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Résumé

e travail s'inscrit dans le cadre du contrôle non destructif de pièces industrielles à partir de
radiographies numériques.

Dans une première partie, nous proposons et détaillons un modèle direct du processus de
formation d'une radiographie numérique pour un système d'acquisition composé d'une caméra

CD couplée par un système optique à un écran convertisseur. Ce modèle ne permet pas de
déterminer les épaisseurs de matière traversées par les rayons X à partir de la radiographie.
Pour remédier à cela, nous construisons un modèle approché à partir d'approximations
justifiées et évaluées dans le contexte du contrôle de pièces industrielles. Dans le cadre de
'inspection d'objets mono-matériaux, il est alors possible d'inverser ce modèle et d'accéder à
'information quantitative présente dans la radiographie, i.e à la carte des épaisseurs de

matière traversées par les rayons X.

A partir de cette carte, on accède à une caractérisation des paramètres quantitatifs sur les
éventuels défauts présents dans l'objet observé tels que la surface et le volume. Cependant
l'évaluation de la qualité d'une pièce industrielle nécessite souvent une information
tridimensionnelle sur les défauts. Les cadences imposées pour le contrôle en ligne des pièces
industrielles ne permettent pas l'acquisition d'un grand nombre de radiographies numériques.
Par conséquent, nous proposons dans la deuxième partie de cette thèse, une méthode de
reconstruction 3D des défauts à partir de trois radiographies. Le problème de reconstruction
se ramène à la minimisation d'une énergie non convexe. A cet effet, nous proposons un
nouvel algorithme de minimisation rapide et parallélisable qui permet de respecter les
contraintes de cadences du contrôle.

Mots clés

Radiographie numérique, analyse quantitative, diffusé Compton, durcissement de spectre
caméra CCD, écran convertisseur, reconstruction tomographique, nombre limité de vues
reconstruction binaire, Parallel Randomized ICM
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Première partie

CARACTERISATION QUANTITATIVE

DE PIECES INDUSTRIELLES PAR

RADIOGRAPHIE NUMERIQUE
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Chapitre 1

Introduction

Le travail présenté dans ce mémoire s'inscrit dans le cadre du contrôle non destructif de
pièces industrielles par radiographie numérique.

Le contrôle et la caractérisation des matériaux et des composants manufacturés sont des
tâches essentielles dans de nombreux domaines industriels pour connaître la qualité des pro-
duits en cours de fabrication. Face au marché concurrentiel, les produits de grande série doivent
présenter une haute fiabilité. C'est ainsi que les méthodes de contrôle non destructif par radio-
graphie se sont développées dans le monde industriel. De la même façon que la lumière visible
traverse les matériaux transparents, les rayons X traversent les matériaux opaques. Ainsi, des
défauts à l'intérieur d'un objet métallique sont visibles par l'intermédiaire des rayons X. Ceci
repose sur le phénomène d'atténuation des rayons X dans la matière. Ce phénomène est d'autant
plus important que l'épaisseur de matière traversée par les rayons X est grande.

Un modèle permettant de relier les observations aux épaisseurs de matière traversées est tra-
duit par l'atténuation du rayonnement X. Cependant, la prise en compte de ce seul phénomène
est insuffisante pour construire une carte des épaisseurs traversées de l'objet radiographié. En
effet de nombreux autres phénomènes (le rayonnement diffusé, le durcissement de spectre, ...)
altèrent significativement l'information quantitative présente dans une radiographie. L'approche
que nous avons développée dans la première partie de cette thèse vise à construire un modèle
le plus représentatif possible de la physique de formation d'une radiographie numérique tout en
gardant une complexité raisonnable afin de pouvoir mettre en oeuvre une méthode d'inversion
pour accéder aux épaisseurs traversées par les rayons X.

Ce travail comporte trois parties :

• Construction et formalisation d'un modèle direct du processus de formation des radiogra-
phies. A cet effet, nous nous sommes appuyés sur une littérature fournie de la physique
du rayonnement pour construire un modèle fidèle et complet du processus de formation
de la radiographie. En raison de sa complexité, ce modèle ne permet pas de déterminer les
épaisseurs de matière traversées par les rayons X à partir de la radiographie.

• Simplification du modèle par des approximations dans le but d'obtenir une relation entre
les observations et les épaisseurs traversées. Les différentes approximations sont évaluées
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et justifiées dans le contexte du contrôle de pièces industrielles.

• Résolution du problème inverse pour accéder à l'information quantitative.

L'ensemble de cette approche est détaillée dans le cadre d'un système d'acquisition de ra-
diographie numérique composé d'une caméra CCD couplée par un système optique à un écran
convertisseur.

L'originalité de cette approche réside dans la mise en équation d'un modèle qui est à la fois
représentatif du processus de formation des radiographies numériques et qui permet d'accéder
aux épaisseurs traversées par les rayons X par la résolution du problème inverse .

La construction d'une carte des épaisseurs de matière conduit à une information quantita-
tive sur les éventuels défauts présents dans l'objet observé telle que la surface ou le volume.
Cependant l'évaluation de la qualité d'une pièce industrielle nécessite souvent une information
tridimensionnelle sur les défauts. Les cadences imposées pour le contrôle en ligne des pièces
industrielles ne permettent pas l'acquisition d'un grand nombre de radiographies numériques.
Par conséquent, nous proposons dans la deuxième partie de cette thèse, une méthode de re-
construction 3D des défauts à partir de trois radiographies. Le problème de reconstruction est
alors ramené à la minimisation d'une énergie non convexe. A cet effet, nous proposons un nouvel
algorithme de minimisation rapide et parallélisable qui permet de respecter les contraintes de
cadences du contrôle.

Dans le chapitre 2, nous présentons le contexte de ce travail, i.e. le contrôle non destructif
par radiographie numérique des crayons de combustible. Ensuite, nous présentons le principe de
formation d'une radiographie, à savoir la génération, l'atténuation et la détection des photons X.

Dans le chapitre 3, nous formalisons et détaillons le modèle direct du processus de formation
des radiographies numériques dans le cadre d'un système d'acquisition composé d'une caméra
CCD couplée par un système optique à un écran convertisseur.

Le chapitre 4 à pour objectif de construire le modèle approché du processus de formation
des radiographies. Dans le cadre d'un objet mono-matériau, l'inversion de ce modèle permet
d'accéder à une carte des épaisseurs de matière traversées par les rayons X.

Dans le chapitre 5 nous présentons un état de l'art des méthodes de reconstruction 3D à
partir d'un nombre limité de point de vues.

Dans le dernier chapitre, nous effectuons une caractérisation tridimensionnelle de la pièce à
partir de trois cartes quantitatives des défauts.



Chapitre 2

Contrôle non destructif par

radiographie

2.1 Introduction

De la même façon que la lumière visible traverse les matériaux transparents, les rayons X
traversent des matériaux opaques. Ainsi, des bulles d'air à l'intérieur d'un objet métallique
peuvent être détectées grâce aux rayons X. L'information portée par l'image radiante de l'objet
est rendue visible par un système de détection.

Le contrôle et la caractérisation des matériaux et des composants manufacturés sont des
tâches essentielles dans de nombreux domaines industriels lorsqu'on désire connaître la qualité
des produits en cours de fabrication. Face au marché concurrentiel, les produits de grande série
doivent présenter une haute fiabilité. C'est ainsi que les méthodes de contrôle non destructif par
radiographie se sont développées dans le monde industriel.

Ce premier chapitre a pour objectif de présenter le contexte et les motivations de ce travail.
Nous présenterons, dans un premier temps, l'application qui a suscité cette étude et ensuite nous
présenterons le principe de formation d'une radiographie.

2.2 Contexte de l'étude

L'amélioration de la qualité et de la fiabilité des produits fabriqués fait l'objet d'une préocu-
pation croissante de la part des industriels. Par ailleurs, l'abaissement des prix de revient est
également au centre de la statégie des fabricants pour rester présents dans un marché concuren-
tiel. Un des axes de réduction des coûts est la maîtrise des procédés de fabrication.

Dans ce contexte, le contrôle non destructif est bien adapté puisqu'il permet de vérifier la
qualité de toutes les pièces avant de les livrer à la clientèle. De plus, si ce contrôle est effectué
en temps réel, c'est un moyen supplémentaire de surveillance du procédé de fabrication.

Le contrôle par radiographie à partir de film est depuis longtemps utilisé pour l'inspection
interne de pièces. Cependant d'une part, ce procédé est long et coûteux, surtout s'il l'on effectue
une inspection systématique de toutes les pièces, d'autre part il se prête difficilement à une
automatisation.
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D'où l'intérêt de la radiographie numérique qui, grâce au développement des détecteurs numé-
riques, ouvre la voie au contôle automatique, en temps réel, du produit. Elle permet d'envisager
un contrôle en ligne qui ne ralentit pas la production, tout en détectant les dérives éventuelles
du procédé de fabrication, et donc de réagir au plus vite.

L'intérêt de la radiographie numérique réside surtout dans la possibilité d'une interprétation
automatique des zones radiographiées par l'intermédiaire de traitements numériques. De ce fait,
ce procédé permet de baisser les coûts liés à la nécessité d'interpréter les films par un opérateur
qualifié et permet une augmentation de la fiabilité en éliminant la part de subjectivité et d'erreur
due à une interprétation humaine du cliché radiographique.

Le contexte de notre étude est l'inspection sur la ligne de production des crayons de com-
bustible nucléaire fabriqués par la Franco-Belge de Fabrication de Combustibles (FBFC).

2.2.1 Contrôle des crayons de combustible par radiographies numériques

Les crayons de combustibles sont composés d'un tube en zircalloy où sont placées des pastilles
d'oxyde d'uranium. Le tube est fermé à ses extrémités par deux bouchons du même matériau.
La liaison entre les bouchons et le tube du crayon est effectuée par soudage TIG ou laser sans
apport de matière. La qualité du soudage peut varier d'un crayon à l'autre. Les causes principales
sont la qualité de l'emmanchement bouchon-gaine, la propriété du joint, l'énergie de soudage ...
La recherche des défauts potentiels s'effectue principalement dans la région de soudage appelée
zone soudure circulaire (voir figure 2.1).

Un système d'acquisition de radiographies numériques des crayons de combustible a été
développé par le Laboratoire d'Electronique, de Technologie et d'Instrumentation (LETI) du
Commissariat à l'Energie Atomique de Grenoble. A partir de ce système, appelé EIDOMATIX
[1], la Franco-Belge de Fabrication de Combustibles (FBFC) contrôle la qualité des soudures
directement sur les lignes de production.

ZONE SOUDURE CIRCULAIRE

EZL™

BOUCHON

TUBE

FlG. 2.1 - Schéma du crayon de combustible.
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2.2.2 Types de défauts rencontrés dans la zone soudure circulaire

Les défauts dans les pièces industrielles dépendent du mode d'élaboration (mode de cou-
lée, nature du moule, composition chimique, ...), du procédé de transformation et de formage
(moulage, laminage, emboutissage, étirage, ...) et du procédé d'assemblage (soudage, brasage,
collage, ...). Une description détaillée des défauts sidérurgiques, de fonderie ou de soudure est
disponibles dans [2].

Nous allons décrire ici les types de défauts présents dans la zone soudure circulaire du crayon
de combustibles :

• Porosité: bulle d'air ou de gaz emprisonnée pendant la solidification du métal. Ce défaut
est de forme sphérique et ses parois sont lisses. C'est un défaut de type volumique.

• Manque de pénétration: vide à la racine de la soudure, venant principalement d'un
manque de fusion. Ce défaut est généralement de forme allongée et de type plan.

• Effondrement interne : déformation de la face interne du tube. Ce défaut, de forme
volumique, peut s'étendre de quelques degrés à la circonférence complète du crayon.

• Fissure : discontinuité de matière due à une fracture locale du métal. Ce défaut est de
type plan.

2.2.3 Critères de qualité des soudures

Dans le cas d'un contrôle par radiographie sur film (3 angles à 120°), une bonne soudure
est définie comme une soudure pour laquelle on ne voit pas de défaut lorsqu'on respecte les
conditions suivantes : respect de la plage de noircissement du film et visibilité de deux trous de
l'indicateur de qualité d'images (IQI) ayant une diamètre de 0.32 mm dans une épaiseur de 0.32
mm.

La courbe d'efficacité de ce contrôle sur film a été estimée par une étude portant sur plus de
300 éprouvettes de soudures qui ont été radiographiées puis découpées en métallographie pour
connaître la taille exacte des défauts. Ceci a permis d'obtenir une corrélation entre la taille des
défauts et leur probabilité de détection (voir figure 2.2).

La qualification du prototype EIDOMATIX a été basée sur la vérification que cette nou-
velle technique d'inspection satisfaisait au moins cette courbe d'efficacité. Des jeux éprouvettes
"étalons" ont été élaborés pour vérifier qu'après une intervention sur l'équipement ou pour
un changement de la géométrie du joint de soudure, on retrouve après réglage des paramètres
d'analyse d'images, cette courbe d'efficacité.

2.3 Principe de formation d'une image radiographique

Les rayons X sont des rayonnements électromagnétiques de très forte énergie variant de
quelques KeV à plusieurs MeV, c'est-à-dire de longueur d"onde très faible par rapport au rayon-
nement visible. La propriété principale des rayons X, appelés aussi "photons X", est leur échange
d'énergie avec la matière. Le photon X est considéré comme un grain d'énergie plutôt que comme
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Probabilité de détection
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FlG. 2.2 - Courbes d'efficacité de détection du film et du système EIDOMATIX pour une porosité.

un train d'onde, c'est-à-dire comme une particule non chargée et sans support matériel, se dé-
plaçant à la vitesse de la lumière.

2.3.1 Interaction X /ma t i è r e

L'interaction des rayons X avec la matière conduit à la production de particules secondaires
chargées. Les effets des rayons X dans le milieu traversé proviennent des ionisations provo-
quées par les particules secondaires. Lorsqu'un faisceau de rayons X pénètre dans un millieu, on
constate une disparition progressive du nombre de photons incidents, qui résulte de l'interaction
d'un certain nombre d'entre eux avec les éléments de la matière. Cette réduction du nombre de
particules est appelée l'atténuation et résulte de plusieurs processus d'interaction.

On distingue généralement quatre types d'interactions des rayons X avec la matière: l'ef-
fet photoélectrique, la diffusion incohérente ou effet Compton, la diffusion cohérente ou effet
Rayleigh et la création de paire.

2.3.1.1 Notion de section efficace

Un flux <f> de particules uniforme et monodirectionnel, en cm2 s, est collimaté par un orifice
de 1 cm2 de section. On place dans l'orifice, un élément cible (électrons, noyau, ...) sphérique et
parfaitement absorbant, de section a (cm2) (voir figure 2.3). Le nombre P de particules absorbées
chaque seconde est :

P = (T(f> (2.1)

Le coefficient a est appelé section efficace microscopique de l'élément cible et est généralement
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exprimé en barn/atome, avec :

1 barn = 10 2A cm2

Si on multiplie a par le nombre N d'éléments cibles par unité de volume, alors on obtient la

section efficace macroscopique :

fi = Na (2.2)

ji donne la probabilité d'interaction par unité de longueur en cm~l, et est aussi appelé

coefficient d'atténuation linéaire.

______ _±^ .

r
:

r"

" 1

y I cm2

S)\
a cm2

FlG. 2.3 - Notion de section efficace microscopique.

2.3.1.2 L'effet photoélectrique

L'effet photoélectrique résulte de l'interaction d'un photon X avec un électron de l'atome.

L'énergie du photon qui est absorbé, est alors totalement transférée à l'électron qui est éjecté

de sa couche électronique (photoélectron, fig. 2.4a). L'énergie cinétique de l'électron est celle du

photon incident moins l'énergie de liaison de la couche concernée. Le "trou" ainsi créé dans la

couche est comblé par un réaménagement du cortège électronique qui s'accompagne de l'émission

d'un photon de fluorescence. La faible énergie de ces photons rend leurs parcours très courts et

ils sont généralement réabsorbés près du site initial de l'interaction.

Une approximation de la section efficace macroscopique ap de ce phénomène est donnée par

[3], [4]:

<rp(Z,E) ~ « I J (2.3)

où Z est le numéro atomique de la matière, E l'énergie des photons X incidents, s ~ 3 et r

varie de 3 à 4.

Ce modèle montre une forte décroissance de l'atténuation photoélétrique avec l'énergie des

photons X incidents.

2.3.1.3 L'effet Compton

Ce phénomène résulte de l'interaction entre le photon X et un électron du milieu, auquel

on ne transfère qu'une partie de son énergie. Cette interaction se traduit par un recul de l'élec-

tron choqué et l'émission d'un photon diffusé qui emporte l'énergie restante (voir figure 2.4b).
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Contrairement à l'effet photoélectrique, le photon est réémis dans une direction différente de

celle du photon incident.

a) b)

FlG. 2.4 - Phénomènes d'interaction, a) Effet photoélectrique, b) Effet Compton.

2.3.1.4 La création de paires

Ce phénomène est possible seulement si l'énergie du photon incident est supérieure au double

de l'énergie de masse d'un électron au repos ( 2 x 511 KeV). C'est grâce au champ électrique

intense qui règne au voisinage du noyau que le photon peut se matérialiser en une paire électron-

positon (voir figure 2.5a). Une fois ralenti, l'électron émis va réintégrer le cortège électronique

d'un atome, tandis que le positon va se dématérialiser en émettant 2 photons.

2.3.1.5 L'effet Rayleigh

L'effet Rayleigh a lieu lors de l'interaction entre un photon et un électron fortement lié au

noyau de l'atome. Il ne change ni l'énergie du photon, ni l'état de l'électron, mais le photon est

dévié de sa direction initiale (voir figure 2.5b).

Direction d'oscillation de e"

a)

FlG. 2.5 - Phénomènes d'interaction, a) Effet de création de paires, b) Effet Rayleigh.
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2.3.1.6 La répartition des différents phénomènes

La probabilité des différents phénomènes varie en fonction de l'énergie des rayons X incidents
et de la nature de la matière traversée. La répartition des principaux effets est donnée dans la
figure 2.6, l'effet Rayleigh étant surtout présent dans les faibles énergies. Le coefficient linéique
d'atténuation, noté /.i est donné par la somme des contributions individuelles des phénomènes
présentés précédemment, \ip pour l'absorption photoélectrique, \ic pour la diffusion incohérente
(effet Compton), fir pour la diffusion cohérente (effet Rayleigh) et [ipv pour la création de paire :

n{E, Z) = nP(E, Z) + nc{E, Z) + fxr(E, Z) + fipp(E, Z) (2.4)

Effet photoélectrique

Numéro atomique

80

Creation de paire

70 h M-~;
60 ' | _ *_______ /

so L—\_q_
40 ____/

/

30 i

20 [
10 i
o

i H 1

/_

E (Mev)

0.01 0.1

Effet Compton _____/

10 100

FiG. 2.6 - Répartition des phénomènes d'interactions.

