit le modèle, programme CLASS ;

• et la reprojection qui permet de simuler les projections du modèle, programme PROJ.



Chapitre II : Reconstruction 3D d'objets contrastés 75

projections
du modèle

soustraction

acquisitions
m

écart reconstruit
8

Figure 2.8 : schéma global

Pour ce schéma global, l'étape d'initialisation est faite par une reconstruction utilisant
RADON avec les acquisitions. Cela revient à considérer que le modèle est à "O" lors du
premier passage, les projections du modèle sont donc également à "O" et la différence des
projections qui est à recorstruire par RADON correspond aux acquisitions.

Pour la deuxième itération, on utilise les connaissances a priori et la première reconstruction
pour construire le modèle.

L'objet final est construit lors de cette deuxième itération. En effet, les itérations suivantes
n'apportent pas de changements significatifs à l'objet pour un surcroît de calculs important.
Cela semble indiquer que la convergence de cette méthode, en la considérant comme une
méthode itérative, est atteinte lors de la deuxième itération.
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4.1.1. Programme de reconstruction

Nous avons choisi de travailler avec le logiciel RADON développé au LETI. Pour cette
première série d'essais, nous avons utilisé le programme tel qu'il est disponible, sans
apporter de modifications dans les filtrages.

Les principales étapes de ce programme sont décrites dans la première partie au paragraphe
2.1,2.. Pour plus de renseignements sur le programme de reconstruction RADON, le lecteur
pourra se rapporter à [GRAN-87], [GRAN-91c] en ce qui concerne la théorie, ou a [GRAN-
92], [LEMA-89] en ce qui concerne le logiciel développé.

4.1.2. Programme de reprojection

Comme il paraît difficile de décrire le modèle par un ensemble de formes élémentaires, nous
ne pouvons pas calculer de façon analytique les projections. Nous choisissons donc une
formulation discrète de la projection. Chaque point de la projection correspond à un rayon
issu de la source S. La valeur en ce point est calculée par une somme pondérée des densités
des voxels traversés par ce rayon. Nous avons adapté pour cela une forme de l'algorithme
décrit dans [JOSE-82] ainsi que les travaux de [JACQ-88].

Pour plus de détails sur ce programme, se reporter à l'annexe Al.

4.2. Résultats sur données simulées

4.2.1. Géométrie d'acquisition

Nous avons travaillé sur deux tailles d'objet : en premier sur des objets de taille 64 * 64 * 64
pour 128 projections de 64 * 64, ce qui nous a permis de tester les différents programmes de
façon rapide, en deuxième sur des objets plus gros de taille 128 * 128 * 128 pour 256
projections de 128 * 128.

Pour tous les essais portant sur des données simulées, nous utilisons la même géométrie
décrite par les paramètres suivants :

• Distance source - axe de rotation : RSOU = 1000mm.
• Distance source - détecteur : RDET = 2000mm.
• Pas d'échantillonnage en P et Q (sur le détecteur) : PEPD = PEQD = 8mm pour 1283 ou
16mm pour 643-
• Pas d'échantillonnage en x, y, z : PEX = PEY = PEZ = 4mm pour 1283 ou 8mm pour 643.
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4.2.1. Données simulées à deux classes

Nous disposons du logiciel analytique "FANTOME" pour simuler des projections en
géométrie conique de volumes élémentaires tels des sphères ou des cylindres [MELE-91].
Nous allons tester nos algorithmes sur les quatre fantômes test suivants (fig. 2.9) :

Les sphères sont définies par la position de leur centre (Xs, Ys, Zs) et leur rayon Rs. Les
cylindres ont leur axe parallèle à l'axe de rotation et sont définis par leur centre (Xc, Yc, Zc),
leur rayon Rc et leur hauteur Hc.

fantôme

SPH

IMP
ce

fantôme
est

constitué
de
10

petites
sphères

Xs en mm

O
O
O
O
O
O

120
120
120
120
120

Ys en mm

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Zs en mm

O
O
50
100
150
200

O
50
100
150
200

Rs en mm

80
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

fantôme

CYL

PAL

ce
fantôme

est

constitué
de
10

petits
cylindres

Xc en mm

O
120
O
O
O
O
O

120
120
120
120
120

Yc en mm

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Zc en mm

O
O
O
50
100
150
200

O
50
100
150
200

Rc en mm

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Hc en mm

400
400
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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SPHERE CYLINDRES

PALETS IMPULS

Figure 2.9 : objets test

La densité des objets est constante, fixée à 100.
Nous ne présenterons que les résultats sur les plus gros objets de taille 128 * 128 * 128 pour
256 projections de 128 * 128.

4.2.1.1. Choix des paramètres

Nous sommes en présence d'un objet homogène sur un fond homogène. Nous utilisons
donc deux classes auxquelles nous associons les étiquettes 1 pour l'objet, 2 pour le fond :
nc = 2.

Nous connaissons les moyennes a priori : (Ii = 100 et \L% = O.

Pour la première modélisation, en considérant que l'écart maximal toléré dans une classe est
de l'ordre de S = 100 (soit ± 50), nous devons choisir K = 2cr2P de l'ordre de 82/6 soit
environ 1600. Ces résultats sont compatibles avec ceux obtenus par calibrage. Nous
choisissons alors : Oi = 02 = 30 et pi2 = 1.

Pour stopper les itérations de l'ICM, nous testons le nombre de voxels modifiés durant un
parcours du volume. Nous imposons l'arrêt lorsque ce nombre devient inférieur à 0,001%
du nombre total de voxels, pour les volumes 1283, cela représente une vingtaine de voxels.
Pratiquement, l'ICM converge pour moins de 6 parcours.
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4.2.1.2. Qualification des résultats

a) Simulation du bruit en tomographie par transmission :

Le brait est d'origine photonique. L'émission des photons par la source suit une loi de
Poisson de paramètre <E>o où ^Q est le nombre moyen de photons. L'écart-type du bruit est

donné par 05 = V^O. d'où le rapport signal à bruit :

RSB= - = A (2.21)

Regardons maintenant la relation entre le bruit sur le nombre de photons et le bruit sur les
projections. Nous notons m les projections et <î>tet le nombre de photons transmis, bm le
bruit sur les projections et b* le bruit sur le nombre de photons. Nous avons la relation
suivante entre le nombre de photons et les mesures :

T 3*0m = Log - —
<ï»t

Si l'on considère le bruit :

Logfl
<ï>t

D'où finalement:

bm = - Logf 1 +

1Comme l'écart-type du bruit b^ vaut ^t» l'écart-type de bm vaut

Ceci nous permet de déduire le rapport signal à bruit sur les projections :

RSBm= m g-* = m V^t

Nous constatons que le rapport signal à bruit sur les mesures va varier en proportion de

*V^b qui est le rapport signal à bruit sur les photons transmis.

Pour calculer !'écart-type du bruit à appliquer sur les projections, nous calculons, pour un
nombre de photons incidents <% le nombre de photons transmis 4>t- Puis nous estimons le
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rapport signal à bruit soit V^t- L'écart-type du bruit à appliquer sur les projections est
calculé à l'aide de ce rapport signal à bruit, et de la valeur maximale de la projection.

Nous considérons le cas de l'atténuation au centre de la sphère. Pour une sphère de densité
constante ds et de rayon Rs, nous appliquons (1.1) pour établir la relation entre le nombre de
photons transmis 4>t et le nombre de photons initial 4>Q au point du détecteur correspondant à
la projection du centre de la sphère. Nous obtenons :

- 2 Rs LU

Us est le coefficient d'atténuation linéaire de la sphère, il est égal à ds ^

Le rapport maIJJaSSC
est appelé coefficient d'atténuation massique. Il est supposé

constant et donc égal à celui de l'eau soit 0,2cm2/g, nous utilisons cette constante divisée par
1000, puisque la densité est exprimée en opacité. Rs est le rayon de la sphère, il vaut 80mm.

On considère les quatre configurations suivantes : OQ= 100000, 4>o= 10000, OQ= 1000,
OQ = 100. Le rapport signal à bruit est calculé pour la projection du centre de la sphère. Par
exemple pour le dernier cas, le niveau de bruit sera donné par :

- 2X80X100X0,0002
= Y 10Oe =10

-3,2

Le bruit que nous ajoutons est stationnaire sur toutes les projections avec !'écart-type calculé
précédemment Ce bruit est gaussien. La valeur de la variation maximale de la projection est
égale à 2.80.100 soit 16000, !'écart-type du bruit gaussien à ajouter sera environ de 16000/2
= 8000. Nous obtenons alors les quatre configurations de bruit suivantes (Fig. 2.10) :

nb de photons émis par la source

nb de photons transmis au centre
de la sphère

RSB
RSB en db (201ogRSB)
écart-type gaussien oj,

bruit 1
105

4075

63,8
36,1
250

bruit 2
104

408

20,2
26,1
800

bruitS
1000
41

6,4
16,1
2500

bruit 4
100
4

2,0
6,1

8000
Figure 2.10 : Définition des bruits.

Nous reconstruisons les mêmes fantômes, avec différents coefficients d'apodisation. Ces
coefficients interviennent lors des filtrages de l'algorithme RADON. Nous appliquons quatre
valeurs différentes : 0,55 1,0 1,5 et 3,0. La valeur 0,55 est celle utilisée classiquement lors
des reconstructions.
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Ce n'est pas la valeur absolue du rapport signal à bruit qui est importante. En effet, d'après
notre définition, cette valeur dépend de l'objet choisi, mais c'est surtout le rapport entre les
différents niveaux de bruit qui compte. Lorsque l'on passe d'un niveau de bruit à un autre, le
nombre de photons émis en entrée est multiplié par 10.

b) Coupes 2D et profils

Pour qualifier les résultats, on peut déjà comparer les transitions de l'objet initial avec celles
des résultats sur des profils. On vérifie dans un premier temps la localisation des frontières,
puis on compare la raideur des fronts. Ceci se fait de macère visuelle dans un premier temps
pour apprécier "à l'œil" la qualité dos résultats pour les 4 fantômes présentés.

c) Moyenne, écart-type, corrélation

Le fantôme SPH nous permet de faire des mesures de précision. Ainsi nous calculons la
moyenne et !'écart-type au centre du volume reconstruit et comparons ces valeurs avec les
valeurs théoriques et celles obtenues sur la première reconstruction (voir Fig. 2.14a et b).

On peut aussi calculer le taux de corrélation du volume reconstruit avec l'objet simulé, ou
d'une partie de chaque volume. Pour ceci, on calcule la corrélation normalisée en O du
volume initial avec le volume reconstruit. Cette corrélation correl(f, g) est donnée par la
fomule suivante, en notant fie volume initial et g le volume reconstruit :

correl (f, g) = - — . (2,22)

te •V 1

On peut alors déduire de ces mesures plusieurs conclusions.

La valeur moyenne et !'écart-type à l'intérieur d'une classe nous permettront de vérifier si,
comme prévu, notre méthode n'affecte pas les valeurs caractéristiques à l'intérieur d'une
classe, mais agit principalement sur les transitions. Cela nous permettra également d'étudier
l'influence du bruit sur les projections.

L'écart-type mesuré au centre de la sphère nous donne une mesure du rapport signal à bruit
au centre de la sphère. En effet, nous définissons cette grandeur par le rapport de la
différence maximum de la densité, soit 100, sur !'écart-type mesuré.

Dans un premier temps, le fantôme IMP nous donne une idée du traitement des transitions
successives, lorsque celles-ci sont rapprochées, par le calcul de la corrélation sur le volume
total.
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Dans un deuxième temps, nous pourrons calculer l'influence de la zone d'ombre sur les
reconstructions. En effet, les petites sphères décentrées les plus éloignées vont être affectées
par la zone d'ombre. Nous calculons la valeur de la corrélation de la petite sphère la plus
éloignée avec la petite sphère simulée. Nous comparons ensuite les valeurs obtenues pour les
deux reconstructions, ce qui nous apporte de l'information sur le traitement de la zone
d'ombre (voir Fig. 2.14a,b,c). Cette mesure de corrélation en relatif nous permet de mesurer
la distorsion sur l'image.

d) Erreur sur le volume

Une façon de comparer les volumes obtenus consiste à compter le nombre de voxels
appartenant à l'objet. On obtient ainsi une mesure du volume de l'objet étudié. Les valeurs
de l'objet étant théoriquement à 100 et le fond à O, il faudra définir un seuil entre 100 et O
pour retenir les voxels situés au-dessus de ce seuil. Il est alors intéressant d'étudier la
dépendance des résultats avec ce seuil. En effet, les frontières seront d'autant plus franches
que ces résultats dépendront moins du seuil.

4.2.1.3. Résultats

Voici le tableau (Fig. 2.11) résumant les temps CPU pour les différents volumes sur les
calculateurs utilisés : Vax 6800, Cray D.

logiciel

RADON

CLASS

PROJ

Vaxen(64)3

2* 14min

environ S min

10min

Vax en(128)3

2 * 3h30

environ IS min

2h

CrayIIen(128)3

2* 90s

20s

20Os

Figure 2.11 : Temps CPU

Remarquons qu'il faut ajouter les temps nécessaires aux programmes de liaison comme
l'addition, la soustraction, temps que l'on peut négliger vis à vis de la durée d'exécution
totale. Le code RADON s'exécute plus vite que PROJ sur Cray que sur Vax, ceci est dû à la
vectorisation du programme sur Cray.

a) Coupes 2D et profils

sans bruit :
Les résultats obtenus sont encourageants (Fig. 2.12a et suivantes). Les transitions ont été
renforcées et le contraste amélioré. Les artefacts que l'on remarque sur les cylindres et sur
les palets ont bien diminué. Il faut remarquer cependant que dans le cas des palets, certains
voxels manquent dans la formation du modèle, ce qui se voit nettement sur l'objet final. Cela
semble indiquer que la confiance accordée au modèle est trop forte, ou alors, que l'étape de
classification est à revoir.
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Avec bruit :
On retrouve le même type de résultats (Fig. 2.13a et b), avec des frontières bien restaurées.
Par contre, dans le cas d'une apodisation faible, l'effet du bruit n'est pas atténué. Ceci est
normal puisque le modèle intervient au niveau des frontières. Pour atténuer le bruit, on peut
envisager un filtrage plus fort. Remarquons cependant qu'un filtrage plus fort sur la classe 2
représentant l'objet aurait comme conséquence de lisser les détails présents à l'intérieur
d'une zone. L'information a priori est donc déterminante : si l'on suppose que l'intérieur
d'une classe est homogène, on peut filtrer plus sans risquer de perdre des détails.

Pour un niveau de bruit élevé comme c'est le cas ici (bruit 4), il est nécessaire de beaucoup
lisser afin de retrouver des zones relativement homogènes, mais dans ce cas les transitions
sont alors plus atténuées. C'est ce que l'on voit sur la première reconstruction, alors que
pour la reconstruction finale, on conserve des transitions franches. Ceci nous amène à
constater l'intérêt de notre méthode dans le cas de données très bruitées, puisque cela nous
permet d'apodiser fortement tout en conservant les frontières.
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objet reconstruit par RADON

SPH

IMP

CYL

PAL

objet final

• *
• *

* *
* *
# *

Figure 2.12a : Coupes XZ des fantômes. Données non bruitées.
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Figure 2.12b : Profil de CYL suivant l'axe Ox.
140.

85.

O

•na so.
ra
"

IS.

T
- 1I; ii

ï'iH- /,j .; ,

I
- 3 Q l 1 ' .

O. 35. 70.

—
105. 140.

Figure 2.12c : Profil de CYL suivant l'axe Oz. rad

100.

f)

•H
M 50.

o

-50

_ r. u v

~

I

1

O. 35.

|r I ' I

'A '̂

I

I J y
i . .

70.

iv/! | i ,
, ' , ' ,

f

J

f \

«
I .

obj

105. 140

Figure 2.12d : Profil de IMP suivant l'axe Oz.
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apodisation faible 0,55

"« ̂ , vï^vi&'S^J;'* $i»
*i->st .Sl.' V-..LJ.

objet reconstruit
par RADON

objet iinal

ad

obj

apodisation forte 3,0

150.

100. -

-SO.

45. 70. 95. 120.

Figure 2.13a : Coupes et profils de SPH dans le cas du bruit 4.
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apodisation faible 0,55 apodisation forte 3,0

objet reconstmit
par RADON

ob|el final

— 50.

105.
50.

WO. O. 35. 70. 1Of

Figure 2.13b : Coupes et profils de IMP dans le cas du bruit 4.
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b) Moyenne, écart-type, corrélation.

• Précision, densité, localisation des frontières :

Le fantôme SPH nous permet de faire des mesures de précision. Ainsi nous calculons Ia
moyenne et l'écart-type au centre du volume reconstruit et comparons ces valeurs avec les
valeurs théoriques et celles obtenues sur la première reconstruction (voir Fig. 2.14a et b).

densité moyenne
102-,

100-

98.

96

réf.
apolO
apo15
apoSO

bruit.

Figure 2.14a: densité moyenne au centre de Ia sphère.

écart-type au centre de la sphère
15-,

10-

Figure 2.14b : Evolution de l'écart-type au centre de la sphère
suivant le bruit et l'apodisation choisie.

Notre méthode ne change pas la moyenne de Ia densité ni l'écart-type au centre de la sphère.
Les courbes des deux méthodes sont confondues. Ceci est normal, comme nous l'avons déjà
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expliqué, notre algorithme agit au niveau des frontières et ne modifie en rien les
caractéristiques mesurées à l'intérieur d'une classe.

Le niveau de la densité ne va quasiment pas être altéré par le bruit présent sur les projections.
Pour le bruit 4, nous perdons 0,8% du niveau de référence. L'apodisation appliquée ne
modifie pas non plus le niveau. Rien de surprenant puisque l'on calcule une valeur moyenne
à l'intérieur d'une classe. Ce sont les hautes fréquences, et par conséquent les frontières qui
vont être altérées comme nous le constaterons plus loin. Dans le cas le plus bruité,
l'apodisation forte atténue un peu la diminution de la densité.

Nous constatons l'amélioration du rapport signal à bruit, représenté par !'écart-type au centre
de la sphère, en fonction de l'apodisation appliquée. Ceci nous démontre l'importance de
l'apodisation pour des niveaux de bruit importants.

Nous calculons la corrélation de ce volume avec le volume initial pour les deux
reconstructions (voir Fig. 2.14c et suivantes). Nous pouvons étudier les transitions sur ce
fantôme puisque nous ne risquons pas d'avoir des transitions qui empiètent les unes sur les
autres. Dans les schémas suivants, on compare la première reconstruction faite avec RADON
(appelée rad...) avec la reconstruction finale utilisant notre méthode (obj...). La deuxième
étape de reconstruction de notre schéma utilise différentes apodisations. Bien entendu,
celles-ci doivent être supérieures ou égales à celle de la première reconstruction puisqu'il
s'agit de lisser la différence au modèle.

corrélation
1,0-

0,9-

0,8-

0,7.

rad

obj

obj_fapo10

obj_fapo15

obj_fapo30

bruit.
1

Figure 2.14c : Corrélation sur le volume total pour SPH.
Apodisation standard pour la première reconstruction.
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0,9.

0,8-

0,7

rad_apo10
obi apolO
obj_apo1 Of 15
obj_apo10f30

1
bruit.

