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SYNTHESE:

L'objet de ce rapport est de présenter un certain nombre de notions sur le
traitement de données expérimentales, en vue de développer une méthode de contrôle
non destructif par fusion de données ultrasonores et gammagraphiques. Nous rappelons
rapidement en introduction le contexte industriel dans lequel s'inscrit cette étude.
Avant d'étudier les problèmes spécifiques de la fusion de données, nous exposons les
problèmes de reconstruction à partir d'un seul type de données (radiographiques ou
ultrasonores).

Le corps du rapport débute par un bref rappel sur la propagation des
rayonnements gamma et des ondes ultrasonores. Nous présentons également certaines
méthodes d'imagerie et de reconstruction utilisées classiquement pour chaque type de
mesures.

Les problèmes de reconstruction sont ensuite abordés directement sous forme
algébrique. Dans le type de problèmes étudiés, la seule utilisation des données ne
fournit pas de reconstructions satisfaisantes : nous montrons la nécessité de régulariser
le problème par l'introduction d'information a priori sur l'objet qu'on cherche à
reconstruire.

L'approche bayésienne constitue un moyen cohérent pour tenir compte à la fois
des informations fournies par les données et des informations a priori. Elle s'appuie sur
des modèles probabilistes des grandeurs qui interviennent dans le problème, en
particulier de l'objet cherché. Nous insistons sur certaines modélisations d'images
utilisées en gammagraphie (champs de variables indépendantes ou possédant une
structure markovienne) et sur les modèles bernoulli-gaussiens utilisés pour la
déconvolution des traces ultrasonores.

Enfin, nous esquissons des pistes pour la fusion de données. Un cadre formel
bayésien est utilisé pour présenter deux approches pour la fusion, puis nous indiquons
brièvement nos projets en ce qui concerne le traitement des données expérimentales
déjà disponibles.

S. GAUTIER : Stagiaire de thèse Supélec
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EXECUTIVE SUMMARY :

This paper presents a number of experimental data processing notions with the
aim of developing an NDT method based on merging ultrasonic and gamma
radiographie data. We first review the industrial context concerned and, before moving
on to specific data merging problems, we discuss the difficulties of reconstruction
using only one type of data (radiographie or ultrasonic).

The main part of the report begins with a brief reminder of gamma radiation
and ultrasonic wave propagation principles. Certain imaging and reconstruction
methods conventionally used for each type of measurement are also presented.
Reconstruction problems are then directly approached in algebraic form. For the type
of problem studied, the inspection data alone cannot lead to satisfactory
reconstructions and we evidence the need to regulate the problem by introducing
deductive information on the object to be reconstructed.

The Bayes' approach provides a self-consistent means of integrating both the
data information and the deductive information. It is based on probabilistic models of
the variables involved, notably those of the object sought We discuss at some length
certain models of images used in gamma radiography (independent variable fields,
variables having a Markov-type structure) and the Bernoulli-Gauss-type models used
for ultrasonic trace deconvolution.

Finally, we outline data merging paths. A formal Bayes' framework is used to
present two merging approaches, after which we briefly describe our projects for the
processing of already available experimental data.
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1. Introduction

L'objet de ce rapport est de présenter un certain nombre de notions sur le traitement de

données expérimentales en vue de développer une méthode de contrôle non destructif par

utilisation conjointe de données ultrasonore et gammagraphique. Ce rapport a été effectué

dans le cadre d'un contrat (CNRS/ESE/EDF P21 L 08) entre le Groupe Traitements Avancés

de l'Information (TAI) de la DER et le Groupe Problèmes Inverses du Laboratoire des

Signaux et Systèmes (CNRS-Supélec-UPS).

Les techniques de contrôle non destructif intéressent EDF pour l'inspection des

installations nucléaires. En effet, le vieillissement des pièces métalliques dans les centrales

pourrait se traduire par l'évolution de défauts non critiques en fabrication, en fissures

inacceptables en fonctionnement. Ceci est particulièrement important pour certaines pièces

qui subissent des contraintes importantes selon certaines directions. L'objet du contrôle est

alors non seulement de localiser les défauts, mais aussi d'apporter des informations sur leur

forme et leur orientation, ce qui conduit finalement à poser le problème en termes d'imagerie.

EDF cherche donc à mettre au point des méthodes fiables d'imagerie de pièces métalliques.

Nous nous intéressons plus particulièrement au contrôle des coudes moulés en acier austéno-

ferritique des générateurs de vapeur.

Dans le cadré des travaux du groupe TAI, des méthodes d'imagerie utilisant des

gammagraphies ont fait l'objet d'études approfondies [KLI 91]. À partir de gammagraphies,

prises sous différentes incidences, on arrive à reconstruire une image de l'atténuation à

l'intérieur des pièces. Malheureusement, dans le cas de l'inspection de pièces telles que les

coudes moulés, les contraintes du contrôle sur site interdisent de faire tourner intégralement la

source gammagraphique autour de l'objet Ces limitations expérimentales sont fâcheuses, car

elles limitent sévèrement la qualité de l'image obtenue. Pour comprendre la difficulté du

problème, nous représentons sur la figure 1 un parallélogramme qui figure un coude moulé.

En pratique, la source gamma ne peut être placée qu'au-dessus de la face supérieure de la

pièce (nous prenons comme direction verticale la direction y du schéma, qui correspond à

l'axe du rayonnement de la source).

Comme les gammagraphies sont des projections, on conçoit aisément que les prises de

vues ne fourniront que peu d'informations selon la direction y. Pour y remédier, on décale les

sources gamma ; malheureusement, on ne peut les déplacer qu'à l'intérieur d'un cône vertical

d'angle au sommet cp limité—l'angle cp est de l'ordre de 20° (cf. figure 1).
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Figure 1 : Insuffisances de la configuration expérimentale en gammagrapMe

La reconstruction à partir de données radiographiques est donc fatalement limitée par le

manque d'information selon la direction verticale : pour s'en convaincre, le lecteur est invité à

consulter la thèse de C. Klifa [KLI91].

En conséquence, il a été envisagé d'exploiter des mesures ultrasonores pour améliorer

les résultats. Un capteur ultrasonore placé sur la face supérieure de la pièce peut en effet

apporter des informations selon la direction verticale. Les mesures gamrnagraphiques et

ultrasonores sont donc complémentaires, dans le sens où elles possèdent chacune des qualités

de résolution selon des directions différentes.

La prise en compte conjointe de ces données complémentaires constitue, pour reprendre

une terminologie récente, un problème de fusion des données ultrasonores et des données

gammagraphiques.

Avant d'étudier les problèmes spécifiques de la fusion de données, nous nous sommes

attachés à bien comprendre les principes des méthodes actuelles de reconstruction dans les

deux domaines d'applications concernés. Ce rapport débute par un bref rappel sur la

propagation des rayonnements gamma et des ondes ultrasonores, ainsi que sur les méthodes

d'imagerie utilisées. L'étude des méthodes de reconstruction actuelles forme le corps du

rapport ; les approches classiques et bayésiennes sont successivement présentées. Enfin, nous

esquissons des pistes pour la fusion de données et nous présentons nos projets de traitement

des données expérimentales déjà disponibles.



2. Modèles de propagation et imagerie

2.1 Rayonnement gamma

Le rayonnement gamma est un rayonnement électromagnétique qui impressionne des
films dits gammagraphiques. Ces ondes traversent certains matériaux comme l'acier. La
propagation s'accompagne d'un phénomène d'absorption. En plaçant un objet entre une source
gammagraphique et un film, on obtient une image de l'objet. Cette image est fonction de
l'absorption à l'intérieur de l'objet.

On suppose généralement que les rayonnements gamma se propagent en ligne droite à
travers un objet. Considérons une source gammagraphique S, d'intensité h qui éclaire un
objet (cf. figure 2) ; on place un film gammagraphique du côté opposé de l'objet par rapport à
la source. Le rayon issu de S, après avoir traversé l'objet, rencontre le film au point P. En P,
son intensité est L. Io et L sont alors reliées par la loi de Beer-Lambert :

(SP)

où jx(r) désigne le coefficient d'atténuation au point r. De façon générale, une source n'émet
pas un seul rayon, mais éclaire un domaine situé à l'intérieur d'un cône. On parlera alors
d'imagerie en projection conique.

film radiographique p / EDF/DER/SDM/TAI

Figure 2 : Principe de la gammagraphie

Les films obtenus à l'issue d'un contrôle sont développés puis numérisés (en vue d'un
traitement numérique ultérieur). La numérisation des films nécessite l'utilisation de logiciels
tels que le progiciel ENTRAIGUES conçu par TAI. Il existe actuellement des capteurs
numériques qui permettent d'obtenir directement des images numériques.

Pour plus de détails, on pourra consulter l'Annexe 1 de [KLI91].



2.2 Ondes ultrasonores

Les ondes ultrasonores sont des ondes acoustiques de fréquence comprise entre
quelques dizaines de kHz et 150 MHz. Ces ondes se propagent dans les solides et les liquides,
mais pas dans l'air. Elles sont diffractées et réfractées lors de la rencontre de l'interface entre
deux matériaux.

Lorsqu'une onde ultrasonore se propage dans un solide et rencontre de l'air, une onde
réfléchie se crée au niveau de l'interface air-solide. Ce phénomène est utilisé pour l'imagerie
en contrôle non destructif : une onde ultrasonore est émise à la surface de l'objet étudié et un
capteur enregistre les ondes éventuellement réfléchies. On obtient alors une image qui dépend
des hétérogénéités à l'intérieur de l'objet

2.2.1 Propagation des ultrasons

Pour une présentation détaillée de la propagation des ultrasons dans les solides, le
lecteur est invité à consulter l'ouvrage de Landau et Lipchitz [LAN 67].

• Cas des solides isotropes homogènes

Considérons un solide isotrope dans lequel se propage une onde ultrasonore u(r,t), où
u(r,f) représente le déplacement à l'instant t d'un point situé en r à l'équilibre (lorsqu'aucune
onde ne se propage). Soit p la densité, isle module d'Young et a le coefficient de Poisson du
solide. L'onde vérifie l'équation :

&tt E A E A A- r ^ , i \

A H H grad div(«) (1)
2(1+C)(1CT)

vdt2

Soit (O;i,j,k) un repère orthonormé et Ux, uy, uz les composantes de u(r,t) selon
i,j,k. Cherchons à déterminer une onde plane u(x,t) se propageant selon la direction du
vecteur i . L'équation vectorielle (1) se décompose alors en trois équations scalaires pour
Ux, Uy, Uz :

1 a2"- = 0 (2)
cfcc2 Cf Ôt7

n _ J £ ^ n
dx2 Cf dt2 ~ ' dx2 C2 Ôt2 " '

Ci et G sont des constantes qui dépendent de p, E et cr.
La première équation (2) définit une onde plane selon i, dite onde longitudinale, et les

équations données par (2') décrivent une onde transversale. L'onde plane u(x,t) résulte donc



de la propagation simultanée de ces deux ondes selon les vitesses Ci et G.