2.3.1.7 Loi d'atténuation des rayons X

Lorsqu'un flux de <po photons X d'énergie E traverse une épaisseur dx de matière, le nombre
d'interactions qui se produit est le suivant [5]:

= -fi(E,Z) 4>dx (2.5)

où n(E, Z) est le coefficient linéique d'atténuation (en cm 1) du millieu traversé, caractérisé
par son numéro atomique Z. Ce coefficient dépend de la nature du milieu et de l'énergie des
photons incidents.

La fraction <fr des 4>o photons incidents, d'énergie E, qui peuvent traverser une épaisseur / de
matière, sans avoir interagi avec cette matière est donnée par la relation suivante:

j>o exp(-//(£, Z) (2.6)
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2.3.2 Génération des rayons X

2.3.2.1 Interactions entre les électrons et la matière

On obtient un rayonnement X en bombardant une cible métallique avec des électrons. L'in-

teraction des électrons avec la cible génère deux phénomènes:

• Le freinage des électrons. Ce phénomène se produit lors du passage d'un électron à proxi-

mité du noyau de l'atome. L'électron est dévié et freiné par le champ coulombien du noyau.

L'énergie cinétique ainsi perdue par l'électron se retrouve sous la forme d'un photon X. Le

spectre de freinage émis est un spectre continu car toutes les énergies sont possibles jusqu'à

l'énergie maximale correspondant à celle de l'électron (cas où il est totalement arrêté).

• La collision d'un électron avec les électrons d'un atome de la cible. Si l'énergie cinétique

de l'électron est suffisante, l'interaction avec un électron de l'atome génère l'émission d'un

photon de fluorescence. Pour cela, l'énergie de l'électron incident doit être supérieure à

l'énergie de liaison de la couche concernée. Le vide créé par l'éjection de l'électron est

comblé par un électron d'une couche supérieure. Le spectre de photons généré par ce

phénomène est un spectre de raies caractéristiques du matériau de la cible.

Le spectre de photons X émis est généralement polychromatique, bien que les électrons aient

tous la même vitesse initiale. La figure 2.7 représente l'allure typique d'un spectre de rayons X.

3.5E + 11

3.0E + 11

2.5E + 11

2.0E + 11

1.5 E + 11

1.0 E + 11

0.5E + 11

;• i : j r . ..

i i h j • .

'• I ! ' ! J
- • - • - - | • ; • - r " " r - " 4 ; \ . - - - . . . - . - .

: I I !
; ; ' ; . i i

: ! ! f.

j . ...fi-4 \-l\

i X JU
— /

/ '

I \

! V : !

KeV

20 40 60 80 100 120 140 160

FlG. 2.7 - Exemple de spectre d'un tube X obtenu avec une haute tension de 160 kV.

Pour générer des rayons X, on utilise principalement deux technologies : le tube X et l'accé-

lérateur linéaire.

2.3.2.2 Le tube X

Le tube à rayons X (voir figure 2.8) est constitué d'une anode (ou cible) et d'un filament

émetteur d'électrons appelé cathode. Ces deux éléments sont enfermés dans une enceinte sous

vide. Une tension appliquée entre l'anode et la cathode accélère les électrons et les projette sur la

cible. Un courant d'une certaine intensité parcourt la cathode et contrôle le nombre d'électrons



2.3 PRINCIPE DE FORMATION D'UNE IMAGE RADIOGRAPHIQUE 13

émis. L'énergie cinétique des électrons est transformée en partie en photons X et en partie en

chaleur. Environ 1 pourcent de l'énergie cinétique des électrons est transformée en photons X, le

reste étant perdu en chaleur. La haute tension (énergie maximale des photons X) et le courant

de chauffage du filament (intensité du faisceau X) sont ajustables.

Vide

Cathode
Anode

/
- Haute Tension

FlG. 2.8 - Schéma d'un tube à rayons X.

2.3.2.3 L'accélérateur linéaire

La différence entre cet appareil et le tube à rayons X réside dans le mode d'accélération des

électrons. Ici les électrons sont accélérés par une onde magnétique. L'énergie des photons X est

beaucoup plus élevée que pour le tube X (1 MeV à 15 MeV), ce qui permet de traverser des

fortes épaisseurs de matériau.

2.3.3 Détection des rayons X

Pour accéder à l'image radiographique, il faut un système qui convertisse les rayons X en

une image visible pour l'oeil humain. En dehors du film, il existe deux techniques largement

employées pour obtenir une radiographie. La première consiste à traduire de façon directe le

flux ionisant en un signal électrique. La deuxième convertit le flux de rayons X en un flux de

photons lumineux qui est ensuite traduit en signal électronique.

2.3.3.1 Conversion indirecte des rayons X

a) Détecteur utilisant un écran scintillateur et une caméra

L'écran scintillateur a pour rôle de détecter les photons X qui forment l'image radiographique

et de les convertir en photons lumineux pour former l'image visible reprise par une caméra qui

la numérise. La composition physico-chimique et l'épaisseur de l'écran déterminent le rendement

lumineux. En général, la taille de l'image que l'on veut former est différente de la taille du cap-

teur lumineux, ce qui nécessite d'interposer entre l'écran et la caméra un dispositif optique pour
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réaliser le changement de format.

b) L'amplificateur de brillance

Un ensemble écran scintillateur-photocathode assure la conversion photons X - photons lu-
mineux - électrons. Les charges sont ensuite accélérées pour aboutir sur une cible assurant la
conversion électrons - lumière. La photocathode étant directement déposée sur l'écran scintilla-
teur, ce système assure un très bon rendement de conversion [6]. Ce système a été principalement
développé pour les besoins de la radiologie numérique, la dose de rayonnement délivrée au pa-
tient devant être très faible.

c) Scintillateur-photodiodes

Une couche scintillatrice est déposée sur une série de photodiodes. Les photons convertis
en photons lumineux par l'écran scintillateur, sont ensuite traduits en charges électriques. La
résolution spatiale de ce détecteur est limitée par la taille des photodiodes, la taille actuelle des
pixels est de l'ordre de 150 jxm [7].

2.3.3.2 Conversion directe rayons X/charges

Cette technologie repose sur les propriétés photoconductrices de certains matériaux. Les
photons X reçus par le matériau conduisent à une augmentation de sa conductivité électrique
que l'on mesure. La valeur mesurée est comparée à. la conductivité initiale du matériau quand on
lui applique un champ électrique (courant d'obscurité). Les charges créés dans le semi-conducteur
sont canalisées par le champ électrique vertical, ce qui permet l'utilisation d'un détecteur épais et
ainsi d'augmenter son pouvoir d'arrêt des photons X. Les semi-conducteurs utilisés sont variés:
GaAs, Ge, CdTe [8].

2.4 Description du système d'acquisition des radiographies nu-
mériques

Le système d'acquisition de radiographie numérique, EIDOMATIX, est constitué des modules
suivants (voir figure 2.9):

• Un tube à rayons X,

• Un écran convertisseur X-lumière,

• Un miroir réfléchissant,

• Un système optique de reprise d'image,

• Une caméra CCD qui convertit l'image lumineuse en un signal électrique.
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SYSTEME OPTIQUE

CAMERA

CCD

ECRAN CONVERTISSEUR

OBJET

SOURCE

FlG. 2.9 - Système d'acquisition EIDOMATIX.

Pour évaluer les différents paramètres d'acquisition des radiographies numériques, nous avons
mis en place sur banc au début de cette étude, un système d'acquisition représentatif du système
EIDOMATIX. Ce banc expérimental a été conçu spécialement pour cette étude. Nous présentons
une photographie du banc d'acquisition figure 2.10.

2.4.1 Le tube X

La source de rayonnement est un tube 160 KV à anode tungstène dont l'angle d'inclinaison
est de 20° et le foyer a une taille de 0.4x0.4 mm?. Le faisceau de rayons X est collimaté à l'aide
d'une fenêtre carrée en plomb ayant une ouverture d'environ 1 cm de telle sorte que les photons
X ne viennent pas interagir avec les éléments extérieurs au système d'acquisition.

2.4.2 Système de détection écran convertisseur couplé par un système op-
tique à une caméra CCD

Le système de détection est un écran à scintillation en oxysulfure de gadolinium dopé au
terbium (Gd2O2S:Tb). La poudre du matériau scintillateur possède des grains radiolumines-
cents de taille variant de 5 fim à 20 JJLVI. Le maintien mécanique de la poudre est assuré par
un liant, dont les caractéristiques physiques permettent une bonne propagation des ondes lumi-
neuses. Pour diminuer la fragilité de l'écran, la poudre est collée sur une plaque d'aluminium
peu absorbante en entrée de l'écran.

Le rayonnement lumineux d'une longueur d'onde principalement concentrée dans le vert (550
nm) est renvoyé par un miroir à 45° et enregistré via une optique de couplage par une caméra
CCD de 14 bits de codage. Le système optique placé en sortie de l'écran permet de reprendre
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FIG. 2.10 - Banc d'acquisition des radiographies numériques.

l'image formée sur la face inférieure du scintillateur et les capteurs CCD de la caméra ont pour
rôle de convertir l'image lumineuse en signal analogique. La caméra possède une matrice de
512x512 pixels, et la taille d'un élément de détection est de 30x30 jim2.

2.4.3 Acquisition et analyse d'une radiographie d'un crayon de combustible

Pour effectuer l'acquisition d'une radiographie, le crayon de combustible est placé dans un
compensateur de même matériau (voir figure 2.11). Ce dernier épouse parfaitement la forme
extérieure du crayon et permet de ne pas éblouir les bords du crayon. La radiographie d'un
crayon dans son compensateur est obtenue avec une haute tension du tube X d'environ 150 KV
et une intensité de 4mA. Nous présentons un exemple d'une radiographie sur la figure 2.12. Une
barre de plomb placée au millieu de l'image permet d'atténuer le flux de rayon dans cette zone
où l'épaisseur de zircalloy est très faible.

Le système EIDOMATIX traite les radiographies numériques pour détecter d'éventuels dé-
fauts dans la soudure du crayon et extraire leurs caractéristiques. Le traitement est effectué sur
la différence entre le crayon à contrôler et un crayon de référence sans défaut. Par des algorithmes
de traitement d'images, le système donne une note qualitative à chaque défaut présent dans le
crayon de combustible. La décision du rejet du crayon est prise à partir de la note obtenue avec
trois radiographies équiréparties autour de l'axe du crayon de combustible (acquisition à 0°,
120° et 140°. Voir figure 2.13).

Une limitation de ce type d'inspection est que l'on ne tire pas profit des informations quan-
titatives sur les épaisseurs traversées que fournissent les rayons X. En effet, une image radiogra-
phique n'est pas uniquement porteuse d'informations 2D sur la géométrie des structures obser-
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COMPENSATEUR ZONE SOUDURE CIRCULAIRE

L _ .:.

ZONE RADIOGRAPHIEE
PLOMB BOUCHON

FIG. 2.11 - Crayon de combustibles dans son compensateur

vées (contours, contrastes, ...), mais est en fait une carte 2D-1/2 porteuse d'informations sur les
épaisseurs traversées. L'objectif de notre étude est d'extraire cette information de profondeur
présente dans une radiographie et de l'exploiter pour le contrôle. A partir de cette information
quantitative, il sera possible d'obtenir des caractéristiques physiques sur les défauts telles que le
volume, la profondeur, ....

Pour cela il est nécessaire de développer un modèle reliant les radiographies mumériques
aux épaisseurs de matière traversées. Ce modèle s'appuit sur le processus physique de formation
des radiographies. Dans la suite de ce chapitre, nous allons décrire un modèle des radiographies
numériques souvent utilisé dans la littérature et montrer ses limites pour notre application.

2.5 Modèle pour la mesure des épaisseurs traversées par les

rayons X

2.5.1 Modèle d'ordre 1 de la formation d'une radiographie

Pour le système d'acquisition présenté précédemment et pour l'objet monomatériau de notre
application, au premier ordre, le flux lu par la caméra CCD s'écrit [9] :

-)J.L(S) /O ry\

(2.7)

où * est le site du plan détecteur où s'effectue la mesure, L(s) la longueur traversée par
les photons arrivant au site s de la radiographie et p traduit le proportionnalité entre le flux
de photons X sortant de l'objet et le nombre de charges lu par la caméra CCD. Le coefficient
d'atténuation /u est supposé constant pour toutes les longueurs traversées par les rayons X. Il
est déterminé pour l'énergie moyenne des photons X incidents.
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FIG. 2.12 - Exemple d'une radiographie d'un crayon de combustibles dans son compensateur

Sous l'hypothèse de ce modèle, la carte des épaisseurs traversées par les rayons X est obtenue
par l'opération suivante :

Le coefficient p4>o est déterminé par l'acquisition d'une radiographie sans objet.

2.5.2 Application au contrôle des crayons de combustible

L'intérêt du modèle précédent est qu'il permet de retrouver très simplement l'épaisseur tra-
versée par les rayons X en chaque point de l'image radiographique. Cependant dans le cas de
notre application, la mesure obtenue par l'inversion du modèle donne une approximation très
grossière de la carte des épaisseurs traversées. Si l'on compare une coupe de l'image obtenue par
l'inversion du modèle d'ordre 1 (voir figure 2.14a), dans la zone soudure circulaire des crayons
de combustible, et le profil théorique de la projection du modèle CAO des crayons (voir figure
2.14b), on constate que le résultat obtenu par le traitement précédent est peu satisfaisant pour
une étude quantitative des épaisseurs traversées.

La seule prise en compte du phénomène de l'atténuation du rayonnement X dans l'objet
radiographié est insuffisante pour construire une carte quantitative des épaisseurs. En effet,
de nombreux autres phénomènes présents dans le processus de formation de la radiographie
numérique altèrent l'information quantitative.

L'approche que nous avons choisie vise à reconstruire un modèle du processus de formation de
la radiographie plus représentatif de la physique tout en gardant une complexité raisonnable afin
de pouvoir mettre en oeuvre des méthodes d'inversion pour accéder aux épaisseurs de matière
traversées par le flux de rayons X. L'ensemble de cette approche va être détaillé dans le cadre
du système d'acquisition présenté précédemment. L'objectif de ce travail n'est pas de faire une
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FlG. 2.13 - Acquisition de 3 radiographies équiréparties autour de l'objet

étude exhaustive des systèmes de détections des rayons X, mais de montrer qu'il est possible de

retrouver l'information quantitative dans une radiographie. La généralisation à d'autres types

de radiographies numériques peut se faire par une adaptation d'une partie du modèle.
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FlG. 2.14 - Carte des épaisseurs, a) obtenue par Vinversion du modèle d'ordre 1, b) théorique.
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Chapitre 3

Processus de formation des

radiographies numériques

3.1 Introduction

L'exemple présenté à la fin du chapitre précédent a montré que la seule prise en compte

du phénomène d'atténuation du rayonnement X était insuffisante pour retrouver l'information

quantitative dans une radiographie. Dans ce chapitre, nous proposons de décrire de façon très

détaillée le processus de formation d'une radiographie numérique, en prenant en compte chaque

élément du système d'acquisition et en explicitant un modèle pour chaque phénomène inter-

venant tel que le lobe d'émission de la source X, le durcissment de spectre, le rayonnnement

diffusé, le flou induit par l'écran convertisseur, .... Ceci va nous permettre de définir un modèle

global représentatif du processus de formation des radiographies.

3.2 Modélisation du processus de formation d'une radiographie

numérique

3.2.1 La source de rayonnement X

3.2.1.1 Le flou géométrique

Le foyer d'émission des rayons X présente une certaine taille apparente. Celle-ci varie de

quelques microns dans le cas des tubes à microfoyer, à quelques millimètres dans le cas général.

Dans la mesure où le foyer d'émission n'est pas ponctuel, la projection sur l'écran convertisseur

d'un point de l'objet soumis au rayonnement X n'est pas un point mais une tache. Ce phénomène

est appelé " tache focale".

La figure 3.1 illustre le phénomène du flou de foyer. Le foyer est généralement de forme

carrée. Soit / la largeur du foyer, Dje la distance entre la source et l'écran convertisseur, Doe

la distance entre l'objet et l'écran convertisseur, la dimension de la tache F(z) pour un point

placé à distance z + Doe de l'écran convertisseur est :



22 CHAPITRE 3. PROCESSUS DE FORMATION DES RADIOGRAPHIES NUMÉRIQUES

F(z) =
Do

(3.1)
Dfe - (z

z variant de 0 à l'épaisseur maximale L de l'objet.

Pour diminuer l'influence du phénomène du flou de foyer, l'objet est généralement placé a

une distance raisonnable de la source X, de telle sorte que la largeur maximale L de l'objet soit

petite devant Dje. Sous cette hypothèse, on peut considérer que la dimension de la tache est

constante et de taille tjoyer définie par :

tfoyer —
/ (L/2 + Dûe)

Dfe-{L/2 + Do
(3.2)

Axe des z foyer de largeur f

L

FIG. 3.1 - Flou de foyer

3.2.1.2 Le spectre du tube X

Nous avons décrit précédemment les phénomènes d'interaction entre les électrons et la ma-

tière, présents lors de la génération des rayons X. Après l'interaction des électrons avec la matière,

les photons X générés vont aussi interagir avec la matière. Si leur énergie est assez élevée, ils

peuvent être absorbés en éjectant un électron d'un atome de la matière. Ce phénomène va par-

ticiper à la création du spectre de raies caractéristiques [10]. Le spectre du tube X s'écrit de la

façon suivante :

(3.3)

où 5 / est le spectre de freinage des électrons, Sc est le spectre caractéristique de la cible, et

Sp est le spectre des phénomènes secondaires générés par les photons X.

Considérons un électron traversant une cible mince d'épaisseur dz et Na la densité atomique

du matériau, alors Naadz représente le nombre d'interactions. Le nombre de photons émis dont

l'énergie est comprise dans l'intervalle [E,E+dE] dépend de l'énergie cinétique T des électrons

et pour T > E :

2 ) = Na^%^-dzdE (3.4)
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Dans le cas d'une cible épaisse, si T[z) représente l'énergie cinétique des électrons à la

profondeur z de l'anode, alors le nombre de photons d'énergie comprise dans l'intervalle [E, E +

dE] et créé par un électron ayant parcouru une distance L à travers la cible est :

(3.5)

La variation de l'énergie cinétique des électrons en fonctions de l'épaisseur traversée est prise

en compte en effectuant un changement de variable :

To 6*S(E,T(z)) 6T t
SzSE ( ^ }

où To représente l'énergie cinétique initiale des électrons.