Figure 2.14d : Corrélation sur le volume total pour SPH
la première reconstruction est apodisée 1,0.

corrélation
1.0-1

0,9 _

0,8-

0,7,

rad_apo15
obj_apo15
obj_apo15f30

bruit.
1

Figure 2.14e: Corrélation sur le volume tolal pour SPH
la première reconstruction est apodisée 1,5.
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corrélation

0,9-

0,8-

0,7

rad_apo30
obj_apo30

bruit.
1

Figure 2.14f : Corrélation sur le volume total pour SPH
la première reconstruction est apodisée 3,0.

De façon générale, on constate partout une meilleure corrélation dans le cas de notre
méthode.

Remarquons que la valeur de l'amélioration peut paraître faible en valeur : environ 2%. En
fait, il faut souligner que la corrélation est calculée sur tout le volume. Or, comme nous
l'avons déjà expliqué, notre méthode agit essentiellement au niveau des frontières. En
conséquence, beaucoup de valeurs intervenant dans le calcul de la corrélation sont égales
pour les deux méthodes et ont tendance à rapprocher la valeur totale des corrélations dans les
deux cas. Pour s'affranchir de ce problème, nous avons pensé à définir une couronne de
voxels de part et d'autre des transitions, mais le problème devient alors : quelle épaisseur de
couronne choisir ? et selon quel critère ?

Nous constatons également que Ia corrélation diminue avec le niveau de bruit. L'amélioration
apportée par notre méthode conserve la même valeur, à moins que l'on applique une
apodisation plus forte lors de la deuxième reconstruction, l'amélioration devient alors plus
nette. Cette remarque rejoint la proposition que nous avons faite : c'est-à-dire apodiser plus
fortement la deuxième reconstruction.

L'objet reconstruit par notre méthode avec des projections bruitées selon le bruit 2, en
employant une apodisation de 1,0 lors de la première reconstruction et de 3,0 lors de la
deuxième aura donc la même valeur moyenne en densité au centre de la sphère, le même
rapport signal à bruit sur la reconstruction, et une meilleure corrélation que le même objet
reconstruit par RADON en utilisant les projections bruitées avec le bruit 1. On peut faire la
même remarque en comparant l'objet reconstruit par notre méthode avec les projections
bruitées par le bruit 3 à l'objet reconstruit par RADON avec les projections correspondant au
bruit 2.
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Rappelons que la définition du bruit sur les projections est liée au nombre de photons. Ainsi
pour 10 fois moins de photons, notre méthode fournit une reconstruction de qualité
comparable à celle fournit par RADON mais utilisant 10 fois plus de photons. En outre, la
corrélation est meilleure. Cependant, il ne faut pas oublier le coût en calculs ! (environ 3 fois
plus grand).

En conséquence, notre méthode permet de lisser une image bruitée, tout en conservant des
frontières franches, ce qui était l'objectif de départ.

• Artefacts dus à la zone d'ombre, frontières prqches :

Nous présentons les courbes correspondant aux corrélations pour le fantôme IMP.

corrélation

1.0 T

0,8-

0,6-

0,4-

0,2

-G- rad
obj
objjapoio
obj_fapo15
obj_fapo30

bruit

Figure 2.15a : Corrélation sur le volume total pour IMP.
Apodisation standard pour la première reconstruction.
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corrélation
1.0 T

0,8-

0,6-

0,4

0,2

rad_apo10
* obj_apo10

obj_apo10f15
» obj_apo 10f 30

Figure 2.15b : Corrélation sur Ie volume total pour MP.
La première reconstruction est apodisée 1,0.

bruit

corrélation

1,0-

0,8

0,6-

0,4-

0,2

° rad_apo15
* obj_apo15
^4™-- obj_apo15f30

1 bruit

Figure 2.15c : Corrélation sur le volume total pour IMP.
La première reconstruction est apodisée 1,5.
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corrélation

0,8-

0,61

0,4

0.2

°— rad_apo30
•* obj_apo30

bruit

Figure 2.15d : Corrélation sur le volume total pour IMP.
La première reconstruction est apodisée 3,0.

Les conclusions sur l'amélioration apportée par notre méthode sont globalement les mêmes
que dans le cas du fantôme SPH, alors que la configuration de l'objet traité est totalement
différente : beaucoup de petits objets avec des transitions rapprochées. C'est cela notamment
qui donne une variation de la corrélation beaucoup plus importante que dans le cas
précédent. L'amélioration est plus importante, environ 10% dans le cas des apodisations
standard et 1,0.

Par contre, si l'apodisation est trop forte dès la première reconstruction (supérieure ou égale
à 1,5), cela atténuera trop les transitions et nous ne pourrons pas construire un modèle aussi
efficace que dans les autres cas de figure, à moins que le bruit sur les projections soit
vraiment très élevé (bruit 4). Dans le cas des bruits 1 et 2, on constate même que la
corrélation obtenue par notre méthode pour une forte apodisation est légèrement inférieure à
celle calculée sur l'objet reconstruit par RADON. Cela s'explique par le fait que les frontières
sont très mal placées car déterminées par classification sur un objet trop lissé.

Les schémas suivants représentent la corrélation entre la petite sphère la plus éloignée du
centre de l'objet et la petite sphère simulée.
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corrélation"!.

0,9-

0,8

0,7-

0,6

B rad
-——"*••--"' obj

** obj_fapo10
*' " obj_fapo15
** obj_fapo30

Figure 2.15e : Corrélation sur la petite sphère.
Apodisation standard pour la première reconstruction.

bruit,

corrélation1!

0,9-

0,8'

0,7

0,6

-° rad_apo10
-**~-~ objjapolO
"* obj_apo10f15
•* obj_apo10f30

1
bruit.

Figure 2.1Sf : Corrélation sur la petite sphère.
La première reconstruction est apodisée 1,0.
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corrélation1! .
1,0-

0,9-

0,8-

0,7-

tfMmiimnmmHu, J™-.̂

^^"

• rad apo15
* obj_apol5
*5 — "" ob]_apo15f30

0,6 "I , . . , , . . , . , , , . , , , DrU|t.
O 1 2 3 4 5

Figure 2.1Sg : Corrélation sur la petite sphère.
La première reconstruction est apodisée 1,5.

corrélation1) .

1,0-

0,9-

0,8"

0,7-

\Jf ,m ,̂  -*• rrrfmtnmt-v,-^ -^ • w. MMUMUMMÂ I

"""""* obj_apo30

0,6-J - ; . . . . . . . . bru,t.

Figure 2.1Sh : Corrélation sur la petite sphère.
La première reconstruction est apodisée 3,0.

Là aussi, pour les trois premiers coefficients d'apodisation, on constate l'amélioration
apportée par notre méthode. Dans le dernier cas, on fait la même remarque que
précédemment, c'est à dire que l'apodisation 3,0 est trop forte et écrase complètement l'objet
dans le cas où les transitions sont très rapprochées.
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d) Erreur sur le volume

(voir Fig. 2.16,2.17)

Pour illustrer les résultats, nous avons tracé les courbes correspondant au volume reconstruit
(en % du nombre de voxels classés par rapport au nombre de voxels de l'objet initial) (cf
Fig. 2.16a et b) et à la moyenne de la densité dans l'objet en fonction du seuil choisi (cf
Fig. 2.17a et b). Le coefficient d'apodisation choisi est 1,0.

erreur sur le volume en %
30-

20-

10-

0-

-10-

-20-

-30.

a— radjbrufê
> Obj_bruit2

20 40 60 80 100
seuil.

Figure 2.16a: Volume reconstruit en fonction du seuil pour SPH.
Bruit 2.

erreur sur te volume en %
30

20 -

10 J

0-

-10-

-20-

•30

rad_bruit4
obj_bruit4

20 40 60 80 100
seuil.

Figure 2.16b: Volume reconstruit en fonction du seuil pour SPH.
Bruit 4.
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120-

100-

80

60-

vateur moyenne

40

rad_bruit2
obj_brurt2

20 40 60 80
' seuil .

100

Figure 2.17a : Densité moyenne en fonction du seuil pour SPH
Bruit 2.

valeur moyenne
12On

100-

80-

60-

40

rad_bruit4
obj_bruit4

20 40 60 80 100
seuil.

Figure 2.17b : Densité moyenne en fonction du seuil pour SPH
Bruit 4.

De façon générale, les résultats après utilisation du modèle dépendent beaucoup moins du
seuil appliqué pour calculer le volume ou la valeur moyenne. Pour SPH le volume calculé et
la valeur moyenne sont plus proches de la réalité après utilisation du modèle.
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Pour l'objet reconstruit par RADON sans utilisation du modèle, si Ton se place au seuil
optimal (entre 45 et 55%), on retrouve le volume, mais il y a perte du niveau moyen car la
densité chute au niveau des frontières. Dans le cas de l'objet final, même en présence de
bruit, les résultats sont sensiblement les mêmes pour un seuil supérieur à 40%.

4.2.2. Données simulées à trois classes

Afin de tester notre algorithme pour différentes répartitions de classes (cas de classes qui ne
peuvent se toucher, cas de classes emboîtées, etc...), nous avons complété notre série
d'essais par des fantômes comportant trois classes (Fig. 2.18). Les objets sont encore de
taille 1283, voici leurs descriptions :

CYLD : ce sont les mêmes cylindres que pour les essais précédents, seule la densité du
cylindre centré est changée et vaut 50 ;

BICA : on dispose de deux petits cylindres décentrés et empilés de densité 50 plongés
dans un grand cylindre centré de densité 100 ;

BICB : c'est la même configuration que BICA mais on inverse les densités.

fantôme

BICA

Xc en mm

O
100
100

Yc en mm

O
O
O

Zc en mm

O
O

120

Rc en mm

200
40
40

Hc en mm

400
100
100

Tous les objets décrits sont plongés dans un volume de densité O.

BICA BICB

Figure 2.18 : Deuxième série de données simulées.
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Nous devons également envisager le cas où pour un même objet, on dispose de classes
emboîtées et de classes isolées. Ainsi nous avons envisagé Je fantôme TRI (Fig. 2.19)
correspondant à cette configuration. Cette fois, nous ne pouvons pas pénaliser de
configuration. En effet, pour traiter ce cas de figure sans risquer d'introduire une calotte
sphérique de classe 2 entre la sphère 4 de classe 1 et le fond de classe 3, il est nécessaire de
tenir compte non seulement des valeurs des densités dans un voisinage du point considéré
mais également de la différence des densités dans ce même voisinage. Autrement dit, il
faudrait tenir compte également des dérivées et modifier le programme de classification.

fantôme TRI

cylindre

Xc en mm

120

Yc en mm

O
Zc en mm

O
Rc en mm

80
Hc en mm

400

fantôme TRI

sphère 1

sphère 2
sphère 3

sphère 4

Xs en mm

120
120

-120

-120

Ys en mm

O
O
O
O

Zs en mm

O
120
120

-120

Rs en mm

40
40
60
60

CYLINDRE

SPHERE 1

SPHERE2

SPHERES

SPHERE 4

Figure 2.19 : Fantôme TRl.

Remarquons que ce cas de figure ne se trouve pas en pratique dans les applications
médicales visées. En revanche, on peut rencontrer une telle configuration en contrôle non
destructif. Les résultats que nous présentons sont obtenus avec le même programme de
classification sans tenir compte de la remarque précédente.

4.2.2.1. Choix des paramètres

Dans un premier temps, les valeurs moyennes a priori sont supposées connues: m = 100,

\L2 = 50 et us = O, puis elles seront calculées sur la première reconstruction par les
programmes utilitaires correspondant. On retrouve alors des valeurs tout à fait comparables.
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Nous choisissons comme écart-type : ai = 02 = 03 = 20.

Les valeurs Pi2 , pis, p23> vont dépendre des cas traités. Pour CYLD, nous voulons
pénaliser fortement la configuration 1/2 d'où Pi2=10, Po=I, P23=l- Notons que si l'on ne
pénalise pas cette configuration, on détectera des voxels dans la classe 2 tout autour du
cylindre de densité 100 (classe 1). Ceci vient du fait que les voxels de la transition ont une
valeur proche de celle de la classe 2 (densité 50).
Pour BICA, Pi2=I, PlS=IO, P23=l-
Pour BICB,pi2=l, Pi3=l, P23=10.

Dans le cas de TRI, les paramètres choisis sont :
pour les valeurs moyennes : MJ = 100, \i2 = 50 et ^3 = O,
pour les coûts : Pi2 = 1, Pi3 = 1» P23 = 1»
pour les écart-type : <?i = 02 = 03 = 20.

4.2.2.2. Résultats

Nous appliquons les 4 niveaux de bruit définis précédemment, ainsi que les coefficients
d'apodisation déjà décrits (0,55 1,0 1,5 et 3,0).
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a) Coupes et profils

BICA1
TRI

Objet reconstruit
par RADON

Objet final

Figure 2.2Oa : Coupes XZ des fantômes à trois classes.

On constate déjà une amélioration du contraste. De plus, dans le cas de BICA, les artefacts
dus à la zone d'ombre ont diminués.
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Profil parallèle à Oz passant par les sphères
de densités différentes

120.

85.

B 50.

9)
TJ

15.

I _L
35. 70. 105.

Profil suivant l'axe du cylindre

rad

ObJ

140.

120.

85.

50.

15. -

-20.

rad

obj

O. 35. 70. 105. WO.

Profil suivant l'axe des deux petits cylindres pour BICA

Figure 2.2Ob : Profils des fantômes à trois classes.



104

b) Corrélation

corrélation
1,00 n

0,98

0,96-

0,94-

0,92-

0,90-

0,88

—*— obj
—B— obj_fapo10

» obj_fapo15
*- objJapoSO

bruit

Figure 2.21a : Corrélation pour BICA.
Première reconstruction apodisée 0,55.

corrélation
1,0On

0,98-

0,96-

0,94

0,92-

0,90-

0,88

rad_apo10
obj_apo10
obj_apo10f15
obj_apo10f30

-i bruit.

Figure 2.21b : Corrélation pour BICA.
Première reconstruction apodisée 1,0.
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corrélation

1,0O

0,98

0,96

0,94

0,92'
•

0,90-

0,88

rad_apo15
obj_apo15
obj_apo15f30

n bruit

Figure 2.21c : Corrélation pour BICA.
Première reconstruction apodisée 1,5.

corrélation

0,98-

0,96-

0,94'

0,92-

0,90

0,88

rad_apo30
obj_apo30

bru'rt

Figure 2.21d : Corrélation pour BICA.
Apodisation 3,0.

Ces calculs de corrélation appellent les mêmes remarques que lors des essais sur les
fantômes à deux classes. Notre méthode fournit un taux de corrélation plus élevé. On
constate aussi l'intérêt d'une forte apodisation lors de la deuxième reconstruction.
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corrélation
1.00'

0,95

0,90-

0,85-

0,80 bruit

Figure 2.22a : Corrélation pour TRI.
Première reconstruction apodisée 0,55.

corrélation
1,00-1

0,95-

0,90-

0,85-

0,80

rad_apo10

obj_apo10
obj10Japo15

obj10Japo30

bruft

Figure 2.22b : Corrélation pour TRI.
Première reconstruction apodisée 1,0.
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corrélation
1,00

0,95-

0,90

0.85-

0,80

o rad_apo15
—*— obj_apo15
—®>.— obj15_fapo30

bruit

Figure 2.22c : Corrélation pour TRI.
Première reconstruction apodisée 1,5.

Nous constatons les mêmes résultats que pour BICA, toutefois, l'amélioration est moins
nette.

4.3. Résultats sur données réelles

4.3.1. Vertèbre CNES

Nous utilisons les acquisitions faites au LETI dans le cadre du projet TRIDIMOS sur une
vertèbre lombaire [GRAN-89]. La taille de l'objet est 128 * 128 * 32 et nous disposons de
120 projections de taille 128 * 32.

Les grandeurs de la géométrie d'acquisition sont les suivantes :

distance source-objet : RSOU = 750mm
distance source-détecteur : RDET = 1400mm
pas d'échantillonnage en abscisse : PEP = 1,47mm
pas d'échantillonnage en ordonnée : PEQ = - 1,46mm
pas d'échantillonnage en x, y, z : PEX = PEY = PEZ = 1,5mm.

Le système utilise une source à rayons X donnant des images à deux niveaux d'énergie
différents et une gamma caméra comme détecteur bidimensionnel. Un logiciel utilise les
images acquises en double énergie pour séparer le contenu minéral du contenu organique.
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Notons que ce système étant prévu pour des examens répétitifs (suivi de la déminéralisation
des vertèbres lombaires, notamment chez les spationautes en état d'apesanteur), la dose de
radioactivité doit être faible. De ce fait, on utilise peu de photons et le bruit est élevé. De
plus, la résolution spatiale du détecteur est assez faible : de Tordre de 3 mm.

Choix des paramètres

Pour avoir une idée a priori des valeurs des moyennes et des écarts-types, nous avons écrit
un programme d'estimation qui permet de calculer les moyennes et écart-types dans une zone
particulière. La zone est définie soit par un germe et sa dimension en x, y et z, soit dans le
cas d'un objet déjà classifié par les voxels appartenant à l'intérieur d'une classe. L'intérieur
est défini par les voxels dont tous les voisins appartiennent à la même classe.

Remarquons que nous disposions également des valeurs calculées dans le cadre du projet
TRIDIMOS ainsi que des valeurs réelles de la densité, puisque les acquisitions sur lesquelles
nous travaillons correspondent à des vertèbres synthétiques.

Nous avons choisi un modèle à deux classes. Classe 1 pour la vertèbre, 2 pour les tissus
mous.

Par estimation sur la première reconstruction, nous trouvons : m = 300 et H2 = 10.
Pour les écart-types, nous ne suivons pas entièrement les estimations à partir de la première
reconstruction, nous cherchons à favoriser la classe 2, nous choisissons : ai < 02, CTi =
10 et O2 = 50.
On utilise le même coût que pour les simulations, à savoir : Pi2 = 1.

Résultats

Notons qu'il a fallu compléter dans un premier temps le logiciel de reprojection. En effet,
dans le cas de mesures réelles, il faut tenir compte de la fonction de transfert du détecteur qui
"adoucit" les mesures. Ainsi, nous avons la possibilité de filtrer les projections simulées par
un noyau gaussien avant de les soustraire aux mesures initiales. Cette fois encore les
transitions ont bien été rehaussées (fig. 2.23). Par contre, contrairement aux données
simulées, nous ne pouvons pas vérifier si elles ont été correctement placées, ni calculer le
volume exact.

Comme dans l'os, les densités évoluent ; nous avons adapté l'apodisation des filtrages à la
classe traitée lors de la dernière reconstruction. C'est-à-dire pour les tissus mous, nous
apodisons fortement alors que dans l'os, nous n'apodisons pas trop.
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Figure 2.23a : Coupes de VER.
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400.

-100.
35. 70. 105. 140.

profil perpendiculaire au plan sagittal passant par le centre du corps vertébral
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-150.
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profil perpendiculaire au plan frontal passant par le centre de la vertèbre

Figure 2.23b : Profils de VER.



Chapitre H ; Reconstruction 3D d'objets contrastés 111

4.3.2.Vertèbre LOMB

Nous utilisons les acquisitions faites au LETl dans le cadre de la thèse de Grangeat sur la
"balancelle". La taille de l'objet est 128 * 128 * 128 et nous disposons de 240 projections de
taille 128 * 128. Cette fois la résolution est très bonne et il n'est pas nécessaire de filtrer les
projections simulées pour tenir compte de la fonction de transfert du détecteur.