En fait, cette décomposition est une propriété générale des ondes ultrasonores que l'on

démontre simplement en exprimant u(r,t) comme la somme de deux champs, l'un à

rotationnel nul, l'autre à divergence nulle. Par conséquent, on peut montrer qu'une onde

longitudinale est une onde de compression alors qu'une onde transversale ne s'accompagne

pas de variations de volume. Généralement, on considère que la célérité de l'onde

longitudinale est deux fois plus élevée que celle de l'onde transversale.

Aux interfaces entre deux milieux homogènes, les ondes ultrasonores obéissent aux lois

de Descartes de l'optique géométrique. Considérons par exemple le cas d'une onde

longitudinale incidente qui rencontre l'interface entre deux matériaux 1 et 2 avec un angle

d'incidence G,,- (cf..figure 3). Elle donne naissance, par réflexion et transmission, à quatre

ondes : deux ondes transversales (d'incidences 0,, et 8 a ) et deux ondes longitudinales

(d'incidences 0/4 et Qta).

onde incidente ondes rétractées

ondes transmises

Figure 3 : Loi de Descartes

La loi de Descartes s'exprime alors :

sinG^. _ sinG,, _ sinG,t _ sinGw _ si

EDF/DER/SDM/TAI

Lorsque l'angle incident 0W est supérieur à un certain seuil, on assiste à la disparition

des ondes réfractées et à l'apparition d'ondes de surface le long de l'interface entre les deux

milieux.



• Cas des solides anisotropes homogènes

Dans les solides anisotropes, les équations de propagation sont relativement

compliquées et il est rare qu'on puisse trouver des solutions analytiques. Les phénomènes sont

qualitativement les mêmes que dans les solides isotropes. Notons cependant une différence de

taille : dans les solides anisotropes, une onde se décompose en une onde de compression et

deux ondes transversales.

• Cas des aciers austéno-ferritiques

L'acier austéno-ferritique est un corps anisotrope, inhomogène, à structure granulaire.

La propagation des ondes ultrasonores dans des aciers de ce type s'accompagne de réflexions

au niveau des joints de grains. Elle est donc fort complexe.

2.2.2 Méthodes d'imagerie ultrasonore

Après les considérations théoriques sommaires de la section précédente, nous abordons

l'aspect pratique de l'imagerie ultrasonore. Il nous faut donc prendre en compte les propriétés

des capteurs, des faisceaux ultrasonores et des modes de représentation des mesures.

• Capteurs et faisceaux

Nous désignons indifféremment par le terme de capteur, un émetteur ou un récepteur

d'ondes ultrasonores. En effet, le plus souvent, un capteur est constitué d'une pastille

piézoélectrique qui permet à la fois d'émettre et de capter des ultrasons. Il existe deux types de

capteurs : les capteurs au contact et les capteurs en immersion.

Les capteurs au contact sont appliqués à la surface du corps étudié. Comme les
ultrasons ne se propagent pas dans l'air, il est nécessaire d'utiliser un gel pour assurer un bon
couplage entre le capteur et le corps étudié. Un faisceau ultrasonore, généré par un capteur au
contact, peut être décomposé en deux zones {cf. figure 4) [BALI 85] : les zones de Fresnel et
de Fraunhofer. Dans la première zone, le faisceau reste parallèle et l'énergie le long de l'axe de
propagation est très fluctuante. Dans la zone de Fraunhofer, le faisceau diverge et l'énergie
diminue avec la distance par rapport à la source ; ce phénomène s'explique par l'atténuation du
faisceau par absorption et diffusion. L'atténuation est d'autant plus importante que la
fréquence d'émission est élevée. Pour une pastille circulaire excitée par un signal à fréquence
pure, le demi-angle de divergence a est relié au diamètre D et à longueur d'onde X de
l'excitation par :

since = 1.22—.
D



La zone de Fraunhofer est d'autant plus profonde que D est grand et % est petit. Un

défaut est d'autant mieux repéré qu'il se situe dans la zone de Fraunhofer à proximité de la

limite entre les deux zones, c'est-à-dire dans la partie de la zone de Fraunhofer où l'énergie est

la plus concentrée autour de l'axe du faisceau.

A

D

atténuation à - 6 dB

Pastille. Zone de Fresnel Zone de Fraunhofer EDF/DER/SDM/TAI

Figure 4 : Faisceau généré par un capteur au contact circulaire

Afin d'éviter les risques de mauvaise transmission entre capteur et objet, on peut

immerger ces derniers dans l'eau qui joue le rôle de couplant. On utilise alors des capteurs

en immersion. Cette configuration a l'avantage de permettre l'émission de faisceaux focalisés ;

l'énergie du faisceau est alors concentrée dans une zone réduite appelée zone focale

(cf. figure 5). Si un défaut est situé dans la zone focale, l'onde réfléchie possède une énergie

importante ; ceci permet de bien distinguer l'écho dû au défaut.

Eau

capteur-

Objet contrôlé

EDF/DER/SDM/TAI

Figure 5 : Faisceau généré par un capteur en immersion focalisé

Les contrôleurs préfèrent ainsi travailler avec des capteurs focalisés en immersion.

Cependant, dans la pratique, il n'est pas toujours possible de plonger la pièce dans l'eau. On

utilise alors des capteurs au contact.



Les propriétés du faisceau influencent la qualité du contrôle. Ainsi, la largeur du

faisceau conditionne la résolution latérale (dans une direction parallèle à la surface de l'objet

étudié) lors de l'exploitation des mesures ; en effet, si cette largeur est supérieure à la distance

séparant deux défauts, ces derniers ne sont plus distingués séparément. De même, si la

fréquence est trop élevée, la prospection sera limitée en profondeur, du fait de l'atténuation.

Avant de faire des mesures, il faut donc choisir les caractéristiques du capteur

ultrasonore utilisé en fonction de la zone inspectée et de la taille des défauts recherchés.

• Représentation des mesures [CHAU 93]

Le signal fourni par un capteur récepteur est un signal électrique fonction de la pression

exercée sur la pastille piézoélectrique. Ce signal est appelé trace ultrasonore ou plus

simplement trace.

Une représentation en mode A est la trace obtenue pour une position du capteur. Une

conversion temps-distance, si elle est possible, permet de localiser une hétérogénéité à partir

de la position temporelle d'un écho (cf. figure 6). . -

capteur Echogramme Mode A

t
\ défaut

Echogramme Mode B

EDF/DER/SDMTAI

Figure 6 : Échogrammes en mode A et B

Lorsque le capteur se déplace le long d'une droite, on obtient une image en mode B par

juxtaposition des traces dont les amplitudes sont codées en couleur ou en niveaux de gris.

Compte tenu de la conversion temps-distance éventuelle, la représentation des mesures en

mode B fournit une coupe de l'objet selon un plan passant par la ligne de balayage du capteur.

Enfin, le capteur peut balayer toute la surface de l'objet Pour chaque position du



capteur, si on ne relient que la valeur maximale du signal reçu, en utilisant un code de

couleurs, on obtient une représentation en mode C ; cette dernière correspond à une projection

de l'objet vu de la surface de balayage {cf. figure 7).

capteur

Echogramme Mode B

Echogramme Mode C EDF/DER/SDM/TAI

Figure 7 : Échogrammes en mode B et C

Notons que la qualité des images obtenues dépend fortement du matériau étudié. Si la

pièce contrôlée est, par exemple, en aluminium, l'écho créé par un défaut apparaît très

nettement sur les traces ultrasonores. En revanche, dans le cas du contrôle de pièces en acier

austéno-ferritique, les signaux ultrasonores sont très bruités en raison de réflexions multiples

au niveau des joints de grains ; l'écho généré par un défaut est alors totalement noyé dans du

bruit.



3. Méthodes de reconstruction classiques

Nous présentons des méthodes de reconstruction propres à chaque méthode de contrôle
(gammagraphie, ultrasons).

3.1 Tomographie et transformée de Radon

Pour simplifier, nous nous intéressons à la tomographie, c'est-à-dire au cas de l'imagerie
gamma en deux dimensions : on cherche alors à reconstruire la coupe d'un objet selon un plan.
La fonction y.(.x,y) représente l'atténuation de l'objet au point (x,y) du plan de coupe. Les
mesures gammagrapbiques sont données par la loi de Beer-Lambert (cf. paragraphe 2.1) :

où R(r,Q) désigne la transformée de Radon de \i(x,y), définie comme l'intégrale de \i(x,y) le
long d'une droite ir.e ; cette dernière fait un angle 0 avec l'axe (O,y) et passe par le point M
de coordonnées (r cos 6, r sin 0), comme représenté sur la figure 8.

•S* X

Projection de l'objet

EDF/DER/SDM/TAI

Figure 8 : Principe de la transformée de Radon

On a donc :

iî(r,0)= ff \i(x,

On a rappelé la relation liant les mesures gammagraphiques idéales d'un objet et la

10



transformée de Radon de la fonction d'atténuation. En vue de reconstruire la fonction

d'atténuation, on s'intéresse donc à l'inversion de la transformée de Radon. À cet effet, on peut

remarquer que la transformée de Fourier 2Î(Q,6) de J?(r,0) par rapport à la variable r fournit

les valeurs de la transformée de Fourier à deux dimensions fi.(kx,ky) de \i{x,y), le long de la

droite radiale d'angle 0 par rapport à l'axe (0, kx) :

£(Q cos 9, Q sinG) = £(Q, 9).

Cette dernière propriété est connue sous le nom de théorème de coupe-projection. On

peut alors espérer reconstruire l'objet par une technique connue sous le nom de synthèse de

Fourier. Cette technique nécessite une phase d'interpolation dans le domaine de Fourier, pour

passer de coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes, qui s'avère très délicate dans la

pratique [STAR 81].

Une voie concurrente consiste à utiliser des techniques de rétroprojection. Rappelons

que la rétroprojection \ib(x,y)de- la transformée de Radon de JA(X,y) est donnée par :

Notons ^.b(kx,ky) l a transformée de Fourier de \ib(x,y). On peut montrer que {cf.

Annexe 1) :

Cette relation constitue la base des techniques de reconstruction par rétroprojection filtrée.