Le calcul du spectre de raies caractéristiques Sc et du spectre de freinage des électrons Sj

est déterminé par l'équation précédente, mais avec des sections efficaces différentes. Plusieurs

modèles de la section efficace du freinage des électrons ont été proposés: Kramer [11] a établi

une loi pour des électrons de basse énergie (To > 50keV) et un modèle valable pour des énergies

plus élevées a été développé par Evans [12]. Mott et Massey [13] ont proposé une expression de

la section efficace caractéristique de la cible.

La perte d'énergie cinétique des électrons le long d'un trajet dans la cible est une loi établie

par Bethe [14]. La profondeur parcourue par les électrons est donnée par une loi empirique

établie par Whiddington [15].

Un modèle du spectre secondaire Sp généré par les photons X a été proposé par Sundaraman

[16].

Le nombre de photons X émis par le générateur est obtenu en intégrant le spectre S(E) sur

toutes les énergies possibles :

<po= f max S(E)dE (3.7)
Jo

3.2.1.3 Le lobe d'émission de la source X

Le tube X émet des photons dans toutes les directions de l'espace. Soit M un point de l'écran

convertisseur et P le projeté orthogonal du point source sur le détecteur, le flux de photons X

émis par une source ponctuelle et reçu au point M est défini par :

= <t>oa{M) (3.8)

avec

cos(0) =

De ce fait, le nombre de photons reçu par l'écran convertisseur dépend du site s de la

radiographie et ce phénomène est appelé " lobe d'émission".
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SourceX ^
\

\\
\

Ecran scintillateur

FlG. 3.2 - Schéma du lobe d'émission de la source X

3.2.1.4 Inhomogénéité du flux de rayons X

Le spectre défini dans la section 3.2.1.2 représente le spectre moyen émis par le tube X.

Après l'interaction des électrons avec la matière de l'anode, les photons X sont émis dans toutes

les directions de l'espace. De ce fait, les photons X n'ont pas la même distance à parcourir dans

l'anode et sont donc plus ou moins atténués (voir figure 3.3). Selon la direction d'émission des

photons X, le spectre du tube sera alors légèrement différent du spectre moyen défini précédem-

ment. Le spectre émis par le générateur des photons X dépend du site s de la radiographie et

sera noté S(E, s).

Anode

Electrons \ . / \

7

Photons X /
/ Photons XX \ ' Angle

/ ^ x - d'inclinaison

FlG. 3.3 - Schéma d'émission des photons dans l'anode du tube X

Pour voir l'effet de ce phénomène, on peut comparer deux spectres moyens émis par le même

tube X avec des angles différents d'inclinaison de l'anode. La distance moyenne à parcourir

par les photons X après l'interaction des électrons avec la matière sera différente suivant l'angle

d'inclinaison de l'anode. La figure 3.4 montre les spectres moyens d'un tube X à 160 KV composé

d'une anode en tungstène avec des angles d'inclinaison de 20° et 17°. On peut constater que les

spectres diffèrent surtout pour les basses énergies des photons X.
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FlG. 3.4 - Spectres moyen d'un tube X de 160 KV avec deux angles différents d'anodes

3.2.1.5 Modèle du processus de formation de la radiographie

A partir du modèle défini dans le chapitre 1 (équation 1.7), nous pouvons décrire le flux

de photons X en sortie de l'objet. En prenant en compte les phénomènes précédents, le flux en

sortie de l'objet, <f>out, s'écrit:

4>out{s) = L(s) {j^ S(E,s)dE) e-»Lw\ * hfoyer (3.9)

avec * l'opérateur de convolution et hjoyer est un noyau de support carré et de taille tfoyer.

3.2.2 Les phénomènes d'interaction photons X-matière

3.2.2.1 Le phénomène de durcissement de spectre

Comme nous l'avons vu précédemment, le coefficient d'atténuation des photons X dans la

matière décroît très vite avec l'énergie des rayons X. La figure 4.12 représente les variations du

coefficient d'atténuation /f pour le zircalloy. De ce fait, pour un faisceau de rayons X traversant

un milieu, les photons de basse énergie ont une probabilité plus importante d'être atténués que

ceux de haute énergie. Ce phénomène traduit une augmentation de l'énergie moyenne du spectre

au fur et à mesure que les rayons X pénètrent dans la matière. Cet effet est appelé "durcissement

de spectre" [17].

Comme nous l'avons vu précédemment, le générateur de rayons X émet un spectre poly-

chromatique de photons X. Dans de telles conditions, le flux en sortie de l'objet <pout s'écrit

maintenant :

<t>out{s) = la(s) {j^ S(E, s)e-»WLWdE) 1 * hfoyer (3.10)
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où S(E) est le spectre émis par le tube X.

1 EO 1 E1 1 E2 1 E3 1 E4

FlG. 3.5 - Variation du coefficient d'atténuation pour le zircalloy

Modélisation du coefficient d'absorption

On trouve dans la littérature plusieurs expressions empiriques du coefficient d'atténuation
appropriées à certain matériau et pour des énergies données. Rutherford [3] a proposé une
approximation de f.i(Z, E) optimisée pour l'oxygène. Lehmann et Macovski [18] ont proposé un
modèle basé sur une décomposition en effet photoélectrique et effet Compton donnant de bons
résultats pour des énergies comprises entre 40 et 100 keV, et pour des éléments de numéro
atomique compris entre 1 et 30.

Le coefficient d'absorption massique d'éléments simples est aussi décrit sous forme de ta-
bleaux de mesures. On peut trouver plusieurs catalogues dans la littérature, notamment ceux de
Hubbel [19], de Veigele [20] et de Storm et Israel [21]. Pour un matériau composé de n éléments
simples, le coefficient d'atténuation massique se calcule de la façon suivante:

(3.11)
k—l

où pk représente la proportion massique de l'élément dans le matériau ( J2t=iPk = !)•
Les coefficients de ces tableaux ne sont généralement disponibles que pour un nombre discret

de valeurs. Donc pour accéder à tous les coefficients des canaux d'énergie du spectre X, il
est nécessaire d'effectuer une interpolation entre les valeurs tabulées. On obtient la valeur du
coefficient d'atténuation massique en effectuant une interpolation linéaire du logarithme des
valeurs discrètes.
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3.2.2.2 Le diffusé incohérent ou diffusion Compton

a) Etude théorique de la diffusion Compton

Compton a décrit ce phénomène à l'aide d'un modèle de collision élastique entre le photon

X et un électron libre ou peu lié à l'atome [22]. Cette hypothèse est raisonnable si l'énergie du

photon est grande par rapport à l'énergie de liaison de l'électron. Après le choc, le photon X est

dévié de sa direction initiale.

Comme toutes les interactions, l'effet Compton peut être caractérisé par une section efficace

microscopique a. Si l'on s'intéresse maintenant à la probabilité de diffusion dans un angle solide

élémentaire dQ (voir figure 3.6), on définit alors de la même manière une section efficace élé-

mentaire do~. Le rapport ^ est appelé section efficace différentielle de collision.

\ \

Photons X ^ ^ i °

FlG. 3.6 - Diffusion d'un photon dans un angle solide élémentaire dQ ( dQ, = 2irsm 6d9 )

b) Energie du photon Compton diffusé

Sous l'hypothèse d'un choc élastique avec un électron libre, l'énergie Ej dépend de l'énergie'

du photon incident E et de l'angle 8 de diffusion ( angle entre la direction du photon incident

et la direction du photon diffusé) :

où m0c
2 est l'énergie de l'électron au repos et vaut 511 KeV.

Comme le montre la figure 3.7, le rapport Ed/E est très petit pour de fortes énergies du

photon incident et pour les photons rétrodiffusés.

c) Section différentielle de diffusion Compton
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90°

180°-

O.lA'eV

FIG. 3.7 - Ed/E normalisé en fonction de Vangle de diffusion 9 (en coordonnées polaires)

La section efficace différentielle de collision a été calculée par Klein et Nishina [23], dans

le cas de photons interagissant avec des électrons libres et au repos. Elle est donnée par la loi

suivante :

-cos/?)2

cr(l -cos9)
(3.13)

où ro est le rayon de l'électron et vaut 2.818 10 13 cm et a est défini par le rapport E ° 2 .
TTiQ C

La figure 3.8 montre l'évolution de la section différentielle de Klein et Nishina en fonction de

l'angle de diffusion pour quelques valeurs d'énergies des photons incidents. Lorsque l'énergie des

photons incidents est très faible, la section j ^ K N tend vers une limite, dépendant seulement de

l'angle 6, appelée section efficace différentielle de Thomson et dont l'expression est donnée par:

9) (3.14)

L'intégrale de la section efficace différentielle de Klein et Nishina dans toutes les directions

de l'espace donne la section efficace macroscopique Compton o~c(E) :

a

La probabilité de l'événement Compton dans un angle solide dQ de direction 9 et pour un

photon d'énergie E est :
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pKN
^dQ. =

dÇlKN^' )

90°

FIG. 3.8 - Section efficace différentielle de diffusion en fonction de l'angle de diffusion 6 (en

coordonnées polaires)

e) Modélisation du premier diffusé Compton

Soit un élément de volume d3Q autour du point Q soumis à un flux 4>Q{E) de photons

d'énergie E, le flux de photons Compton diffusés par ce volume dans un angle solide d$l de

direction 6 s'exprime par la relation suivante :

(3.16)

ou

• Hc{Q-, E) est la section efficace macroscopique de diffusion Compton au point Q et repré-

sente la probabilité de génération d'un photon diffusé au point Q,

• 0 est l'angle entre la direction incidente du flux 4>{E) et la direction de diffusion des

photons.

En intégrant l'équation précédente sur le volume V, on estime le rayonnement diffusé attei-

gnant un point M de l'écran scintillateur (voir figure 3.9) :

S(E, Ed(E),M) = J j j
(3.17)
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où

représente l'atténuation du faisceau incident <f>(E) avant d'atteindre le point Q,

représente l'atténuation des photons X d'énergie Ed(E) après l'interaction,

• (u(Q)QM) est l'angle entre la direction de diffusion (QM) et la direction incidente u(Q),

• 9 est l'angle entre la ligne (QP) perpendiculaire au détecteur et la direction de diffusion

(QM).

Flux incident <f>(E)/

\ M /

/ Ecran scintillateur /
/ . .___ /

FlG. 3.9 - Schéma du phénomène de diffusion incohérente des photons X

3.2.2.3 Le diffusé cohérent ou diffusion Rayleigh

a) Etude théorique de la diffusion Rayleigh

Ce phénomène est modélisé en considérant les photons X comme une onde électromagnétique.

Un électron lié à l'atome soumis au champ électrique de l'onde incidente réémet, en oscillant

autour de sa position initiale, une onde de même fréquence dans toutes les directions de l'espace

(voir figure 3.10).

Comme pour l'effet Compton, on peut traduire ce phénomène par une section efficace diffé-

rentielle qui s'exprime par la formule de Thomson [24] :
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Comme nous l'avons vu précédemment, la section efficace différentielle de la diffusion Ray-

leigh est le cas limite de la formule de Klein et Nishina pour une énergie incidente du photon X

tendant vers 0.

Photons X ! ^ \°

Direction d'oscillation A /
de l'électron ^ ^

FlG. 3.10 - Schéma de la diffusion cohérente

b) Modèle du diffusé Rayleigh

En faisant l'analogie avec la diffusion Compton, le rayonnement diffusé Rayleigh atteignant

un point M de l'écran convertisseur s'exprime par :

, M) = J J J v4>(E)^r(Q,E)Pja
H(E,^{^Q^)^^e-^'^+aP(E^d3Q (3.19)

iQev

où

• fir(Q,E) est la section efficace macroscopique de diffusion Rayleigh au point Q,

• PJn e s t ^a probabilité de diffusion dans l'angle solide dÇl.

Contrairement à la diffusion Compton, l'énergie des photons diffusés est égale à l'énergie

des photons incidents. Donc, l'atténuation des photons X après l'interaction, e~ap, dépend de

l'énergie E des photons incidents.

3.2.2.4 Contribution des rayonnements diffusés dans une radiographie

Le flux de photons X en sortie d'un objet radiographié </> est défini par la somme de plusieurs

contributions :

àdiffl + <Pdiff>2 (3.20)

où (j)direct e s t le flux non atténué par l'objet, 4>diffi est le flux des premières diffusions

Compton et Rayleigh, <f>diff>2 e s t le flux des diffusés d'ordre supérieur à un. La contribution
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des diffusés d'ordre 1 est définie par les équations (3.17) et (3.19). Les interactions multiples
des diffusions d'ordre supérieur à 1 perdent la structure de l'objet. De ce fait, la contribution
de ces diffusés est généralement approximée par un offset. Etant donnée la faible probabilité
d'occurence de ces phénomènes dans la plupart des applications, cet offset est généralement très
petit.

En prenant en compte les phénomènes du rayonnement diffusé, le flux en sortie de l'objet
s'écrit alors :

mt{s) = <a(s) S{E,s)<j>c{E,Ed(E),s)dE

( fEmax \ 1 1

J S(E,s)<f>r(E,s)dE\ +<f>dtff>2}*hfoyer (3.21)
3.2.3 L'écran convertisseur X-lumière

L'écran convertisseur a pour rôle de détecter les photons X et de les convertir en photons
lumineux pour former une image visible en sortie. Ses caractéristiques sont liées aux paramètres
physiques suivants :

• L'absorption des rayons X : elle rend compte de la capacité d'un écran à détecter les rayons
X et est liée à la densité surfacique et à l'épaisseur de l'écran.

• Le rendement de luminescence : il dépend de l'efficacité de conversion énergétique photons
X - photons lumineux et de la transmission du rayonnement lumineux dans l'écran.

• Le diagramme d'émission de la lumière après l'interaction des photons X avec les éléments
de l'écran.

• La répartition spectrale de la lumière émise.

• La résolution spatiale, i.e. la capacité de l'écran à restituer les moindres détails de l'image
incidente du flux X.

3.2.3.1 Propriétés de l'écran scintillateur

Le rendement lumineux global rjécran de l!écran dépend du coefficient d'efficacité de détection
rjd qui caractérise la proportion de rayons X détectés par rapport au flux incident, du gain de
conversion gc qui représente le nombre de photons lumineux produits par chaque photon X
détecté et du coefficient d'émergence rje qui représente la proportion de photons lumineux qui
sortent de l'écran convertisseur :

r]écran(E, Ev) = r,d{E)gc{E,, Eu)Ve{Eu) (3.22)

avec E et Ev les énergies respectives du photons X et des photons lumineux générés.
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Le nombre de photons lumineux générés par un photon X avec la matière de l'écran scin-
tillateur est approximativement :

E
9c= TT (3.23)

Par exemple, pour un photon X d'énergie 70 KeV et un rayonnement lumineux réémis dans
le vert (Eu = 2.2eV), le nombre de photons lumineux produits sera d'environ 32000. Etant
donné qu'il est difficile de dissocier le gain de conversion gc et le facteur d'émergence r)e, nous
regrouperons par la suite ces deux coefficients en un seul coefficient de conversion r)c-

Le coefficient de détection rjd des photons X est déterminé par le coefficient linéique d'atté-
nuation de la matière de l'écran convertisseur et s'exprime par la relation suivante :

„ , l-\ &( — Hécran(E)Técran)\ lO •~\A\
Tjd — ^ 1 — Cv ' ) ^O.Z4j

où Técran est l'épaisseur de l'écran scintillateur et /J.écran(E) le coefficient d'atténuation des
photons X dans l'écran.

Le transfert d'énergie entre les photons X et la matière de l'écran donne naissance, selon le
type d'écran utilisé, soit à un spectre lumineux continu, soit à un spectre de raies. La connaissance
de spectre permet de choisir le système à utiliser pour détecter les photons lumineux. La figure
4.8 représente la répartition spectrale de l'énergie lumineuse émise par un écran en oxysulfure
de Gadolinium dopé au Europium (Gd2O2S : Eu).

A
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j
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FlG. 3.11 - Spectre d'un écran scintillateur en GCI2O2S : Eu

Giakoumakis [25] a montré que la distribution angulaire de la lumière émise en sortie d'un
écran était définie par la relation suivante :

J{0) = cos2e.{
_ e-aTécran/cose

(3.25)

où a est le facteur d'absorption des photons lumineux dans l'écran.
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Le coefficient a dépend de la densité surfacique de l'écran scintillateur et de la taille des
grains constituant la poudre de radioluminescence.

Le matériau constituant l'écran convertisseur est souvent très homogène, la taille des grains
est faible et l'épaisseur de l'écran est souvent petite; de ce fait le diagramme de la lumière en
sortie de l'écran scintillateur est généralement considéré du type Lambertien.

La résolution spatiale d'un écran est généralement caractérisée par sa Fonction de Transfert
de Modulation (FTM) (voir Annexe A.l) et dépend principalement de l'épaisseur de l'écran.

3.2.3.2 Modèle de la FTM de l'écran

Comme nous l'avons vu précédemment, le diagramme d'émission de la lumière après l'inter-
action d'un photon X avec les grains de l'écran convertisseur est du type Lambertien. Un écran
scintillateur idéal serait un détecteur infiniment mince avec un pouvoir d'arrêt des photons X
très important. En réalité, pour convertir le flux de rayons X, l'écran présente une épaisseur
non négligeable. Le parcours des photons lumineux dans l'écran après l'interaction va générer
un étalement de la brillance sur la face de sortie du convertisseur. La tache de lumière en sortie
dépend du lieu de détection et de l'épaisseur de l'écran. Plus l'écran est épais, plus la dégradation
de la résolution sera importante. Les photons lumineux générés vont être ensuite soit atténués,
soit diffusés dans l'écran scintillateur. Ces phénomènes vont intervenir sur la résolution.

Une fine plaque polie (par exemple de l'aluminium) est généralement collée en entrée de
l'écran. Cette plaque permet à la fois de réaliser le lien mécanique de l'ensemble des éléments
de l'écran et d'augmenter le rendement lumineux. En effet, une partie des photons lumineux
qui sont rétrodiffusés après l'interaction est réémise vers la face de sortie de l'écran. Ce gain de
rendement engendre aussi une dégradation de la résolution de l'écran convertisseur.

Tous ces phénomènes sont représentés sur la figure 3.12.

r ô / Photon lumineux absorb

v . ^ l(\ _--*- Photon lumineux réfléchi

-* Photon lumineux direct

Photon X absorbe

_ Photon X non absorbe

Photon luminueux diffuse

FlG. 3.12 - Génération des photons lumineux dans l'écran convertisseur.

En constatant que la Fonction de Transfert de Modulation des écrans scintillateurs se rap-
proche d'une gaussienne, Nguyen [26] a donné une formulation empirique de la FTM qui dépend
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essentiellement de l'épaisseur T de l'écran :

, a n(u) = e-(r)P (3.26)

où p est un paramètre déterminé empiriquement pour un écran donné.