Les paramètres de la géométrie sont les suivants :

distance source-objet : RSOU = 750mm
pas d'échantillonnage sur le plan de détection en p, q : PEP = PEQ = 1mm
pas d'échantillonnage en x, y, z : PEX = PEY = PEZ = 1mm.

Nous avons testé deux séries de paramètres.

a) Modèle à deux classes

Classe 1 pour la vertèbre, 2 pour les tissus mous.

Par estimation sur la première reconstruction, nous trouvons : u,i = 100 et \i2 - O.

Pour les écart-types, nous choisissons : ai < 02, GI = 10 et 02 = 50.
On utilise le même coût que pour les simulations, à savoir : $12 = 1.

Les résultats appellent sensiblement les mêmes commentaires (Fig. 2.24). Il faut remarquer
toutefois que l'apport de la méthode dans le cas d'objets bien résolus et non bruités est à
discuter. En effet, dans ce cas là on dispose déjà d'un bon contraste et on garde des
transitions nettes. L'utilisation de notre programme rehausse légèrement les transitions mais
coûte plus de deux fois plus cher en temps de calcul. Cela en vaut-il la peine ?
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Figure 2.2Aa. : Coupes de LOMB.
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profil perpendiculaire au plan sagittal passant par les arcs

b) Modèle à trois classes
Figure 2.24b : Profils de LOMB.

Nous constatons que la vertèbre est formée de deux zones de densité assez différentes : le
corps vertébral, et les arcs dont la densité est plus élevée. Ainsi nous choisissons trois
classes : 1 pour les arcs, 2 pour le corps vertébral et 3 pour les tissus mous.

Nous prenons comme valeurs moyennes : m = 300, jj,2 = 100 et [13 = O.

Nous choisissons comme écart-type : Cj = 20, 02 = 10 et 03 = 20.
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n faut remarquer que le fait d'introduire 3 classes n'améliore pas les résultats, au contraire.
En effet, l'hypothèse de départ sur des zones naturellement bien contrastées ne tient pas. La
frontière entre la densité au centre des arcs et celle au centre du corps vertébral est douce. La
variation de densité est progressive. Notre algorithme n'est pas adapté à cette configuration,
il a tendance à forcer une frontière abrupte là où il n'y en a pas (Fig. 2.24c).

28. 56. 84. 112. WO.

profil pour le modèle à deux classes

160.

-2
15. 35. 55. 75.

profil pour le modèle à trois classes

lis.

Figure 2.2Ac : Mauvaises détections pour le modèle à 3 classes.
Profil perpendiculaire au plan frontal passant par le centre de la vertèbre.
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5. Discussion

5.1. Limitations

Nous pouvons d'abord remarquer qu'une grande partie de l'objectif de départ a été atteint.
En effet, pour des objets bien contrastés, le logiciel écrit permet de faire une reconstruction
basée sur une méthode analytique qui conserve les frontières. A partir de ces frontières, il est
possible d'imaginer des traitements dépendant de la classe au cours de la reconstruction.

D'un autre coté, il nous faut préciser les inconvénients de cette méthode. Le premier est bien
connu : lorsque l'on apporte de l'information a priori et que celle-ci n'est pas vérifiée, on
peut s'attendre à un moins bon résultat qu'avec une méthode classique. C'est ce que l'on
constate lors des essais sur les vertèbres avec trois classes. Nous ne nous attarderons pas sur
ce problème. En effet, pour trouver une solution, il faudrait envisager une autre sorte de
modélisation et changer les hypothèses de départ

Remarquons ensuite que si les frontières sont mal placées dès la première classification, elles
le restent et entraînent des erreurs par la suite. Pour y remédier, on peut envisager un schéma
plus itératif où les frontières se construiraient et éventuellement se modifieraient au cours de
la reconstruction. Cette remarque nous aidera à définir la suite de nos travaux. L'utilisation
de modèles déformables pourrait également être envisagée (voir § HL 1.3.3).

Par ailleurs, l'algorithme d'optimisation basé sur un ICM converge très rapidement : cela
veut dire qu'il n'y a pas de remise en cause globale du modèle lors de son calcul. Les
changements apportés lors des itérations restent très locaux. Ainsi on pourrait envisager une
classification faite en une seule passe mais à plus longue portée, c'est-à-dire choisir en une
seule passe l'étiquette à attribuer au voxel visité, quitte à agrandir le voisinage et à ajouter des
conditions dans le critère à optimiser.

5.2. Estimation des paramètres

Faisons quelques remarques au sujet du choix des paramètres. Les valeurs moyennes sont
estimées à partir de la première reconstruction ou par des connaissances a priori.

Nous avons écrit un programme de calcul des grandeurs statistiques moyenne et variance
dans une classe. Ce calcul peut se faire dans une classe entière de façon automatique, après
une première classification avant d'estimer les paramètres, ou à partir d'un germe dans le
volume de façon interactive. Ceci est surtout utile pour le calcul de la valeur moyenne. En
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effet, comme on le verra plus loin, !'écart-type o à l'intérieur d'une classe est plus délicat à
calculer.

Pour le paramètre p, l'expression à minimiser lors de la classification par ICM nous amène à
fixer les paramètres p et a ensemble afin de tenir compte à la fois de la valeur de la densité au
voxel considéré et des étiquettes des voisins.

Ceci nous donne une plage de variation de C et p à respecter pour avoir un bon équilibre
entre les différents termes à calculer lors de l'ICM. Les valeurs plus précises de CT et p sont
alors fixées de manière un peu empirique, comme on l'a expliqué dans la partie 3 ;
l'important est de bien choisir le "paramètre" K = 2.a2p. K doit être de l'ordre de la
différence tolérée au carré divisée par le nombre de voisins.

Ceci nous a amené d'une part à vérifier la sensibilité des résultats vis à vis de ces paramètres
en étudiant la formation des modèles pour diverses valeurs de K.

D'un autre côté, nous avons simulé une réalisation d'un champ de Markov avec les
paramètres o et P. C'est-à-dire simulé tout d'abord un champ de Markov à 2 ou 3 classes en
tirant les étiquettes des voxels de façon aléatoire, puis attribué à chaque voxel une densité
tirée suivant la loi gaussienne d'écart-type a et de moyenne correspondant à l'étiquette du
voxel. Ensuite, nous avons simulé les projections de cet objet, puis nous l'avons reconstruit
par Radon. Nous avons alors appliqué notre algorithme de classification afin de vérifier si
les paramètres intrinsèques de l'objet étaient compatibles avec ceux établis par notre façon de
procéder.

Pour la valeur moyenne, il n'y a pas de problèmes, on utilise bien la bonne valeur. Par
contre, pour ce qui est de <7 et P, la correspondance est moins évidente. Lors de la
classification, ces paramètres servent à définir une sorte de seuillage adaptatif. Ils agissent
au niveau des frontières, et non sur tout l'objet comme pour la simulation de départ, ce qui
peut nous amener à utiliser des paramètres différents de ceux définissant la simulation.

Nous pouvons remarquer que ce problème est plus général. En effet, dans certains cas, les
paramètres qui servent à simuler la réalisation d'un champ de Markov pour une image ne
correspondent pas à ceux qui ont été estimés pour la restauration de l'image de départ. Ceci
est bien illustré dans [DINT-90] pour la restauration d'images bruitées. On peut alors
essayer d'expliquer ce phénomène par le mauvais choix des énergies a priori si l'on se
rapporte aux travaux menés par Descombes et Preteux sur les potentiels canoniques dans les
modèles markoviens [DESC-91]. En effet, pour un système de voisinage et ses cliques
associées, une famille unique de potentiels canoniques est définie, de telle sorte que
l'estimation des paramètres de ces potentiels sur des objets simulés correspondent aux
paramètres qui ont servi pour la simulation.
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5.3. Autre modélisation

Dans la cas où les zones étudiées ne sont pas homogènes, mais peuvent présenter localement
des variations de densité (cas rencontré pour des images du cerveau prise en émission), nous
avons introduit une modélisation légèrement différente. U(X) est définie comme l'énergie
markovienne décrite au § 3.1.3 suivant Ie modèle des plages colorées [BESA-86].

U(X) = Z Pxi,Jl2-nJLl,X2
(M,k2)e{l ..... ne}

Le processus de mesure reste le même. Nous avons changé U (f / X).
U (f / X) est l'énergie traduisant la répartition de la densité à l'intérieur d'une classe. Nous
avons défini une énergie qui tient compte à la fois de la valeur moyenne a priori dans la
classe, et de la valeur moyenne dans la classe réduite au voisinage du point considéré. Nous
avons posé :

U (X8 / X1, te Vs, f) = axs.^s + U-OCXs) cardfWs) 2f< ] " f s

te Ws
(2.23)

Dans le cas où Card(Ws) est nul, nous prenons le premier terme égal à p .̂
C'est une énergie quadratique qui va pénaliser l'écart entre la valeur de la densité au point s
et une valeur moyenne définie comme un compromis entre la valeur moyenne a priori et celle
calculée dans un voisinage de s.

Le paramètre aj\, représente l'homogénéité de la classe étudiée. Si dans une classe la densité
doit rester constante, on ne tiendra compte que de la valeur moyenne et OCj1 = 1. Pour une
classe où la densité évolue, on posera o% = O et ainsi on ne tiendra compte que de la valeur

moyenne locale dans le voisinage. Remarquons que le paramètre n~J^ï?w^ J°ue 1e fôte de la

corrélation isotropique utilisée par Dinten.

En effet, Dinten définit une distribution a priori des densités conditionnellement aux
étiquettes sous forme d'un champ markovien-gaussien P (fg/ft, t e Ws, X) :

de moyenne :

E[fs / ft, te Ws, X] = (l - E Ut"| IAXt + £ TXt ft (2.24a)
I teWs J teWs

et de variance :

te Ws, X ] = O M 2 (2'24b)
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UX est la moyenne de la densité dans la classe X ;

YX est lié à la corrélation isotropique dans la classe X ;
O2X est la variance conditionnelle de la densité dans la classe X.

La forme globale s'écrit :

P( f / X) a exp (-^(f-HxXQXXf-Hx) )• (2-25)

La matrice Qx s'exprime à l'aide des corrélations et variances.

et Fa= a des "1" sur la diagonale et comme terme (s, t) non diagonal - TXs si t e Vs, zéro
sinon.

La constante multiplicative présente devant l'exponentielle fait intervenir le déterminant de la
matrice Qx et dépend donc des termes YX et a\. Lors de la minimisation de son énergie,
Dinten aura un terme supplémentaire à prendre en compte. L'énergie locale sur les étiquettes
s'écrit :

1 f T"1 1
U (X8 / Xt> te Vs, f) = ~ - ~ (fs -.^Xs)2 - 2 YXs (fs --UXs) X (ft - UXs) i +

InK (2.26)

Dans le cas où l'on sait que la plage étudiée présente une forte corrélation mais où l'on a des
doutes quant à la valeur moyenne a priori, en choisissant ax petit proche de O, on pourra
atténuer l'erreur introduite par la valeur moyenne a priori mal estimée. Dans le modèle de

Dinten, cela revient à choisir YX, proche de 1/nbvois ou nbvois est le nombre de voisins.

Remarquons que dans le cas des vertèbres, Ia classe correspondant à l'os n'est pas
homogène ; l'intérieur est plus dense (surtout pour les arcs). Mais comme le gradient en
densité reste nul au niveau des frontières, notre première modélisation qui ne fait pas
intervenir la corrélation est suffisante. C'est dans le cas où les gradients en densité d'une
classe sont relativement forts au niveau des frontières que les corrélations sont nécessaires
[DINT-90].

Pour cette modélisation, la minimisation d'énergie à f fixé devient :

t e Vs, ft) J f ccx-HX + CardCWs) 2ft 1 " f s

I L ( teWsJ
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Choix des paramètres :

Cette fois-ci l'expression à minimiser devient :

2+ (2.28)
te vs

Le terme Bi n'a pas changé, le terme Ai traduit un écart de densité entre la mesure au point
co;isidéré et une valeur moyenne dans la classe i, cette valeur moyenne étant calculée à l'aide
de la moyenne a. priori et de la moyenne des points voisins appartenant à la classe i.

Les potentiels P sont donc à choisir du même ordre de grandeur que le différence de densité
tolérée au carré. Dans le cas où il n'y a pas de configurations impossibles, si l'on tolère un
écart maximum de S2, on choisit pour chaque configuration J5 ~ S2/Nv où Nv est le nombre
de voisins. Pour interdire la configuration i,j, on posera Pij « 10 ô2.

Dans le cas où l'on choisit le même coût pour chaque configuration, le paramètre 8 à régler
correspond au paramètre K de la première modélisation. Nous avons le paramètre a
supplémentaire qui fait intervenir les valeurs en densité des voisins du point étudié. Cette
modélisation nous permet de tenir compte de la corrélation à l'intérieur d'une même classe.

6. Conclusion

L'idée importante est la construction d'un modèle de classes et son utilisation par
reprojection dans le schéma global de la reconstruction. On pourrait améliorer la méthode
choisie ici en essayant par exemple d'autres méthodes de segmentation pour construire ce
modèle avant d'aller plus loin dans la modélisation markovienne.

Remarquons que nous avons déjà comparé nos résultats avec la classification par maximum
de vraisemblance. Cette classification donne des résultats comparables dans le cas où les
données sont peu bruitées, mais la segmentation markovienne est plus robuste dès que le
niveau de bruit augmente. Notre approche présente un intérêt dans le cas d'images très
bruitées, c'est à dire dans un cas où la segmentation est difficile à réaliser. De toute façon,
l'utilisation de la pile lors de la classification rend notre algorithme presque aussi rapide que
la classification par maximum de vraisemblance dans le cas où le bruit est faible. En effet,
après la phase d'initialisation qui correspond justement à la classification par maximum de
vraisemblance, il y aura peu de voxels changés, donc peu de sites visités et le temps
supplémentaire sera négligeable vis à vis du temps total.
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Notre méthode est étroitement liée aux applications. Pour des applications déjà bien résolues,
notre méthode n'apporte pas beaucoup d'améiiorations. Par contre, le gain de
reproductibilité sur les applications à faible nombre de photons pour des raisons de limitation
de la dose ou pour des raisons de taux de comptage limité du détecteur est significatif.

Les résultats sur données simulées nous permettent de conclure qu'en moyenne nous
pouvons atteindre la même qualité de reconstruction, mais avec dix fois moins de photons.
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Chapitre III :
Introduction d'une évolution
temporelle au cours de l'acquisition

1. Position du problème

1.1. Objet en évolution ?

Dans la deuxième partie de nos travaux, nous traitons le cas d'un objet en évolution au cours
d'une série d'acquisitions. Citons par exemple la reconstruction d'un réseau vasculaire après
injection d'un produit de contraste. La deuxième application visée est bien entendu la
reconstruction d'organes en mouvement, comme le cœur. Il s'agit alors de reconstruire
l'objet à différents instants grâce à un lot d'acquisitions telles que l'objet a pu bouger entre
deux d'entre elles.
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Les hypothèses de départ sont les suivantes : on conserve l'hypothèse sur des objets bien
contrastés présentant des frontières franches, on peut donc garder la modélisation de l'objet
en classes distinctes. On peut distinguer plusieurs cas.

• Le cas d'objets en évolution : les frontières restent stationnaires, mais la densité évolue au
cours du temps. Ceci s'applique aux réseaux vasculaires.
• Le cas d'objets era mouvement mais où la densité reste constante : bougé lors de
l'acquisition par exemple.
• Le cas d'objets en mouvement dont la densité évolue au cours du temps : imagerie
cardiaque.

On considère encore que l'on dispose d'informations a priori sur la densité des différentes
zones. La différence essentielle par rapport aux hypothèses de la première partie est que l'on
ne considère plus que le nombre de projections à traiter est suffisamment important pour
utiliser une méthode analytique. En effet, on a plutôt intérêt à traiter un petit nombre de
projections à la fois afin de ne pas trop avoir de différences entre la première et la dernière
projection acquise.

De plus, l'introduction d'une discrétisation a priori nous permettra de décrire le phénomène
plus facilement et par conséquent, de définir une solution.

Cette dernière remarque, couplée aux conclusions de la première partie, nous amène à étudier
d'autres types d'algorithmes de reconstruction.

1.2. Choix de la famille d'algorithmes de reconstruction

Nous pouvons citer essentiellement deux familles d'algorithmes permettant d'introduire de
l'information entre chaque traitement de projection. Les méthodes algébriques de type ART,
et les familles d'algorithmes inspirés de la méthode EM utilisée en émission.

Nous allons donc dans un premier temps mener une étude théorique sur la façon d'utiliser
ces deux méthodes, puis nous expliquerons notre choix final de la famille ART.

1.2.1. Les algorithmes de type EM

La formulation probabiliste utilisée pour les méthodes EM permet l'introduction explicite
d'une densité a priori de Gibbs [HEBE-89a/b], ou d'une densité gaussienne [LEVI-87].
Aussi, ceci est très séduisant d'un point de vue théorique. De plus, cela permet de tenir
compte de la physique statistique liée aux photons. Pour notre problème, il s'agit de
s'inspirer de Ir méthode proposée dans [LANG-84] pour adapter un algorithme de type EM
à la transmission en passant en 3D. Il reste ensuite à compléter le modèle en considérant une
densité a priori markovienne ou gaussienne afin d'introduire de l'information a priori.
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Mais il reste un problème pratique important à régler : les prétraitements des projections. En
effet, le passage des mesures relevées sur le détecteur aux projections à traiter dans
l'algorithme est loin d'être évident, et ce sujet n'est pas abordé dans les quelques
publications qui traitent de ces méthodes pour la tomographie en transmission. Ainsi,
l'utilisation de méthodes remontant directement au nombre de photons nécessiterait d'inclure
ces prétraitements dans le processus de reconstruction.

Nous devons tenir compte du mouvement dans le modèle ; le problème paraît plus difficile et
le temps ne s'introduit pas naturellement dans le schéma proposé. De plus, il faudrait tout
d'abord mettre en œuvre la méthode proposée pour le 3D afin de porter un jugement et
éventuellement de poursuivre dans cette voie.

Nous avons abandonné cette approche afin de prévoir une implantation plus simple et de
pouvoir faire des essais plus rapidement

1.2.2. Les méthodes de type ART

D'un autre côté, les méthodes ART (voir au chapitre H la description de telles méthodes)
adoptent dès le départ une formulation discrète du problème et travaillent sur les projections
prétraitées.

Ces méthodes conduisent à la résolution d'un système linéaire de grande taille, résolution
effectuée de façon itérative. Nous pouvons introduire des contraintes entre chaque itération,
par exemple une contrainte de support. Citons la méthode détection-estimation [ROUG-88],
[SAIN-90].

Nous choisissons cette approche.

1.3. Etat de l'art en imagerie dynamique

1.3.1. Analyse du mouvement en vision dans une séquence
d'images

Le problème généralement posé en traitement d'image est celui d'estimer le mouvement d'un
objet à l'intérieur d'une scène à partir d'une séquence d'images. On dispose alors des images
prises aux différents instants. Notre problème est plus compliqué : en effet, on dispose des
projections de l'objet à reconstruire aux différents instants. D n'y a pas de relation évidente
entre le mouvement sur ces projections et le mouvement associé à l'objet, sauf dans le cas
d'objets solides en mouvement où l'on se ramène à un problème d'estimation du
déplacement suivi d'une méthode de recalage. Par contre, nous allons chercher à adapter
certaines des techniques utilisées sur des séquences d'images à notre cas.
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De façon générale, en imagerie dynamique, nous pouvons distinguer plusieurs types de
problèmes.