Dans la pratique, quelle que soit l'approche suivie, les conditions expérimentales ne

nous permettent pas d'espérer tirer profit de ces méthodes analytiques. En effet, la plupart du

temps on ne dispose que d'un nombre limité de projections. La connaissance de la transformée

de Radon est alors incomplète. De plus, les formules d'inversions analytiques supposent qu'on

dispose de mesures idéales, ce qui n'est jamais le cas, car les mesures sont toujours entachées

de bruit. La reconstruction de l'objet utilise alors des techniques régularisées présentées aux

sections 4 et 5 de ce rapport

3.2 Méthodes propres aux ultrasons

L'objet est représenté par une fonction de réflectivité r(r) qu'on cherche à estimer à

partir de mesures ultrasonores. La complexité de la propagation des ondes ultrasonores dans

les solides ne permet pas d'obtenir de formules d'inversion directe comme dans le cas de

l'imagerie gamma. Les méthodes d'estimation utilisent donc le plus souvent une modélisation
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empirique. Parmi les méthodes existantes, nous présentons les techniques d'ouverture
synthétique (SAFT) et de déconvolution.

3.2.1 Technique de reconstruction par ouverture synthétique (SAFT)

Dans le cas bidimensionnel, l'objet est représenté par la fonction de réflectivité r(x,z).
Considérons un émetteur ultrasonore qui émet une impulsion large bande ; le faisceau est
considéré comme une onde divergente circulaire dans un cône d'angle <p. Le corps étudié est
supposé relativement homogène, isotrope de célérité C, comprenant des hétérogénéités
quasiment ponctuelles.

EDF/DER/SDM/TAI

Figure 9 : Le capteur et un réflecteur

La figure 9 présente une configuration simple : si le point A(JCA,ZA) est un point
réflecteur, l'écho correspondant apparaît sur la trace yP(t) enregistrée au point P(xp,0) au
temps t d'aller-retour de l'onde entre P et A :

La méthode d'ouverture synthétique consiste à prendre comme valeur de la réflectivité
au point M(x,z) la moyenne des amplitudes d'écho correspondant au point M, pour les N
positions (^,0) de capteurs telles que le point de coordonnées (x,z) soit dans le cône
d'émission :

Cette méthode s'interprète comme une rétroprojection des données, et peut trouver une
justification physique sous certaines hypothèses [CHAMP 93].
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3.2.2 Déconvolution des signaux ultrasonores

On peut chercher à interpréter les mesures ultrasonores comme le résultat du produit de

convolution entre la fonction de réflectivité de l'objet et un noyau représentant l'ondelette qui

se propage dans l'objet. La justification rigoureuse de ce modèle nécessite une série

d'hypothèses assez contraignantes ; nous nous contentons de supposer ici que la célérité C de

l'onde dans le matériau est constante, qu'il n'y a que de petites hétérogénéités dans le matériau

étudié et enfin qu'il est possible de considérer que la propagation est monodimensionnelle.

Dans ce cas, on traite les mesures trace par trace. Notons r(z) la fonction de réflectivité de

l'objet, h(t) le noyau de convolution, z(f) la mesure ; l'équation d'observation s'écrit :

z(t) = $h(f)r(C(t-f))df. (3)

Le plus souvent, ce modèle est directement présenté sous forme discrète. L'équation (3)

devient alors :

n-i) (4)

Dans bien des cas, le noyau est difficilement identifiable. Le plus souvent, on se

contente de l'estimer à partir d'un écho de fond [CHAMP 93]. Certaines techniques, dites

aveugles, tentent d'estimer conjointement le noyau et la fonction de réflectivité. Ces

techniques sont particulièrement sensibles au rapport signal-sur-bruit.

Lorsque le noyau est supposé connu, ce problème se met sous la forme

z = Hr+n, (5)

où la matrice H est constituée des éléments de la réponse impulsionnelle de l'onde, et le

vecteur n modélise le bruit d'observation et les erreurs de modélisation. Les sections suivantes

présentent des méthodes générales d'inversion de ce genre d'équation.

Remarquons que la modélisation présentée ne prend pas en compte l'atténuation et la

déformation de l'onde au cours de sa propagation. Si tel était le cas, le noyau dans (3) se

mettrait sous la forme h(t,f) : le problème devient alors très complexe, à moins de disposer

d'un modèle des déformations de l'onde. Lorsqu'on peut supposer ces déformations

suffisamment lentes, certains auteurs ont proposé des techniques adaptatives [VTV 89].

Les méthodes de déconvolution monodimensionnelle permettent d'améliorer nettement

la résolution axiale (selon la direction de propagation de l'onde) des images en mode B. En

revanche, la résolution latérale ne peut être améliorée qu'en considérant un noyau de

convolution bidimensionnel. Le problème de l'identification d'un tel noyau est bien entendu

encore plus complexe que dans le cas monodimensionnel.
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4. Méthodes algébriques

4.1 Introduction

Dans de nombreux problèmes de reconstruction, il n'existe pas de solution analytique
permettant d'exprimer l'objet recherché en fonction des mesures. De plus, comme nous l'avons
déjà indiqué dans le cas de la rétroprojection filtrée de données radiographiques, même quand
il existe une formule d'inversion, elle est souvent inexploitable, car les données sont en
nombre insuffisant.

Dans la pratique, la reconstruction est obtenue par des procédés numériques, ce qui
implique des opérations de discrétisation et de quantification. On préfère donc souvent
présenter le problème de la reconstruction directement sous forme discrète. Soit y le vecteur
constitué des échantillons des mesures et x le vecteur représentant la fonction objet
discrétisée. On suppose dans cette partie qu'il est possible de modéliser la relation entre l'objet
et les mesures par une équation du type :

y = Ax + b, (6)

qu'on appelle équation d'observation, où le vecteur b représente à la fois le bruit entachant les
mesures et les erreurs de modélisation (ces dernières comprennent en particulier les effets de
la discrétisation et de" la quantification). La matrice A est supposée connue. Le problème qui
consiste à estimer les mesures à partir de l'objet est appelé problème direct. En reconstruction,
il s'agit d'estimer l'objet x à partir des mesures y : il s'agit donc de résoudre un problème
inverse. Dans un premier temps, nous étudions la résolution déterministe de l'équation (6) qui
nous mène à la solution inverse généralisée. Nous montrons ensuite la nécessité de régulariser
le problème inverse.

4.2 Solution déterministe : inversion généralisée

Dans cette première approche, les erreurs modélisées par b dans (6) ne sont pas
explicitement prises en compte. C'est pourquoi, on cherche à résoudre :

y = Ax, y:Mxl,A:MxN,x:Nxl. (7)

La recherche d'une solution nécessite de répondre aux trois questions suivantes :
1) existe-t-il une solution ?
2) s'il existe une solution, est-elle unique ?
3) si l'on trouve une solution unique, est-elle stable vis-à-vis des données ?
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Les deux premières sont intuitives, la troisième est plus subtile : nous y revenons par la

suite.

Bien entendu, on ne peut répondre positivement à 1) que si y appartient à Im(A). En

général, la dimension de A est importante et l'on renonce à étudier cette question académique.

De façon classique, on considère les solutions au sens des moindres carrés de (6), définies

comme l'ensemble des vecteurs x qui rninimisent le critère quadratique Ji(x) = lly - Axll2. Cet

ensemble est non vide (cf. Annexe 2).

Pour sélectionner une solution unique, on retient celle de norme minimale. Ce vecteur

noté JCO est appelé solution inverse généralisée de (6) et satisfait les conditions 1) et 2)

(cf. Annexe 2). On écrit :

xo~A+y,

où A+ est l'opérateur inverse généralisée de A. Pour calculer la solution inverse généralisée,

on peut utiliser une décomposition en valeurs singulières de la matrice A, mais on préfère

souvent, eu égard à la dimension de A, utiliser des algorithmes itératifs qui convergent vers

xo. Les algorithmes les plus couramment utilisés entomographie sont les algorithmes ART et

SIRT rappelés en Annexe 3.

En choisissant la solution inverse généralisée, les problèmes soulevés par les questions

1) et 2) sont donc résolus. Pour étudier 3), il est intéressant de considérer l'expression de xo en

fonction des valeurs singulières de A. Ainsi, on montre que (cf. Annexe 2) :

x° - S — ( y f w)Vi >ou

M

- w est un vecteur propre norme de AA' associé à la valeur propre OÏ2,

- vi est un vecteur propre norme de A'A associé à la valeur propre en2,

- k est le rang de A.

Cette expression permet de mesurer l'effet d'une petite variation by ; l'imprécision 8xo

sur Xo qui lui correspond est donnée par :

Ôxo = y\ —(by I ui)vi.

On en déduit facilement une borne supérieure (notée r\) de l'erreur relative de

reconstruction :

Ml " *-. M '
L'erreur relative sur la solution inverse généralisée est donc bornée par l'erreur relative

de mesure multipliée par le nombre de condition de A.
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Dans la pratique, les mesures sont toujours entachées de bruit ; la précision de la mesure

est donc finie. Dans de nombreuses applications (convolution, transformée de Radon, ...) le

nombre de condition de. la matrice A est très grand (on dit que A est mal conditionnée), la

borne rj est donc également très grande ; enfin il s'avère que cette borne est souvent atteinte

[DEM 85]. En conséquence, l'erreur sur la solution inverse généralisée peut être démesurée,

même pour une bonne précision de la mesure : cette solution ne satisfait donc pas à l'exigence

de stabilité introduite précédemment

Pour résoudre le point 3) et ainsi obtenir une solution stable, la seule utilisation des

données n'est pas suffisante : la partie suivante introduit certaines techniques classiques pour

pallier ce problème.

4.3 Régularisation

Le paragraphe précédent montre que, dans certains problèmes, la simple utilisation d'un

critère des moindres carrés sur les données conduit à une reconstruction qui n'est pas

satisfaisante : il apparaît nécessaire d'imposer des contraintes supplémentaires sur l'objet

cherché, en fonction d'informations dites a priori sur la solution. Dans de nombreux

problèmes, on dispose de ce type d'information (c'est souvent à cause de celles-ci que l'on

décide de rejeter la solution inverse généralisée...). Les techniques de régularisation

consistent à exploiter ces informations en plus des données, au cours de la procédure de

reconstruction. En fait, la régularisation est souvent conduite suivant des considérations

pragmatiques, qui ne correspondent pas toujours aux informations a priori : le paragraphe

suivant fournit un exemple de ce type de situations. Dans beaucoup de cas, la régularisation,

même plus ou moins arbitraire, est l'unique moyen d'obtenir une reconstruction exploitable.

Nous présentons ci-dessous trois voies classiques pour régulariser un problème inverse.

• Régularisation par troncature des valeurs singulières

Comme le mauvais conditionnement de A entraîne l'instabilité de la solution inverse

généralisée, on peut envisager de supprimer toutes les composantes selon les directions

associées à des valeurs singulières inférieures à un seuil. Dans la pratique, cette méthode peut

fournir des résultats valables, mais dépend fortement du seuil choisi. Ainsi, dans certaines

applications, on observe qu'en diminuant ce seuil à partir de la plus grande valeur singulière,

la qualité de la reconstruction commence par s'améliorer, puis se détériore subitement de

manière catastrophique. La mise en œuvre de cette méthode est donc délicate.