Pour déterminer un modèle plus réaliste de la Fonction de Transfert de Modulation, il faut

résoudre l'équation de transport des photons lumineux dans l'écran; celle ci suit l'équation de

Boltzmann aussi appelée équation de transport radiatif, bien connue en neutronique [5]. Elle

décrit le comportement de la densité des photons et les phénomènes de diffusion anisotropique

et d'absorption [27]. Une approximation de cette équation proposée par Swank [28] s'exprime

par l'équation de diffusion suivante :

—D y <f>(r) + /J.a<fr{r) = S(r) (3.27)

avec

D= -

où na est le coefficient d'absorption (inverse du parcours moyen d'un photon avant d'être

absorbé), fis est le coefficient de diffusion (inverse du parcours moyen d'un photon avant d'être

diffusé) et S(r) est la source de photons X.

Par la résolution de l'équation de diffusion, nous pouvons obtenir la Fonction de Transfert de

Modulation. Dans le cas d'un écran possédant une plaque réfléchissante en entrée, la Fonction

de Transfert de Modulation, en fonction de la fréquence u et de l'énergie des photons X incidents

E, est exprimée par la relation suivante :

FTMiu E) - u (E)TC-^E)T2q{Tp + ^E»e ~ & + ^ ^ + rrho)e"T - (fi - q)(q - rP)e*T
1 ' ] ~~ M j (1 e-^){^ q2){{q + Tp){q + T)egT _ {q _ Trho){q _ T)e-qT)

(3.28)

avec

ou

q — v 47r2w2 + a2

• ne(E) est le coefficient d'absorption des photons dans l'écran,

• p = (1 - r o ) / ( l + r0) avec r0 le coefficient de réflectivité de la plaque en entrée de l'écran,

a2 =

T =

La Fonction de Transfert de Modulation de l'écran convertisseur dépend de l'énergie des

photons X en sortie de l'objet. Le spectre d'énergie des photons X en sortie de l'objet n'est

généralement pas le même dans toute les directions de l'espace; de ce fait le flou généré par

l'écran varie suivant le site s de la radiographie numérique.
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3.2.3.3 Modèle du flux de photons lumineux en sortie de l'écran

On définit le nombre de photons lumineux émis par l'écran convertisseur pour un photon X

incident d'énergie E par le coefficient "ye(E) :

r&max
= / Sécran{El/)T]icran(E, Eu)dEu

Jo
It

où S écran est le spectre d'énergie des photons émis par l'écran et Ev
max est l'énergie maximale

des photons lumineux.

Le modèle du flux de photons lumineux en sortie de l'écran converstisseur, 4>Out-êcran, s'écrit :

out-écran{s) = \a(s) / S {E, s)e-^
E>L^e(E)dE ) + / S(E,s)<f>c(E,Ed{E),s)

le(Ed{E))dE\+ N ^ S(E,s)cj>r(E,s)le(E)dEj\ + </>diff>21 * hfoyer *s hécran{s)(3.29)

où hécran est le noyau de convolution défini par la FTM de l'écran scintillateur et dépendant

du site s de la radiographie, *s définit l'opérateur de "convolution" au site s (convolution non

stationnaire). Le noyau hécran définit le flou induit par l'écran convertisseur dans la radiographie

numérique.

3.2.4 Le système optique

L'émission de type Lambertien en sortie de l'écran pose un problème de collecte de la lumière.

Pour cela on place en sortie de l'écran un système optique permettant de reprendre l'image

formée sur la face inférieure de l'écran. Par ailleurs, la taille de l'image que l'on veut former

peut être supérieure à la taille du capteur lumineux, ce qui nécessite d'interposer en sortie de

l'écran un dispositif optique pour réaliser ce changement de format. Les principaux paramètres

optiques qui vont intervenir sur le nombre de photons récupérés et transmis par l'optique sont

l'ouverture numérique, le facteur de grandissement et le facteur de transmission des éléments de

l'optique.

Soit a le demi angle d'ouverture du cône d'entrée de l'optique et JVe le nombre de photons

lumineux émis par l'écran dans 2TT stéradian, alors le nombre de photons recueuillis par l'optique

est :

M — ]\T c i n 2 ^ , (Q on\

L'angle d'acceptance a dépend des paramètres optiques que sont le facteur de grandissement

7 (grandissement entre le pixel écran et le pixel de la caméra CCD) et l'ouverture numérique

ON. Ce dernier paramètre s'exprime par le rapport entre le diamètre du diaphragme d'entrée

et la distance focale de l'optique. L'équation reliant les paramètres optiques est la suivante [29]:
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L'utilisation d'un miroir permet de protéger la caméra du flux de rayons X qui n'a pas
été détecté par l'écran scintillateur. Cependant, il existe toujours des photons X diffusés qui
viennent frapper la caméra CCD. Pour éviter ce problème, des verres au plomb sont placés
en entrée et en sortie de l'optique. Cependant, cette protection atténue légèremet le faisceau
lumineux. D'autre part, une partie des photons lumineux est réfléchie sur la face d'entrée des
lentilles de l'optique. Soit TQ le facteur de transmission de tous ces éléments, alors le rendement
de transfert de l'optique est :

Tj0 = To sin a (3.32)

Ce coefficient intègre la transmission des photons lumineux sur tout le spectre d'énergie de
l'écran. Le rendement optique est constant et ne dépend pas du site s de la radiographie.

En optique, un système peut être considéré comme une boîte noire rassemblant tous les élé-
ments qui contribuent à la formation de l'image. La figure 3.13 représente le schéma général d'un
système formant une optique. Cette boîte noire est constituée en entrée d'une pupille qui est une
ouverture finie à travers laquelle la lumière doit passer pour atteindre les éléments optiques et en
sortie une pupille à travers laquelle la lumière doit passer lorsqu'elle quitte les éléments optiques.
Le passage de la lumière entre les plans d'entrée et de sortie de l'optique est décrit par l'optique
géométrique. Cependant, la surface d'onde quittant la pupille de sortie s'écarte de façon sen-
sible de la forme sphérique parfaite; on dit alors que le système optique présente des aberrations.

Pupille d'entrée Pupille de sortie

/ \

y ; \

Système optique :

Plan objet Plan image

FlG. 3.13 - Schéma général d'un système formant des images.

3.2.4.1 Aberration de la diffraction

Etant donnée l'étendue finie des lentilles, seule une partie des composantes spatiales de
l'image passe à l'intérieur du système optique. Les composantes qui sont arrêtées sont les compo-
santes de haute fréquence [30]. Dans le cas d'un éclairement spatialement incohérent, la Fonction
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de Transfert Optique limitée à la diffraction est définie par [31] :

FTO(u, v) = J - ° o J - ° o
 +

2_J "' \ 2 ^ (3.33)

où F est la fonction pupillaire qui représente la forme de la pupille et qui vaut 1 à l'intérieur

de la pupille et 0 à l'extérieur, ds est la distance entre la pupille de sortie et le plan image, et A

la longueur d'onde de la lumière émise par l'écran convertisseur.

Cette expression a une représentation géométrique simple. Le numérateur représente l'aire

commune à deux fonctions pupillaires identiques, mais décalées de Xds fois la fréquence sur

chaque axe de coordonnées. D'où:

, aire commune des deux pupilles
aire totale de la pupille

La figure 3.14 représente l'interprétation géométrique du calcul de la FTO pour des pupilles

carrées de taille /.

a

ï—l . j
! ! :. Xdsu [3

Xdsv

FlG. 3.14 - Schéma du calcul de l'aire de la partie commune

3.2.4.2 Les autres aberrations

Les aberrations optiques peuvent avoir dès origines très diverses allant d'un simple défaut de

mise au point, jusqu'aux propriétés inhérentes aux lentilles parfaitement sphériques telles que

l'aberration de sphéricité. Une étude complète des aberrations est détaillée dans [30].

Fonction pupillaire généralisée

Quand un système optique limité par la diffraction présente d'autres aberrations, on définit

une fonction complexe Pg, appelée fonction pupillaire généralisée qui est donnée par:
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Pg{x,y) = P{x,y)eV2?m*,v)) (3.35)

où ^-W représente l'écart de phase entre la surface d'onde réelle et la surface d'onde sphérique

idéale, et où W est la variation du chemin optique,

la Fonction de Transfert Optique devient alors :

I+Z,°° /+oT° pAa + h¥L^+Mf-)Pq{a - Hf±,(3- H^)dadf3
J-oo J-oo Pg[a, j3)dad/3

Les aberrations affaiblissent en général chaque composante frequentielle de l'image. L'aber-

ration, autre que l'aberration d'ouverture, pouvant altérer de manière très importante les hautes

fréquences est l'erreur de mise au point.

La condition d'une mise au point correcte du système optique est exprimée par la loi de

conjugaison des lentilles :

T + T ~ 1 = ° (3-37)
de ds f

Quand le plan d'observation de l'image n'est pas le plan conjugué, on obtient la relation

suivante :

T + T - l = e (3-38)
de ds f

L'erreur de mise au point introduit un déphasage quadratique:

W(x,y)=e[X
 2

+ 2 / j (3.39)

Dans le cas d'une ouverture optique carrée de côté /, si on substitue la fonction d'aberration

W donnée par l'expression précédente dans l'équation (3.35), la Fonction de Transfert Optique

est définie par :

FTOx{u, v) = tri(-) tri(-)sinc (—(-)(! - ^-)) sine (^(-)(1 - ^ ) ) (3.40)
V A u o « 0 ' / l A y v 0

J " v0

avec «o = jds et la fonction tri définie par :

tri(x) = — \x\ \x

0 \x

< 1

> 1

La figure 3.15 représente la FTO pour plusieurs erreurs de mise au point e. On peut noter

que si la défocalisation est importante, la Fonction de Transfert Optique peut changer de signe.

Le système optique limité par la diffraction est défini par W = 0

La Fonction de Transfert Optique du système optique est définie en intégrant sur tout le

spectre d'énergie de l'écran convertisseur:

FTO(u)= f maX Sécran{Ev)FTOEM)dEu (3.41)
Jo

où Ev = -M^ avec Ev en Kev et A en i
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FTO

FlG. 3.15 - Variation de la FTO pour une pupille carrée lorsqu'il y a une erreur de mise au

point.

3.2.4.3 Modèle du flux de photons en sortie de l'optique

Le modèle du flux de photons lumineux transmis par le systè optique, <\>Out-optique-, s'écrit:

t —optique (s) = { a(s)n0

,(Ed(E))dE y or
S(E,s)4>c(E,Ed(E),s)

+ <j>diff>2 \ * h fOyer * s hécran{s) * hoptlque (3.42)

où hoptique est le noyau de convolution défini à partir de la FTO. Ce noyau définit le flou

induit par les aberrations optiques dans la radiographie numérique.

3.2.5 La caméra CCD

La caméra CCD a pour rôle de convertir l'image lumineuse en un signal analogique. Les éléments

de détection sont des photodiodes (pixels). La surface de ces pixels va imposer le grandissement

de l'optique pour que la résolution du système soit respectée et détermine le nombre de charges

maximum que peut stocker la caméra.

L'élément de détection de la caméra est composé de silicium. L'application d'une tension va

créer un puit de potentiel. Les photons lumineux incidents qui traversent la grille de photodiodes,

vont créer des électrons dans ces puits de potentiels. On réalise une accumulation des charges

créées dans l'élément de détection pour chaque photon lumineux. Lorsqu'on désire former l'image

du flux lumineux reçu pendant la phase d'intégration, il suffit de modifier la tension appliquée

aux photodiodes pour obliger la migration des paquets de charges vers la sortie du détecteur.

Un amplificateur de sortie permet la conversion charges/tension.
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Les circuits CCD sont caractérisés par l'Efficacité Quantique (EQ), notée r/ccd, qui traduit le
nombre moyens d'électrons produit pour chaque photon lumineux. Ce coefficient de conversion
dépend de la longueur d'onde Aécran du rayonnement reçu par le pixel. L'EQ des circuits en fonc-
tion de la longueur d'onde du rayonnement incident est donnée par les fabricants. Le facteur de
conversion global d'un circuit CCD sera noté gccd- Ce coefficient intègre la conversion de photons
lumineux sur tout le spectre de l'écran convertisseur. Dans la caméra CCD, la conversion des
photons lumineux est effectuée de façon indépendante pour chaque photodiode. Ces dernières ne
pouvant pas être totalement uniformes, chaque élément de la caméra a une Efficacité Quantique
différente. Ce phénomème se traduit par un coefficient de conversion globale gccd{s) dépendant
du pixel de la caméra CCD.

Les circuits CCD seraient des détecteurs quasi idéaux s'il n'y avait pas une production de
charges dans les éléments de détection en l'absence de flux lumineux. Ce phénomène qui donne
naissance à un courant d'obscurité dépend essentiellement de la température du dispositif [32].

La dernière caractéristique d'une caméra CCD est le bruit de lecture. Il décrit les fluctua-
tions introduites dans l'information transmise par l'étage amplificateur qui réalise la conversion
charges/tension. Ce bruit a l'avantage d'être indépendant du signal, mais varie avec le temps
d'intégration du signal dans l'élément de détection. Dans le cas où la caméra CCD est fortement
refroidie (-40°C), le seul bruit qui subsiste est le bruit de lecture que nous noterons Iccd-

Chaque pixel de la caméra CCD se comportant comme des intégrateurs carrés parfaits,
limités à la taille du pixel, la Fonction de Modulation de Transfert s'écrit simplement :

(3.43)
npu

où p est la taille du pixel.
Dans le cas où la caméra CCD est refroidie à -40°, le nombre de charges lues par la caméra

CCD, 4>iuccD, s'écrit:

4>luCCD{s) = gCcd{s) <a(s)r]o ( / S{E,s)e-^E^s^e{E)dE) + ( /_ S(E,s)4>c(E,Ed(E),s)

le{Ed{E))dE\ +

* foyer *s ^écran\S) * ^-optique * '

où /iccd est le noyau de convolution défini par la FTM de la caméra CCD.

3.2.6 Le miroir

De façon naturelle, le système optique et la caméra CCD devraient être placés dans le même
axe que l'écran convertisseur. Cependant, les photons X qui n'ont pas été absorbés par l'écran
pourraient venir interagir avec les éléments de détection de la caméra et de ce fait dégrader
l'information présente dans la radiographie. Etant donnée la forte énergie des photons X par
rapport aux photons lumineux, l'interaction d'un photon X avec une photodiode de la caméra
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génère un nombre très important de charges. Ce phénomène se caractérise par une saturation en

charges de l'élément de détection de la caméra. Pour éviter cet effet, un miroir à 45° est placé

entre l'écran scintillateur et le système optique. Ce miroir réfléchit la lumière en direction du

système optique. Ce miroir est généralement appelé "renvoi d'angle".

Cependant, les photons X non atténués par l'écran peuvent interagir avec les atomes consti-

tuant le miroir. De ce fait les photons X retrodiffuses par le miroir peuvent aussi interagir avec

les atomes de l'écran. Les interactions produites dans le scintillateur vont générer des photons

lumineux créés par ce flux de photons X retrodiffuses et vont venir s'additionner au flux de

photons lumineux (voir figure 3.16). La contribution de ce phénomène dans la radiographie est

inversement proportionnelle au carré de la distance entre l'écran scintillateur et le miroir.

Le flux généré par le rétrodiffusé sera noté <f>rétrodiff dans le modèle de radiographie numé-

rique.

j

Photon X rétrodifFusé

„ \ '\ Photon lumineux
Ecran , \ \

Photon X non atténué i : | \ \ Renvoi d'angle

Système optique

FlG. 3.16 - Rétrodiffusé généré par le mirroir.

3.2.7 Le bruit dans les radiographies

3.2.7.1 Equations de Rabbani

Soit un flux de particules, <fi, traversant un élément de la chaîne d'acquisition de la radiogra-

phie. Ce dernier est caractérisé par un gain 77, une variance dans le gain a% et par sa Fonction de

Transfert de Modulation F(u). Rabbani [33] [34] a distingué deux processus de transmission ou

de conversion des particules dans l'élément du système d'acquisition. Dans le premier processus,

l'élément de la chaîne d'acquisition est caractérisé seulement par son gain r\ et la variance dans

le gain 0^. Dans ce cas, il a montré que la densité spectrale de puissance du bruit généré par la

conversion ou la transmission des particules s'écrit :
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(3.45)

où 5 est la densité spectrale de puissance (voir Annexe A.2) de <f>.

Le flux moyen en sortie de l'élément de la chaîne d'acquisition est:

<t>n = i\4> (3.46)

Dans le deuxième processus, l'élément de détection ou de transmission des particules est

seulement décrit par sa Fonction de Transfert de Modulation F(u). Dans ce cas, Rabbani a

montré que la densité spectrale de puissance du bruit n'est pas décrite par l'équation (A.7)

(Annexe A). En réalité la densité spectrale de puissance est sous-estimée et s'écrit:

(3.47)

Les équations (A.7) et (3.47) sont équivalentes seulement quand la fréquence est nulle. Ce

résultat a été vérifié expérimentalement par Maidment et Yaffe [35].

3.2.7.2 Modèle du brui t dans une radiographie numérique

Le bruit total présent dans les radiographies peut être obtenu en combinant les bruits générés

à chaque étape du processus de formation :

• le flux de photons X sortant de l'objet a une distribution poissonienne,

• le processus de détection des photons X par l'écran suit une loi binomiale de paramètre

Vd,

• la conversion des photons X en photons lumineux ne peut être décrite par une loi de dis-

tribution connue et dépend de la composition chimique de l'écran scintillateur; sa variance

sera notée a2
c

• la transmission des photons lumineux à travers l'optique suit une loi binomiale de para-

mètre ?7O,

• le processus de production des charges dans la caméra CCD suit également une loi bino-

miale de paramètre gccd-

Soit 4>0Ut(E, s) le flux de photons X d'énergie E en sortie de l'objet au site s, sous l'hypothèse

d'une réponse impulsionnelle de l'écran convertisseur variant peu en fonction de la position dans

l'image radiographique. On peut alors définir la densité spectrale de puissance du bruit dans les

radiographies par (voir Annexe B) :

Sb(u,E,s) = (rjd(E) r,2cy
2

ccd{s) {r,2c{E) + a2
c(E) - r,c(E)) \Hécran(u, E))\2\HopHque(u)\2

+rjd{E) rjc(E) rj0 gccd{s) )j32sinc2{np u)4>0Ut(E, s) (3.48)
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avec un flux moyen dans la radiographie définie par :

, s) = /3 Vd(E) T}C(E) rio gccd{s) 4>out{E, s) (3.49)

La variance du bruit, i.e. la variance de chaque pixel 5 est alors :

a
2{E, s) = f+°° Sb(u, E, s)du = l32

m{E)èûut{E, s) (r,20 gccd(s)2 (r,2c{E) + a2
c(E) - r,c(E))

J — co

/• + 0O \

/ \Hécran(u, E))\2\Hoptique{u)\2sinc2(irp u)du+ r)c(E) r/0 gccd(s) (3.50)

où H correspond à la transformée de fourier des réponses impulsionnelles h.