• La détection du mouvement [LETA-92] : dans le but de surveillance par exemple.

• L'analyse du mouvement [BOUT-88] : estimation de la vitesse, de la trajectoire pour des
suivis de cible.

• La reconstruction de l'environnement : identification d'un objet en mouvement.

Notre problème s'apparente plutôt à cette dernière catégorie. Mais alors que dans notre cas le
problème est de reconstruire précisément l'objet, les principaux sujets abordés dans le
traitement des séquences d'images sont ceux de la reconnaissance ou de l'identification de
l'objet [MECO-89], puis de l'estimation des caractéristiques de son mouvement : direction,
vitesse, accélération.

Dans le cas où l'on désire suivre l'évolution ou la déformation d'un objet dans le temps, on
peut utiliser des modèles déformables appliqués sur l'image et qui se déforment pour "coller"
aux observations. Une telle approche a été développée en échographie ultra-sonore [HERL-
91].

1.3.2. Reconstruction dynamique

Au cours de l'acquisition des projections, on considère classiquement que l'objet étudié est
supposé immobile, ce qui est généralement le cas en contrôle non destructif. Par contre, en
imagerie médicale, il existe plusieurs cas de figure où les organes étudiés évoluent au cours
de l'acquisition. C'est le cas de la reconstruction de réseaux vasculaires : pour opacifier les
vaisseaux sanguins, on injecte au patient un produit de contraste, dans le cas de la
reconstruction en émission, c'est un traceur radioactif qui est injecté. On peut citer également
l'imagerie cardiaque.

La méthode la plus courante consiste à utiliser un nombre très restreint de projections en
considérant que l'objet a très peu bougé pendant l'acquisition de ces quelques projections.
Le problème à résoudre alors est celui de données manquantes. Diverses solutions sont
proposées alors pour interpoler ces données [HEFF-82]. Les travaux les plus célèbres en
imagerie cardiaque sont ceux de la "Mayo Clinic" sur le D.S.R. (Dynamic Spatial
Reconstructor).

L'instrumentation utilisée dans le cadre du DSR [ALTS-80], [ROBB-80] est assez lourde : il
y a 28 sources de rayonnement X associées à 28 systèmes d'imagerie. Ces 28 sources sont
réparties sur un demi-tour quasi-complet, ce qui signifie que pour chaque position du DSR,
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28 projections sont recueillies ; c'est le nombre de projections pouvant être acquises au
même instant. Ceci suffît pour donner une image des coronaires avec des méthodes de
reconstruction algébriques. De plus, une forme bayésienne des méthodes algébriques est
utilisée et les itérations sont initialisées par une image moyennée sur le temps. C'est l'image
reconstruite avec toutes les projections disponibles pour tous les instants.

Des travaux plus récents proposent d'autres méthodes pour compléter les projections
manquantes. Par exemple à partir de l'algorithme de McKinnon et Bâtes [McKI-81],
[GARD-86]. Cet algorithme consiste à séparer l'objet étudié en deux classes : une classe
statique et une classe dynamique. La partie statique est alors reconstruite à partir de
nombreuses projections, ce qui a pour effet d'augmenter la résolution dans la partie statique
et de réduire les artefacts dus aux parties denses statiques. Par contre, la partie dynamique
est toujours reconstruite avec trop peu de points de vue et par conséquent la résolution en
densité et sur les frontières reste insuffisante.

En conclusion, nous pouvons dire que les résultats obtenus sur le DSR sont satisfaisants et
des développements récents [TESL-91] et applications médicales en témoignent, mais ils
nécessitent un équipement très particulier et complexe.

Une autre façon de se retrouver dans un cas statique en imagerie cardiaque consiste à
pratiquer le "gating" [NASS-81], c'est à dire que l'on règle la cadence d'acquisition sur le
cycle cardiaque si bien que le cœur est reconstruit à une succession d'instants correspondant
à différentes phases du cycle cardiaque. Dans ce cas, on fait l'hypothèse d'une stationnante
physiologique parfaite, c'est-à-dire que le cœur reprend exactement la même forme à chaque
cycle, ce qui est une approximation dans le cas de mesures réelles. En outre,
l'instrumentation requise est particulière puisqu'il faut synchroniser les acquisitions avec
l'électrocardiogramme.

En imagerie vasculaire, le phénomène n'étant pas répétitif, les méthodes de gating ne sont
pas valables. Par contre, les techniques utilisant un petit nombre de projections sont
adaptées. Mais de façon générale, on attend que le produit diffuse dans le réseau et qu'un
état quasi-stationnaire soit atteint, puis on reconstruit avec les algorithmes identiques au cas
statique. Il n'y a pas de prise en compte de l'évolution.

On peut citer aussi les travaux faits en reconstruction de champs de vitesses : [BRAU-91],
[WINT-90] pour de la reconstruction à partir de données acoustiques. Le problème est ici
différent puisque l'on cherche à inverser de façon analytique la transformée de la vorticité du
fluide en mouvement. Des travaux récents utilisent ce genre d'approche sur des images
tomographiques d'un cœur humain [SONG-91], mais il ne s'agit pas ici de reconstruction
dynamique puisque le champ des vitesses et le mouvement du cœur sont estimés à partir
d'images déjà reconstruites. La reconstruction se fait selon un schéma statique grâce à un
scanner très rapide (scanner !MATRON) qui est capable de produire une coupe du cœur
toutes les 50 ms.
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Nous pouvons conclure que les travaux existant pour ces cas de figure particuliers se
ramènent tous à une situation statique. Le problème soulevé par l'aspect dynamique rejoint
alors celui des données manquantes ou incomplètes.

1.3.3. Modèles déformables

Des travaux estiment les champs de vitesse grâce aux déformations locales calculées sur un
voisinage [WOHN-90]. Des modèles a priori déformables sont utilisés en reconstruction
d'image statique [HANS-92]. Ds utilisent une approche bayésienne (voir § 3.3.1) avec une
distribution a priori gaussienne pour l'objet f. Ces travaux introduisent un modèle a priori p.
déformable de façon à autoriser l'objet final à avoir des caractéristiques de localisation, taille
ou forme différentes de celles supposées pour \i. En effet, dans le cas où le modèle a priori
est mal estimé, l'approche bayésienne n'apporte rien. Si l'on autorise le modèle à se
déformer, les résultats sont bien meilleurs. La déformation est appliquée globalement sur
toute l'image.

D'autres types de modèles dynamiques, les "superquadriques déformables" [TERZ-91]
peuvent se déformer localement ou globalement et permettent de suivre le mouvement d'un
objet. Les modèles définis sont des surfaces fermées avec un certain nombre de degrés de
liberté. Les splines tricubiques peuvent également représenter des surfaces 3D pour du
traitement d'images [MARQ-90], On peut également songer à une extension 3D des snakes.
Des surfaces 3D déformables pour de la segmentation d'images sont proposées dans
[COHE-92].

Ce genre de modélisation semble bien convenir pour le cas du cœur. En revanche,
l'intégration de ce type de modèles dans un schéma de reconstruction apparaît moins évident.

Dans le cas d'un produit de contraste en évolution dans un réseau vasculaire, cette
modélisation est moins bien adaptée. En effet, on est en présence d'un objet en évolution,
non pas d'un objet déformable.

2. Méthode retenue

2.1. Problème direct

Pour les raisons citées plus haut, nous allons utiliser une méthode algébrique. Pour s'y
ramener, nous discrétisons le problème dès le départ. La fonction des variables d'espace
représentant la densité de l'objet à reconstruire est alors discrétisée sur un volume de
dimensions respectives en x, y, z NX, NYet NZ. La densité au voxel (i,j,k) est notée fyk,
ou fs si l'on range les voxels à la suite les uns des autres, d'abord en x puis en y, puis en z.
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Les projections tridimensionnelles sont de dimensions NP.NQ, il y en a NPSI au total.
Comme l'objet bouge au cours de l'acquisition, chaque projection correspond à un instant
donné t. Le temps est paramétré par la position angulaire \|f. Les projections seront notées
dans un vecteur vertical de NP.NQ éléments m(t). On peut également considérer qu'à chaque
nouvel instant t, on se trouve en présence d'un nouvel objet que l'on note avec un vecteur
vertical de NX.NY.NZ ( ou encore NVOX ) éléments f(t) ; on dispose alors du système
d'équations :

= H(2).f(2)

m(NPSI) = H(NPSI). f(NPSI) + b(NPSI)

où les matrices H(t) sont les matrices de projection pour la direction \|/ associée à l'instant t,

c'est-à-dire qu'elles contiennent les longueurs d'intersection des rayons r issus de la source
S(\|/) avec les voxels s du volume objet. Ces matrices ont donc NP.NQ lignes et
NX.NY.NZ colonnes et leurs termes sont notés h(t)r,s. Nous avons ajouté également un
terme de bruit b. Le système précédent se réécrit sous la forme matricielle globale :

m(2)
-H(I) O ..

O H(2) O

-m(NPSI)J L o . . OH(NPSI)J

f(D 1
f(2)

L f(NPSI)J

[b] (3.1)

Le problème s'écrit donc comme un système m = H.f + b de NX.NY.NZ.NPSI inconnues
à NP.NQ.NPSI équations. Souvent on peut considérer que les dimensions sont du même
ordre de grandeur N. On voit alors que l'on a affaire à un problème fortement sous-
déterminé, avec N^ inconnues pour seulement N-* équations. Il ne faut donc pas chercher à
l'inverser directement, mais plutôt essayer d'introduire de l'information a priori pour réduire
le nombre d'inconnues ou lever la sous-détermination. Ceci se fait à l'aide d'un modèle
d'objet a priori.

2.2. Modèle d'objet

n se présente alors deux solutions : garder le même nombre d'inconnues en cherchant à
compléter les équations insuffisantes par de l'information a priori. D'un autre côté, nous
pouvons réduire le nombre d'inconnues, en introduisant une loi d'évolution reliant les objet»
entre-eux aux différents instants, ce qui revient, nous le verrons par la suite, à définir une
équation d'état
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Comme information a priori, nous supposons que b est un bruit blanc gaussien d'écart-type
Ob, de matrice de corrélation Cb = Ob21. Nous supposons également que f est un processus
gaussien de moyenne Ji et de matrice de corrélation Cf. On se retrouve dans le cas développé
au 1.3.2.

L'information a priori est introduite dans les coefficients de la matrice de corrélation de f
ainsi que dans sa moyenne et dans !'écart-type du bruit, n nous faut alors chercher une
modélisation adéquate du processus f.

Nous supposons que nous sommes en présence de seulement deux classes : c'est le cas des
réseaux vasculaires. La première classe, de densité faible, ne subit pas de variation
temporelle de la densité. Elle est constituée par les voxels extérieurs aux vaisseaux ; nous
l'appelons classe statique. La deuxième classe, de densité élevée, que nous nommons classe
dynamique, correspond aux voxels appartenant aux vaisseaux : leur densité varie au cours
du temps.

Dans notre cas de figure, le champ aléatoire f est à 4 D. Nous avons en effet les trois
dimensions spatiales x, y et z, auxquelles nous ajoutons la dimension temporelle. Nous
voulons tenir compte des dépendances locales dans le volume, c'est-à-dire que des voxels
voisins auront tendance à avoir des densités proches, mais aussi des dépendances
temporelles. En effet, nous supposons que les variations temporelles de l'objet entre des
projections successives sont telles que la densité d'un voxel à l'instant t est relativement
proche de celle du même voxel aux instants t+1 et t-1. Nous allons étudier des travaux qui
ont été faits pour des champs bidimensionnels.

2.2.1. Modèles bidimensionnels

Dans le cas où f est un champ aléatoire en 2D, les hypothèses de dépendances locales et de
champ gaussien se retrouvent dans le modèle étudié par N. Portier dans sa thèse [FORT-
9O]. Il s'agit d'un modèle AR markovien-gaussien. Les travaux de Ibikunle utilisent des
représentations d'images sous forme de modèles statistiques de Gauss-Markov. La
corrélation spatiale dans l'image se ramène à une mesure de douceur [IBIK-89]. Les
modèles paramétriques pour des champs sur Z2 sont étudiés dans [LOUB-90].

Les champs markoviens-gaussiens sont également bien décrits dans [DERI-89]. Les champs
qui nous intéressent ici sont les champs de Markov bilatéraux au sens large car ils admettent
une représentation AR. Un cas particulier de tel champ est Ie modèle markovien-gaussien au
sens large.

On a alors les relations suivantes :

fi,j = .£.ai-i',j-j'. fi'j1 + uy où u est un processus gaussien centré. (3.2)
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En employant la forme matricielle, on peut alors noter : U = C f où C est une matrice très
creuse, circulante par blocs, définie à l'aide des coefficients ai-i'j.j1 . La matrice de
covariance de f sera P2C'1. Le critère J à minimiser devient alors :

( 2 1
J = Hm - H.f).(m - H.f) + ̂ -.t(f - ^i).C.(f - \i) .

( P2 J
(3.3)

Remarquons que cette modélisation est proche de celle développée dans le chapitre H. On

<Jb2
peut alors introduire K = — - — comme paramètre de régularisation. Cela nous donne les

P2

équations normales suivantes:

(tH H + X Q f = («m + ^C fi). (3.4)

H1 m1

Cela revient à résoudre l'équation H'f = m' ; le système reste alors de dimension élevée mais
on a levé la sous-détermination.

2.2.2. Extension à 4D ?

Nous avons à considérer ici un champ du même type mais en dimension 4. Le problème est
de savoir si nous pouvons élargir la modélisation précédente à des champs de dimensions
supérieures. Nous n'avons pas conduit d'étude théorique sur ce point.

Le passage des modèles étudiés en 2D à 4D n'est pas évident ; de plus, en supposant que
nous ayons démontré l'existence de tels modèles, il nous reste un système de grande taille à
inverser. Or cette inversion ne pourra se faire qu'au prix d'hypothèses fortes sur la matrice
de projection H, comme nous pouvons le voir dans les travaux de Girard [GIRA-84] sur les
méthodes de régularisation optimales en tomographie.

L'hypothèse gaussienne pour la distribution a priori P(f) n'est pas évidente dans le cas de
vaisseaux sanguins, il faudrait également chercher un modèle plus adapté ; par exemple un
modèle de classes comme au chapitre IL

Ainsi, dans un premier temps, nous allons abandonner ce type de modélisation et chercher
un modèle plus simple qui nous permette de réduire la taille du système.

2.3. Proposition d'un modèle déterministe

Dans cette démarche, nous nous inspirons des méthodes utilisées traditionnellement en
traitement du signal. En effet, pour inverser un problème, on essaie tout d'abord une
méthode utilisant les moindres carrés où l'information a priori apportée est nulle. Par la



130

suite, si les données sont trop bruitées et/ou si la solution est instable, on peut utiliser les
moindres carrés pondérés en introduisant de l'information a priori sous forme de
corrélations. Si la résolution paraît toujours insuffisante, on introduit des connaissances a
priori sur l'objet par un modèle d'évolution de type AR. L'étape suivante consiste alors à
considérer des fluctuations statistiques autour de ce modèle déterministe : c'est le cas de
l'innovation dans le filtrage de Kalman. Cela correspond également au bruit dans les
modèles markoviens gaussiens présentés plus haut.

2.3.1. Cas général

Le modèle déterministe que nous proposons introduit les dépendances spatio-temporelles
décrites précédemment, mais l'équation décrivant le voxel sy* à l'instant t en fonction de
ses six voisins spatiaux et de ses deux voisins temporels est déterministe. En outre, nous
supposons que la dépendance spatiale est isotropique et que la loi d'évolution temporelle
peut varier spatialement En chaque voxel, nous écrivons :

f(t)ij,k = ay,k f(t-l)y,k + by* f(t+l)y,k

+ c ( f(t)i+i j,k -f- f(t)i-i(j,k + f(0ij+l,k + f(t)i,j-l,k + f(t)y,k+i + f(t)y,k-l )• (3-5)

Ceci peut s'écrire de façon matricielle :

(l - C)f(t) = af(M) + bf(t+l) avec a, b, C matrices de taille NVOX2

H = diag(aij,k) b = diag(by,k)
C est diagonale par blocs avec c sur les diagonales et O ailleurs.

Nous posons alors comme hypothèse de départ que cette équation peut
s'écrire sous Ia forme matricielle suivante :

f(t) = A f(t-l) + B f(t+l) (3.6)

II faut supposer pour ceci que la matrice I- C est inversible, on a alors :

A = ( I - c)"1 a et B = (I - c)"1 b

Nous supposons que les matrices carrées A et B de dimension NVOX2 sont inversibles, ceci
est vrai si tous les termes ay.k et bjj,k sont non nuls. Les paramètres de notre modèle sont
alors les coefficients des matrices A et B obtenus à l'aide des coefficients de dépendance
spatio-temporels introduits précédemment (ay^, by,k et c). Nous allons calculer
l'expression de f(t) obtenue par récurrence en notant l'équation ci-dessus sous la forme :

F « t ) ]_ r O I -|rf(t-l)n
Lf(t+l)J-L-B-lAB-lJ l f ( t )J- (3'7)
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r O I I
Nous notons R la matrice j j .

@On obtient alors par récurrence :

f(t>

(3.8)

vmf(2)J avec f
n ,

La(t+l) P(t+l)J
(3.9)

avec tt(l) = I, p(l) = O, (X(2) = O, 0(2) = I, (X(3) = -B-IA, P(3) = B-I.

soit encore R =
p(2)]
„
p(3)J

Nous allons chercher à exprimer les valeurs à l'instant t non pas à l'aide des deux premières
valeurs mais plutôt à l'aide de la première et de la dernière décrivant ainsi l'objet à l'instant t
comme une interpolation entre l'objet initial et l'objet final. Nous cherchons donc les
matrices A'(t) et B'(t) telles que :

f(t) = A' B'(t) f(NPSI). (3.10)

En utilisant les relations précédentes (3.8) et (3.9), on peut calculer A'(t) et B'(t) (on
suppose que toutes les matrices carrées utilisées sont inversibles) :

A'(t) =

B'(t) =

-1 (X(NPSI), (3.1Ia)

(3.1Ib)

Nous pourrons calculer Oc(t), P(t) à l'aide des puissances de la matrice R. Afin de calculer
les puissances de R, nous pouvons d'abord la diagonaliser.

Finalement, nous obtenons la relation matricielle suivante en considérant tous les instants :

r f(D i
f(2)

- f(NPSI)-I

A'(2) B'(2)

L A'(NPSI) B'(NPSI) J

f ^ * 1
Lf(NPSI)J ' (3.12)

En utilisant (3.1), nous pouvons écrire :

r m(l) -I
m(2)

. m(NPSl)_

^S

-H(I) O .. .. '
O H(2)0 ..

. 0 . . O H(NPSI) _

f A'(l) B'(l) "I
A'(2) B'(2)

_A'(NPSI)B'(NPSI)_

(3.13)
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Nous obtenons un système linéaire de 2 NVOX inconnues à NP.NQ.NPSI équations, décrit
par la relation matricielle suivante :

f f(1H +
Lf(NPSI)J

m(2)

. m(NPSI)_

avec T comme matrice associée au système :

(3.14)

T =

O ..
O H(2) O

. O OH(NPSI).

A'(D B'(D
A'(2) B'(2)

.A'(NPSI) 6'(NPSI)J

Le système comporte moins d'inconnues. En conséquence, il est mieux déterminé que
précédemment (voir § 2.1).