Cette méthode est souvent présentée comme une méthode n'utilisant pas d'information

a priori; en fait elle correspond à une diminution de la dimension de l'espace de

représentation de l'objet, il s'agit donc bien d'une contrainte imposée a priori à la

reconstruction. ïl n'est pas toujours facile d'interpréter cette opération, sauf pour certaines
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applications. Par exemple, lorsque la matrice A est un opérateur de convolution, la troncature

des valeurs singulières s'interprète comme un filtrage passe-bas de la solution inverse

généralisée. On a alors supposé a priori que la solution recherchée est à spectre limité.

• Régularisation par projections

Pour certains problèmes, on sait a priori que l'objet x recherché appartient à un

domaine particulier. On peut intégrer cette information dans l'algorithme de reconstruction, en

projetant la reconstruction sur le domaine considéré. Il est classique d'introduire ces

projections dans une procédure itérative de calcul de la solution inverse généralisée. Cette

approche a été retenue par C. Klifa [KLI91] pour son algorithme de reconstruction de défauts

à partir de gammagraphies ; dans cette application, il s'agit d'imposer la positivité de la

fonction d'atténuation reconstruite. C. Klifa utilise un algorithme de reconstruction de type

ART «projeté», qui n'accepte une modification de l'objet que si l'objet ainsi obtenu est positif

(cf. Annexe 3).

Il existe de très nombreux travaux sur ce type d'approche ; retenons que leur

inconvénient majeur est de ne pas toujours permettre de définir précisément l'objet reconstruit,

qui peut par exemple dépendre de façon non explicite de l'initialisation de l'algorithme.

• Régularisation par minimisation d'un critère régularisé

Une autre possibilité pour tenir compte d'une information a priori consiste à minimiser

un critère qui dépend à la fois des mesures et de l'information a priori. On peut par exemple

substituer à Ji(x) = |[̂ —v4xj[2 un nouveau critère, Jr(x), de la forme

où:

— J2(x) est un régulariseur, au travers duquel on traduit l'information a priori,

— X, appelé paramètre de régularisation, pondère l'importance accordée à Va priori par

rapport à celle accordée aux données.

Le terme J2(x) peut prendre plusieurs formes suivant les applications ; son choix est

l'étape cruciale de la régularisation. À titre d'exemple, on peut citer la régularisation PTT

(PhiUips-Tikhonov-Twomey) pour laquelle le régulariseur est une forme quadratique

où D est un opérateur différentiel. Ce choix permet d'imposer une certaine «douceur» à l'objet

reconstruit (le terme de douceur se réfère ici à une condition de dérivée «fème de norme l2

minimale...).
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Dans les nombreux problèmes qui visent à la reconstruction d'un objet positif, on peut

utiliser un «régulariseur entropique»

les Xj désignant les composantes de x. Cette fonction impose bien sûr à l'objet recherché

d'être positif, mais elle assure également que l'objet est «le plus uniforme possible».

Pour spécifier entièrement le critère régularisé, il faut encore fournir une valeur pour le

paramètre de régularisation X. Bien souvent cette valeur ne peut pas être fixée a priori. Son

calcul est alors mené en utilisant les données. Il s'agit là d'un problème encore largement

ouvert : à ce stade, nous pouvons mentionner la méthode de validation croisée, qui possède de

bonnes propriétés lorsque le réguiariseur est quadratique, mais dont le coût de calcul est

souvent prohibitif [FOR 93].

Dans la partie suivante, nous rappelons des notions d'estimation bayésienne qui nous

fourniront un cadre satisfaisant pour le choix du régulariseur, et permettront d'introduire

plusieurs méthodes d'estimation statistique du paramètre de régularisation.

5. Approche bayésienne de la reconstruction

5.1 Principe

Comme dans la section précédente, nous supposons que l'objet échantillonné x et les

mesures échantillonnées y sont liés par une équation du type (6) :

où b représente à la fois le bruit de mesure et les erreurs de modélisation. Le bruit b est

considéré comme un vecteur aléatoire de loi connue. La matrice A est supposée connue. Nous

cherchons à estimer l'objet x.

Dans le cadre de l'approche bayésienne, on attribue à x une densité de probabilité

a priori p{x) en fonction de nos informations a priori sur l'objet. Par ailleurs, en utilisant le

modèle (6) et les hypothèses sur la statistique du bruit b, on détermine p{y\x), la

vraisemblance des données y. La règle de Bayes permet alors de déduire p(x\y), la densité a

posteriori de x :

p(y)
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° u P(y) est un facteur de normalisation indépendant de x.

La densité aposteriori résume toutes les connaissances disponibles sur l'objet après la

mesure. En général, on utilise cette densité pour définir un estimateur ponctuel a posteriori

de x ; un tel estimateur est dit bayésien. Il est parfois possible de compléter cette estimation

ponctuelle par le calcul des barres d'erreurs sur la reconstruction (intervalles dépendant des

écarts-types sur chaque composante). La section suivante 5.2 aborde le problème du choix

d'un estimateur ponctuel aposteriori étant donné la distribution aposteriori.

La plupart du temps, la loi a priori p(x) et la vraisemblance p(y\x) ne sont pas

totalement spécifiées ; elles dépendent de paramètres appelés hyperparamètres du problème

inverse. La densité aposteriori se met alors sous la forme p(x\y,Q), où le vecteur 0 regroupe

les hyperparamètres. La section 5.3 est consacrée à une présentation rapide de méthodes

d'estimation des hyperparamètres.

Le choix de la densité de probabilité a priori p(x) — analogue au choix du régulariseur

abordé à la section précédente — nécessite de prendre en compte des connaissances a priori

sur l'objet qui ne sont généralement pas directement de nature statistique, mais plutôt

qualitatives. En conséquence, les distributions a priori sont le plus souvent construites «à la

main» pour correspondre plus ou moins précisément aux caractéristiques supposées de l'objet.

Parmi les modèles qui ont été proposés dans la littérature, nous étudions ceux qui concernent

plus particulièrement nos applications. Les sections 5.4 et 5.5 présentent les modèles à lois

séparables et à champs de Markov, qui sont deux types de distributions a priori utilisés en

gammagraphie. La section 5.6 est une discussion rapide des avantages et inconvénients de ces

modèles. Enfin nous étudions en section 5.7 les modèles bernoulli-gaussiens qui sont utilisés

en déconvolution ultrasonore.

5.2 Estimateurs bayésiens

L'objectif est de définir un estimateur ponctuel x de l'objet à partir de la distribution
aposteriori p(x\y). Un choix intuitif consiste à prendre pour x la réalisation qui maximise la
densité aposteriori. C'est l'estimateur du maximum aposteriori (MAP) :

xMAP=aigmaxp(x\y).
x

L'estimateur MAP se justifie bien quand la densité aposteriori est unimodale et

suffisamment «piquée». Lorsque cette dernière est relativement plate, il peut sembler

approprié de choisir comme estimateur la moyenne de x prise par rapport à la distribution

aposteriori de x. L'estimateur ainsi défini est l'estimateur de la moyenne aposteriori noté

PM (en référence à son appellation anglo-saxonne «Posterior Mean») :
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Les deux estimateurs précédents peuvent être obtenus en minimisant l'espérance d'une

fonction-coût C(x,x) prise par rapport à la distribution a posteriori. La fonction-coût C(x,x)

représente le coût de choisir x comme vecteur-objet alors que la vraie valeur est JC.

L'estimateur est alors donné par :

x = argmin \C(x,x)p(x\y)àx.
x

Si l'on prend comme fonction coût C(x,x) = l-ô(x-x) on obtient l'estimateur

MAP ; l'estimateur de la moyenne a posteriori est obtenu pour C(x, x) = |JC — JC| .

On utilise également un coût défini par C(JC,JC) = £,=ljAr(l — ô(jC; — je,)), où x- désigne la

ie composante de x. L'estimateur associé est alors l'estimateur du maximum a posteriori sur

la marginale (MPM, pour «Marginal Posterior Mean»), défini par :

où p{xs\y) désigne la densité marginale a posteriori de la ie composante de x, donnée par

1 . . .dxM dxi+i...dxN.

Le choix de l'estimateur est un problème complexe. Marroquin [MAR 87] semble

pencher pour des estimateurs marginaux en arguant qu'il est préférable de minimiser une

fonction-coût sur chaque composante de l'objet plutôt qu'une fonction-coût globale. Bien

souvent, la dimension du problème ne permet pas de mener une étude comparée des

performances de chaque estimateur. La plupart du temps, on choisit l'estimateur du maximum

a posteriori qui ne nécessite pas de calculer de moyenne ou de loi marginale. Notons enfin

que dans le cas où les densités sont suffisamment «piquées», les estimateurs sont souvent très

proches.

5.3 Estimation des hyperparamètres

Comme nous l'avons déjà précisé en introduction de cette partie, les lois a priori p(x)

et la vraisemblance p(y\x) dépendent le plus souvent d'hyperparamètres regroupés dans un

vecteur 0. La loi a posteriori p(x\y,Q) n'est donc pas entièrement spécifiée. Nous présentons

deux approches couramment envisagées pour estimer les hyperparamètres : l'estimation par

maximum de vraisemblance (MV) et l'estimation par maximum de vraisemblance généralisée

(MVG).
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• Estimation par maximum de vraisemblance

L'estimation par maximum de vraisemblance consiste à maximiser par rapport aux

paramètres, la vraisemblance des données connaissant les paramètres. L'estimateur ainsi défini

est

où la vraisemblance p(y\8) est donnée par p(y\Q) — jp(y,x\B)dx.

Cet estimateur possède de bonnes propriétés statistiques ; son utilisation est

malheureusement réduite car, en dehors du cas gaussien, le calcul de l'intégrale précédente

n'est jamais possible. La maximisation de la vraisemblance p(y\B) peut parfois être obtenue

grâce à l'algorithme EM PCASSP 94]. Cet algorithme n'est pas toujours utilisable en

reconstruction d'image.

• Estimation par maximum de vraisemblance généralisée

L'estimation MVG vise à estimer conjointement l'objet et les hyperparamètres selon :

L'estimateur MVG est généralement obtenu par des algorithmes itératifs qui maximisent

successivement la vraisemblance généralisée par rapport à 0 et à A:. Il ne possède pas les

bonnes propriétés de convergence de l'estimateur MV, de plus il n'existe pas toujours, car la

vraisemblance généralisée est souvent non majorée sur son domaine de définition. En tout état

de cause, l'implantation de cet estimateur est simple, ce qui explique son emploi assez

courant.