Pour obtenir la variance du bruit dans la radiographie numérique, il faut intégrer la variance

sur tout les énergies des photons X en sortie de l'objet :

fEmax

°b(s)= / <T2
h{E,s)dE (3.51)

où Emax est l'énergie maximale des photons X.

Finalement, le modèle du processus de formation d'une radiographie numérique cf>, s'écrit:

a(s)r]0 S{ElS)(t>c{E,Ed{E),s)

Emax

7e(Ed(E))dE +
/ V/o / J

+ 4>dijf>2 ?

*hfoyer *s hécran{s) * hoptique * hccd + Iccd(s) + +<t>rétrodif J (s) + B(s) (3.52)

OÙ

• <t>rétrodijj e s t le flux de photons X rétrodiffusé par le miroir,

• B est le bruit dans la radiographie défini par la densité spectrale S&,

• (3 est le coefficient de conversion des charges lu par caméra CCD et le signal analogique

en sortie (i.e. le signal mesuré sur la radiographie numérique).

3.3 Conclusion

Nous venons de définir un modèle représentatif du processus de formation des radiographies

numériques pour le système d'acquisition considéré. L'objectif de cette étude est de retrouver

les épaisseurs traversées par les rayons X par l'inversion de ce modèle. Ce dernier ne permet

pas, tel qu'il est défini, de retrouver facilement cette, information quantitative. Dans la suite de

cette étude, nous allons construire un modèle basé sur le modèle présenté dans ce chapitre qui

assurera un compromis entre la représentativité de la physique de formation de la radiographie

et la possibilité de l'inverser.
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Chapitre 4

Simplification et inversion du modèle

de la radiographie

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous effectuons et justifions des approximations afin de simplifier le modèle
de formation de la radiographie numérique. L'inversion de ce modèle nous permettra d'accéder
aux épaisseurs de matière traversées par les rayons X. Cette approche est développée dans le
cadre du contrôle de pièces industrielles mono-matériau pour des énergies du générateur X de
quelques centaines de KeV. Nous effectuons l'inversion du modèle dans le cadre du contrôle des
crayons de combustible.

4.2 Simplification du modèle de radiographie numérique

4.2.1 Inhomogénéité du flux de rayons X

A partir des paramètres physiques du tube X (tension maximale, matériau de l'anode, angle
d'inclinaison de l'anode), il est possible d'accéder au spectre d'énergie du générateur à partir des
modèles définis dans le paragraphe (3.2.1.2). Le spectre du tube X peut être également fourni
par le constructeur.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, ce spectre représente le spectre moyen
émis par le générateur des photons X et est différent suivant la direction d'émission des photons
X. Cette différence est principalement présente dans les basses énergies du spectre.

Cependant, quand le flux de rayons X pénètre un objet, les photons de basses énergies sont
très vite atténués et ainsi la forme du spectre est essentiellement donnée par les hautes énergies
des photons X. Prenons par exemple un tube X de 150 KV. Ce dernier génère un spectre d'énergie
variant principalement entre 40 et 150 Kev (voir figure 4.1 a)). Le spectre du tube X filtré par
1.5 mm de zircalloy ne dépend plus des basses énergies et varie entre 70 à 150 keV. La figure
4.1 b) présente les spectres simulés correspondant à une filtration par 0.5 mm et 1.5 mm de
zircalloy.

Etant donné que, très vite, le spectre filtré du générateur X ne dépend plus des basses éner-
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gies, l'inhomogénéité du flux de rayons X aura peu d'influence sur les valeurs de la radiographie

numérique. Par conséquent, nous pouvons simplifier le modèle en négligeant la dépendance spa-

tiale du spectre d'émission du tube X. Nous prenons comme référence le spectre émis par le

tube X dans la direction perpendiculaire à l'écran convertisseur, i.e le spectre correspondant au

point maximal du lobe d'émission. On note S± ce spectre. Ainsi, le modèle de la radiographie

numérique s'écrit :

<c(E,Ed(E),s)

+<f>dlff>2

*hfoyer *s hécran(s) * hoptique * flccd + ICcd(s) + firêtrodif/(«) + B(s) (4.1)

0 . 5 - 0.5 -

KeV
80 120 150

FIG. 4.1 - a) Spectre initial, b) Spectre filtré par 0.5 et 1.5 cm de zircalloy.

4.2.2 Durcissement de spectre

Comme nous l'avons vu dans la section 3.2.2.1 du chapitre précédent, le phénomème de

durcissement de spectre traduit une augmentation de l'énergie moyenne du spectre au fur et à

mesure que les rayons X pénètrent dans la matière. De ce fait, pour un objet mono-matériau,

on peut définir une atténuation moyenne pour une longueur traversée par le flux de rayons X.

Par l'intermédiaire du théorème de la moyenne, il existe /^(Ëit^) tel que:
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= [ fEm"[ SL{E)ehe(E) [ Sj.{)ye{)) (4.2)
o \Jo J

Le coefficient n(Ëi^) représente l'atténuation moyenne sur un distance L(s) parcourue par

le faisceau de rayons X et sera noté, par la suite, /i(L(s)).

Nous posons :

fEmax

S±(E)le(E)dE (4.3)
o

Ainsi, pour un objet mono-matériau, le modèle de radiographie s'écrit:

tE-n
= P9œd(s)r)0\a(s)

le(Ed(E))dE)+ _ v _ , r , v _ , _ , ( C V _

S±(E)<t>c(E,Ed(E),s)

+ 4>diff>2

*h fOyer *s hécran(s) * hoptique * flccd + Iccd(s) + 4>r êtr odi f f (s) + B(s) (4.4)

4.2.3 R a y o n n e m e n t s diffusés

Dans le cadre du contrôle non destructif de pièces industrielles, les énergies des photons X

ne sont pas supérieures à quelques centaines de KeV. Pour ces énergies, comme la figure 3.7 le

montre, le rapport Ed/E, entre l'énergie du photon diffusé Compton Ed et l'énergie E du photon

incident est proche de 1 pour les angles de diffusion dirigés vers l'écran convertisseur (autour

de la direction d'angle 0°). Par conséquent, nous pouvons considérer que l'énergie des photons

diffusés vers l'écran convertisseur reste inchangée après une interaction Compton.

Ainsi, le modèle de radiographie ne dépend plus de l'énergie Ed et s'écrit :

Hs) = 09ccd{s)a(s)r}o ^oe~^L^L^ + (f>diffi{s) + 4>

*h foyer *s hécran(s) * hoptique * Kcd + ICcd(s) + <t>r étr odi f f (s) + B(s) (4.5)

avec

fEmax fEmax ( f f f {
<j>diffi(M)= / S±(E) (4>JE,M) + 4>r(E, M))jJE)dE = / S±(E) < / / / (f>(E)[ nc(Q,E)

Jo Jo U J Joev \

+ MQ, E)PjQ
H(iïdJQtà) ) ̂ P e-(.«<s)+.P<s))rf3Q J le{E)dE (4.6)

L'intégrale triple sur le volume de l'objet radiographié, définie par l'équation (4.6), est com-

plexe. Son calcul nécessite la connaissance a priori de la CAO de la pièce radiographiée. Par



48 CHAPITRE 4. SIMPLIFICATION ET INVERSION DU MODÈLE DE LA RADIOGRAPHIE

ailleurs, sans simplification, cette équation peut être évaluée au prix d'un temps de calcul très

élevé.

Notre objectif est d'estimer les distributions des diffusés cohérent et incohérent à partir de

la seule observation d'une radiographie numérique. Pour cela, nous allons effectuer et justifier

quelques approximations sur l'intégrale triple.

Nous avons vu précédement que les basses énergies disparaissent très vite quand le spectre

est filtré. Si le spectre du tube X est de plus en plus filtré le nombre des photons atténués varie

beaucoup, mais la répartition en énergie du spectre se stabilise, i.e. le phénomène de durcissement

de spectre est de moins en moins important. La figure 4.2 a) représente les spectres simulés du

générateur de 150 KV avec un filtrage du flux de rayons X par 0.5 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 3.5 mm,

4.5 mm, 5.5 mm et 6.5 mm de zircalloy. Si l'on normalise ces spectres (le maximum du spectre

est à 1, voir figure 4.2 b)), on constate que la répartiton en énergie varie de moins en moins au

fur et à mesure que l'on filtre le spectre. Etant donné que la probabilité de retrouver un photon

Compton ou Rayleigh sur l'écran convertisseur est plus importante pour les dernières couches

des épaisseurs de l'objet que pour les premières, nous pouvons considérer que les probabilités

des directions de diffusion Compton PJ}iN dépendent principalement de la répartion en énergie

du spectre incident suffisament filtré, i.e le spectre variant peu après une autre filtration. Nous

noterons ce spectre Sjm. Pour le tube X de 150 KV, le spectre Sjm varie de 80 KeV à l'énergie

maximale 150 KeV.

1.2

0 . 5 -

KeV
120 150

T r
80 120 150

KeV

FlG. 4.2 - a) Spectres filtrés, b) Spectres filtrés et normalisés.

La figure 4.3 montre les probabilités de diffusion dans une direction donnée pour l'énergie

minimale (80 KeV), l'énergie maximale (150 KeV) et l'énergie moyenne (environ 115 KeV) du

spectre Sjm du tube X de 150 KV, et la probabilité moyenne correspondante à l'intégrale sur

tout le spectre SJM de la probabilté P^ • On constate que les probabilités des directions de
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diffusion vers l'écran convertisseur (sur la partie droite de la figure 4.3) varient très peu en

fonction de l'énergie. Par conséquent, nous pouvons considérer que la probabilité des directions

de diffusion Compton vers l'écran convertisseur ne varie pas. Nous prendrons la probabilité

moyenne de la direction de diffusion sur le spectre filtré S/m, notée P^. Cette probabilité est

définie par :

(4.7)
— ' j*m«* Sfilt{E)dE

Le spectre optimum S jut doit être estimé en fonction de l'a priori sur l'épaisseur maximale

de l'objet traversée par les rayons X.

180°-

80KeV

Intégrale sur
le spectre

90°
_J

115KeV

-0°

90°

FlG. 4.3 - Probabilité de diffusion compton en fonction de l'angle de diffusion 6 (en polaires)

Etant donné que la répartition spectrale en énergie des photons X, après les premières couches

des épaisseurs de l'objet ne varie pas beaucoup, nous pouvons considérer que les sections efficaces

mascroscopiques fic et /ir ne dépendent pas de la position Q de l'interaction. Par conséquent,

on définit les sections efficaces mascroscopiques moyennes /i™ et /z™ par :

M? =
""' SIiH(E)nc(E)dE

ïomax Sfin(E)dE
(4.8)

et

m _ Io
m"

IoEmax SfM(E)dE
(4.9)

Ainsi, le premier diffusé s'écrit :
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tdifMM) = f ^ S1(E)\ff[ <f>{E)( nïPfài^QJQÈ)
Jo U J JQEV \

Ï
ye(E)dE (4.10)

Le rayonnement diffusé dépend de la direction u(Q) des photons X incidents. Pour réduire

le phénomène de flou du foyer, la source de rayons X est généralement placée à une distance

raisonnable de l'objet radiographié. De ce fait, pour le calcul des rayonnements diffusés, nous

pouvons négliger l'influence de l'angle d'incidence des photons X et considérer que les photons X

pénètrent dans l'objet perpendiculairement à l'écran convertisseur. Par conséquent, l'équation

du premier diffusé devient :

S±(E) [J J J cos3 (

Pour simplifier cette intégrale triple, nous faisons les approximations suivantes :

• L'angle de diffusion 6 ne dépend pas de la distance (QP), mais de la distance moyenne,

notée D"g, entre l'objet et l'écran convertisseur:

^ (4.12)

• La distance à parcourir après l'interaction Compton et Rayleigh est égale à celle d'un

photon non dévié. Ceci revient à supposer l'atténuation ap(E) égale à celle d'un photon

non dévié.

Ces approximations sont justifiées pour un objet radiographié qui n'est pas trop près de

l'écran convertisseur, i.e. sous l'hypothèse d'angles faibles de diffusion. Ceci est généralement

le cas dans les applications industrielles. Cependant, par exemple, dans le cadre de la mam-

mographie où le sein est collé au détecteur, ces approximations ne sont plus appropriées. Le

rayonnement diffusé peut néanmoins s'exprimer à partir de la seule mammographie, mais au

prix de calculs plus lourds (Voir Dinten et Darboux [36]).

soit II le fonction définie par :

U(PM) = (tfP&W + ̂ Pja
H(6)) C-^J§ (4.13)

avec cos 9 — f^ ou tan 6 = jM-,
uoe uoe

alors le premier diffusé s'écrit:



4.2 SIMPLIFICATION DU MODÈLE DE RADIOGRAPHIE NUMÉRIQUE 51

= h J Jpn(PM)1>{P) ([(P)dL) dp = -^° J JP

car

I dL = L{P) = -
//(L(P))

-tfo Ç-^-iP * n) (M) (4.16)

Le modèle de radiographie numérique s'écrit maintenant :

^ip * II) (s)

*hfoyer *s hécran(s) * hoptique * hccd + Iccd(s) + <j>r êtr odi f S {s) + B(s) (4-17)

4.2.4 Fonction de transfert de Modulation du système

Comme nous l'avons vu dans la section 3.2.3, la Fonction de Transfert de Modulation de
l'écran convertisseur dépend de la répartition spectrale en l'énergie des photons X en sortie de
l'objet radiographié. Le spectre en sortie de l'objet est généralement suffisament filtré pour que
l'on puisse considérer que cette répartition spectrale est constante. Par conséquent, la Fonction
de Transfert de Modulation de l'écran scintillateur est définie par :

Jo bf{b)dh

Ainsi, la réponse impusionnelle de l'écran convertisseur ne dépend plus du site s de la radio-
graphie. On note hsyst la réponse impulsionnelle du système d'acquisition. Etant donné que les
réponses impulsionnelles de l'optique et de la caméra CCD sont invariantes spatiallement, hsyst

ne dépend plus du site s et est définie par :

"•syst = iïfoyer * ''•écran * ^optique * i^ccd (4-19)

4.2.5 Lobe d'émission et rétrodiffusé

De par l'inclinaison à 45° du miroir, la contribution du rétrodiffusé n'est pas stationnaire
dans la radiographie. Par conséquent la correction de ce phénomène est très difficile. Cependant,
nous savons que sa contribution est inversement proportionnelle au carré de la distance entre
l'écran scintillateur et le miroir. Par conséquent, il est possible de s'affranchir de ce phénomène
en plaçant le miroir à une distance assez grande de l'écran convertisseur. Mais, une augmentation
de la distance entre le miroir et l'écran convertisseur va repousser le système optique et réduire
l'angle d'acceptance de la lumière par l'optique et ainsi le gain de transmission de la lumière. Par
conséquent, il faut trouver un compromis entre la distance minimale pour négliger le phénomène
de rétrodiffusion et un angle d'acceptance maximal.
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Le lobe d'émission de la source, a(s), possède des variations spatiales très lentes. Par consé-

quent, la réponse impulsionnelle du système d'acquisition le modifie très peu. Ceci nous permet

de sortir le coefficient a(s) de la convolution.

En négligeant le phénomène de rétrodiffusion du miroir et en sortant le coefficient a(s) de la

convolution, le modèle de radiographie numérique s'écrit:

4>{$) = P9ccd{s)r)oa(s) l i>oip(s) - ip0 ( ip * II j (s) + 4>difj>2 \ * hsyst

L \ A* / J

+Iccd + B(s) (4.20)

4.2.6 Le bruit dans la radiographie numérique

Nous avons vu précédemment que la répartition spectrale en énergie du flux photons X en

sortie de l'objet peut être considérée comme stationnaire Par conséquent, le coefficient d'efficacité

de détection par l'écran convertisseur des photons X en sortie de l'objet est stationnaire et est

déterminé par :

^_fo
Em-SfM(E)Vd(E)dE

tf'-Sfllt(E)dE " '
De même, le coefficient de conversion des photons X en photons lumineux est constant et

déterminé par :

lo™ Sm(E)iE

Soit <7rçc la variance de la loi de distribution de conversion des photons X en photons lumi-

neux. Cette loi de distribution n'est pas connue et varie en fonction des composants de l'écran

convertisseur utilisé et de l'énergie des photons X . On définit la variance a^c de cette loi en

fonction du coefficient r\c par :

< = kVc (4.23)

où le coefficient k est fonction du spectre filtré et des composants de l'écran convertisseur.

Le bruit dans la radiographie est donné par les équations (3.50) et (3.51) du chapitre 3.

En négligeant localement l'influence de la réponse impulsionnelle du système sur le flux moyen

<^m(s), on peut définir la variance du bruit à partir de <fim(s) par:

a +oo \

\Hécran(u))\2\Hûptique(uy2sinc2(irp u)du\ + 1 }4>m{s) (4.24)
avec

B(s) (4.25)
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La combinaison des différents bruits générés à chaque étape du processus de formation de la

radiographie ne nous permet pas d'estimer la densité de probabilité du bruit dans l'image, mais

seulement sa variance. Cependant nous montrerons dans notre application que le bruit peut être

considéré comme étant gaussien.

Nous venons de définir, dans le cadre du contrôle de pièces industrielles mono-matériau, un

modèle approché de la formation des radiographies numériques. Dans la suite de ce chapitre,

nous allons montrer comment inverser ce modèle pour obtenir les épaisseurs traversées de la

pièce radiographiée. Nous effectuerons cette inversion dans le cadre du contrôle des crayons de

combustible.

4.3 Caractérisation des paramètres du système d'acquisition

4.3.1 Caractérisation de la Fonction de Transfert du système d'acquisition

4.3.1.1 Mesure de la Fonction de transfert de Modulation du système

La Fonction de Transfert de Modulation traduit la faculté du système à reproduire fidèlement

le contenu géométrique de l'image radiante. Pour identifier la fonction de transfert, il faut exciter

le système par un signal d'entrée connu. On définit le pourcentage d'atténuation d'un signal

rectangulaire de fréquence déterminée comme la Fonction de Transfert de Constrast (FTC) du

système [37]. On peut montrer que les deux fonctions sont liées par la formule suivante [38] :

FTM{u) = j(FTC(u) + \FTC{3U) - \FTC(5U)....) (4.26)
T. O O

La mesure de FTC est effectuée à l'aide d'une mire de résolution (succession de lignes opaques

aux X et de fréquences spatiales croissantes).