2.3.2. Modèle développé dans un cas particulier

Pour une première série d'essais, nous allons considérer uniquement les corrélations
temporelles ay,k et bij,k, chacune de ces corrélations ne pouvant prendre que deux valeurs
puisqu'il n'y a que deux classes. Le fait d'ignorer les dépendances spatiales nous permet de
décrire l'équation d'évolution sur les volumes par NVOX équations semblables sur les
voxels. Nous définissons alors deux corrélations dynamiques a_dyn et b_dyn ainsi que deux
corrélations statiques a_stat et b_stat, ce qui nous fait déjà quatre paramètres à entrer pour
notre modèle.

Pour un voxel syjc appartenant à l'une des classes dont les corrélations temporelles a_stat et
b_stat, ou a_dyn et b_dyn sont notées a et b, nous considérons la relation suivante sur
l'évolution de la densité fs en ce voxel :

f8(t) = afs(t-l) + bf»(t+l).

Pour avoir une forme récurrente, on écrit cette relation de façon matricielle :

r fs(t) i r o i irfs(t-i)-i ^ „, . r o i -i
Lr /* i \ = IL 1 Ji. « /A • O" note R ^a matnce / . , / . .Lfs(t+l)J L-a/b 1^bJLf8(O J L-a/b 1/bJ

On obtient alors par récurrence :

" ot(t) P(O

(3.15)

(3.16,v '

(3-17)
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Nous cherchons donc les coefficients a'(t) et b'(t) tels que :

fs(t) = a'(t) fs(D + b'(t) fs(NPSI). (3.18)

En utilisant les relations précédentes, on peut calculer a(t) et b(t) :

(3.19a),
P(NPSI)

b'(t) = . (3.19b)
P(NPSI)

En fait, les coefficients a, b, a', b', a, p dépendent du voxel s(i,j,k). On peut réécrire alors
les relations précédentes avec f(t) représentant le vecteur objet à l'instant t. On obtient alors :

f(t) = A.f(t-l) + BJXtU) avec A = diag(aij,k) et B = diag(bi,jlk). (3.20)

Remarquons que les matrices A et B sont inversibles car de rang plein (on suppose bien
entendu que les corrélations a et b sont non nulles). De plus, nous verrons par la suite que
l'on choisit tous les coefficients a et b égaux car on suppose que tous les voxels calculés
appartenant à l'objet en mouvement suivent la même évolution.

En calculant par récurrence, on obtient alors f(t) en fonction du volume aux instants 1 et
NPSI:

f(t) = A'(t).f(l) + B'(t).f(NPSI), (3.21)

avec A'(t) = diag(a'y,k(t)) et B'(t) = diag(b'i,j>k(t)).

2.4. Estimation des paramètres

L'étape préliminaire de notre méthode consiste à remplir les matrices A et B. Les coefficients
de ces matrices sont donc les paramètres de notre méthode qui doivent être estimés. Ces
coefficients représentent les corrélations spatio-temporelles entre un point du volume à
l'instant t, le même point à un instant proche et ses points voisins dans le volume. Dans un
premier temps, les coefficients de ces matrices sont estimés expérimentalement, d'après des
connaissances qualitatives sur le type d'évolution observée. Par la suite, on peut songer à les
calculer ou à les estimer à partir des projections, ou à partir de données quantitatives du
phénomène observé : vitesse, équation de diffusion, etc...

Dans le cas d'une évolution temporelle linéaire, on suppose qu'un point du volume à
l'instant t est relié avec le point correspondant aux instants M et t+1, mais pas avec ses
voisins, ainsi les matrices A et B sont diagonales. Dans le cas où l'évolution temporelle est
uniforme, les matrices A et B sont égales. Dans le cas d'une évolution par diffusion
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(dilatation ou compression), un point du volume à l'instant t est relié au même point à
l'instant précédent, mais également aux points voisins. Ainsi, les matrices A et B sont
diagonales par blocs. Dans tous les cas, ces matrices sont toujours très creuses.

3. Logiciel de reconstruction

3.1. Algorithme SARDYN

3.1.1. Principe

Pour obtenir les objets 1 et NPSI à l'aide de l'équation (3.14), nous utilisons une méthode
SART(Simultaneous Algebraic Reconstruction Technique) ; la solution est calculée
itérativement en corrigeant l'estimation précédente par la rétroprojection de la différence entre
la projection réelle et celle calculée avec l'estimation, cette différence étant normalisée par la
longueur du rayon parcouru. Cette méthode nous paraît particulièrement bien adaptée au cas
dynamique. En effet, on corrige l'estimation après avoir traité une projection en entier, ce qui
correspond à un instant donné.

De plus, nous choisissons de fonder notre approche sur une méthode ART additive plutôt
que multiplicative. En effet, l'objet obtenu correspondra à la solution de norme minimale, et
c'est ce que l'on cherche, afin de rapprocher notre problème d'un problème d'estimation
linéaire.

L'équation de récurrence de l'algorithme S ART additif s'écrit : à t :

= f(t)00 + XW IH(O m(t)'lH(t.lf(t)(k)> • (3.22)

Nous reconnaissons la forme générale d'une ART additive (voir équation (1.5) ) dans le cas
où l'on met à jour tout le volume pour une seule projection en même temps.

Dans notre cas, la reprojection notée sous la forme du produit scalaire < H(I)^(I)*) > fait
intervenir la nouvelle matrice T. L'algorithme SARDYN fonctionne de la manière suivante :

A l'étape k on dispose des objets f(l)<B et f(NPSI)K).

A l'étape k+1 :

• On calcule les reprojections de ces deux objets pondérées respectivement par A(t) et B(t)
avec t = k mod NPSI.
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• On soustrait à la projection m(t) la somme de ces deux reprojections pondérées.

• On corrige les objets !*(!) et ̂ (NPSI) en leur ajoutant la rétroprojection pondérée de la
différence précédente. Les coefficients des matrices A et B interviendront dans la
pondération. Cette différence sera également normalisée et relaxée.

Notre algorithme fournit ainsi les objets ^+1Cl) et ̂ +1CNPSI).

Au lieu de considérer les deux classes statique et dynamique, nous ne reconstruisons que la
classe dynamique considérant que l'objet à reconstruire est en évolution, et qu'en dehors il
n'y a rien. Cette hypothèse est vérifiée dans le cas de figure envisagé. En effet, pour la
reconstruction d'arbres vasculaires parcourus par un produit de contraste, on procède à deux
séries de mesures, une sans produit de contraste et une avec. On soustrait ensuite les
projections obtenues afin d'augmenter le contraste. Seule la partie dynamique de l'objet est
conservée.

Nous avons développé une technique simplifiée de détection/estimation issue de celle
employée par [ROUG-88] : un voxel qui se projette systématiquement en O est supposé de
densité nulle et peut être éliminé du traitement. Comme les réseaux vasculaires sont des
structures très creuses, le nombre de calculs à effectuer est réduit de façon conséquente.

3.1.2. Organisation générale

Nous pouvons distinguer trois parties principales :

• la première partie consiste en diverses initialisations : en particulier calcul et
stockage des valeurs de corrélation ay,k(t) et by,k(t) d'après les valeurs des corrélations a et
b entrées et élimination des voxels supposés nuls du volume ;

• la deuxième partie consiste en un programme de reprojection ;
• la troisième partie consiste en un programme de rétroprojection.

Les deux dernières parties sont enchaînées itérativement.

Différentes pondérations dues aux coefficients de corrélation interviennent au cours de la
projection et de la rétroprojection. Ces coefficients sont ceux établis lors du calcul de la loi
d'évolution. Voir Figure 3.1.
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acquisitions objets letNPSI.
à l'itération k

G
O

projection

projections calculées
itération k

soustraction

rétroprojection

addition
et pondération

T
objets mis à jour

itération k+1

Figure 3.1. : sardyn schéma général

Pour un détail du programme, se référer à l'annexe A2.



Chapitre in : Introduction d'une évolution temporelle au cours de l'acquisition 137

3.2. Résultats

Les essais portent sur deux exemples inspirés de l'étude des vaisseaux sanguins, pour
l'angiographie. Nous comparons les résultats obtenus par SARDYN avec ceux obtenus par
un algorithme SART standard ne tenant pas compte de la loi d'évolution.

Nous avons testé notre méthode sur deux lots de projections simulées. Les paramètres de la
géométrie d'acquisition sont les suivants :

• Distance source - axe de rotation : RSOU = 1000mm.
• Distance source - détecteur : RDET = 2000mm.
• Pas d'échantillonnage en P et Q (sur le détecteur) : PEPD = PEQD = 32mm
• Nombre de points sur le détecteur : NP = NQ = 32
• Nombre de projections : NPSI = 16
• Pas d'échantillonnage en x, y, z : PEX = PEY = PEZ = 16mm
• Nombre de points en x, y, z : NX = NY = NZ = 32.

Le premier exemple (figure 3.2) correspond à la phase de "remplissage" d'un vaisseau par
un produit de contraste. Un cyb'ndre centré d'axe parallèle à l'axe Oz de faible densité (10) se
remplit progressivement d'une densité beaucoup plus forte (jusqu'à 100). Ce lot de
projections correspond à l'objet REMP. Le grand cylindre a un rayon de 40mm et une
hauteur de 400mm.

Le deuxième exemple (figure 3.3) correspond à la phase de déplacement d'un embole de
produit de contraste dans un vaisseau. Un cylindre de densité forte (100) se déplace dans un
grand cylindre de densité plus faible (10). Ces deux cylindres sont centrés, d'axe parallèle à
l'axe Oz, de rayon Rc = 40mm et de hauteurs respectives Hc = 100mm et Hc = 400mm. Ce
lot de projections correspond à l'objet CYL.

Pour ces deux exemples, on a représenté l'objet simulé et l'objet reconstruit par notre
méthode à l'instant initial t = 1 et à l'instant final t = NPSI. On a également fait figurer la
reconstruction par une méthode SART sans prise en compte de l'évolution. Cette dernière
méthode ne fournit qu'une reconstruction "moyenne" puisque toutes les projections sont
traitées comme si l'objet n'avait pas évolué.

Notre méthode permet de tenir compte du temps, et de suivre l'évolution de l'objet entre les
instants 1 et NPSI.
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Exemple 1

objet simulé
reconstruction par

SARDYN

a

^T •••
-̂«ign'11-"̂

reconstruction par
SART classique

[ = NPSI

el

Figure 3.2a : Comparaison de Ja reconstruction dynamique avec la
reconstruction statique pour l'objet REMP. Coupes.

10 20 25 30 35

Figure 3.2b : Profils axiaux.
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Exemple 2

objet simulé
reconstruction par

SARDYN

reconstruction par
SART classique

t = NPSI

Figure 3.3a : Comparaison de la reconstruction dynamique avec la
reconstruction statique pour l'objet CYL. Coupes.

10 15 20 30 35

Figure 3.3b : Profils axiaux.
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Dans ces deux cas de figure, nous mettons bien en évidence l'effet moyenneur de la
reconstruction statique sur des données en évolution. Ainsi la reconstruction par SART
classique est plutôt floue et moins précise que la reconstruction obtenue par notre algorithme
dynamique.

Même si la forme de l'objet n'est pas très bien restituée, dans le deuxièrae exemple, on
retrouve bien l'état différent de l'objet à l'instant 1 et NPSI.

4. Perspectives : Filtrage de Kalman

Nous pouvons poser notre problème comme la recherche de la meilleure estimation linéaire
au sens des moindres carrés des entrées f(t), connaissant les observations m(t) et l'équation
d'observation (3.24) et disposant d'un modèle de f(t) se traduisant par l'équation d'état
(3.23).

f(t+l) = R(t).f(t) + u(t) (3.23)

m(t+l) = H(t+l).f(t+l) + b(t+l) (3.24)

où b et u sont des bruits blancs gaussiens centrés de matrices de covariance respectives Cb(t)
et Cu(t). Nous définissons également la matrice de covariance des entrées Cf et celle des
mesures Cm. Dans notre cas, la matrice décrivant l'état R(t) ne dépend pas de l'instant t, elle
sera notée R. Le filtrage de Kalman nous fournit l'estimation cherchée de manière recursive.
Nous allons donner la forme des équations de Kalman appliquées à notre problème. Pour
plus de renseignements, le lecteur pourra se reporter à [ANDE-79]. Le plus souvent, on
sépare les équations en deux ensembles, le premier correspondant à la prédiction et le second
à la correction.

Prédiction :

f(t+l/t) = R.t(t/t), (3.25)

CKt+l/t) = R.Cf(t/t).tR + Cu(t).

Correction :

fyt+l/t+1) = î(t+l/t) + K(t+l) e(t+l/t)

e(t+l/t) = m(t+l) -

CE(t+l) = Cb(t+l)
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K(H- 1) = CKtt-l/t) 1H(U-I) Ce(t-H)-1

CKt+l/t+1) = Cf(Hl/t) - K(t+l) Ce(t+l) tKd+l)

Ces équations s'écrivent également sous la forme compacte suivante :

= R î(t/t-D + Kg(t) e(t/t-l), (3.26)

Ce(t) = Cb(t) + H(t) CKt/t-1

Kg(t) = R Cf(t/t-l) «H(t) Ce(t)-l,

CKt+l/t) = R CKt/t-1) 1R + Cu(t) - Kg(t) CE(t) 1Kg(I).

Pour l'initialisation on prend : î(0/-l) = O et Cf(OAl) = CQ.

4.1 Cas particulier : objet immobile

La reconstruction d'un objet qui ne bouge pas au cours du temps apparaît alors comme un
cas particulier de notre problème avec f (t) constant pour tout t. Ce qui nous donne : f(t) = f,
R = I et u = O. Nous supposons de plus que CKt+l/t) = (7f I et qu'il n'y a pas de bruit sur les

mesures : Cb(O = 05 1 avec 05 = O- Nous allons voir que la mise à jour de l'objet f par
filtrage de Kalman correspond à une méthode SART classique de reconstruction. Chaque
itération de la méthode SART prend en compte une projection différente ce qui correspond à
un instant différent dans le filtrage de Kalman.

Nous utilisons la forme compacte des équations. Compte tenu des simplifications données,
elles deviennent :

+Kg(t)e(t/t-l), (3.27)

e(t/t-l) = m(t) -

Kg(t) = CJf <H(t) Ce(t)-l = tH(t) (H(t) tH(t))-l ,

CKt+l/t) = Cf(t/t-l) - Kg(t) C6(O tKg(t),

Cf(t+l/t) = <yfI-<Tf'H(OCe(t)-lCe(t

= of (I - Of 'H(t) 1Ce(O"1 H(t)) = <yf (I - tH(t) (H(t)
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Si H est une matrice définie positive de dimension NPQxNVOX avec NPQ < NVOX et de
rang NPQ, on peut la développer en valeurs singulières sous la forme H = US1V où U et V
sont des matrices orthogonales et S est une matrice diagonale de rang NPQ. S est inversible
puisque de dimension NPQ2, H1H est diagonalisable sous la forme H 1H= UD1U avec D =
S2. On a donc :

IH (H ^H)-1H = VS1U (UDOJ)-1 US1V = VSD-1S^V = I,

d'où finalement :

Vl) = fc) + 'H(t) (H(t) 'H(t))-1 (m(t) - H(t) f"(t)).

Nous reconnaissons alors la formule itérative employée dans les méthodes ART qui consiste
à rétroprojeter la différence entre la valeur de la projection réelle à l'instant t et celle calculée
grâce à l'objet estimé à t, puis à additionner à l'objet précédent cette rétroprojection
normalisée par la longueur du rayon parcouru. L'opérateur de rétroprojection étant 1H(I), la
normalisation vient de la multiplication par la matrice (H(t) 1H(I))'1.

4.2 Lissage de KaIman

Dans notre cas, il faut parler de "lissage de Kalman" [ANDE-79] En effet, le problème est
d'estimer l'objet à l'instant t connaissant les mesures m(l) pour tous les instants 1,
I e [ I , NPSI]. On cherche î(t / NPSI). Ce problème est différent du filtrage où l'on
calcule l'objet à l'instant t connaissant les mesures m(l) pour 1 < t, et de la prédiction où l'on
calcule l'objet à l'instant t connaissant les mesures m(l) pour 1 < t.
Parmi les différentes sortes de lissage, on distingue essentiellement trois familles de lissage :

"fixed-point smoothing" (lissage à point fixe) : il s'agit d'estimer î(t/t+N) où t est
fixé et pour tous les N,

"fixed-lag smoothing" (lissage à retard fixe) : il s'agit d'estimer î(t-N/t) pour tout t,
N étant fixé,

"fixed-interval smoothing" (lissage à intervalle fixe) : il s'agit d'estimer f (t / M) où
M est fixé et t e [O, M].

C'est la troisième famille qui nous intéresse ici, l'intervalle étant [1, NPSI] ou [O, NPSI-I]
en renumérotant les projections. Plusieurs techniques de lissage, optimales ou non, peuvent
être proposées.
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4.3 Application à notre problème

4.3.1 Formulation du problème en tant que lissage

Pour écrire la relation déterministe (3.6) sous forme d'une équation d'état, on va faire
intervenir une nouvelle variable d'état F qui est la réunion des vecteurs f(t) et f(t+l) ; on
rappelle pour ceci la relation (3.7) qui devient l'équation d'état :

_ T O I -JTf(M)]
" L -B-IA B-IJL f(t) J

f(t) _
u(t>

soit F(t+l) = RF(t) + U(t). (3.28)

Remarquons que la matrice R est stationnaire : le modèle d'état ne varie pas au cours du
temps. En revanche, l'équation de mesure fait intervenir la matrice de mesure H(t) qui
dépend du temps. Ainsi, on ne peut pas songer à appliquer les simplifications donnant lieu
aux équations de Chandrasekhar [DEMO-89b], mais on peut espérer d'autres simplifications
venant de l'invariance du modèle.

En notant M le vecteur des mesures correspondant à la réunion des vecteurs m(t-l) et m(t),
l'équation de mesure devient :

m(M)] TH(M) O ] Tf(M)] Tb(M)]Tm(M)] _ T H(M) O ] Tf(M)] Tb(M)]
L m ( t ) J "L O H(t) JLf( I ) J + Lb(I) J;

soit M(t) = T(t)F(t) + B(t). (3.29)

U s'agit alors d'estimer F(tfNPSI), connaissant toutes les mesures M(t) pour t e [2, NPSI].