5.4 Modèles à loi separable

Dans le but d'obtenir des lois a priori simples, on peut tout d'abord considérer que les

composantes de x sont a priori indépendantes et suivent la même loi. La densité a priori

s'écrit alors :
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La liberté sur le modèle a priori se résume alors au choix de la loi marginale a priori
p(x). Les critères de choix de la distribution p(x) les plus utilisés peuvent être regroupés en
quatre groupes :

• on cherche souvent à imposer aux composantes de x d'évoluer dans un sous-ensemble
donné de R, pour satisfaire- des contraintes physiques (positivité de l'atténuation pour la
gammagraphie, par exemple),

• on peut souhaiter que l'objet reconstruit ressemble, tout en satisfaisant aux données, à
un objet m dit objet par défaut,

• on peut souhaiter que le processus d'estimation auquel on parvient, en choisissant par
exemple l'estimateur MAP, possède lui-même certaines propriétés : par exemple, qu'il
conduise, pour tout jeu de données, à un estimateur unique (d'où la recherche de critères
convexes) continu et même derivable en fonction des données, ce qui peut servir à la
correction d'erreurs systématiques sur les mesures ; ou bien que l'estimation soit invariante par
changement d'échelle, dans les nombreux problèmes où l'échelle absolue des observations est
arbitraire [DJA 93] ; enfin que l'estimation possède certaines propriétés de la projection
orthogonale [LEB93],

• dans certaines applications, on peut rechercher un estimateur qui prenne une forme
particulière possédant une interprétation physique intéressante. Nous donnons quelques
exemples dans la suite.

Lorsque l'objet est positif, les lois p(x) ocexp[—tarlnx—JJJC] ont souvent été employées.
Le choix d'une telle loi a priori se justifie bien lorsque l'histogramme de l'image est a priori
ramassé près de zéro [DON 92]. Cette densité a été utilisée avec des résultats intéressants dans
beaucoup d'applications de restauration d'image en général : cette approche a par exemple été
retenue par Djafari et Demoment [DJA 88] pour la tomographie X en imagerie biomédicale.
Notons que lorsqu'on suppose que le bruit b est gaussien centré indépendant de x de matrice
de covariance Rb, l'estimation au sens du MAP revient alors à la minimisation du critère
régularisé (au sens de la section 4.3) :

où X et (x apparaissent comme des paramètres de régularisation.
Les lois p(;c)ocexp[-^lnx] ont également été utilisées avec succès pour la

reconstruction d'objets positifs, spécialement en estimation spectrale : le choix de ce type de
densité a priori pour le spectre conduit alors à l'estimateur de Burg, qui correspond dans le cas
scalaire à une modélisation autorégressive du processus aléatoire considéré, dont les
paramètres sont solutions d'une équation linéaire.

Enfin, citons les lois /?(x)ocexp[-?ixmx-u{l-;c)ln(l-jc)], utilisées pour la
reconstruction d'objets compris entre 0 et 1 [PRE 92].

Les méthodes d'estimation associées à tous ces modèles sont parfois appelées
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«méthodes à maximum d'entropie» JTDJA 93] : historiquement, ils proviennent de

raisonnements propres à la théorie de l'information, dans lesquels l'entropie de Boltzman-

Shannon occupe une place prépondérante [LE B 93].

5.5 Champs de Markov

La modélisation a priori d'objets par champs de Markov a connu un succès grandissant

depuis les travaux de Geman et Geman [GEM 84] en segmentation d'images. Par essence, les

champs de Markov permettent de modéliser des interactions locales, présentes dans beaucoup

d'images d'origines diverses. Ils sont en particulier utilisés lorsqu'on sait a priori que l'objet

est composé de zones plus ou moins homogènes, ce qui a conduit à leur introduction en

tomographie [DIN 90], pCLI 91], [BOU 93].

Nous donnons tout d'abord quelques notions de base sur les champs de Markov, puis

nous présentons certains cas particuliers de modèles markoviens utilisés dans des applications

proches de la gammagraphie.

5.5.1 Définitions

La modélisation markovienne permet d'associer à une image une distribution de
probabilité conjointe qui fait apparaître des corrélations entre les composantes voisines d'un
objets. Pour définir rigoureusement ces modèles, il nous faut préciser les notions de sites,
voisinage... : c'est l'objet des points suivants.

• Voisinages, graphe, cliques

Soit S = {sy,s2, sN} un ensemble de sites.

G = { G 5 , J 6 5 } est un système de voisinages pour S si c'est un ensemble de sous-

ensembles de S et si :

Un élément Gs de G regroupe les voisins du site s.

L'ensemble {S,G} est appelé graphe.

C, sous-ensemble de S, est une clique si c'est un singleton ou si tous les éléments de C

sont voisins deux à deux. L'ordre d'une clique est le nombre de ses sites. On note F l'ensemble

des cliques du graphe {S, G}.
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Illustrons ces définitions par quelques exemples : supposons que S est un maillage 2D

carré de côté m(N = m2). Un site s de S est noté (/,/), 1 < i < m, 1 < j < m. On peut définir

des voisinages du type G = {(k,l)eS: Q<(k-if+(l-j)2 <p] oùp est un entier appelé

ordre du voisinage. La figure 10 présente les voisinages et les cliques pour/? égal à 1 et 2.

Voisinages

p = l

o
O • O

O

(10a)

p = 2

o o o
O • O

O O O

(10c)

ordre 1 ordre 2

(10b)

ordre 2 ordre 3

ordre 4
(lOd)

EDF/DER/SDM/TAI

Figure 10 : Voisinages et cliques. Les figures (10a) et (10c) présentent les voisinages d'ordre 1
et 2 ; dans chaque cas le site (/,/) est au centre et le symbole O désigne un voisin du site central. La
figure (10b) représente les cliques associées au système de voisinage d'ordre 1. Les figures (10b) et
(lOd) rassemblent toutes les cliques associées au système de voisinage d'ordre 2.

• Champ de Markov

Soit X={Xsi,Xs2, ,XsN} un processus aléatoire indexé par S et à valeur dans A. X

est un champ de Markov relativement au graphe {S,G} si et seulement si :

p(X=x)>0,VxeA
=xs\Xr =x =xr,r eS.

La seconde équation exprime donc la notion présentée en introduction de ce

paragraphe: la probabilité conditionnelle du processus au site s, connaissant l'état du

processus sur tous les sites différents de s, ne dépend donc que de l'état des voisins de s.
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• Champ de Gibbs

Soit X={Xsl,Xs2 XJJ} un processus aléatoire indexé par S et à valeur dans A. X
est un champ de Gibbs relativement au graphe {£,<-?} si et seulement si p(X=x) se met sous
la forme :

où

- U(x) = 2 Vc(x) est appelé fonction d'énergie,
CéT

- pour toute clique C, la fonction Vc(x), appelée potentiel, ne dépend que des
coordonnées xs de x pour les sites s appartenant à C,

- Z est une constante nommée fonction de partition.

Remarque : parfois, on associe à un champ de Gibbs un paramètre T appelé température
du champ tel que :

Dans la suite de ce rapport, nous considérerons, sauf mention explicite, le cas où T = 1.

• Théorème d'Hammersley-Clifford

X est un champ de Markov relativement au graphe {S, G) si et seulement si c'est un
champ de Gibbs. .

L'importance du théorème d'Hammersley-Clifford tient à ce que les champs de Markov
sont la plupart du temps définis directement à partir des fonctions potentiels du champ de
Gibbs équivalent C'est pourquoi il nous a paru important de rappeler en Annexe 4 la
démonstration du fait qu'un champ de Gibbs est un champ de Markov.

5.4.2 Exemples

Nous supposons dans cette section que le bruit est gaussien centré, indépendant de JC, de
matrice de covariance Rb supposée connue. Il serait possible de prendre en compte d'autres
statistiques pour le bruit ; le choix gaussien conduit aux calculs les plus simples. Dans ces
conditions, la vraisemblance p(y\ x) s'écrit :
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Le théorème d'Hammersley-Clifford nous montre que, sous nos hypothèses, lorsque la

densité a priori est un champ de Markov, la densité a posteriori se met sous la forme :

L'estimateur du maximum a posteriori est alors l'objet qui minimise l'énergie a

posteriori Up(x) avec Up(x) = [(y-Ax)tRï1(y-Ax) + U(x)], qui apparaît simplement
comme un critère régularisé particulier (voir le paragraphe 4.3). Lors de la définition du

champ de Markov, il faut tenir compte des difficultés soulevées par la minimisation de la

fonction d'énergie a posteriori. Ainsi, par exemple, on souhaite que la fonction d'énergie

a posteriori soit unimodale et que sa minimisation ne présente pas de trop grandes difficultés,

l'idéal étant d'obtenir une fonction d'énergie convexe.

Les champs de Markov les plus simples sont les champs de Gauss-Markov— par

exemple, lorsque le vecteur x est un vecteur gaussien dont la matrice de covariance est telle

que seuls les éléments proches de la diagonale sont non nuls. Ces champs correspondent à des

fonctions potentiels quadratiques. Ces fonctions quadratiques ont malheureusement tendance

à lisser l'objet reconstruit ; elles ne permettent pas de faire apparaître de frontières nettes entre

des zones plus ou moins homogènes. Or, bien souvent, la qualité de la reconstruction tient à la

restauration de ces contours, c'est pourquoi la modélisation a priori par champ de Gauss-

Markov n'est pas très utile.

Un grand nombre de modèles a priori visent donc à faire apparaître des contours à

l'intérieur de l'objet reconstruit. Certains intègrent explicitement des variables de contours (ou

processus de lignes) dans le modèle a priori [GEM 84]. D'autres utilisent des champs

d'étiquettes P I N 90] pour distinguer les différentes zones. Il a également été proposé de faire

appel à des potentiels quadratiques seuillés [BLA 87], qui autorisent l'apparition de frontières

nettes. Enfin, plus récemment, des approches visant à préserver les contours à l'aide de

potentiels convexes ont été développées [BOU 93], jBRE 94].

• Introduction de processus de lignes [GEM 84]

Afin de modéliser explicitement les frontières entre zones, les frères Geman introduisent

dans leur modèle un processus de ligne non observable. Une image est ainsi modélisée par un

double processus : d'une part, on retrouve naturellement un processus d'intensité x indexé par

un maillage carré S ; d'autre part, la présence ou l'absence de frontières entre sites d'intensité

est représentée par un processus de lignes l. Ce dernier est un processus binaire indexé par un

maillage carré D qui est imbriqué dans S. La figure 11 présente un exemple de ce maillage.
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I * 1 * 1 * I
— —— — • site intensité

I * I * I * I ,
— — — I site de ligne

I - I - 1 - I
'. EDF/DER/SDM/TAI

Figure 11 : Maillages imbriqués des sites intensité et ligne du modèle des frères Geman
Les frères Geman définissent un système de voisinages G pour l'ensemble de sites formé

par la réunion de S et D. Par exemple G peut être défini de sorte que : un site intensité a pour
voisins, d'une part les 8 sites intensité les plus proches, d'autre part les 4 sites de ligne qui
l'entourent ; un site de ligne a pour voisins les 6 sites de lignes les plus proches et les deux
sites intensité qui l'entourent.