La mesure par des mires de résolution ne permet pas d'estimer la FTM dans les hautes

fréquences. En effet, à partir de la fréquence de Shannon us = ue/2 [ue étant la fréquence

d'échantillonnage de la radiographie , i.e. environ 15 pl/mm pour notre application), on constate

un phénomène de repliement du spectre. Par ailleurs, la mesure de la FTM par cette méthode

est très imprécise.

Afin d'obtenir la FTM jusquà la fréquence d'échantillonnage, on mesure la réponse du sys-

tème à une fente légèrement inclinée [39]. La réponse du système sera alors suréchantillonée

par rapport au pas de pixellisation (cf figure 4.4 : les chiffres repréntent les différents points

d'échantillonnage).

Le banc de mesure de la FTM du système d'acquisition est représenté sur la figure 4.5. La

fente est placée contre l'écran convertisseur pour négliger l'effet de flou du foyer. Nous avons vu

précédemment que le spectre devait être fitré pour obtenir une réponse impulsionnelle de l'écran

convertisseur invariante spatialement. Par conséquent, le spectre du flux incident est filtré par

une plaque de 5 mm de zircalloy avant de pénétrer la fente.

La FTM mesurée est le produit des FTM des éléments du système d'acquisition:

FTMmesuré = FTMécranFTMoptiqueFTMccd (4.27)
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FIG. 4.4 - Mesure de la FTM suréchantillonée.

4.3.1.2 Modélisation de la Fonction de Transfert de Modulation du système

Fonction de Transfert Optique

a) FTO limité par la diffraction

L'ouverture de notre système optique est circulaire. La fonction pupillaire est définie par:

U sinon
(4.28)

où d est le diamètre de l'ouverture optique. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précé-
dent, la Fonction Transfert Optique est définie par l'aire commune de deux fonctions pupillaires
décalées de Xds fois la fréquence. Ainsi, comme le montre la figure 4.6, l'aire commune est égale
à quatre fois l'aire du secteur B:

FTO{u) =

L'aire du secteur circulaire s'écrit:

4(aire(A + B) - aire(A))

aire(A = -Arcos(—)(-)2

2 u0 2

(4.29)

(4.30)

et celle du triangle A:

1 ud ,d ud
(4.31)
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FlG. 4.5 - Banc de mesure de la FTM du système d'acquisition.

avec

Xds

La FTO du système optique limité par l'aberration d'ouverture est définie par:

FTO(u) = { ^A

0 sinon
n'est autre que la fréquence de coupure du système optique.

(4.32)

(4.33)

La figure 4.7 représente la FTO définie par l'équation (4.33).
La Fonction de Transfert Optique du système optique est définie en intégrant sur tout le

spectre d'énergie de l'écran convertisseur:

1?Tn( v _ Jo Séa.an{Ev)FTOEv{u)dEv

h
(4.34)

La figure 4.8 représente le spectre en énergie des photons lumineux en sortie de l'écran
convertisseur du système d'acquisition.

b) Les autres aberrations optiques

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les aberrations du système optique affai-
blissent les composantes fréquentielles de l'image. L'aberration, autre que l'aberration d'ouver-
ture, pouvant altérer de manière très importante les hautes fréquences, est l'erreur de mise au
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FIG. 4.6 - Schéma du calcul de l'aire de la partie commune pour une ouverture circulaire

point. Un moyen simple de minimiser cette erreur est de déterminer l'image la plus nette parmi
une série d'images prises pour différents réglages de l'optique. L'évaluation de la netteté peut
être obtenue par traitement numérique des images obtenues. De nombreuses critères de netteté
d'une image ont été proposés dans la literature [40]. Ils sont tous basés sur le fait qu'une image
nette contient plus d'informations et de détails qu'une image floue ; les hautes fréquences dispa-
raissent rapidement quand on est défocalisé. Les critères généralement utilisés sont la variance
de l'image et l'entropie de l'histogramme des niveaux de gris de l'image. Ce dernier repose sur
le fait que l'entropie d'une image nette est inférieure à celle d'une image floue.

Pour minimiser cette erreur de mise au point, nous avons choisi de mesurer la réponse du
système optique à une fente. La Fonction de Tranfert de Modulation la plus élevée dans les
hautes fréquences correspond au réglage optimal et donc à une erreur de mise au point nulle. La
figure 4.9 repésente le banc de réglage de l'erreur de mise au point. Le filtre de Marata permet
d'obtenir une distribution lambertienne de la lumière.

Les systèmes optiques sont généralament optimisés pour des ouvertures pas trop grandes
pour négliger l'aberration de sphéricité. Etant donné que le spectre de l'écran convertisseur est
principalement concentré autour d'une longueur d'onde de 550 nm (80 pourcents des photons
lumineux) , nous négligeons l'aberration chromatique, i.e. la dispersion de la lumière dans le
système optique en fonction de la longueur d'onde des photons.

FTM de l'écran convertisseur

L'écran scintillateur du système d'acquisition est composé d'une poudre en en oxysulfure de
gadolinium dopé au terbium (Gd2O2S:Tb). Son épaisseur est de 100 fim. L'écran est collé sur une
plaque d'aluminium de coefficient de réfectivité p de 0.3. La Fonction de Transfert de Modulation
est définie par l'équation (3.28) intégrée sur le spectre filtré S/m du tube X. Le coefficient
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FlG. 4.7 - Variation de la FTO limitée par la diffraction pour une pupille criculaire.

d'absorption des photons X, fie(E) est donné par les tables de Storm et Israel. Le coefficient
d'absorption de la lumière /ia et le coefficient de diffusion fis ont été définis expérimentalement
par Kandarakis [41].

4.3.1.3 FTM théorique et FTM mesurée

La figure 4.10 présente les FTM mesurée et théorique du système d'acquisition. Le mesure de
la Fonction de Transfert de Modulation du système a pour intérêt de valider le modèle théorique.
Par ailleurs, le bruit de mesure de la FTM, surtout dans les hautes fréquences, ne permet pas
d'utiliser la mesure. Par conséquent, pour la déconvolution nous utiliserons la FTM théorique.

4.3.2 Caractérisation du bruit de lecture de la caméra CCD

Le bruit de lecture, ICC(i, traduit les fluctuations introduites dans l'information transmise
par l'étage amplificateur qui réalise la conversion charges/tension. Ce bruit est indépendant du
signal et peut être obtenu par l'acquisition d'une image sans lumière. Cette image est un offset
et est appelée "image de noir". Dans la suite de ce chapitre, nous considérerons que cette image
est corrigée.

4.3.3 Caractésisation des coefficient /?, gCC(i, rj0 et V'o

On réalise l'acquisition d'une image de plein flux, i.e. une image sans objet entre la source
X et l'écran convertisseur. Cette image dépend de l'inhomogénéité du flux de rayons émis par le
tube X et est définie par :

= PgCcd(s)a{s)t]0 {(fo(s)} * hfoyer *s hécran{s) * hoptique * hccd + B(s) (4.35)

avec
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FIG. 4.8 - Spectre de l'écran scintillateur en GCI2O2S : Tb

= /Jo
S(E:s)le(E)dE (4.36)

On réalise l'acquisition d'un nombre important de ces radiographies. Ainsi, en moyennant les
images, on peut enlever la contribution du bruit. Le flux défini par <fo(s) n'est pas stationnaire,
mais se situe dans les très basses fréquences. Par conséquent on peut négliger l'influence des
flous induits par le système d'acquisition sur le flux ipo(s). Ainsi, on peut considérer que l'image
moyennée représente :

= P9ccd{s)a(s)r}o(p0(s) (4.37)

La répartition spatiale des gains, gCcd(s)i de la caméra CCD se situe dans les très hautes
fréquences. En effet, II n'y a aucune raison que les circuits CCD soient placés dans un ordre
préférentiel en fonction de leurs gains. Par conséquent, il est possible par filtrage fréquentiel de
séparer la contribution des gains de la caméra et la contribution du flux (fio(s).

Etant donné que le flux <fo(s) est très basses fréquences, on estime sa contribution à partir
d'une fonction polynomiale d'ordre 4 par les moindres carrés. La figure 4.11 a) représente les
coupes centrales de l'image normalisée de <p(s) et de l'approximation par la fonction polynomiale
normalisée (i.e égale à 1 au point maximal du lobe d'émission) de <po(s) •

En divisant l'image <p(s) par l'estimation normalisée de (po(s) et en multipliant l'image ainsi
obtenue par le lobe d'émission normalisé (i.e. qui intègre la conicité du rayonnement X), on
obtient l'image suivante :

= ,8gccd{s)a(s)ri04>0 (4.38)

La figure 4.11 b) représente les coupes centrales de l'image normalisée de u(s) et du lobe
d'émission normalisé.
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FlG. 4.9 - Banc de réglage de l'erreur de mise au point.

4.3.4 Caractérisation du durcissement de spectre

Le coefficient d'atténuation moyen n(L(s)) des photons X sur l'épaisseur de matière traversée
L(s) peut être calculé à partir du modèle du spectre généré par le tube X et des coefficients
d'atténuation pour chaque énergie des photons X donnés dans les tables de Storm et Israel.
Cependant, les modèles du spectre définis dans la section 3.2.1.2 et les tables des coefficients
d'atténuation de Storm et Israel sont approximatifs. Par ailleurs, la dégradation de l'anode du
tube X fait que la répartition spectrale du flux de photons X se modifie au fil du temps. Le
comportement de la fonction exponentielle fait qu'une très bonne estimation des coefficients
d'atténuation est nécessaire pour obtenir une mesure précise des épaisseurs traversées par les
rayons X. Par conséquent, une mesure expérimentale des coefficients d'atténuation moyens ap-
paraît plus appropriée.

La mesure du coefficient d'atténuation moyen est effectuée à partir de cales étalons de dif-
férentes épaisseurs. Nous avons utilisé 20 cales en zircalloy d'épaisseur variant de 0.5 mm à 10
mm.

On réalise l'acquisition de la radiographie numérique d'une plaque d'épaisseur constante /
placée à une grande distance de l'écran convertisseur. Si la distance entre la plaque et l'écran
convertisseur est assez grande, la contribution du rayonnement diffusé est négligeable. Du fait
de la conicité du flux de rayons X, l'atténuation dans la plaque varie en fonction du site s de
la radiographie. Cependant autour du point maximal du lobe d'émission, nous pouvons négli-
ger la conicité du flux X et considérer que l'atténuation est stationnaire. Le modèle de cette
radiographie, autour du point maximal du lobe d'émission, est défini par:

<p{s) = B(s) (4.39)
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FIG. 4.10 - Fonctions de Transfert de Modulation mesurée et théorique

En réalisant l'acquisition d'un grand nombre d'images, on peut enlever la contribution du

bruit en moyennant ces images. La division par l'image u>(s) permet d'enlever la contribution

des coefficients /?, gccd{s), Vo, a{s) et V'o- Ainsi, on obtient une image constante de valeur e'^W,

Ceci nous permet d'accéder au coefficient d'atténuation moyen )i(l) pour l'épaisseur traversée l.

On effectue ces opérations sur tout le jeux de cales étalons. Par interpolation linéaire entre

chaque valeur des coefficients d'atténuations obtenus avec les cales étalons, on obtient une courbe

des coefficients /.{(/) en fonction de l'épaisseur /. La figure 4.12 repésente la courbe du coefficient

d'atténuation moyen pour le zircalloy.

Le résultat obtenu a une particularité intéressante. En effet, la courbe du coefficient /.i varie

de la façon suivante :

H{1) = ̂ = (4.40)

avec a = 2.281.

Le coefficient d'atténuation moyen dépend du spectre du générateur X, du matériau traversé

et de la réponse du détecteur. Il est probable que la propriété du coefficient d'atténuation,

présentée précédemment pour le zircalloy et notre tube X, ne soit pas généralisable à d'autres

couples générateur X / matériau.

4.3.5 Caractérisation des rayonnements diffusés

Etant donné que le coefficient d'atténuation moyen est défini par l'équation (4.40), le rayon-

nement diffusé d'ordre 1 est défini par l'équation suivante:
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FlG. 4.11 - a) Inhomogénéité du flux de rayons X incident, b) Inhomogénéité corrigée.

(4.41)

car

L(s) = %f- (4.42)

La figure 4.13 représente les sections efficaces macroscopiques des interactions photoélec-

trique, Compton et Rayleigh en fonction de l'énergie des photons X pour le Zircalloy .

La probabilité d'occurrence d'une interaction photoélectrique est beaucoup plus importante

que la probabilité d'occurrence des événements Compton et Rayleigh. Par conséquent après une

première diffusion d'un photon X incident, la probabilité d'une deuxième interaction Comp-

ton ou Rayleigh est pratiquement nulle. De ce fait, nous pouvons négliger la contribution des

rayonnements diffusés d'ordre supérieur ou égale à 2, (f>dif/>2, dans la radiographie numérique.

4.3.6 Caractérisation du bruit dans la radiographie

Pour des énergie incidentes des photons X supérieures à 50 KeV, la variance de la densité de

probabilité d'un écran en Gd2O2S:Tb est indépendante de l'énergie [41] :

(4.43)

Par conséquent, le coefficient k est égale à 0.5.
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FIG. 4.12 - Coefficient d'atténuation moyen pour le zircalloy

Le coefficient t]c représente le nombre moyen de photons lumineux en sortie de l'écran pour un

photon X détecté. Ce coefficient est défini par le gain de conversion gc et le facteur d'émergence

des photons lumineux de l'écran convertisseur. Dans le cadre de notre application, le coefficient

r]c est approximativement égal à 3200 photons lumineux en sortie de l'écran par photon X

détecté. Par conséquent nous pouvons négliger le coefficient 0.5 devant rjc. Ainsi, le bruit dans

la radiographie est défini par :

\Hécran(u))\2\Hoptique(u)\2sinc2(np u)du

+1}<MS) (4.44)

La figure 4.14 représente l'Efficacité Quantique, rjCC(i(Eu), des pixels de la caméra CCD.

Le coefficient moyen gccd, qui traduit le nombre moyen d'électrons produit pour un photon

lumineux détecté par les détecteurs CCD, est déterminé en intégrant le coefficient JfccdC-E'y) sur

tout le spectre de l'écran convertisseur :

9ccd =
JO

Io"lax Sécran{E,,)dEu

(4.45)

Dans le cadre de notre application, ce coefficient est approximativement égal à 0.23.

Le coefficient de transfert des photons lumineux dans le système optique, rj0, est définie par

l'équation (3.32) et est approximativement égal à 1.3 10~4.

Par conséquent le coefficient r]ogCC(i7]c est approximativement égale à 0.095. Ce coefficient

étant beaucoup plus petit que 1, nous pouvons considérer que la densité spectrale du bruit est
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constante quelque soit la fréquence. Ainsi, le bruit dans la radiographie n'est pas ou peu corrélé

et sa variance est définie par :

o2
b{s) = (4.46)

Contrairement au signal moyen qui est convolué par les réponses impulsionnelles du système,

ces dernières n'ont pas ou peu d'influence sur le bruit dans la radiographie.

Le coefficient fi correspond au coefficient de conversion des charges lues par la caméra CCD

et le signal analogique en sortie (i.e le signal mesuré sur la radiographie numérique). Pour notre

caméra CCD, ce coefficient est égale à 0.25, i.e. 4 électron par niveau de gris mesuré sur la

radiographie.

Pour évaluer cette hypothèse, nous avons construit des images du bruit à partir d'un grand

nombre d'images de plein flux. La figure 4.15 a) représente la moyenne du module de la trans-

formée de Fourier normalisée ( i.e. sa moyenne à 1) des images du bruit. Nous constatons que le

module de la transformée de Fourier de l'image du bruit est relativement constante en fréquence.

Cela vérifie expérimentalement que le bruit dans la radiographie n'est pas corrélé.

La figure 4.15 b) représente l'histogramme d'une image du bruit et la gaussienne centrée en

0 et de variance égale à 0.26 4>m- De part cette figure, nous pouvons considérer que le bruit est

gaussien et de variance 0.26 <j)m.
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FlG. 4.14 - Efficacité Quantique des pixels de la caméra CCD.

4.4 Inversion du modèle

La démarche d'inversion du modèle est la suivante:

• correction des gains des pixels de la caméra gccij: du lobe d'émission de la source a(s), du

gain optique rj0, du coefficient de conversion /? et du flux ipo,

• déconvolution du flou induit par le système d'acquisition,

• correction des rayonnements diffusés,

• correction du durcissement de spectre.

L'enchaînement de ces corrections nous conduira à une estimation de la mesure des longueurs

traversées par les rayons X.

4.4.1 Correction des coefficients f3, gccd{s), 0(5), rj0 et du flux ip0

La division de la radiographie numérique par l'image u>(s) permet d'enlever la contribution

des coefficients /?, gcc^, a(s), rj0 et du flux tp0- L'image, fa, après cette division, est définie par:

* n * h
syst

(4.47)

où B\ est le bruit défini par sa variance :

(4.48)
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FIG. 4.15 - a) Module de. la transformée de Fourier du bruit, b) Densité de probabilité du bruit.

4.4.2 Déconvolution des flous

Le problème direct de convolution peut s'écrire sous la forme matricielle suivante:

y = Hx (4.49)

où y est le vecteur des sites de la radiographie observée, x est le vecteur des sites de la

radiographie sans le flou du système d'acquisition, H est la matrice de la réponse impulsionnelle

et b est le vecteur du bruit dans la radiographie.

Comme nous l'avons vu précédement, le bruit dans la radiographie numérique peut être

considéré comme blanc. Une inversion directe du problème défini par l'équation (4.47) peut

amplifier considérablement le bruit dans l'image. Par conséquent, il est nécessaire de régulariser

la solution pour ne pas amplifier le bruit dans les hautes fréquences (voir chapitre 5 pour la

notion de régularisation). La régularisation est effectuée par l'apport d'information à priori sous

forme de contraintes sur la solution.

Pour la déconvolution des flous, nous avons adopté comme a priori une contrainte de douceur

isotrope sur la solution :

U(x) (4.50)

où A représente la matrice du Laplacien.

Cet a priori consiste à limiter les variations locales des niveaux de gris de la solution.

Le bruit étant gaussien, la correction précédente ne change pas le caractère gaussien du bruit.

La fonction d'énergie à minimiser s'écrit alors:

(y - HxyW-l{y - Hx) + a||Ax| (4.51)
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avec W la matrice diagonale de la variance du bruit définie par :

W =

'(1)
0

0

0
a\{2)

0

0
0

*?(3) ••

0
0

0

0
0

0

0 0 0

(4.52)

La solution de ce problème inverse s'écrit :

X =
TA \ - l .•ûA'Apy (4.53)

La solution x dépend du paramétre de régularisation a. La difficulté du problème est de
trouver une valeur adéquate du paramètre a.