Les équations du lissage de Kalman à intervalle fixe se déduisent de celles obtenues dans le
cas du lissage à retard fixe. En effet, on choisit comme décalage N = NPSI et on suppose
disposer de mesures pour les instants t, t e [NPSI+1, 2 NPSI-I] mais avec des matrices de
covariance de bruit associées infinies de telle sorte que les mesures deviennent insignifiantes.
Ainsi, à l'instant NPSI, on dispose de F(1/NPSI), à NPSI+1 de F(2/NPSI+1), ... A cause
de l'insignifiance des mesures pour t > NPSI, on a : F(2/NPSI+1) = F(2/NPSI),
F(3/NPSI+2) = F(3/NPSI), ..., F(NPSI/2NPSM) = F(NPSI/NPSI).
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Equations de Kalman dans le cas d'un retard fixe NPSI :
Pour ceci, on introduit le signal augmenté suivant et son équation d'état :

F(I-U)

=

- R O O O -
I O O O
O I O O

- O O 1 0 -

r F(t) -i
F(D(t)

F<2)(t)

_ F(NPSI+l)(t)_

-

-I-
O
O

-O-

U(t)

(3.30)

L'équation de mesure s'écrit :

M(t)= [T(I) O 00]

F(t)

F(2)(t)

_ F(NPSI+l)(t)_

B(t). (3.31)

Avec F(D(t+l) = F(t), F(2)(t+l) = F(I-I),..., F<NPSH-D(t+l) = F(t-NPSI).
La prédiction à un pas de l'état du signal augmenté donne alors les estimées lissées du signal
de base pour des retards allant de 1 à N On peut appliquer alors les résultats du filtrage de
Kalman (équation 3 26) à ce signal augmenté avec les estimations correspondantes, la
matrice de covariance augmentée, et le gain de Kalman augmenté :

K(t)

K(2)(t)
et

rC(t+l/t) <C(D(t+l/t)
L R (3.32)

4.3.2. Hypothèses et simplifications

Dans notre cas, nous supposons que les coefficients a et b des matrices diagonales A et B
sont égaux :A = a Ie tB = bI, puisque l'on ne traite que les voxels appartenant au support
de l'objet en mouvement et supposés suivre la même loi d'évolution sur le volume entier. De
plus, on suppose a = b = 1/2. La matrice R devient :

«-t.;
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5 Conclusion

Lors des résultats sur données simulées, nous constatons que la loi d'évolution simple
introduite donne déjà des améliorations très nettes par rapport à un algorithme classique.
Ceci est encourageant pour la poursuite de telles recherches.

Q faudrait tout d'abord élaborer un peu plus cette loi et surtout réfléchir à une méthodologie
pour estimer les matrices A et B. On peut étudier les modèles physiques de la mécanique des
fluides afin de mieux modéliser le phénomène dans le cas de l'angiographie par exemple.

On peut aussi songer à développer le modèle markovien-gaussien évoqué au §2.2.1, ce qui
permettrait d'utiliser une formulation probabiliste. Dans une deuxième étape, il serait
intéressant d'utiliser le formalisme du lissage de Kalman évoqué dans la partie précédente.

Le problème de l'imagerie cardiaque se pose ensuite de façon naturelle L'équation
d'évolution devra sans doute être plus complexe et faire intervenir un voisinage spatial du
point considéré, afin de modéliser la compression et la dilatation des parois du cœur.

Remarquons que pour le modèle choisi, l'algorithme de reconstruction dynamique fait
intervenir chaque projection pondérée par un facteur d'autant plus grand que le numéro de la
projection se rapproche de l'instant où l'on cherche à reconstruire l'objet. Ces facteurs de
pondération sont calculés grâce à la loi d'évolution. On pourrait songer alors à appliquer
diverses fenêtres de pondération sur les projections, centrées sur l'instant à reconstruire.
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Conclusion

Dans deux applications médicales différentes, la reconstruction d'objets contrastés et la
reconstruction d'objets en évolution, nous avons montré que l'introduction et l'utilisation
d'un modèle a priori de l'objet étudié améliore de façon conséquente les résultats. Alors que
dans les approches classiques, l'information a priori est surtout apportée sur le modèle du
bruit perturbant les mesures, dans cette thèse, nous nous sommes intéressés à la
modélisation de l'objet.

Les modèles introduits permettent d'utiliser les connaissances a priori disponibles sur l'objet
à reconstruire avant l'examen. Ces connaissances peuvent provenir alors d'autres techniques
d'investigations, de la physique des phénomènes étudiés, ou de l'expérience acquise lors de
précédents examens.

Avant d'appliquer de telles méthodes, il est nécessaire de bien cerner le problème particulier
que l'on cherche à résoudre et de regrouper toutes les informations a priori dont l'on
dispose. La qualité des résultats est étroitement liée à la bonne description du modèle.
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Notre travail entre dans le cadre général de la résolution d'un problème inverse mal posé.
Plus on ajoute de l'information a priori et meilleure sera la solution, si elle correspond au
modèle utilisé, fl est très important de remarquer que ces techniques s'appliquent dans des
circonstances particulières, pour une application précise. Le modèle correspond à un
problème singulier. La plupart des méthodes de reconstruction d'image sont maintenant bien
connues et fournissent des résultats satisfaisants dans le cas général. Toutefois, si l'on désire
améliorer ces résultats lors d'applications bien spécifiques, la modélisation a priori de l'objet
étudiée comme partie intégrante du processus de reconstruction peut fournir les améliorations
recherchées.

Les modèles que nous avons développés pour les deux applications traitées semblent bien
adaptés aux problèmes posés. En outre, ces modèles sont suffisamment souples pour
faciliter leur amélioration, ou leur adaptation à des cas de figure un peu différents. Dans le
cas des objets contrastés, il reste à envisager par exemple le cas d'objets dont la densité n'est
pas constante. Pour la reconstruction dynamique, on peut déjà chercher à améliorer le
modèle proposé dans un premier temps, puis à l'adapter au cas de l'imagerie cardiaque.

C'est surtout dans cette dernière application — la reconstruction dynamique — qu'il reste
beaucoup à faire en reconstruction d'images utilisant un modèle d'objet. Il faut alors
chercher à décrire le phénomène étudié et incorporer les connaissances a priori sur ^e
phénomène, dans un modèle utilisé par le schéma de reconstruction. De plus, si l'on veut
véritablement faire de la reconstruction dynamique, de par la mal-position inhérente à ce
problème, il faut apporter beaucoup d'information en plus. C'est justement la modélisation
de l'objet à reconstruire qui permet une grande richesse dans l'apport des connaissances a
priori.

Nous avons développé l'utilisation d'un modèle d'objet en reconstruction d'image dans le
domaine médical pour deux applications particulières. Remarquons cependant que ce genre
de méthodes trouveraient des applications possibles en contrôle non destructif de matériaux.
Plus généralement, toutes les techniques de reconstruction d'image pourraient gagner à
utiliser ce type d'approche dès que les résultats fournis par des méthodes usuelles s'avèrent
insuffisants.
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Annexe 1 :
Notice explicative du programme pro]

1. Principe de la reprojection

1.1. Définitions

Soit S le point source dont la position est fixée par l'angle \\r. On considère un point A
paramétré par ses coordonnées (p, q) sur le plan de détection. Pour calculer la valeur de la
projection e., ce point, on considère le rayon issu de S et passant par A. La valeur en A est
égale à l'intégrale de la fonction f représentant le paramètre mesurable de l'objet : la densité
par exemple.

+00

Xf(S,A)= J f( S + a.lf)da avec "ifs— (AU)
a=° HSÂII
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Pour calculer cette intégrale, nous discrétisons le problème et adaptons une forme de
l'algorithme proposé par Joseph [JOSE-82],

On considère l'objet discrétisé en voxels et les valeurs de la densité constantes sur un voxel.
Le calcul de la valeur de la projection au point A devient :

Xf (S, A)= £ fs.ls
voxels traversés s

Dans cette expression, on retrouve la densité des voxels traversés multipliée par la longueur
du trajet dans le voxel. La difficulté consiste alors à calculer les longueurs et à repérer de
façon simple et séquentielle les voxels traversés pour une programmation efficace.

Les notations adoptées sont entièrement compatibles avec celles du logiciel RADON. Nous
ramenons également le calcul de la projection au plan de détection afin de s'affranchir du
grossissement.

On retrouve tout d'abord (voir figure Al. 1) les deux repères définis pour RADON : le repère
objet Oxyz, et le repère lié au plan de détection Opql. La trajectoire étant circulaire d'axe Oz,
les deux axes Oz et Oq seront toujours confondus.

L'angle que fait la projection sur le plan Oxy du rayon considéré avec le rayon central du

faisceau (perpendiculaire au plan de détection orienté par n ) est noté 6. 0 représente
l'ouverture horizontale du rayon.

On note a l'angle que fait cette même projection avec l'axe Ox. Remarquons que :

a=!+e+y (AL2)

L'ouverture verticale est notée p. C'est l'angle que fait le rayon avec sa projection sur Oxy.
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Figure Al.l : notations

1.2. Reprojection

Au lieu de calculer pour chaque rayon la longueur d'intersection avec chaque voxel, on
préfère calculer les points d'intersection de chaque rayon avec des plans verticaux, soit
perpendiculaires à l'axe Ox soit perpendiculaires à l'axe Oy. Il reste alors à calculer les
coordonnées exactes du point d'intersection. Bien entendu, ces coordonnées ne coïncident
pas avec celles d'un voxel, la seule coordonnée correspondant à un nombre entier de pas est
celle du plan vertical choisi. Ensuite, on cherche les quatre voxels les plus proches du point
considéré et on fait une interpolation bilinéaire avec ces quatre points.

Comme les deux axes Oz et Oq sont confondus, pour des points appartenant à une même
colonne du plan de détection, ce seront les mêmes colonnes du volume objet qui
interviendront. Cette remarque, faite dans [CAQU-90] permet de simplifier les calculs. En
effet, le coefficient d'interpolation horizontal entre deux colonnes est le même pour toute la
colonne considérée du plan de projection.
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1.2.1. Choix d'une famille de plans

Pour un angle de projection donné \\r, on parcourt alors les points du plan de détection par
colonne. Pour cette colonne, on va chercher les colonnes du volume objet qui contribuent à
sa formation.

Figure A1.2 : choix de Ia famille de plans

Ainsi, on considère les plans verticaux traversés par les rayons formant la colonne à calculer.
U se présente deux familles de plans : on choisira soit les plans perpendiculaires à Ox et
toutes les notations utilisées se termineront par x, soit les plans perpendiculaires à Oy et les
notations se termineront par y. On conserve la famille de plans qui donnent le plus
d'intersections avec les rayons car la précision sera meilleure (fig. A 1.2). Pour ceci, on
compare la tangente de l'angle a avec le rapport des pas d'échantillonnage en x et en y.
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l tg(a)l<gj =* plans 1Ox (3)pcy

Sur la figure A2.2, on a noté les points d'intersection des rayons avec les plans
perpendiculaires à Ox par des cercles et par des croix les intersections des rayons avec les
plans perpendiculaires à Oy. On peut alors constater qu'il vaut mieux choisir les plans
perpendiculaires à Ox pour les rayons 1 et 2 alors que pour le rayon 3, on choisira plutôt les
plans perpendiculaires à Oy.

1.2.2. Calcul des points d'intersection

Une fois la famille de plans choisie, il faut calculer la contribution de chaque plan à la
projection. On considère le point À sur le plan de détection. U faut calculer les coordonnées
du point d'intersection du rayon SA avec les plans verticaux choisis. Soit M(XM, YM. ZM)
ou M(PM, qM, IM) le point à calculer se projetant en A(XA, VA» ZA ) ou A(PA, qA> U) •
Remarquons tout de suite que U = O puisque le point appartient au plan de détection.

Nous noterons les coordonnées du point A sans indices : A(p, q) ou A(X, y, z). Ces
coordonnées sont connues puisque c'est le point que l'on cherche à calculer. On a alors les
relations suivantes (voir fig. Al. 1) en utilisant les relations dans un triangle :

PM= j[ (R - IM ) = XM cos\|/ + yM siny (i)

QM = R (R-IM) = ZM (ii)

IM = XM simp - yM cosy (iii)

On a également les équations duales :

XM = PM cos\|f + I

ZM=QM

a) Plans perpendiculaires à Ox.

Dans ce cas, on connaît XM = x(0, i étant l'indice du plan considéré. On cherche à
déterminer les coordonnées yM et ZM ainsi que les indices j e t j + l , k e t k + l des points
encadrant l'intersection exacte. D nous faudra ensuite interpoler la valeur entre ces quatre
points. On obtient :
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En remplaçant l'expression de IM (iii) dans l'équation (i) :

p XM sinxi/ p VM cosxi/ . ,. .
p -- — — - +* — ~ = XM cos\|/ + yM smx|/ (iv)

On en déduit ensuite, en remplaçant XM par x(i):

p - x(i) J Jrsinxj/ + cosij/ )
yM = - ̂ - ̂

sinxj/ - ̂  cosxj/

En remplaçant l'expression de IM de (iii) dans l'équation (ii)

g XM siny g yM cosx|/
- - - -

On remplace ensuite XM par x(i) et yM par l'expression calculée précédemment :

q p cosv Q( f sinxi/4-cosxj/^
= - - sinxjf + cos\i/ - -

R ( siny - g cosy J I sinV ' R ,

En réduisant au même dénominateur :

q siny - x(i) ̂  TsIn2V)T - siny ̂  cos\j/+ cosij/ ^- siny + cos2\|/
Z M = - k - .

q sinxjf - x(i)
ZM=- -

sinx/ - - cosxjr

£• cos\|/

On cherche ensuite les indices réels u et v tels que yM = y (u) et ZM = z (v), c'est à dire

YM = Yl + (u - D pey et ZM = zi + (v - 1) pez

On trouve :

pey pey pez pez

On pourra ensuite en déduire les indices entiers qui les encadrent :

yG)£ y(u) < y ( j + l) et z(k)£z(v)<z(k + l)
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ainsi que les coefficients d'interpolation qui seront alors égaux à u - E (u) et 1 - ( u - E(u) )
en ce qui concerne l'interpolation en y, et à v - E (v) et 1 - ( v - E(v) ) en ce qui concerne
l'interpolation en z.

b) Plans perpendicrlaires à Oy.

Le raisonnement est le même que précédemment, cette fois on cherche les coordonnées XM et
ZM ainsi que les indices associés. On repart des équations précédentes (i), (ii), (iii) et (iv).

P + y (J) C RCOSV - si
X M = j

R

cosv - — -T =
R (£ sinv + cosv ] " ( R sinV + cosv

)

q cosv + y(j) R
ZM =-5

H sinv + cosv

avec les indices :

XM+I^LL et v=ZM+ll_?l
pex pex pez pez

1.2.3. Pondération

Après avoir repéré les points à prendre en compte ainsi que les coefficients d'interpolation,
on doit pondérer par le chemin parcouru dans le voxel. On obtient cette pondération à partir
du pas d'échantillonnage et des angles 6 et p. En effet, ce sont les angles qui règlent la
position du rayon par rapport au rayon central SO. On va séparer la pondération en deux
valeurs, une dans le plan z = O correspondant à l'ouverture horizontale du rayon notée
PONDXY, une autre correspondant à l'ouverture verticale du rayon notée PONDZ. D'après
le schéma 1, on obtient :

I cos a l . (n - V I sin(6 +
I cos br+ 6 + - ' 'v J

on peut également l'écrire :

PONDXY= -̂ - = KZ = ESZ
I sin a I , . (K n \ , I cos(6 + w) I

I sin 12" -t- 0 + y J I T



170

avec 0 ss Arctghjrj

On choisira l'une ou l'autre des expressions selon la valeur de l'angle a. Cela correspondra
au choix de la famille de plans. Voir partie 2. Remarquons que cette valeur se calcule une
seule fois pour tous les éléments d'une même colonne. Par contre, on devra calculer la
pondération verticale pour tous les éléments d'une colonne.

Pour la pondération verticale, on obtient :

PONDZ=
I cos p I

avec p = Arctgf-g—]

[cos9j

2. Implementation

2.1. Calcul des indices réels u et v

On note les premières valeurs des axes obtenues pour un indice égal à 1 avec un indice 1.
Ces valeurs sont connues. Par exemple p (1) = pi, ce qui donne pour un indice n
quelconque : p(n) = pi + (n-1) pep. Par convention, toutes les constantes indépendantes de
\|/ commenceront par la lettre C. Les constantes dépendant de y commenceront par la lettre D
pour les plans perpendiculaires à Ox et par E pour les plans perpendiculaires à Oy (sauf bien
entendu pour les constantes qui restent les mêmes). Pour les incréments, on met en indice la
variable à incrémenter. Les numéros en indice servent à différencier les constantes de même
type. On notera aussi : s = sin\|/ et c = cos\j/. On peut alors réécrire les formules établies

précédemment sous les formes décrites dans les deux paragraphes suivants.

2.1.1 Plans perpendiculaires à Ox

Pour des indices n, i, m donnés, on peut alors écrire en remplaçant p(n), x(i), q(m) :

Pl+(n - l)pep - (xi + (i - l)pex) r p l + n ^ p e p siny + cosy }

. pi+(n - l)pepsimy - R Fcos\|/
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(qi + (m - l)peq) siny - (XI + (i - l)pex) qi * (m
R" 1)pCq

On regroupe alors les termes constants ensemble, les termes qui sont en facteur des
incréments en i, en n, en m, et ceux qui sont en facteur de plusieurs incréments. Pour sinxj/ et
cosxj/, on utilise s et c :

Le dénominateur de VM qui apparaît également dans ZM s'écrit alors :

et le numérateur :

' *1 C)H- (n - 1) pep ( l - ̂ )- (i-l)pex

- (n - l ) ( i - l ) Ê E l

Le numérateur de ZM s'écrit :

36X-3^j+ (ro-l)peq(s- |f)- (i-

r\t*t

-O -

Sachant que : u = - + 1 - - - et v = + 1 - -- , cela donne finalement pour

les indices réels :

D2 + (n - l)Dp2 + (i - I)Px + (i - l)(n - l)Dpx _
u = DI + (n - l)Upi +

„ _ D3 + (m - I)Dq + (i - 1) Cx + (i - l)(m - l)Cqx^
v Di + (n - l)Dpi "*" ^2

avec:

Dpi = - cos\|/
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D2 = î>ey f1 ' *l (R8111V + cosy') }

+ cosy)

pex pep sin\|f
Rpey

(-»-¥)

R pez

^A-- R pez

2.1.2. Plans perpendiculaires à Oy

On trouve cette fois-ci :

Pl-Kn - l)pep -f (yiKJ - l)pey) f Pl + (n ' 1)pep

X M = pi + (n -l)pep .^ — 'v v .
R smxj; + cosy

1)peq(qi+(m - l)peq) cosy + (yi+Q - l)pey)
ZM = pi+(n - l)pep~K1

 R 'v v sm\j/ + cosy

En regroupant les ternies constants, et les termes concernant les différents incréments
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NXM = Pl+ yi( 1Jj- c - s\ + (n-1)pepTl + ̂ - cV(j -1)pey T^- c - s\

+ G - I ) ( U -

NZM = Ql c + yi ̂ - + (m - l)(peq c + yi ̂ ]+ O - l)pey

_ E2 + (n - I)Ep2 + (j - I)Ey + (j - l)(n - l)Epy^
u iii + (n -

E3 + (m- I)Eq + (j - 1) Cy + Q - l)(m - l)Cqy
JiI + (n - IJtipi

avec:

EI = simjr + cosx);

Epi=

pey=

R pez

R pez
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2.2. Valeurs limites

Compte tenu du nombre de calculs à effectuer, de l'ordre de N4, il paraît très intéressant de
pouvoir déterminer les indices de variations extremums intervenant. Rappelons en effet qu'il
y a quatre boucles imbriquées : sur les projections, sur les colonnes du plan de projection,
sur les plans de la famille choisie, puis sur les éléments de la colonne du plan de projection.
Si les calculs de ces indices de variations paraissent un peu compliqué et lourds, ils
permettent d'économiser un temps de calcul non négligeable. En effet, on le verra par la
suite, tous les précalculs effectués au début du programme ne prennent pas beaucoup de
temps sur le total. C'est la vitesse d'exécution des 4 boucles imbriquées qui va être
déterminante pour le programme. On a donc intérêt à les raccourcir le plus possible.