L'énergie du champ a priori U(x,l) est fonction à la fois de x et de / . Les frères
Geman montrent que la densité a posteriori est un champ de Gibbs auquel ils associent une
température Tet dont l'énergie s'écrit :

Le système de voisinage du champ a posteriori dépend de G et du support de l'opérateur
A. Les auteurs retiennent comme estimateur le MAP {x,l')MÂF qui minimise l'énergie
Up(x,l). La fonction U(x,l) est choisie de sorte que la rninirnisation de Up(x,l) autorise
l'apparition de «frontières» entre sites voisins, qui correspondent à des sauts d'intensité entre
voisins. Elle peut également tenir compte d'informations sur la forme supposée des frontières,
en introduisant des corrélations a priori dans le processus de ligne.

Pour minimiser l'énergie a posteriori, les frères Geman ont proposé un algorithme
stochastique appelé recuit simulé. Le recuit simulé est fondé sur deux techniques : d'une part
une technique d'échantillonnage du champ a posteriori, appelée échantillonneur de Gibbs, qui
permet de générer une chaîne de Markov convergeant en loi vers la loi a posteriori ; d'autre
part, une technique de «relaxation» qui consiste à abaisser lentement la température T du
champ de façon à «concentres progressivement, la densité a posteriori sur les minima
globaux. L'association de l'échantillonneur de Gibbs et de la relaxation permet de générer une
chaîne de Markov qui converge vers le MAP.

Sans entrer dans les détails, notons simplement que le recuit simulé s'appuie sur le
caractère local des interactions à l'intérieur du champ de Markov. Lorsque l'opérateur A
possède un large support, les voisinages du champ a posteriori sont étendus et il est alors
inutile d'espérer calculer le MAP par recuit simulé, car les temps de calcul deviennent
prohibitifs.
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• Étiquetage d'objets en tomographie [DIN 90]

Si l'on veut réellement segmenter un objet, il est également possible d'utiliser un champ
d'étiquettes ; cette approche a été étudiée en tomographie par Dinten. Dinten s'intéresse à la
tomographie d'objets composés a priori de m zones homogènes. Ce cas peut se présenter par
exemple en contrôle non destructif, lorsqu'on étudie un objet constitué de m composants.

L'objet est modélisé par un double processus de Markov indexé par un maillage carré S.
À chaque site s sont associées une intensité (ici une fonction d'atténuation) xs et une étiquette
Xs correspondant à la zone à laquelle appartient le site s. Chaque étiquette Xs est à valeur dans
{l,2, ,m}. Les champs d'intensités et d'étiquettes sont estimés par MAP. L'énergie du
champ a priori est telle que certaines configurations sont exclues ou favorisées ; par exemple
si on sait a priori que les zones i et j ne peuvent pas coexister, on peut spécifier des
paramètres de l'énergie a priori, de sorte que la minimisation de l'énergie a posteriori
interdise que deux sites voisins aient l'un l'étiquette / et l'autre l'étiquette./.

L'algorithme de minimisation de l'énergie a posteriori proposé par Dinten semble
fonctionner grâce à des hypothèses assez fortes sur la connaissance du champ d'étiquettes
(donc des caractéristiques des diverses zones de l'objet) et sur une réduction du support de
l'opérateur. Il paraît difficile à utiliser dans les applications qui nous intéressent.

• Minimisation de potentiels non convexes [BLA 87]

Nous avons rappelé en introduction que les champs de Gauss-Markov ont tendance à
lisser l'objet reconstruit : cela est dû à la pénalisation excessive que les fonctions potentiels
quadratiques associent aux grandes différences d'intensité entre sites voisins. Pour pallier ce
problème, on peut envisager de pénaliser ces différences par un coût quadratique seuillé. On
obtient alors, comme Blake et Zisserman [BLA 87], des énergies a priori sous la forme :

-x , | ) . (9)

La fonction p est définie par p(À) = min(À,T|)2, où r\ est le seuil à partir duquel pest
constante.

La non-convexité des fonctions d'énergie pose des problèmes pour l'estimation du MAP.
Blake et Zisserman ont proposé un algorithme de minimisation de l'énergie a posteriori,
connu sous les initiales de GNC («Graduated Non Convexity»), dans le cas où l'énergie a
priori est donnée par (9). Cet algorithme consiste à procéder itérativement par minimisations
successives d'une suite de fonctions qui tend vers l'énergie a posteriori. Son nom vient de ce
que la fonction initiale (minimisée lors de la première itération) est convexe. Blake et
Zisserman appliquent leur méthode à des problèmes de débruitage (A est alors l'identité),
mais le GNC peut être adapté à d'autres problèmes, en particulier à la tomographie [NIK 94],
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et pour d'autres critères non-convexes, tout en préservant de bonnes propriétés de

convergence.

• Champs de Gauss-Markov généralisés [BOU 93][BRE 94]

Bouman et Sauer étudient la modélisation a priori d'objets par des champs de Gauss-

Markov «généralisés» pour lesquels la fonction d'énergie prend la forme suivante :

où p désigne l'ordre du champ, l<j?<2et?i .es tun paramètre de régularisation.

Les auteurs retiennent comme estimateur le MAP. L'influence du paramètre p est

déterminante. Pour p égal à 2, on retrouve les champs de Gauss-Markov évoqués plus haut.

Plus/? est proche de 1, moins les sauts brusques entre sites voisins sont pénalisés : la fonction

potentiel tend vers la fonction valeur absolue.

Les auteurs minimisent la fonction d'énergie a posteriori par un algorithme de Gauss-

Seidel qui est un algorithme de descente itératif procédant successivement selon chacune des

composantes de l'objet. Bouman et Sauer ont testé leur méthode pour des problèmes de

contrôle non destructif par gammagraphie et semblent obtenir de bons résultats.

Ce type de fonctions potentiels convexes, autorisant les discontinuités et conduisant à

une propriété d'invariance d'échelle pour l'ensemble de la procédure d'estimation, fait

actuellement l'objet d'une étude menée au sein du Groupe Problèmes Inverses (GPI) [BRE

94]. Des résultats généralisant les travaux de Bouman et Sauer ont déjà été obtenus, et

l'application à des problèmes de segmentation est prévue.

5.6 Discussion sur les modèles pour l'imagerie

Parmi les modèles présentés ci-dessus, ceux qui font apparaître des variables non

observables (étiquettes, lignes) sont les plus complexes : pour en identifier tous les

hyperparamètres, il est nécessaire que les données contiennent suffisamment d'information, ce

qui n'est pas le cas dans l'application visée ici. Dinten compense cette complexité par des

hypothèses assez fortes, .en particulier sur une description assez précise des caractéristiques a

priori de l'objet imagé. Ce type de démarche ne nous paraît pas transposable à notre problème.

En ce qui concerne les modèles à processus de lignes, si les données sont pauvres, comme

c'est le cas en gammagraphie pour notre application, notons que les discontinuités dans l'objet

reconstruit risquent fort de ne pas correspondre du tout à la réalité. Il nous semble donc

préférable d'envisager des modèles plus simples : d'abord les modèles à loi separable, étudiés

depuis plusieurs années au sein du GPI ; ensuite, les modèles à potentiels convexes non

quadratiques.
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5.7 Modèles bernoulli-gaussiens

Les modèles bernoulli-gaussiens (BG) ont été développés dans le cadre de la
déconvolution monodimensionnelle de signaux ultrasonores. Les équations de convolution
relient les données z(n) et la fonction de réflectivité r(n) échantillonnées :

/ , (10)
/=0

où k(i) est le noyau de convolution et n représente le bruit de mesure additif gaussien.

L'ensemble des équations définies par (10) peut se mettre sous la forme matricielle :

z = Hr+n. (11)

La matrice H est formée à partir des éléments du noyau de convolution.

Nous supposons que le bruit n est blanc gaussien, de variance aB connue, indépendant
de l'objet r.

On modélise a priori la fonction de réflectivité comme la réalisation d'un processus BG
(q,r) de paramètres % et a. Les vecteurs q et r sont composés de variables indépendantes q-,
etrt(l<i<N).
Les variables qt sont des variables de Bernoulli telles que : p(qt = 1) = X. La présence en i
d'un réflecteur sera traduite par la mise à 1 de la variable qr

Les variables r,- sont supposées gaussiennes, centrées, de variance qp ; la distribution
marginale de rt est alors :

On remarque que p(q,r\y) n'est pas une densité de probabilité au sens strict ; en effet :
p(ji>Ay)~Piy\'')p{AtÙPi!i)- Cette expression fait intervenir des mesures de Dirac par
l'intermédiaire de p(r\q). C'est pourquoi on ne retient pas comme.estimateur le MAP qui
serait: (q,r)mp=argmaxp(q,r\y).

L'estimateur retenu est le suivant :

= axgmax.p(q\z),
q
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Cet estimateur se décompose donc en deux phases : la première correspond à la

détection de la présense d'inhomogénéités, la seconde correspond à l'estimation de la fonction

de réflectivité.

L'estimateur de la fonction de réflectivité ne pose pas de grands problèmes, car les lois

sont toutes gaussiennes. Il est donné par :

r = UHlB-lz, avec B = Miff' + aj

où n désigne la covariance de (r\q). Donc II = cr Diag(g).

En revanche, l'estimation de q pose quelques difficultés. Elle nécessite la minimisation

d'un critère dépendant de N variables binaires, si on appelle N la taille de q. Cette

minimisation est ardue puisque, dans la pratique, N est grand. Des algorithmes itératifs

satisfaisants ont cependant été mis au point [CHAMP 93].

Champagnat a mis en œuvre la déconvolution bernoulli-gaussienne pour la

déconvolution de signaux provenant de l'échographie de blocs d'acier ferritique. Ainsi, il a en

particulier mis en évidence des modifications de phase lors de la propagation de l'ondelette

dans l'acier. Il introduit alors une fonction de réflectivité complexe r = r+is. Cette

modélisation complique la modélisation bemoulli-gaussienne, mais a l'avantage de donner de

bons résultats. L'explication physique des phénomènes de rotations de phase reste cependant

encore incomplète.

6. Perspectives

6.1 Fusion de données

Rappelons que nous souhaitons reconstruire des défauts dans des pièces métalliques à

partir de mesures gammagraphiques et ultrasonores ; nous nous intéressons plus

particulièrement à l'étude des coudes moulés en acier austéno-ferritique qui devrait constituer

un moyen de validation efficace de nos méthodes, compte tenu de la difficulté des traitements

des données associées (mauvaise qualité des mesures ultrasonores).

La fusion de données est un domaine de recherche actuellement fort à la mode.