Soit a^ la variance moyenne du bruit dans la radiographie. On suppose le bruit de variance
constante <r̂  dans la radiographie. Cette hypothèse nous permet de décrire le filtre inverse dans
l'espace de Fourier. La solution s'écrit :

X(u,v) =
Hsyst(u,v)

, v) = K(u, v)Y(u, v) (4.54)

où y, Hsyst et X représentent respectivement les transformées de Fourier de la radiographie,
de la réponse impulsionnelle du système et de la solution.

Le passage dans l'espace de Fourier nous permet, de choisir une valeur adéquate de a pour
une variance moyenne du bruit de la radiographie.

La figure 4.16 représente le filtre inverse K pour une valeur de a permettant de réhausser
les fréquences de la radiographie jusqu'à 6 pl/mm, ce qui correspond approximativement à la
limite de détection des défauts dans le crayon de combustible.

Dans le cadre de notre application, le rapport signal sur bruit étant très bon, nous approxi-
mons le flux moyen par la flux mesuré pour calculer la variance du bruit.

4.4.3 Correction des rayonnements diffusés

4.4.3.1 Etat de l'art de la correction des rayonnements diffusés

Le rayonnement diffusé le plus souvent corrigé est l'effet Compton. L'interaction Rayleigh
est souvent négligée du fait de sa faible probabilité d'occurrence dans les énergies de quelques
dizaines de KeV.

Méthodes de convolution

Du fait de leur aspect basses fréquences, les contributions des rayonnements diffusés sont sou-
vent déterminées par la convolution de l'image observée avec un noyau de convolution déterminé
empiriquement [42] [43] [44] [45]:
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FIG. 4.16 - Filtre inverse des réponses impulsionnelles du systèmes

diff = a{ (4.55)

ou :

diff est l'image du rayonnement diffusé,

est la radiographie,

• H est un noyau de convolution,

• a un facteur de pondération.

Le coefficient de pondération a peut varier dans l'image afin de tenir compte de l'inhomgé-

néité des objets.

Méthodes de déconvolution

Une autre méthode de correction consiste à estimer le rayonnement diffusé à partir du flux

direct [46] [47]:

<f>obs = 4>direct + <t>dijj = ^direct + ®{H * <f>direct) (4.56)

où (^direct est le flux direct, i.e. non atténué.

La détermination de <f>direct, et par conséquent la détermination de 4>diff, nécessite une in-

version de l'équation (1.33), i.e. une déconvolution. Le noyau H est déterminé empiriquement
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par calibration sur fantôme.

Correction à partir des lois physiques du diffusé

L'approche que nous avons présentée précédement fait partie de ces méthodes. Ces dernières

résultent d'une approximation des lois phyiques qui régissent le phénomène du rayonnement

diffusé. Burq [48] a mis en équation une approximation du rayonnement diffué Compton pour

un flux incident de rayons X mono-énergétique et des objets éloignés du détecteur. Cette méthode

basée sur les lois physiques du diffusé a été également utilisée pour un flux de rayons X poly-

énergétique dans le cadre de la mammographie par Dinten [36].

4.4.3.2 Correction des rayonnements diffusés à partir du modèle

Soit $, l'image obtenue après la déconvolution des réponses impulsionnelles du système.

Cette image est définie par :

(4.57)

où F est la fonctionnelle définie par :

F(p) = --^log2{iP)<p*n (4.58)

Pour corriger la contribution des rayonnements diffusés, on utilise un algorithme du point

fixe.

Initialisation : ^o-

A l'itération n :

(4.59)

Soit ip la solution du problème. Sous l'hypothèse d'une fonction F contractante et d'une

initialisation tp° proche de 0, l'algorithme converge vers la solution ?/>.

Le caractère contractant de la fonction F dépend des paramètres d'acquisition de la radio-

graphie. Dans le cadre de notre application, nous vérifions que F possède cette propriété dans

l'annexe C.

Etant donné que la contribution du rayonnement diffusé est moins importante que le flux

non atténué, l'algorithme est initialise avec l'image $ .

4.4.4 Correction du durcissement de spectre

Après la correction des rayonnements diffusés, l'image obtenue est définie par :

aV^ (4.60)

La carte des épaisseurs traversées par les rayons X est obtenue par l'opération suivante :
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L(s) = - ± (4.61)

Les figures 4.17 a) et b) représentent respectivement la radiographie brute d'un crayon de
combustible et la carte des épaisseurs correspondante. La figure 4.18 représente une coupe dans
la zone soudure circulaire de la carte des épaisseurs obtenue par l'inversion et le profil théorique
de la projection du modèle CAO du crayon de combustible. Nous pouvons constater que l'inver-
sion du modèle dans le cadre de notre application permet de retrouver la carte des épaisseurs
traversées par les rayons.

FIG. 4.17 - a) Radiographie brute, b) Carte des épaisseurs obtenue par l'inversion du modèle

4.5 Construction de la carte d'épaisseurs des défauts

Pour détecter les éventuels défauts dans la zone soudure circulaire du crayon de combustible,
il est nécessaire de soustraire, à la carte des épaisseurs du crayon obtenue par l'inversion du
modèle, une carte de référence sans défauts. A cet effet on utilise une projection d'un modèle
CAO que l'on adapte : en effet, les côtes du crayon de combustibles varient d'un crayon à
l'autre et les tolérances sur les crayons font qu'ils ne sont pas tous usinés de la même manière.
En soustrayant la projection du modèle CAO dans la zone soudure circulaire à la carte des
épaisseurs, on obtient la carte des éventuels défauts présents dans le crayon de combustible.

La figure 4.19 a) représente un exemple d'une carte des défauts dans la zone soudure circulaire
du crayon de combustible. Le défaut de cet exemple est une porosité. Un simple seuillage et des
outils de morphologie mathématique permettent d'extraire et de détecter les défauts (cf figure
4.19 b)) .

Une seule carte d'épaisseur permet de donner des caractéristiques physiques tels que le vo-
lume ou la profondeur des défauts, mais ne permet pas d'apporter d'information sur l'orientation
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FIG. 4.18 - Profil de la carte des épaisseurs et profil théorique calculé à partir du modèle CAO.

des défauts. Pour une caractérisation spatiale des défauts, nous utilisons trois radiographies du
crayon de combustible acquises sous 3 angles de vues équirépartis ( 0°, 120° et 240°). Les ca-
dences d'inspection du crayon de combustible ne permettent pas d'effectuer un nombre plus
important de radiographies.

4.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons montré qu'il est possible de retrouver les épaisseurs traversées
à partir de l'inversion d'un modèle représentatif de la formation des radiographies numériques.
Dans la suite de cette thèse, nous effectuons, dans un premier temps, un état de l'art des
méthodes de reconstruction 3D. Ensuite, dans le but d'obtenir une caractérisation spatiale des
défauts, nous effectuons une reconstruction 3D des défauts à partir des trois cartes des épaisseurs.
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FIG. 4.19 - a) Exemple d'une carte des défauts du crayon de combustible b) Carte binaire des

défauts
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Annexe A

Fonction de Transfert de Modulation

et Densité Spectrale de Puissance

A.l Fonction de Transfert de Modulation

La fonction h(x,y), qui convoluée avec le signal d'entrée, donne la réponse du système, est

appelée sa réponse impulsionnelle :

9(x,y) = f(x,y)*h(x,y) (A.l)

où * désigne la convolution bidimentionnelle par rapport à x et y. L'élément neutre de
l'opérateur convolution est le signal de Dirac.

La transformée de Fourier des deux termes de l'équation précédente donne :

G{u,v) = F{u,v)H{u,v) (A.2)

où G(u,v), F(u,v) ,H(u,v) représentent respectivement les transformées de Fourier de g,f
et h.

H(u, v) est appelé la Fonction de Transfert du système. La Fonction de Transfert de Modu-
lation est définie comme le module de la Fonction de Transfert et ne contient pas d'information
sur la phase transmise par le système:

v)\ (A.3)

La FTM représente le facteur d'atténuation du contraste introduit par le système en fonction
de la fréquence spatiale.

A.2 Densité Spectrale de Puissance

Soit Aj(x) la fonction d'autocorrélation de f{x) :

/•+OO

= f(y + x)f(y)dy (A.4)
J—oo
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La transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation Aj est appelée la densité spectrale

de puissance Sj :

r+oo
Sf(u) = / Af{x)e-l2™xdx (A.5)

J—oo

soit b(x) un bruit de moyenne nulle et 5/, sa densité spectrale, la variance du bruit a2 s'écrit :

o2
b= \b(x)\2dx = Ab{0) = / Sd{u)du (A.6)

J—oo J—ooSoit g(x) le résultat de la convolution de b(x) avec un noyau h(x), alors la densité spectrale

de puissance de g, Sg, est:

Sg(
f + OO

(u)= Ab(x)e-l2nuxdx = Sb(u)\H(u)\2 (A.7)
J — CO

avec H la transformée de Fourier de h.
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Annexe B

Bruit dans une radiographie

numérique

Détection des photons X dans l'écran convetisseur

Le flux de photons X d'énergie E en sortie de l'objet au site s, noté <t>0Ut(E,s), a une distri-

bution poissonniene dont la Densité Spectrale de Puissance (DSP), So, est:

S0(u,E,s) = <f>out{E,s) (B.l)

Le processus de détection des photons X par l'écran scintillateur suit une loi binomiale de

paramètre %(£) . D'après les équations de Rabbani [33] [34], la DSP du signal après la détection,

5'I(M), est :

S!(u, E, s) = Vd(E)S0(u, E, s) + Vd(E)(l - r]d(E))(f>out(E, s) = m{E)4>out{E, s) (B.2)

avec un flux moyen <j>i(E,s) = i]d{E)(f>0Ut(E,s).

Conversion des photons X en photons lumineux

La conversion des photons X en photons lumineux ne peut être décrite par une loi de dis-

tribution connue et dépend de la composition chimique de l'écran scintillateur, sa variance est

notée a^c(E). De ce fait, la DSP du signal après la conversion, 62, est :

52(«, E, s) = r,2ÀE)Sl{u, E, s) + a^E^^E, s) = ild{E){r,2c{E) + al(E))<l>out(E, s) (B.3)

avec un flux moyen <j>2{E,s) = i]d(E)'qc(E)(j>out{E,s).

Flou induit pas l'écran convertisseur
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Le flux lumineux est tramsmis par l'écran scintillateur avec une réponse impulsionnelle h^cran

définie par sa Fonction de Transfert de Modulation. D'après les équations de Rabbani, La DSP

du signal après cette convolution, 53, est:

^

<t>out{E, s) + Vd{E)Vc(E)<j>0Ut{E, s) (B.4)

avec un flux moyen foie, s) = rjd{E)r]c(E)(j)out(E,s).

Transmission des photons lumineux dans l'optique

La transmission des photons lumineux à travers l'optique suit une loi binomiale de paramètre

r\0. La DSP du signal après la transmission des photons lumineux, S4(u), est alors:

S4(u,E,s) = 1]
2

oS3(u,E,s) + r]o(l - r]o)fo(E,s) = Vd(E)ct>out(E, s)tâ{r?c(E) + a2
c(E) - i

2 (B.5)

avec un flux moyen (f>4(E,s) = r)d(E)r}c(E)r)o(j)ûut(E,s).

Flou induit pas l'optique

Le flux lumineux est tramsmis par l'optique avec une réponse impulsionnelle hoptique définie

par la Fonction de Transfert Optique. La DSP du signal après cette convolution, 55, est:

S5(u, E, s) = (5 4 (« , E, s)-<f>4(E, s))\Hoptique\
2+<t>4{E, s) = Vd(E)cf>out(E,

+ \Hécran(u,E)\2\Hoptique{u)\2 + ^(E)^) (B.6)

avec un flux moyen <j>5(E,s) = rjd(E)r]c(E)T]o<f>out(E,s).

Processus de production des charges dans la caméra CCD

Le processus de production des charges dans la caméra CCD suit une loi binomiale de

paramètre gccd. La DSP du signal après la conversion des photons lumineux, SÔ(U), est:

S6(u, E, s) = g2
ccd(s)S5(u, E, s) + gccd(s)(l - gccd(s))<f>5(E, s) = m{E)è0Ut{E, s)(rjyccd(S)(rj2(E)

+tfc(E) - r)c(E))\Hécran(u,E)\2\Hoptigue(u)\2sinc2(npu) + Vc{E)vogccd(s)) (B.7)
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Annexe C

Contractibilité de la fonction F

Nous donnons dans cette annexe la preuve de la fonction F du rayonnement diffusé dans le

cadre de notre application.

La fonction F est définie par :

n (ci)

ou

n(PM) = (tfP&{0)+vPP${0)) ^ § § (C.2)

la fonction F est contractante si :

3 0 < k < 1 / V0i,02 , \\F(<j>i) - F(ip2)\\ < k | |0! - 0 2 | | (C.3)

soient :

• S le réseau de pixels de la radiographie,

• A la surface de l'image de l'objet,

• #(x) la fonction définie par:

'â(x) — Iog2(x)a; (C.4)

On a

donc

< SUP (^(/l(5))/f(5),/X2(/2(S))/l(S)) |0(S) - 0'(5)| (C.6)
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On a

Vs <E 5, F(<f>(s)) - F(<f>'(s)) = Y^ U(s - t) (#(^'(s)) - û(ip'(s))) (C.7)
tes

avec

sup n(s - o = il° ^ l o (C8)

alors

(C.9)

avec

A

Pour notre système d'acquisition, la distance moyenne, £>™, entre l'écran convertisseur et

l'objet est égale à 10 mm et la taille de l'image , A, est égale à 400 mm2. Le coefficient k est

approximativement égal à 0.2.
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Chapitre 5

Reconstruction 3D à partir d'un faible
nombre de projections : problématique et
état de l'art.

Dans ce chapitre , nous présentons tout d'abord la problématique de la reconstruction 3D à
partir d'un nombre limité de projections. Puis, nous décrirons les méthodes de reconstruction
rencontrées dans la littérature. Enfin, nous donnerons les orientations choisies dans ce travail
pour la reconstruction 3D des défauts.

5.1 Problème inverse de la reconstruction 3D à partir de projections

Le problème inverse en reconstruction consiste à retrouver un objet ou ses caractéristiques à
partir de mesures (pour notre application, les radiographies). Il existe de nombreuses
techniques de reconstruction que nous classerons en deux grandes familles : les méthodes
densitométriques et les méthodes géométriques
Comme leur nom l'indique, les méthodes densitométriques cherchent à estimer la distribution
de densité de l'objet à partir de ses projections. Elles regroupent d'une part les méthodes
analytiques et d'autre part les méthodes algébriques. Les méthodes analytiques posent le
problème inverse sous une formulation continue en recherchant une formule analytique reliant
l'objet aux mesures. Afin de mettre en oeuvre ces méthodes sur calculateur, une discrétisation
est opérée sur les formules d'inversion. A l'opposé, les méthodes algébriques utilisent
directement une formulation discrète du problème. Elles peuvent être classées en deux
approches : les approches déterministes et les approches stochastiques. Les approches
déterministes posent le problème sous forme d'un système d'équations linéaires à résoudre. En
raison de la grande taille du système, sa résolution par des méthodes directes n'est pas
envisageable. De ce fait, on utilise généralement des méthodes itératives. Les méthodes
stochastiques repose sur des critères statistiques et l'utilisation de techniques d'estimation.
Elles conduisent aussi à des méthodes itératives.

A l'opposé des méthodes précédentes, les méthodes géométriques supposent la densité de
l'objet connue et cherchent à caractériser l'objet par quelques paramètres géométriques ou à
reconstruire sa surface.

Le problème inverse en reconstruction est un problème dit mal-posé au sens de Hadamard [8],
ce qui signifie qu'il ne satisfait pas l'une au moins des trois conditions suivantes :

• l'existence d'une solution pour toute observation
• l'unicité de cette solution



• la dépendance continue de cette solution par rapport aux mesures.

Dans le cas de la reconstruction à partir d'un nombre limité de projections, le problème est très
sous-déterminé et donc l'unicité de la solution n'est en général pas satisfaite. D'autre part, la
dernière condition n'est généralement pas respectée, car le processus d'inversion amplifie le
bruit présent dans les mesures. La résolution des problèmes inverse mal-posés fait alors appel
à la notion de régularisation. L'idée de cette approche est l'introduction d'information a priori
sur la solution afin de modifier l'opérateur inverse ou son domaine de définition. Le problème
consiste alors à trouver l'information a priori adéquate et à trouver le compromis entre cet a
priori et les mesures. Le caractère mal posé étant d'autant plus marqué que le nombre de
projections est restreint, la résolution du problème nécessite alors d'autant plus d'information a
priori pour contraindre la solution.

Les paragraphes suivants présentent une revue des méthodes de reconstruction 3D.

5.2 Méthodes analytiques

Les méthodes analytiques correspondent à une approche continue du problème inverse de
reconstruction. Pour introduire ces méthodes nous présentons, dans un premier temps, les
opérateurs et relations mathématiques auxquelles ces méthodes font référence.

5.2.1 Opérateurs et relations mathématiques

5.2.1.1 Opérateur de projection

Soit S une position quelconque de la source de rayons X, P un point du détecteur et f la
fonction de densité de l'objet, on définit l'opérateur de projection par (figure 4.1) :

+OO

Xf(S,P)= \f{S + tuSP)dt (5.1)

avec uSP un vecteur directeur unitaire de la droite (SP).

/ M
r / -^

Figure 1 : Schéma de l'opérateur de projection
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L'opérateur de projection (équation 5.1) correspond à une géométrie conique. Pour cette
géométrie les rayons acquis convergent tous vers un point source comme dans le cas de notre
application. On peut également distinguer une géométrie d'acquisition parallèle. Dans ce cas,
les rayons sont parallèles entre eux et perpendiculaires au plan du détecteur. La géométrie
parallèle correspond au cas limite de la géométrie conique avec une source rejetée à l'infini.
L'opérateur de projection en géométrie parallèle sera noté Pf(u) avec û normal au plan du
détecteur.

La géométrie parallèle conduit à une reconstruction 3D qui correspond à la superposition des
coupes transverses bidimensionnelles 2D reconstruites indépendamment les unes des autres.
La géométrie conique, quant à elle, définit une véritable reconstruction 3D. En effet les rayons
traversent plusieurs coupes transverses de l'objet, introduisant une dépendance entre elles. La
décomposition en un ensemble de reconstructions 2D est envisageable seulement si la
distance entre la source et l'objet est très grande.