Pour les calculs suivants, on considère un volume objet de base carrée, c'est-à-dire que les
dimensions en x et en y sont identiques. Bien entendu, si les dimensions réelles de l'objet à
traiter sont beaucoup plus petites en x qu'en y, on pourra prendre en compte un masque de
traitement pour réduire le nombre de calculs.

2.2.1. Indices limite en p

Remarquons tout d'abord que selon l'angle de projection, les rayons passant par la source et
les arêtes verticales du cube définissant le volume objet déterminent les positions extrémales
rencontrées en p pour les colonnes du plan de projection. Ainsi, il serait inutile de calculer
des valeurs pour des colonnes dépassant ces points limites. Les arêtes sont repérées par leur
numéro 1, 2, 3 ou 4 (voir figure Al.3), pour chaque position de la source on calcule alors
les coordonnées en p des points d'intersection des rayons passant par les arêtes. On obtient
pliml, plim2, plimS et plim4.
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Figure Al .3 : valeurs limite en p

Introduisons les quatre points du plan z = O correspondants aux coins: Mi(xi,yi,0),
M2(xi,-yi,0), M3(-xi,yi,0), M4(-xi,-yi,0).

Or, nous avons par des relations géométriques dans le triangle (S, O, Pliml) :

R

avec

pliml
P(Ml) = R - 1(Ml)

p(Ml)= xicosx)/ + yisimjf et

1(Ml) = xisiny - yjcosx);

d'où:
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,. , R(xicos\|/ + yisin\|/)pliml = -
R - xisimjr + yicosxjr

Cherchons l'indice correspondant, soit Nliml :

pi + (Nliml - 1) pep <, pliml < pi + Nliml pep

D'où:

Nliml =int |"l+^f R(XiCMUr + YiSiIiUr) Nl
L P6P ^ R - xisimy + yicosv )\

On effectue des calculs similaires pour chacun des points :

plim3 _

.. .
plim4 =

R -

yisiny)
R + xisimjr + yicosxj/

R(-
R + xisinxj/ - yicos\|/

Ensuite, on constate que les positions relatives de ces positions en p dépendent des
différentes positions de la source. On distingue alors 16 cas de figure correspondant aux
différents ordres de classement (voir figure Al. 4).

• 1er cas a : \]/€ O, arcsin ( - 3U-] pliml £ plim2 < plim4 < plimS

• 1er cas b : \jre arcsin j- ^f] , j pliml <, plim2 < plimS <, pUm4

• 2ème cas a : y e

2ème cas b : \|/ e

•3ème

j, arcos- - pliml < pUm3 < plim2 S plim4

] ' 2
J -J

arcosf - Sr I , ô" I plimS ^ pliml <
L V

cas a x|r e ,̂ ^+ arcsinf- ̂ j plimS <, pliml < plim2 ^ phm4

•3ème cas b: \|/ e | + arcsinf- ̂  , -j- plimS ^ phml < pUm4 < plim2

•4èmecasa\j/e -T-, y + arcosj - -g-j plimS < plim4 £ pliml < plim2

•4èmecasb:ve ^+ arc°sf- ^"V ^ P11"14 - P1™3 ^ P1^1 - P11"12
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Cas La

Figure A1.4 : les quatre premiers cas de figure.
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Les quatre cas suivant se déduisent par symétrie par rapport à O centre de l'objet. L'arête 1
remplace la 4, l'arête 2 remplace la 3 et réciproquement. Les variations de l'angle \|/ seront
les mêmes que pour les quatre premiers cas en ajoutant + TC à chaque extremum.

2.3.2. Indices limite pour les plans

Comme on peut le voir sur la figure Al.5, pour une colonne sur le plan de détection repérée
par son abscisse p, une fois que l'on a choisi la famille de plans, il n'est pas nécessaire de
parcourir tous les plans. En effet, les rayons associés à cette colonne ne rencontrent pas tous
les plans. Il suffit de considérer le cas de la première colonne du plan de détection pour s'en
convaincre.

On cherche alors à déterminer l'indice du premier et du dernier plan traversé par le rayon.
Ces calculs vont dépendre tout d'abord de la famille de plans utilisés et ensuite de la
géométrie rencontrée. Nous nous plaçons dans les seize cas recensés précédemment. Pour
une positi«_:; de source donnée, on sépare en premier les colonnes qui correspondent à la
première famille de plans ( 1 Ox) de celles qui correspondent à la deuxième famille ( J. Oy).
Pour cela, on calcule l'ouverture horizontale du rayon 9 d'après l'abscisse p sur le plan de
détection. On connaît la position de la source par son angle \|/. On peut alors en déduire
l'angle a grâce à (2) et en appliquant (3) on trouve la famille de plans associée à la colonne
traitée.

Remarquons que par des considérations géométriques simples, en traitant cas par cas, on
peut déjà en dédrire un certain nombre de résultats. Ainsi étudions plus précisément le cas 2
a par exemple (cf. fig. A1.5 ) :

Nous raisonnons dans le plan z = O

Pour des indices de colonne p inférieurs à pliml ou supérieurs à plim4, les valeurs de la
projection seront nulles. Pour des rayons passant par les colonnes d'indice compris entre
pliml et plim2, on choisira la famille 1. En effet, les rayons qui font un angle le plus
important avec Os sont ceux pour lesquels p=plim2 entrent par la face du carré (formé par
l'intersection du volume objet avec le plan z = O) d'équation x = -xi et ressortent par la face
d'équation x = xi. Ainsi leur pente est inférieure à celle de la diagonale passant par les coins
3 et 2, donc la condition (3) est satisfaite. D suffira alors de rechercher l'indice de colonne
Nchang correspondant au changement de plans pour p > pliml On appelera alors :

ipdx : indice suivant p de début pour traitement avec la famille de plans 1(1 Ox)
ipfx : indice suivant p de fin pour traitement avec la famille de plans 1
ipdy : indice suivant p de début pour traitement avec la famille de plans 2 ( J. Oy)
ipfy : indice suivant p de fin pour traitement avec la famille de plans 2
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Ces différentes valeurs seront calculées à l'avance et stockées dans des tableaux dépendant
de y. L'indice est L. Les tableaux portent les noms associés : TPDX(L), TPFX(L),
TPDY(L), TPFY(L).

Nous appeîerons les faces verticales du volume objet par les arêtes qui les déterminent :

face 12 : face d'équation x = xi
face 13 : face d'équation y = yi
face 24 : face d'équation y = -yi
face 34 : face d'équation x = - xi

n s'agit maintenant de calculer l'indice du premier et du dernier plan traversé par un rayon.
Nous noterons ces indices :

ixd : premier plan de famille 1 rencontré
ixf : dernier plan de famille 1 rencontré
iyd : premier plan de famille 2 rencontré
iyf : dernier plan de famille 2 rencontré

Ces valeurs seront également stockées dans des tableaux à l'issue de précalculs. Les tableaux
portent les noms associés : TXD(N, L), TXF(N, L), TYD(N,L), TYF(N, L).

Nous allons avoir besoin des indices en x notés I et des indices en y notés J correspondant
aux intersections des rayons considérés avec les quatre faces verticales. Ils seront repérés de
la façon suivante :

intersection avec la face 34 : Jmxl I car on cherche l'indice suivant Oy, mxl car l'équation
de la face est "x égal moins xi",
intersection avec la face 12 : JxI
intersection avec la face 13 : IyI
intersection avec la face 24 : Imyl

Là aussi, nous utilisons des considérations géométriques simples.
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j = Jmxl

i = NX

Figure Al.5 : Cas n° 2.a

Ainsi, pour les indices situés entre pliml et plimS, les rayons entrent par la face 13 et
rassortent par la face 12. Comme on a choisi les points d'intersections du rayon avec les
plans 1, les abscisses en x des plans rencontrés commenceront à x = XI et finiront lorsque le
rayon rencontre le côté 13. Le premier indice ixd sera égal à 1, le dernier sera calculé comme
l'intersection du rayon et de la face 13. On le note donc IyI.

Pour les colonnes situées entre plim3 et plim2, on considère toujours la famille de plans 1,
les rayons entrent par la face 34 et sortent par la face 12. On a alors : ixd = 1 et ixf=NX.

Pour les colonnes situées entre plim2 et Nchang, la famille de plans est toujours la même,
mais les rayons entrent par la face 34 et sortent par la face 24. On a alors : ixd = Imyl et ixf
= NX.

Pour les colonnes situées entre Nchang et plim4, la famille de plans change. On regarde
donc les indices en y donnés par les intersections des plans avec le rayon considéré. Les
rayons entrent par la face 34 et sortent par la face 24, on a donc : iyd = Jmxl et iyf = NY.

Pour le cas 2. b : le raisonnement est identique en inversant le rôle de pliml et plimS. n faut
cependant faire attention au cas où p est compris entre pliml et plimS. En effet, on pourrait
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avoir à utiliser tout au début la famille de plans 2, si l'angle 6 d'ouverture horizontale du
rayon était supérieure à 7t/4. Nous écartons désormais cette possibilité. Par contre, les
valeurs entre pliml et plimS sont différentes : les rayons entrent par la face 34 et sortent par
la face 13. On a donc : ixd = IyI et ixf = NX.

Nous pouvons continuer à chercher les autres indices de la même façon. On peut alors
résumer ces calculs pai les tableaux suivants :

Premier cas :

Cas la

pliml <p<Nchang

Nchang <p< plim2

plim2 < p < plim4

plim4 < p < plim3

ixd

1

ixf

IyI

iyd

1

1

1

iyf

JxI

NY

Jmxl

Cas I b
on inverse plim4 et plim3
plimS < p < plim4

ixd ixf iyd

JxI

iyf

NY

Deuxième cas :

Cas 2 a

pliml <p<plim3

plim3 < p < plim2

plim2 < p < Nchang

Nchang < p < plim4

ixd

1

1

Imyl

ixf

IyI

NX

NX

iyd

Jmxl

iyf

NY

Cas2b
on inverse pliml et plimS
plim3<p<pliml

ixd

IyI

ixf

NX

iyd iyf
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Troisième cas :

Cas 3 a

plim3<p<Nchang

Nchang < p < plim 1

pliml < p < plim2

plim2 < p < plim4

ixd

IyI

1

Imyl

ixf

NX

NX

NX

iyd

1
iyf
Jraxl

CasSb
on inverse plim4 et plim2
plira4 < p < plim2

ixd

1

ixf

Irayl

iyd iyf

Quatrième cas

Cas 4 a

plimS < p < plira4

plira4<p<pliml

pliral < p < Nchang

Nchang < p < plim2

ixd

1

ixf

Imyl

iyd

1

1

JxI

iyf

Jmxl

NY

NY

Cas4b
on inverse plim4 et plimS
ph'ra4 < p < pliraS

ixd ixf iyd

Jmxl

iyf

NY

Cinquième cas

Cas 5 a

plim4 < p < Nchang

Nchang < p < plimS

plimS < p < pliml

pliml <p<plim2

ixd

Imyl

ixf

NX

iyd

Jmxl

1

JxI

iyf

NY

NY

NY

CasSb
on inverse pliml et plim2

plim2 < p < pliml

ixd ixf iyd

1

iyf

JxI
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Sixième cas :

Cas 6 a

plira4 < p < plim2

plira2 < p < plimS

plimS < p < Nchang

Nchang<p<pliml

ixd

Imyl

1

Imyl

ixf

NX

NX

NX

iyd

1

iyf

IxI

Casôb
on inverse plim4 et plim2
plim2 < p < plim4

ixd

1

ixf

Imyl

iyd iyf

Septième cas :

Cas 7 a

plim2 < p < Nchang

Nchang < p < plim4

plim4 < p < plimS

plimS <p<pliml

ixd

1

1

1

ixf

Imyl

NX

IyI

iyd

JxI

iyf

NY

Cas7b
on inverse plim 1 et plimS
pliml <p<plim3

ixd

IyI

ixf

NX

iyd iyf

Huitième cas :

Cas 8 a

plim2<p<pliml

pliml < p < plim4

plim4 < p < Nchang

Nchang < p < plimS

ixd

IyI

ixf

NX

iyd

JxI

1

1

iyf

NY

NY

Jmxl

CasSb
on inverse pliml et plim2
pliml < p < plim2

ixd ixf iyd

1

iyf

JxI

Nous allons maintenant calculer les points d'intersection d'un rayon avec une famille de
plans verticaux choisie.
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Pour un point dont l'ordonnée yo est connue, on cherche l'abscisse xo(yo). c'est à dire le
point A(XQ, yo ,0) ou A(PA, QA. IA) Qui corresponde à l'intersection de la droite y = yo avec
la droite SM où S est le point source et M(p, q, O) le point considéré sur le plan de
projection.

- -=PA K - IA

avec

• PA= xQcosx)/ + yosinxj/

IA = xosinxj/ - yocosx)/

On obtient alors :

sinxiA ,+ = 1+ sin\|rA
- — J

Ce que l'on cherche par exemple, c'est pour yo = yi l'indice IyI en x tel que :

x(Iyl) < XQ < x(Iy 1+1)

fcosxi/™
xl + (IyI -l)pex <-

COSX)/ sinx|/
~T~+ ~TT

< xl + IyI pex

D'où finalement :

IyI = int 1 + è

, fcosxi/ sinxj1 + Mir- -/
cosxj/ sinxj/

- xi

y j

De la même façon, on peut calculer Imy 1, JxI, Jmxl :

Imyl=int pex

V1- yi R P
cosi(/ sinxj/
"P~+ "R-
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1 + -J-pey

/COSX)/
X1 v P "*"

COSX)/

I R "

81Tr)-1

sinx|/
~P~

Jxl=int 1 + -r: - yi

Jmxl = int 1 + pey

/cosxj/ si
I p
cosy sin\|/~~

- yi

2.3.3. Indices limite en q

Pour une colonne considérée, on calcule pour chaque plan appartenant à la famille choisie les
coefficients d'interpolation dans le plan xy, puis on parcourt les éléments de la colonne où se
projettent les points du plan traité.

n n'est pas nécessaire de calculer tous les points de cette colonne. En effet, au-dessus d'une
certaine valeur et en-dessous d'une certaine valeur (toutes deux symétriques par rapport au
plan z = O), les rayons ne passent plus par le plan traité, il devient donc inutile d'effectuer les
calculs, la valeur à cumuler étant alors nulle (cf. fig Al.6). Nous allons calculer l'indice de
début sur la colonne, soit Iqd. Nous en déduirons : Iqf = NQ + 1 - Iqd. Les valeurs
correspondantes seront rangées dans un tableau à trois dimensions dépendant de l'indice en
x ou y sur les plans, l'indice en p et l'indice en y : TQD(J ou I, N, L).

Remarque :

Ce raisonnement suppose que QjD = - ( ~ 2 - 1 et IPEZ.
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Figure Al .6 : indices limites en q.

Sur la figure Al. 6, nous voyons que pour des points situés au-dessus de A et dans la même
colonne, la valeur à cumuler pour le plan dessiné est nulle.

Considérons le point limite en z du plan considéré. Ses coordonnées sont M(XM, YM, zl) ou
> CM=Z 1» IM)- Le point limite projeté A aura donc comme ordonnée qA = qlim tel que :

R R
R -

Pour une colonne fixée d'abscisse p, supposons que la famille de plans choisie soit la 2. On
parcourt alors les plans par l'indice J. Pour un plan fixé : y = y(j) on connaît alors la colonne
du plan se projetant sur la colonne du plan de projection repérée par p. Ses coordonnées sont
x(y(j)) el y (J) P°ur z variant de z\ à - z\. On a alors :
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qlim=
,.. /yO)(

*

cosw

R - siny - * - tL-^ + y(j) cos\|/
cos\|/ sinvy

P + R

Après simplifications, on obtient :

TQDY(N, L, J) = Zl P ̂  -H R cosy
y(j) + R COSTJ/

avec

p = pl+(N-l)pep

(J-l)pey

Pour la famille de plans 1, les plans fixés sont donnés par x = x(i) et on obtient dans ce cas

,, D
qlim=-

-, fsuf

siny cosy
P " R

TQDX(N, L, I) = Zl
Rsi"V-pcos¥
R sin\|/ - x(i)

DK — ' - x(i) sin\|/
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3. Organisation du programme

3.1. Organigramme général

lecture des données et paramètres

calcul des constantes indépendantes de V|/

I
calcul des indices et valeurs limite

pour les 16 cas

calcul des coefficients constants de
la table de reprojection

calcul des coefficients de pondération

écriture des projections

FIN

calculs des projections pour la
première famille de plans : algo 1

calculs des projections pour la
deuxième famille de plans : algo 2

Figure Al.7 : Organigramme du programme de projection
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Le programme est séparé en deux parties distinctes. La première contient les précalculs et
consiste à stocker dans des tableaux les constantes et variables pouvant être calculées à
l'avance afin de réduire au maximum le nombre d'opérations élémentaires intervenant dans ia
deuxième partie du programme. Cette deuxième partie contient le calcul des projections.
C'est elle qui contient les quatre boucles imbriquées et qui prendra le plus de temps de
calcul.

Nous allons détailler ces deux parties dans la suite.

3.2. Précalculs

Avant le traitement des différents cas, on effectue le calcul des constantes indépendantes de
y. Avec les paramètres lus dans le fichier de paramètres, on calcule les grandeurs liées au
détecteur ramenées au plan de détection. Puis on calcule les coefficients constants de la table
de reprojection : Cl, C2, C3, Cx, Cqx, Cy, Cqy suivant les formules du paragraphe 2.1.1.

Ensuite, on réalise le traitement des 16 cas de figure mentionnés au 2. Ces cas sont
regroupés par deux. Vok figure A1.8 l'organigramme détaillé du traitement du premier cas.
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PourL = làNPSI/{
faire:

aïeul de Nchang = Nl ou N2
séparation des cas

la(L3=0)etlb(L3=l)
EPD = max( IFENPD, ILIMl)
IPF = min( IFENPF, ILIM4)

TPFY(L) = IPF

TPDX(L) s IPD
TPFX(L) = Nchang

TPDY(L) = Nchang+1

JL
pour N = IPD à Nchang

faire:

TXD(N, L) = I
TXF(N1L) = IYl

JL
Pourl = ]

faire ;aire ;

1
calcul de TQDX(I, N, L)

ï
pour N = Nchang + là

ÏÏJM2 faire:

1
TYD(N, L) = I

TYF(N1L) = JXl

PourJ = làJXl

palcuil de TQDY (J, N, L)

Figure A1.8 :
Précalculs dans un cas particulier

pourN = IPDàILIM2
faire:

TYD(N1L)=I
TYF(N1L) = JXl

I
Pour J=IaJXl

faire:

Calcul de TQDY (J, N, L)

1
pourN = ILIM2+là

ELEM3, faire:

TYD(N, L) = I
TYF(N, L) = NY

Pour J= IaNY
faire:

jcalculdeTQDY (J, N, L)

1
pour N S=ILIMS+ là

IPF, faire:

I
TYD(N1L) = I

TYF(N1L) = JMXl

f
Pour J = IaJMXl

faire:

>
calcul de TQDY (J, N, L)

1

-^^ T T 1 ?^^^

TYD(N, L) = JMXl
TYF(N1L) = NY

t
Pour J = JMXl à

NY, faire :

r —
[»lculdeTQDY(J,N,L)

•
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Au début du traitement de chaque cas, on fait appel au sous-programme CALCVAR qui
calcule les constantes dépendant de \|f. On donne alors les valeurs des tables de reprojection
pour les deux familles de plans qui correspondront à deux algorithmes légèrement différents
: algol et algo2.