L'essentiel des études menées concerne des problèmes de décision multi-capteurs, qui sont

assez loin de nos préoccupations. Plus récemment, des travaux ont été engagés concernant la

fusion d'images pour l'exploitation de données fournies par plusieurs canaux d'un satellite

[GDR 94]), ou pour la fusion d'informations en imagerie médicale [GIN 93].

Nous présentons rapidement les modèles et notations choisis, puis nous esquissons deux

propositions pour des méthodes de reconstructions hybrides. Enfin, nous concluons par la

présentation des tests que nous comptons mener prochainement.
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6.2 Modèles directs et hypothèses

Soit y et z les vecteurs constitués des échantillons des mesures gammagraphiques et
ultrasonores. Le vecteur z s'écrit z = [z[,{£>••• , z^J où chaque vecteur zk est composé par les
échantillons de la trace obtenue pour une position de capteur k. L'objet est représenté par les
échantillons de ses fonctions d'atténuation et de réflectivité, regroupés respectivement dans les
vecteurs x et r. Notons que ces derniers ne sont sans doute pas indépendants ; en effet, la
fonction d'atténuation dépend essentiellement de-la densité de l'objet et la réflectivité est
fonction des variations de densité. Nous supposons que les modèles d'observation sont donnés
par (cf. figure 12) :

y = Ax+b pour la gammagraphie,

z = Hr+n pour l'imagerie ultrasonore,

où les vecteurs b et n représentent les bruits de mesures pour les systèmes d'imagerie
gammagraphique et ultrasonore, respectivement. Dans un premier temps, nous supposons que
betn sont indépendants des entrées x et r, centrés, gaussiens blancs, de variances <jb et <jn.
De plus, comme les mesures gammagraphiques et ultrasonores sont faites séparément, nous
supposons que les vecteurs b et n sont indépendants l'un de l'autre.

Les matrices A et jffsont supposées connues. La matrice A résulte de la géométrie de
rexpérimentation gammagraphique ; elle représente une matrice de projection ; ses éléments
sont donc homogènes à une longueur, à une surface ou à un volume. La matrice H résulte
d'un modèle de propagation monodimensionnelle et de convolution; elle possède une
structure Toeplitz bloc-Toeplitz.

Nous supposons de plus que la fonction de réflectivité est la réalisation d'un processus
bemoulli-gaussien (q,r) de paramètres X et a (voir le paragraphe 4.5).

n

Imagerie gammagraphique Imagerie ultrasonore EDF/DER/SDM/TAI

Figure 12 : Modèles des systèmes d'imageries gammagraphique et ultrasonore
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6.3 Modèles hybrides de reconstruction

Nous cherchons à estimer les paramètres x,q,r à partir des données y et z. Dans le
cadre d'une approche bayésienne, il faut exprimer la distribution a posteriori p(x,r,q\y,z)-
En appliquant la règle de Bayes, nous obtenons :

P(x, r, q\y, z) °cp(y, z\x, r, q)p(x, r,q).

Comme les bruits b et n sont supposés indépendants, la vraisemblance p(y,z\x,r,q)
est le produit des vraisemblances p(y\x) et p(z\r).

La distribution a priori peut être décomposée selon : p(x,r,q) = p(x\r,q)p{r\q)p(q).
On obtient donc :

P(x,r,q\y,z) °c p(y\x)p(z\r)p(x\r,q)p(r\q)p(q).

Précisons les choix actuellement envisageables pour chacune des densités du membre de
droite. Compte tenu de nos hypothèses sur les bruits b et n, les vraisemblances p(y\x) et
p(z\r) sont données par :

20.
-b-^ll2 et

2cv
\\z-Hr\\

où cb et cn sont des constantes de normalisation. Comme la fonction d'atténuation de l'objet
est a priori composée de zones homogènes (acier ou air), il nous paraît intéressant de définir
la densité p(x\r,q) par un champ de Markov d'énergie U(x\r,q). Enfin, les distributions
p(r\q) et p{q) sont données par un modèle bernoulli-gaussien.

Nous avons déjà évoqué dans le paragraphe 5.7 les problèmes posés par la présence de
mesures de Dirac dans la distribution p(r\q). Ainsi, concernant l'estimation simultanée des
trois paramètres, nous n'envisageons pas de retenir comme estimateur le MAP,

(*>*%£W = a rg max p(x,r,q\y,z).
x,r,q

L'analogie avec la déconvolution bernoulli-gaussienne nous conduit plutôt à estimer q
par un critère MAP sur la loi marginale p{q\z,y), puis les fonctions x et r par le MAP de la
loi p{x,r\y,z,q) :

= aj:gmaxp(x,r\y,z,q).
x,r
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En fait, l'obtention du critère pour estimer q, à partir de la loi marginale p(q\z,y), nous
semble trop difficile. Il nous paraît donc plus réaliste de retenir comme estimateur :

q = axgmax.p(q\z),
q

(x,f)-argmax.p(x,r\y,z,q).
x,r

Dans cette approche, nous considérons que la détection de frontières horizontales dans
l'objet ne dépend que dés données ultrasonores (de fait, les données gammagraphiques ont une
mauvaise résolution verticale). Dans la suite nous supposons que la phase de détection
utilisant p(q\z), nous fournit un q [CHAMP 93].

La recherche du couple (x,r) se confond alors avec la minimisation d'un critère
J(x,r,q) de la forme suivante :

J(x,r,q) =-±-\\y-Ax( +-L\\z-ffrf+U(x\r,q) +~r'Qr,
2cb 2cn 2cy

où g = Diag(#). Les deux premiers termes correspondent à l'adéquation de l'objet aux
données, les derniers à notre information a priori. Nous présentons deux propositions de
reconstructions qui sont induites par des choix différents quant à la forme de U(x\r,q).

• Proposition 1

Dans un premier temps, nous pensons imposer l'indépendance des fonctions
d'atténuation et de réflectivité pour simplifier la procédure. La fonction U(x\r,q) ne dépend
alors que de x et q,on la note U(x\q). Le critère J(x,r,q) s'écrit alors :
J{x,r,q) = Jx(x,q)+Jr(r,q),

et

L'estimation de (x,r) passe ainsi par les minimisations séparées des critères Jx(x,q) et

x-argmio.Jx(x,q) et f = argmin/,.(/%£).
x r

Cette approche consiste donc à détecter des frontières horizontales dans l'objet par la
phase de détection de la déconvolution bernoulli-gaussienne, puis à estimer la fonction
d'atténuation par une méthode de reconstruction markovienne qui intègre rinformation sur les
contours donnée par q. Elle est voisine des méthodes de fusion d'informations anatomiques
proposées dans [GIN 93]. L'estimation de r est ici inutile. La figure 13 détaille les deux
phases de cette approche.
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Détection de frontières verticales
/

y

l
Reconstruction markovienne

EDF/DER/SDM/TAI

Figure 13 : Descriptif de la méthode pour la proposition 1

Pour faire apparaître des frontières dans la fonction d'atténuation reconstruite, nous

pouvons nous inspirer des fonctions potentiels proposées par Bouman et Sauer. Toutefois, afin

de tenir compte de l'information sur les frontières verticales apportée par q, nous pensons

introduire une anisotropie dans la fonction U(x\q). En notant V l'ensemble des cliques d'ordre

deux verticales et H l'ensemble des cliques d'ordre deux horizontales, la fonction U(x\q)

prend alors la forme :

xt-Xj

où q(j désigne la composante de q correspondant à la frontière horizontale entre les sites i et

j . Une telle fonction potentiel permet d'autoriser des variations quelconques de la fonction

d'atténuation de part et d'autre d'une frontière horizontale détectée à l'aide des données

ultrasonores.

• Proposition 2

Dans la proposition précédente, nous avons supposé que les fonctions d'atténuation et de

réflectivité étaient indépendantes. En fait, il est clair que ces deux fonctions sont liées. Sans

entrer dans une modélisation physique de ces liens, il paraît cohérent de relier la fonction de

réflectivité à la dérivée verticale de la fonction d'atténuation. Ce lien peut être intégré dans

notre modélisation par l'intermédiaire de la fonction potentiel U(x\r,q). Le critère J(x,r,q)

ne peut plus être décomposé en la somme de deux critères dépendant uniquement de x ou de

r . Il faut alors estimer conjointement les fonctions de réflectivité et d'atténuation (cf.

figure 14).

Détection de frontières verticales Reconstruction markovienne
—>

EDF/DER/SDM/TAI

Figure 14 : Descriptif de la méthode pour la proposition 2.
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Cette approche nous semble présenter plusieurs avantages par rapport à celle de la

proposition 1 : d'une part, la réutilisation des données ultrasonores lors de la phase de

reconstruction de la fonction d'atténuation permet sans doute d'obtenir une meilleure précision

verticale pour x ; d'autre part, l'utilisation directe des mesures gammagraphiques pour

l'estimation de la réflectivité r devrait permettre de corriger les éventuelles fausses détections

de frontières horizontales, obtenues lors de la phase de détection de la déconvolution

bernoulli-gaussienne, ce grâce à la bonne qualité des informations latérales fournies par les

gammagraphies.

En revanche, l'estimation conjointe des fonctions de réflectivité et d'atténuation peut

poser des difficultés algorithmiques. Nous pensons utiliser des algorithmes itératifs qui

maximisent successivement le critère J(x,r,q) par rapport à x et r.

6.4 Traitement de données expérimentales

Pour la poursuite de nos travaux, nous comptons en premier lieu travailler sur chaque

jeu de données séparément. Nous pensons développer un algorithme utilisant les données

gammagraphiques pour la reconstruction de l'atténuation, fondé sur un modèle markovien

adaptable à l'opération de fusion qui suivra. Pour ce travail nous espérons réutiliser des

programmes du logiciel SIROCCO-3D [KLI91] utilisé à TAI. En ce qui concerne les données

ultrasonores, après traitement de données réputées simples (bloc d'aluminium), il nous faut

vérifier si la déconvolution bernoulli-gaussienne fournit des résultats satisfaisants pour le

traitement de traces ultrasonores obtenues sur des pièces en acier austéno-ferritique. Il nous

faudra éventuellement adapter le modèle bernoulli-gaussien à nos applications, voire renoncer

à utiliser cette méthode si l'étude préalable se révèle être un échec. Dans ce cas, notre

proposition 1 (traitement successif des deux jeux de données) pourrait encore être envisagée

en utilisant d'autres méthodes de traitement (SAFT ou autres). Par contre, le cadre de la fusion

et la proposition 2 devront être adaptés.

L'étape précédente, préalable à la fusion, devrait être rapide, dans la mesure où il existe

des bases logicielles solides au traitement séparé des deux types de données.