Pour algol, on calcule : TDl(L), TDPl(L), TD2(L), TDP2(L), TDX(L), TDPX(L)5TDS(L),
TDQ(L) suivant les formules données au §2.1.1.

Pour algo2, on calcule : TEl(L), TEPl(L), TE2(L), TEP2(L), TEY(L), TEPY(L),TE3(L),
TEQ(L) suivant les formules données au §2.1.2.

On calcule également les limites du cube englobant le volume objet : PLIMl, PLIM2,
PLIM3, PLIM4, et les indices associés : ILIMl, ILIM2, ILIM3, ILIM4 suivant les
formules données au §2.2.1.

Après appel de CALCVAR, on calcule les valeurs limites en N : Nchang correspondant soit
à Nl, soit à N2 indiquant la colonne du plan de projection où l'on va changer de famille de
plans pour calculer les projections, puis les indices PD et IPF correspondant à la première et
la dernière colonne traitée. On peut alors calculer les tableaux TPDX(L), TPFX(L)
correspondant aux indices des premières et des dernières colonnes du plan de projection à
traiter avec la famille de plans perpendiculaires à Ox et les tableaux TPDY(L), TPFY(L)
correspondant à la deuxième famille de plans. On sépare alors les cas a) et b) en échangeant
le rôle de certains indices ILIMi du cube et en positionnant la variable indicatrice L3 à "1" ou
à"0".

Ensuite, pour chaque colonne, on calcule les indices des premiers et derniers plans à prendre
en compte pour la famille 1 soient TXD(N, L), TXF(N, L) et ceux pour la famille 2 :
TYD(N, L), TYF(N, L) suivant les formules données au §2.3.2.

Pour chaque élément d'une colonne, on. calcule ia valeur du premier point à prendre en
compte (le dernier point se déduit du premier par symétrie par rapport au plan Oxy). On
remplit alors le tableau TQDX(I, N, L) ou le tableau TQDY(J, N, L) suivant les formules
données au §2.3.3.

Enfin, après le parcours des différents cas, calcul des tableaux TCOST2(M, N) et
TPONDl(N, L) dont les valeurs seront utilisées à la fin des calculs afin de pondérer les
projections obtenues suivant les formules données au §1.2.3. TCOST2 nous permettra de
calculer PONDZ et TPONDl nous permettra de calculer PONDXY.
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3.3. Calculs

On fait d'abord une boucle sur les projections, d'indice L. Puis, pour une projection, on
parcourt les deux algorithmes algol et algo2 correspondant aux deux familles de plans en
appelant les indices limite calculés précédemment. Ensuite on fixe le paramètre p, on fait
donc une boucle sur les colonnes, l'indice de la colonne étant N. Pour chaque colonne, on
fait une boucle sur les plans de la famille 1 ou 2, on peut alors calculer le coefficient
d'interpolation horizontal, fl reste ensuite à parcourir les éléments de la colonne paramétrée
par q, d'indice M afin de calculer le coefficient d'interpolation vertical puis d'accumuler la
valeur calculée par interpolation bilinéaire dans le tableau correspondant à la projection L.
Après avoir parcouru toutes les colonnes, il reste à pondérer les valeurs de la projection, puis
à stocker cette projection dans un fichier (voir figure Al,9).
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Pour L = I a NPSI, faire

ï
Mise à "O" de la projection

TPROJ (M, N) = O

±
Pour N = IPDX à IPFX, faire

Pour I = IXD à IXF, faire :

calcul de J, A

Pour M = IQD à IQF, faire :

I
calcul de K, B

interpolation bilinéaire,
accumulation dans TPROJ (M, N)

Pour N = IPDY a PFY, fake

Pour J = IYD à IYF, faire :

calcul de I, A

Pour M = IQD à IQF, faire

calcul de K, B
interpolation bilinéaire,

accumulation dans TPROJ (M, N)

Ecriture de la projection

Figure A1.9 : calcul des projections

; £ C •: \ ; ^ O t C £
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Annexe 2 :
Programme SARDYN
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1. Organisation générale

Le programme SARDYN repose sur le principe d'un algorithme SART, c'est à dire que la
reconstruction s'effectue de manière itérative par succession d'étapes de rétroprojection et de
reprojection. Chacune de ces étapes porte sur une projection entière correspondant dans notre cas à un
instant donné.

Le programme écrit comporte plusieurs parties (voir fig. A2.1) :

les initialisations,
les précalculs,
la partie calcul.

Les initialisations comportent la lecture des paramètres, des fichiers en entrée et les initialisations des
différents tableaux. Les programmes de gestion des paramètres _ écriture, modification et lecture _
sont ceux développés dans le cadre du projet TOMOCONIC1.

On a la possibilité d'initialiser le fichier objet par une reconstruction pré-existante dans le cas où l'on
peut en disposer (TVAR = 1), sinon l'objet sra supposé nul pour la première itération.

On établit également le masque de travail qui correspond aux voxels dont l'une des projections au
moins est non nulle. Ce masque correspond à une liste de voxels (tableau 3D de valeurs binaires) à
traiter au cours de l'algorithme. Ainsi, les voxels dont toutes les projections sont nulles seront
considérés à "O" et ne seront pas calculés.

En entrée, on donne :

• le nom du fichier des paramètres : NOMPAR
• le nom du fichier des projections : NOMPROJ
• le nom du fichier objet pour initialisation s'il y a lieu : NOMMOD
• les corrélations dues à la loi d'évolution : CORAl et CORBl correspondant aux paramètres a et b
• le facteur de relaxation RELAX
• Le coefficient multiplicatif à appliquer au facteur de relaxation : COEF_RELAX

En fait, dans la dernière version du programme, développée sur SUN, tous ces paramètres sont
regroupés dans un même fichier.

En sortie, le programme fournit les deux fichiers objet : OBJ_1 et OBJ-NPSI

1 P. Grangeat, R. Guillemaud, Ph. Rizo, Ch. Robert, R. Sauze, Q. Donner, "TOMOCONIC Project", preliminary
design report V1.2, rapport interne LETI n° DSYS/SETIA/180992/C383,1992.
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fichiers à inclure
SARDYN_GEN.INC

SARDYNO.INC
SARDYNUNC

Entrées :
NOMPAR
NOMPROJ
NOMMOD

CORAl(I et 2)
CORB 1(1 et 2)

RELAX
COEF_RELAX

NBITER
IVAR

des paramètres :
SPLECPAR

Lecture du fichier objet initial :
SPLMODBIB

Initialisations :
Mise à O des tableaux

Masque de travail
Répartition des voxels stat7dyna.

Figure A2.1 : Organisation générale du programme SARDYN.
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2. Les précalculs

Les précalculs consistent à établir les coefficients des tables de rétroprojection (voir §3.2) et
reprojection (voir annexe 1 §2), ainsi que les indices de début et fin des tableaux. On calcule
également les coefficients cc(t) et J3(t) qui interviennent dans le calcul des pondérations liées à la loi
d'évolution.

Le sous-programme correspondant ( cf. figure A2.2) s'appelle SARDYN_PREC.

Lors des précalculs, on a envisagé 16 cas de figure déjà décrits dans le cadre du programme PROJ
(voir annexe Al et figure A 1.8). Pour le traitement de chaque cas particulier, on fait appel au sous-
programme VAR_SARDYN (ce sous-programme remplace CALCVAR pour le programme PROJ).
Ce sous-programme calcule les valeurs dépendant de l'angle xj/ qui sont utiles pour le traitement des
différents cas de figure.
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(JSARDYNJPREC^

Echiers à inclure:
SARDYN_GEN.1NC

SARDYNl.INC
SARDYN2.INC

i
Initialisation des corrélations :

0(I)=IP(I) = O

o(2) = 0p(2)=l

0(3) = -a/b p(l) = 1/b

i
Pour chaque classe de voxels

faire:

PourL = 4àNPSI, faire:

\
0(L)P(L)

TRAITEMENT
DES 16 CAS DE FIGURE

SPVAR-SARDI

calcul des tableaux d'indices
de début et de fin de sommations :

calcul des coefficients constants
pour la table de reprojection :

ClO, C2, CX2, CQX, CIl, CY2, CQY
pour la table de rétroprojection :

C4, C5, C6, CZ

ï

TPDX, TPFX, TPDY, TPFY(L)
TXD, TXF, TYD, TYF(N, L)

TQDX(I, N, L), TQDY(J, N,

calcul des coeficients de pondération angulaire :
TPONDl, TCOST2

RETURN

Figure A2.2 : Précalculs.
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3. La partie calcul

La partie calcul (voir fig. A2.3) contient les deux sous-programmes de reprojection et rétroprojection
que l'on enchaîne. Le résultat d'une itération sera pondéré par un coefficient de relaxation RELAX
qui diminuera au cours des itérations (multiplié par COEF_RELAX = 0.9).

A chaque itération, on applique des contraintes de positivité et de support sur les objets reconstruits.

Le sous-programme de reprojection (voir fig. A2.4) utilise en entrée les objets aux instants 1 et NPSI
à l'itération k et fournit les reprojections correspondant à tous les instants pour l'itération k.

Le sous-programme de rétroprojection (voir fig. A2.5) utilise en entrée les reprojections et les
acquisitions correspondant à tous les instants pour l'itération k et fournit en sortie les objets aux
instants 1 et NPSI mis à jour pour l'itération k+1.

On applique la rétroprojection sur les différences normalisées des projections à tous les instants. Pour
la différence correspondant à l'instant t, on utilise la matrice H(t) et le coefficient a"(t) pour calculer la
contribution à l'objet 1. Pour la contribution à l'objet NPSI, c'est le coefficient b'(t) qui sera
employé.

La rétroprojection de la différence est additionnée à l'objet 1 (ou NPSI) obtenu à l'itération précédente
pour mettre à jour cet objet
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ï
Pour ITER = 1 à NBITER

PourL=làNPSI:

Lecture d'une projection :
SPLPROBD3

ï
Mise à O du tableau des projections

i
Calcul des coefficients de pondération

dus aux corrélations

soustraction des projections
et normalisation 1 et NPSI

RETROPROJECTION

Contraintes de positivité
et de support

Mise à jour des fichiers objets
SPEMODBffi

RELAX = ]

Figure A2.3 : Calculs.
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3.1. La reprojection

Le sous-programme de reprojection (voir fig. A2.4) utilise en entrée les objets aux instants 1 et NPSI
à l'itération k et fournit les reprojections correspondant à tous les instants pour l'itération k.

La reprojection correspondant à l'instant t et à l'angle \j/ sera égale à la somme des reprojections des
objets 1 et NPSI pour l'angle \|/ pondérés respectivement par a'(t) et b'(t). En effet, d'après l'équation
(3. 18), on a:

fs(t) = a'(t)fs(l) + b'(t)fs(NPSI)

d'où:

H(t) f(t) = H(t) a'(t) f(l) + H(t) b'(t) f(NPSI).

Les reprojections des objets 1 et NPSI sont obtenues par le même principe que celui développé pour
le programme PROJ (cf. annexe Al). Les boucles de programme sont exactement les mêmes, on a
ajouté seulement la pondération liée à la loi d'évolution.
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.................... -\
ALQOI J

jpour N = IPDX à JPFX, faire]

Pour I = IXD à IXF, faire:

| calcul de J, A

Pour M = IQD à IQF, faire :

calcul de K, B
pondération par les corrélations

interpolation b'iinéaire et
accumulation dans TPROJ (M, N)

calcul des facteurs de normalisation
TNORMl etTNORM_NPSI

( SUITE J
*̂**- i "•**

reproecton avec
des plans 1Ox

our N = IPDY à IPFY, faire

Pour J = IYD à IYF, faire

calcul de I, A

reprojecnon avec
des plans J-Oy Pour M = IQD à IQF, faire

calcul de K, B
pondération par les corrélations

interpolation bilinéaire et
accumulation dans TPROJ (M, N)
aïeul des facteurs de normalisation

TNORMl et TNORM NPSI

Pondération angulaire
et contrainte de positivité

Figure A2.4 : Reprojection.
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3.2. La rétroprojection

Le sous-programme de rétroprojection développé (voir fig. A2.5) utilise en entrée les différences
normalisées entre les reprojections et les acquisitions correspondant à tous les instants pour l'itération
k . Le principe de la rétroprojection utilisée correspond à l'opération inverse de la reprojection. Nous
reprenons les notations et le cadre général du programme PROJ (cf annexe Al).

Pour calculer la valeur à rétroprojeter en un point M(XM, VM-- ZM) du volume objet, on calcule
l'intersection A(p, q) du rayon passant par la source et le point considéré avec le détecteur. La valeur
de la projection au point A est calculée par interpolation bilinéaire entre les valeurs des quatre points
d'échantillonnage les plus proches du détecteur. Cette valeur est normalisée par la longueur totale
traversée par le rayon dans l'objet.

Grâce à la géométrie du problème (une colonne de l'objet se projette sur une colonne d'abscisse p du
détecteur, soit entre deux colonnes d'indices entiers N et N+l de la projection) le calcul du coefficient
d'interpolation suivant les lignes est le même pour tous les points d'une colonne.

Nous noterons les coordonnées du point A sans indices : A(p, q) ou A(K, y, z). Nous rappelons les
relations suivantes (voir annexe Al) :

PM = (R - IM ) = XM cosy + VM sim|/

Nous en déduisons:

R (XM cosv|/ +
R - X M sinxjf + yM cos\(/

R - X M sinxj/ + yM cosvj/

On a d'autre part :

XI + (I -l)pex, yM = yi + 0 '- l)pey, zM = Z! + (k- l)pex

On parcourt d'abord le volume en x et y suivant les indices i et j, on calcule alors les indices entiers N
et N+l, puis en chaque colonne du volume objet (i, j), on décrit les points de cette colonne, ce qui
nous fournit les indices entiers M et M+l des points entourant la projection
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RETROPROJECTION

PourJ=làNY

Pour I = IDEE à IFIN

calcul de A
(coefficient d'interpolation suivant les lignes)

N

Pour K = 1 à NZ

calcul de B
(coefficient d'interpolation suivant les colonnes)

M

i
interpolation entre 4 points de la projection

pondération par la corrélation
accumulation dans les tableaux objet 1 et NPSI

Figure A2.5 : Rétroprojection.
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N = int (U) où U est l'indice réel correspondant à p, c'est-à-dire p = P1 + (U -1) pep

TT- i -P-L.u_P_ r , F2 + (i - 1) Fx2 + (J - 1) Fy2u ~ ''pep + peP = 4 "F1 + ( I - I ) F x 1 + ( J - I )Fy 1

M = int (V) où V est l'indice réel correspondant à q, c'est-à-dire q = qi + (V -1) peq

v -1 JJ_ + ̂ _ _ r Cfi + (k - 1) CzV ~ J"peq + peq ~ ̂  +F1 + (i - 1) Fx1 + (j - 1) Fy1

avec:

pep

C5 = 1 - :

*-6 ='

c _Rpez
z ~ peq

F1 = R - X1 sinw + yi cos\|/

X1 cosw + yi siny

Fx1 = - pex sin\|/

Fy1 = pey cosy

pex R cosw

pey sinw R=•*— - - - —

Les coefficients d'interpolation sont ensuite calculés selon :

coefficient d'interpolation suivant les lignes A = U - int (U)

coefficient d'interpolation suivant les colonnes B = V - int (V)

Pour la contribution à l'objet 1, on multipliera la valeur obtenue par le coefficient a'(t), pour la
contribution à l'objet NPSI, c'est le coefficient b'(t) qui sera employé.
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La rétroprojection de la différence est ensuite relaxée, puis additionnée à l'objet 1 (ou NPSI) obtenu à
l'itération précédente pour mettre à jour cet objet
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Résumé

La reconstruction tridimensionnelle d'image à partir de projections désigne un ensemble de techniques qui
peruicùcii* d'obtenir des informations sur la structure interne d'un objet. Ces techniques sont surtout utilisées
en imagerie médicale ou en contrôle non destructif. La reconstruction d'image est un problème inverse mal
posé. D est nécessaire alors de régulariser l'inversion.
Nous considérons dans cette thèse l'introduction d'information a priori dans l'algorithme de reconstruction.
Ces connaissances sont exprimées sous la forme d'un modèle dé l'objet à reconstruire. L'approche proposée
est appliquée au domaine médical dans le cadre des méthodes de reconstruction 3D en géométrie conique.
Nous traitons deux problèmes bien spécifiques.
Nous abordons tout d'abord la reconstruction d'objets contrastés. Ceci peut s'appliquer au cas de la
morphologie osseuse (os au milieu de tissus mous), ou de l'angiographie (produit de contraste injecté dans un
réseau vasculaire). En présence de bruit, les filtres utilisés dans les méthodes classiques ont tendance à lisser
les transitions franches naturellement présentes dans les objets étudiés. Afin de régulariser la reconstruction
mais de préserver les contrastes, nous introduisons un modèle de classes qui fera appel à la théorie des
champs de Markov. Nous développons un système de reconstruction de type reconstruction analytique—
reprojectioa
Nous traitons ensuite le cas d'un objet en évolution au cours de l'examen. Ceci s'applique typiquement en
angiographie lorsque l'embple de produit de contraste évolue au travers du réseau vasculaire. Le problème se
pose comme la reconstruction dynamique d'un produit en évolution pendant l'acquisition des mesures. Nous
définissons alors un modèle d'évolution de type AR et notre système de reconstruction utilise une méthode
algébrique. Nous décrivons ainsi l'objet à un instant donné comme une étape intermédiaire entre l'état de
l'objet au début et à la fin de l'acquisition.
Nous testons nos deux méthodes sur des données réelles et sur des données simulées et montrons ainsi dans
quelle mesure l'utilisation d'un modèle a priori de l'objet améliore les résultats.

Mots clés

Reconstruction d'image, problème inverse, modèle a priori, objets contrastés, champs de Markov,
évolution, reconstruction dynamique, imagerie médicale.

Abstract
Threedimensional image reconstruction from projections corresponds to a set of techniques which give
information on the inner structure of the studied object These techniques are mainly used in medical imaging
or in non destructive evaluation. Image reconstruction is an ill-posed problem. So the inversion has to be
regularized.
This thesis deals with the introduction of a priori information within the reconstruction algorithm. The
knowledge is introduced through an object model. The proposed scheme is applied to the medical domain for
cone beam geometry. We address two specific problems.
First, we study the reconstruction of high constrast objects. This can be applied to bony morphology (bone /
soft tissue) or to angiography (vascular structures opacified by injection of contrast agent). With noisy
projections, the filtering steps of standard methods tend to smooth the natural transitions of the investigated
object. In order to regularize the reconstruction but to keep contrast, we introduce a model of classes which
involves the Markov random fields theory. We develop a reconstruction scheme : analytic reconstruction—
reprojectioa
Then, we address the case of an object changing during the acquisition. This can be applied to angiography
when the contrast agent is moving through the vascular tree. The problem is then stated as a dynamic
reconstruction. We define an evolution AR model and we use an algebraic reconstruction method. We
represent the object at a particular moment as an intermediary state between the state of the object at the
beginning and at the end of the acquisition.
We test both methods on simulated and real data, and we prove how the use of an a priori model can improve
the results.

Keywords

Image reconstruction, invers problem, a priori model, contrasted objects, Markov random fields,
evolution, dynamic reconstruction, medical imaging.