En ce qui concerne la fusion, il paraît difficile de faire subir aux propositions 1 et 2

l'étape classique d'élaboration sur des exemples de simulation. En effet, la simulation

simultanée des deux jeux de données est un problème complexe, en particulier pour des

problèmes de normalisation entre signaux gammagraphiques et ultrasonores, ensuite à cause

du volume des données à générer pour entrer dans un cadre réaliste (objet 3D, nombreuses

traces ultrasonores, plusieurs projections...). Nous pensons donc mettre au point ces méthodes

hybrides de reconstruction directement sur données réelles, en profitant de différents jeux de

données correspondant à des problèmes de complexité croissante, disponibles — ou

prochainement disponibles — à TAI.

36



Nous pouvons alors décomposer cette première série de tests en deux phases :

• Tests sur des pièces en aluminium (blocs RTB-TRAPPIST)

Notons que la fusion de données n'est pas d'une grande utilité pour le contrôle de pièces

en aluminium, car les mesures brutes de telles pièces sont de très bonne qualité. Il s'agit

simplement pour nous de mettre au point les méthodes. Pour réellement apprécier les

avantages de la fusion, il nous faut envisager des tests sur des pièces en acier austéno-

ferritique.

• Tests sur des pièces en acier austéno-ferritique (blocs DER/EMA)

Ces tests constitueront l'étape décisive quant au jugement à porter sur la qualité des

méthodes mises au point.

Enfin, et si les résultats obtenus pour les tests précédents sont concluants, nous

appliquerons les méthodes développées pour la reconstruction de défauts «réels» dans des

pièces en acier austéno-ferritique.

6.5 Conclusion

Dans ce rapport nous avons présenté un certain nombre de notions sur le traitement de

données expérimentales et des voies de recherche pour la reconstruction d'une image par

utilisation conjointe de données ultrasonores et gammagraphiques. Comme on l'a vu, nous

pensons articuler la fusion autour d'un modèle markovien de la fonction d'atténuation de

l'objet imagé. Il est maintenant nécessaire de confronter ce cadre théorique à des

expérimentations informatiques que nous comptons lancer dès la fin du premier semestre

1994.
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Annexe 1 : Transformée de Radon

1. Transformée de Radon et transformée de Fourier : théorème de
coupe-projection

La transformée de Radon R(r,Q) d'une fonction f(x,y) est l'intégrale de f(x,y) le

long de la droite ir.e faisant un angle 0 avec l'axe Oy et passant par le point

M(r cos0,r sin0) (voir figure Al-1)

R(r,Q)=jjf(x,y)8(r-xcosQ-ysw.Q)àxdy

EDF/DER/SDM/TAI

Figure Al-1 : Transformée de Radon

A

Nous souhaitons montrer que la transformée de Fourier R(Q,Q) de R(r,Q) par rapport à
A

la variable r fournit les valeurs de la transformée de Fourier à deux dimensions f(kx,ky) de

f(x,y), le long de la droite radiale d'angle 0 par rapport à l'axe (O, kx).

• Nous exprimons tout d'abord R(Cl,Q) en fonction de fix,y). En utilisant une

équation paramétrique de Lr.e la transformée de Radon R(r,&) est donnée par :

R(r,Q) =

La transformée de Fourier à une dimension de R(r, 0) s'écrit alors :
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• Nous cherchons l'expression de la transformée de Fourier à deux dimensions de
f(x,y), le long de la droite radiale d'angle 0 par rapport à l'axe (O, kx). Par définition :

En procédant au changement de variable suivant :

{jc = rcos0-Àsin0
j>=rsin0+A,cos0

on obtient :

Le long de la droite radiale d'angle 0 par rapport à l'axe (O, kx) :
Jbc = Qcos0etAy = £2sin0 ; le terme de la fonction exponentielle dans l'expression de
f(kx,ky) ci-dessus devient donc :

= Qr(cos20 + sin20)

Donc /(Qcos0,Qsin0) = 2?(Q,0) : la connaissance de la transformée de Fourier à une
dimension de la transformée de Radon de f(x,y) permet de connaître la transformée à deux
dimensions de / . Cette propriété de la transformée de Radon est connue sous le nom de
théorème de coupe-projection.

2. Transformée de Radon et opérateur de rétroprojection

Soit R(r,Q) la transformée de Radon de f(x,y) et fi{x,y) la rétroprojection de

R(r,9). Par définition, fi(x,y) = J R(r,0)d0. Nous allons montrer que :
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fi(x,y) = f(x,y)** , .
V* 2+y2

Introduisons dans le calcul de la rétroprojection, la transformée de Fourier à une
dimension de JR(r,Q), Â(Cï,Q) :

fk(x,y) =
-co 0

De plus, nous utilisons la relation liant re t0 au point fixe de coordonnées (x,y) :
r = xcosQ + j>sin6. Donc :

-coO

Enfin, d'après le théorème de coupe-projection, R(Q, 0) = f(Ci cos0, Q sin0). Donc :

Mx,y) = T ]mcose,nsmQ)e2htQ^cose+ys]liQ) dGdO
—m 0

= J J J J j \TU,v)s ê uudL2dwdv
—<o —» - » 0

—as -co -oo 0

Dans l'expression ci-dessus de fi(x,y), nous voyons apparaître un produit de convolution
entre f(u,v) et un noyau. La forme du noyau nous invite à faire le changement de variables

= ncos0,r=Qsin0) ; on voit ainsi apparaître la transformée de Fourier 2D de

. Or de manière générale la transformée de Fourier de . est la fonction

7* -2in\QcosQ(u-x)+QswQ(v-
Donc j Je L

-io 0

On a donc bien la relation qu'on se proposait de démontrer au début de ce paragraphe :

==
+ y
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Dans le domaine de Fourier, cette proriété s'exprime par :

f(kx,ky)=fb(kx,ky)^jkx
2 + ky

z, ce qu'on écrit encore :

Annexe 2 : Inversion généralisée

Soit A une matrice de dimension MxN. On sait alors que A peut s'écrire sous la
forme

A = USV',OVL:

• U, de dimension Mx M, est composée des vecteurs propres normes d&AA',
• V, de dimension NxN, est composée des vecteurs propres normes de A'A,
• S, de dimension M x N, est une matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont

les valeurs singulières de A. 5/,/ = a/ = V^, où les h sont les valeurs propres strictement
positives de A A.

Soit k le rang de A. En ordonnant correctement les vecteurs propres de AA' et de
A1A, la matrice S se met sous la forme :

O7

5 =
0

0

On cherche maintenant à minimiser Ji(x) = |j'—Ax\\ . Réécrivons J\(x) en tenant
compte de la propriété d'orthogonalité de U.
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= \\y-USV'xf

= \u'y-SV'x\2

Posons x = V'x, y — U'y. Comme 17et Fsont orthogonales, on a également x = Vx et
y = JJy. On peut alors réécrire Ji{x) sous la forme :

1 k+I

Pour minimiser Ji(x) par rapport à x, il est clair qu'il faut prendre xi = —yi,l<i<k.

De plus, si on cherche la solution de norme minimale, il faut mettre les autres composants de

x à 0 : xi = 0,k+l<i<M. Donc, la solution xo de norme minimale qui minimise Ji{x)

existe et est unique. xi = —,l<i<k et xi = 0 sinon. Soit S* la matrice de dimension Nx M,

dont seuls les k premiers éléments diagonaux sont non nuls. 5*/,/ = —, l<i<k. On voit
Oï

facilement que xo = S+y. On a donc trouvé la solution inverse généralisée xo minimisant
JJ(X) : xo = VS*U'y ; de plus, comme xo, elle est unique. L'inverse généralisée A* de A est
alors définie de manière unique : A* = VS*U'.

A partir de l'expression de la solution inverse généralisée, xo = VS+U'y, on voit
facilement qu'elle peut également s'exprimer directement en fonction des k premiers vecteurs
de U et V, et des valeurs singulières non nulles de A :

où us est le ième vecteur de U et v, est le ième vecteur de V.
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Annexe 3 : Algorithmes d'inversion généralisée

Cette annexe présente des algorithmes itératifs qui permettent d'obtenir la solution

inverse généralisée qui minimise le critère J\(x) = \\y -Axf. Les vecteurs x et y sont

respectivement de dimensions Net M.

1. ART : Algebraic Reconstruction Transform

Cette méthode consiste à corriger le vecteur objet x en considérant successivement les

éléments du vecteur de mesures y : pour chaque élément y, , on corrige tous les éléments xj

de x en fonction de leur contribution aj à yi. On distingue deux types de méthodes ART :

ART additive et ART multiplicative. Dans les algorithmes suivants, on note ai1 la ième ligne

de A et k le pas d'itération. La fonction / est une fonction d'une variable qui permet de

respecter certaines contraintes sur la solution recherchée (par exemple la positivite).

• ART additive

x°=0

Pour k = 1 à hnax
im=Axk

Pour i = l kM
Pour/ = i àJV

*; = /(*;)
Fin pour j

Fin pour i

Fin pour k

Xk est appelé coefficient de relaxation. Lorsque la fonction/est l'identité, xk tend vers

la solution inverse généralisée xo et l'algorithme converge pour Xk
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• ART multiplicative

x°=0
z = 0

Pour k = l à hnax
yim=Axk

= /àAf
Pour/ = / kN

Fin pour /

Fin pour z

z=xk

Fin pour £

2. SERT : Simultaneous Iterative Reconstruction Transform

Cette fois, on corrige un élément xt de l'objet à la fois en fonction des contributions
de toutes les mesures 'ys auxquelles il contribue. L'algorithme est le suivant :

Pour k -1 à hnax

Pour i = l kN

Fin pour i
Fin pour &

Cet algorithme peut être mis sous forme vectorielle. On a alors

x°=0
Pour£ = i kkmax

Fin pour k

La méthode SERT est donc en fait une méthode du gradient qui minimise Ji(x) par rapport à
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x. En effet, —~- = A'(y- Ax). Cet algorithme converge vers xo pour 0 < Xk < -r, ïï.

Sx 2\\A'Al

Annexe 4 : Un champ de Gibbs est un champ de Markov

Dans cette annexe nous adoptons, sans les rappeler, les notations du paragraphe 4.3.
Soit X un champ de Gibbs relativement au graphe {S,G}. Soit un site s, rs l'ensemble

des cliques contenant s et Fs le complémentaire de Fs dans T. Xs est à valeur dans As. Pour
alléger les équations, nous notons p(x) la distribution de probabilité p(X - x).

exp ) exp

J 1
exp[ Z VcVc(x)

Comme les cliques appartenant à Ts ne contiennent pas s, la somme X Vc(x) ne
CeTs

dépend pas de xs ; ainsi, l'expression précédente se simplifie :

p(x,\xr,r*s) = -

Comme les cliques appartenant à F contiennent toutes s, la somme 2 Vc(x) ne dépend
CéT,

que des composantes de x indexées par s et ses voisins. On obtient donc :
p(xs\xr,r^s) = p(xs\xr,r eGs). Enfin, comme p(x) s'exprime uniquement à partir de
fonctions exponentielles, p(x) est strictement positif.
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