5.2.1.2 Opérateur de rétroprojection

L'opérateur de rétroprojection est l'adjoint de l'opérateur de projection.

Soient F l'ensemble des positions de la source X lors de l'acquisition et g(S, P) une fonction
définie sur R pour tout point S de Pet pour tout point P du détecteur, la rétroprojection de g,

notée X g en un point M de R est définie par [1] :

f SP }2( SP}
Xlg(M)= l8(S,P)\—-\ — Us (5.2)

où O est le projeté orthogonal de S sur le détecteur.

(SP\2

Le coefficient correspond au facteur de grandissement entre l'objet et le détecteur et

(SP\
—— permet de prendre en compte la conicité.

V SU 1

5.2.1.3 Transformée de Radon

La transformée de Radon (figure 2) de la fonction de densité f est définie par l'ensemble des
intégrales de f sur les plans de l'espace objet [2]. Soit p la distance du plan à l'origine 0 et 77 la
normale au plan, la transformée de Radon s'écrit :

Rf(p,î)= \f(M)dM (5.3)
OM.f\=p

En dimension 2, les plans d'intégration sont des droites et la transformée de Radon et
l'opérateur de projection sont identiques. L'équivalence n'est plus valable en dimension 3.



Espace objet

Rf(p,n)

Espace de Radon

Figure 2 : Transformée de Radon

5.1.1.4 Théorème coupe-projection et théorème de la transformée de Radon

Le théorème coupe projection établit une relation entre la transformée de Fourier 3D de la
fonction de densité f et la transformée de Fourier 2D d'une projection de f [3] : la transformée
de Fourier de la projection d'une fonction de densité f acquise en géométrie parallèle
correspond au plan central de l'espace de Fourier de la fonction f de normale parallèle à la
direction de projection.

Cette relation entre l'espace de Fourier et les projections permet d'estimer le nombre de
projections nécessaires pour retrouver l'information pour un pas de discrétisation donné de
l'objet. D'après le théorème de Shannon, si l'objet est discrétisé en n3 voxels (un voxel étant un

Ttn o

cube élémentaire), il est nécessaire de disposer d'au moins — projections réparties sur 180 .

Cependant ce nombre est couramment diminué jusqu'à n sans que le résultat de la
reconstruction ne soit significativement affecté [4].

Le théorème de la transformée de Radon établit un lien entre la transformée de Fourier et la
transformée de Radon (voir figure 3). Cette relation s'écrit [5] :

TFf(v.H) = \Rf(p,ii)e-j2nvpdp (5.4)-

TFfiv.n) ~ - Rf(p.n)

Espace de Fourier Espace de Radon

Figure 3 : Théorème de la transformée de Radon



Chapitre 5 : Reconstruction 3D à partir d'un faible nombre de projections 5

Ce lien montre que comme pour l'espace de Fourier la connaissance de tout l 'espace de Radon
est nécessaire pour retrouver la distribution f.

Les théorèmes de la transformée de Radon et coupe projection sont identiques en dimension 2,
mais pas en dimension 3.

Lorsque l'acquisition est effectuée en géométrie conique, le théorème coupe projection n'est
plus valable. Cependant, on montre qu'une projection acquise en géométrie conique permet
d'accéder aux valeurs de la dérivée radiale en tous points M de la sphère définie par

—»
<SM,fj>= 0 [6]. De ce fait pour une trajectoire circulaire de la source, tous les plans
intersectant l'objet ne coupent pas la trajectoire de la source et donc il apparaît une zone
d'ombre sur laquelle aucune information n'est disponible (voir figure 4). Cette zone est
d'autant plus importante que l'ouverture angulaire des rayons incidents de la source est grande.
Pour ne pas avoir de zone d'ombre, il est possible d'utiliser une deuxième trajectoire
d'acquisition [7].

Zone d'ombre

Trajectoire circulaire de la source

Figure 4 : Zone d'ombre sur laquelle aucune information n'est disponible pour une trajectoire
circulaire de la source

5.2.2 Méthodes de reconstruction

Nous n'avons pas effectué d'investigation poussée de ces méthodes, qui constituent un
domaine de recherche à part entière, et qui sont peu adaptées à la reconstruction à partir d'un
faible nombre de projections. L'idée principale de ces méthodes consiste à formuler un
opérateur inversant de façon exacte ou approchée le problème direct.

5.2.2.1 Reconstruction 3D en géométrie parallèle

Le problème de reconstruction 3D en géométrie parallèle correspond une reconstruction de
façon indépendante des coupes 2D de l'objet.
Une première formule d'inversion repose sur le théorème coupe projection. La transformée de
Fourier de chaque projection est calculée, ce qui permet d'obtenir la transformée de Fourier de
l'objet sur un maillage polaire, puis par interpolation sur un maillage cartésien. Le calcul de la



transformée de Fourier inverse fournit une estimation de l'objet. Cette méthode est appelée
inversion par synthèse de Fourier [9].
Un algorithme très simple, utilisé au début de la tomographie, consiste à effectuer la
rétroprojection de toutes les projections. On montre que la distribution de densité ainsi
obtenue est égale à la convolution de l'objet original par la fonction inverse de la distance
radiale. La solution du problème est alors obtenue en convoluant le résultat par le filtre
inverse. Ce schéma d'inversion est appelé inversion par filtrage des rétroprojections.
Une autre technique appelée inversion par filtrage-rétroprojection [10] compense la
convolution en filtrant, non plus l'objet, mais directement les projections. Le filtrage est
effectué en convoluant chaque projection par le filtre rampe dont la transformée de Fourier est
H(v) = v . On applique ensuite une rétroprojection sur les projections filtrées. La simplicité
des traitements de cette méthode fait qu'elle est très souvent utilisée.

5.2.2.2 Reconstruction 3D en géométrie conique

La technique d'inversion par filtrage-rétroprojection peut être utilisée pour des projections
acquises en géométrie conique en effectuant un filtrage non stationnaire [11]. Une autre
méthode d'inversion en géométrie conique est basée sur la relation entre les projections et la
dérivée première de la transformée de Radon [6].

L'aspect mal posé du problème en reconstruction analytique est lié aux opérations de filtrages
effectuées lors de l'inversion. Une régularisation peut être effectuée par une apodisation du
filtre de reconstruction [12].

Ces méthodes ne sont pas appropriées à notre problème, car elles nécessitent un nombre
important de projections. D'autre part, le problème de reconstruction à partir d'un nombre
limité de projections nécessite l'introduction d'informations a priori sur la solution pour
réduire la classe d'objet recherché, ce qui est difficile par l'intermédiaire de ces méthodes.

5.3. Méthodes algébriques

5.3.1 Principe

Les méthodes algébriques consistent à rechercher une solution au problème de reconstruction
dans un espace de dimension finie N. La solution s'exprime comme une combinaison linéaire
de fonctions de base $ :

' N

x= Hxfy (5.5)

Les fonctions de base les plus utilisées sont les fonctions indicatrices des voxels, mais d'autres
possibilités sont envisageables dans le but d'adoucir les transitions entre les points de la
solution, telles que les décompositions sur des base de polynômes [13], des bases de
gaussiennes ou des fonctions de Kaiser-Bessel Modifiées [14].
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Dans la suite, nous utiliserons une décomposition sur des voxels que l'on supposera rangées
dans un ordre lexicographique pour former le vecteur de l'objet x de dimension N = n3.
Chaque projection est discrétisée sur m pixels. Soit y le vecteur des p projections de
dimension M = p m, le problème s'écrit alors sous la forme matricielle suivante :

y = Hx (5.6)

où H est la matrice de projection de dimension N x M modélisant le processus de formation
des mesures. Dans la suite, les coefficients de la matrice représenteront la longueur en chaque
voxel traversé par le rayon issu de la source et passant par le centre des pixels de la projection.
Une formulation sous forme matricielle a l'avantage de décrire l'information sur la géométrie
d'acquisition à travers la matrice H. Un changement dans la géométrie d'acquisition (parallèle
ou conique) ne change pas la formulation.

En général, et particulièrement lorsque les données sont limitées et/ou bruitées, le problème ne
possède pas de solution {y £ Im(H) ). De ce fait, il est légitime d'approximer la solution en
minimisant un certain critère d'écart entre les projections observées et la projection calculée de
l'objet. Le critère le plus souvent utilisé est la norme euclidienne :

J(x) = \\y-Hx\\2 (5.7)

L'estimée x dite solution des moindres carrés est donnée par les équations normales :

HTHx = HTy (5.8)

• Si la matrice H7 H est inversible, alors la solution est unique et s'écrit :

x = (HTH)~lHTy (5.9)

• Sinon la solution n'est pas unique. Pour résoudre le problème d'unicité de la solution, on
introduit alors la notion d'inverse généralisé :

x = H*y (5.10)

Par rapport à l'équation, seules les valeurs propres non nulles de H7H sont inversées et la
solution est celle de norme minimale, i.e. ayant une composante nulle sur Ker(H).

En raison de la taille très importante de la matrice H, la résolution du problème par des
méthodes directes n'est pas envisageable. On utilise généralement des méthodes itératives. Ces
méthodes itératives résultent d'une approche déterministe du problème inverse ou d'une
approche stochastique prenant en compte les propriétés statistiques du bruit de mesure dans
les projections.



5.3.2. Méthodes déterministes

Ces méthodes consistent à construire une suite (xk) qui converge vers une solution du
problème inverse. L'estimée xk+] à l'itération k+1 s'écrit comme la somme de l'estimée à
l'itération k, xk, et d'un terme de correction Xkrk :

Le paramètre Xk est un paramètre de relaxation permettant de régler l'inertie de l'algorithme
en conservant plus au moins en mémoire l'estimée précédente. La différence entre les
méthodes provient essentiellement des modes de mise à jour de l'objet. Il existe
principalement trois types de méthodes itératives utilisant une :

• descente de gradient
• mise à jour par blocs
• mise à jour par voxels

5.3.2.1 Méthodes itératives par descente de gradient

Les méthodes de descente de gradient calculent itérativement la solution des moindres carrés.
Elles s'écrivent sous la forme :

où qk est un vecteur de correction correspondant au gradient de | v - Hxk | , la matrice S et le

coefficient XK varient suivant l'algorithme utilisé :

• méthode du gradient à pas constant [15] : S = I et A,K = constante
• Simultaneous Iterative Relaxation Technique (SIRT) [16] : S est une matrice diagonale

dont chaque coefficient Sj est l'inverse de la somme des longueurs des rayons passant pas le
voxel i. Cet algorithme permet de tenir compte de la taille du support de reconstruction
dans la mise à jour des voxels.

• méthode de gradient à pas optimal [17] : S = I et le coefficient de relaxation est optimisé à

chaque itération de telle sorte que | |y-//x*+1 | soit minimal :Xk =qT
kqk / (Hqk)

T(Hqk).

Il existe une autre méthode de gradient appelée méthode du Gradient Conjugué (GC).
Contrairement à la méthode de descente à pas optimal, les directions de correction rk ne sont
plus orthogonales entre elles, mais elles vérifient la solution d'orthogonalité suivante [18] :

(Hrkf(Hrk) = 0 ( 5 . 1 3 )

L ' e s t i m é e à l ' i t é ra t ion k + 1 s 'écr i t a l o r s xk+l = x k + kkrk a v e c :
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(5.14)

rlHâHrk

5.3.2.2 Méthodes itératives par blocs

Le principe de ces méthodes itératives est de subdiviser le système en M sous-systèmes (ou
blocs) sur lesquels on applique une descente de gradient [61]:

x = x + X H^( v — H x } (5 15)

avec y = et H =
H,

Une technique de reconstruction basée sur cet algorithme et couramment utilisée en
tomographie est appelée Algebraic Reconstruction Technique (ART) [19]. A chaque itération
un bloc contient une seule équation du système à inverser. Cet algorithme s'exprime sous la
forme normalisée suivante :

xk+\ ~
Hj{yi-HiXk)

HjHt

(5.16)

Si XK = 1, alors la réactualisation de l'objet peut s'interpréter comme la projection orthogonale
de Xk sur l'hyperplan Pj définie à partir :

(5.17)

Une autre technique des méthodes itératives par blocs est appelée Simultaneous Algebraic
Reconstruction Technique (SART) où un bloc contient l'ensemble des équations
correspondant à une projection [20].

5.3.2.3 Méthodes itératives de mise à jour par voxels

Ces méthodes, appelées Successive Over Relaxation (SOR) [21], consistent à utiliser la valeur
d'un voxel dès qu'elle est calculée sans attendre le parcours entier de l'objet. La mise à jour est

calculée en minimisant JHx - y par rapport au voxel, noté ik, en figeant l'état des autres

voxels :
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xk+1=xk+XPikH
T(y-Hxk) (5.18)

où Pi est une matrice diagonale correspondant à une projection sur l'axe de coordonnées ik,

1
définie par : Pu = 0 si j * ik et P = — si j = ik avec p le nombre de projections.

p
Une itération de cet algorithme est définie par la mise à jour de l'ensemble des voxels de
l'objet. Si A, = 1 , cette méthode est appelée algorithme de Gauss Seidel [22, 23].

5.3.2.4 Convergences des méthodes itératives

L'équation de mise à jour de l'objet par les méthodes de descente de gradient peut s'écrire :

xk+l =(I-ÀkSHTH)xk +lkSHTy (5.19)

T
La suite de solutions x̂  convergera si et seulement si, pour tout k, l'opérateur (I — h^SH H)
est contractant, i.e. si et seulement si :

l ^ l (5.20)

où les ai sont les valeurs propres de SHTH. L'algorithme de descente du gradient à pas
optimal respecte cette condition. La vitesse de convergence de ces algorithmes dépend du

conditionnement de la matrice SHTH, i.e. du rapport de ses valeurs propres extrêmes.

Considérons la décomposition de la matrice H en valeurs singulières H = UDVToù U =
[ui,u2,...,up] et V = [vi,V2,...,vp] sont les matrices des bases de vecteurs orthonormés des
espaces des projections et de l'objet et D est une matrice diagonale des valeurs singulières Pi.
La solution des moindres carrés de norme minimale est alors définie par :

(5.21)

avec S = diag J_ J_
°2 àh

et h le rang de la matrice H.

Soit x0 = XQer(H) + xl
o

m(H) l'initialisation de l'algorithme, les méthodes itératives de descente
de gradient peuvent alors s'écrire :

^ J ( 4 J , ( 4 , ) ^ ( , ) , (5.22)

Cette équation montre que les algorithmes de descente de gradient convergent vers la solution
des moindres carrés de norme minimale si la composante initiale de Ker(H) est nulle. D'autre
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part cette composante reste inchangée, donc une mauvaise initialisation imposera un biais qui
ne pourra pas être corrigé par les itérations.

La convergence des méthodes par blocs de Kaczmarz vers une solution du système est assurée
s'il existe au moins une solution au système et si X est compris entre 0 et 2 [24]. Cet
algorithme converge vers la solution de norme minimale si les hyperplans s'intersectent en un
point. En présence de bruit dans les projections, les hyperplans peuvent ne pas s'intersecter en
un point, la solution de l'algorithme oscille alors autour de la solution de norme minimale.
Censor [25] a montré qu'en sous-relaxant suffisamment l'algorithme, la solution converge vers
la solution des moindres carrés de norme minimale.

Par comparaison avec les algorithmes de descente de gradient, les algorithmes de remise à
jour par voxels convergent vers une solution au sens des moindres carrés si

p{I -XkPi H7H) < 1 (p étant le rayon spectral de la matrice). Contrairement aux méthodes

précédentes, si la norme euclidienne de l'écart entre les projections et l'objet reconstruit ne
présente pas de minimum unique, alors la solution obtenue par les algorithmes de type S OR
dépend de l'ordre de balayage des voxels. Cette dépendance par rapport au parcours des voxels
est d'autant plus importante que le nombre de projections est limité. Un coefficient de
relaxation X très petit permet de mieux répartir l'erreur sur les voxels et conduit à une
convergence de l'algorithme vers la solution des moindres carrés de norme minimale [26].

5.3.2.5 Régularisation du problème inverse

Les algorithmes itératifs permettent de résoudre le problème d'existence et d'unicité de la
solution, en convergeant par exemple vers la solution des moindres carrés de norme minimale.
Cependant, le problème de l'instabilité de la solution n'est pas résolu. En effet, une petite
variation due au bruit dans les projections entraînera une amplification des composantes de la
solution correspondant aux petites valeurs propres de l'opérateur H. Une autre difficulté
concerne la solution des moindres carrés de norme minimale vers laquelle ces algorithmes
convergent s'ils sont initialises à 0. Cette solution est à composante nulle sur Ker(H), i.e. selon
le théorème coupe-projection, à composante nulle dans l'espace de Fourier hors des directions
d'acquisition des projections. Le choix de cette solution n'est manifestement pas adéquat pour
une reconstruction avec un nombre limité de projections. Il est donc nécessaire de régulariser
le problème de reconstruction afin de stabiliser la solution et d'obtenir une solution
satisfaisante.

Une des particularités des algorithmes itératifs est leur convergence non-uniforme pour toutes
les composantes de l'objet et cette convergence est d'autant plus rapide que la valeur propre de
l'opérateur H associée à la composante est élevée. De ce fait, une méthode de régularisation
consiste en l'arrêt des itérations avant convergence. Les méthodes itératives peuvent être
régularisées par l'introduction de contrainte sur la solution (contrainte sur la densité des
voxels, contrainte sur le support de l'objet,...) [18].

Une autre technique de régularisation consiste à imposer une contrainte sur la solution en
ajoutant à la norme euclidienne de l'écart entre les projections et l'objet reconstruit, un terme
pénalisant ou favorisant certaines configurations de l'objet. La solution x, est alors définie
comme le minimum d'une fonctionnelle [27]:
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J(x) = \\y-Hx\\2 +$®(x) (5.23)

x = arg min J(x) (5.24)

x

où O est une fonction de régularisation sur la solution et (3 est un paramètre contrôlant le
compromis entre la fidélité aux mesures et l'a priori sur la solution. La fonction de
régularisation peut être par exemple une contrainte de douceur sur la solution, pénalisant les
variations de forte amplitude sur l'objet. Dans ce cas, la fonction O s'exprime à partir d'un
opérateur différentiel :

(5.25)
H ii

où k est l'ordre de differentiation.

Cette fonction de régularisation quadratique permet de rester dans le cadre des techniques
d'optimisation des systèmes linéaires présentées précédemment.

5.3.3. Méthodes statistiques

Les méthodes de reconstruction présentées précédemment, dites "déterministes", ne prennent
pas en compte les propriétés statistiques du bruit de mesure dans les projections. Un cadre
mathématique permettant d'incorporer dans le processus de reconstruction les propriétés du
bruit de mesure est l'approche Bayésienne. Cette dernière permet de construire des techniques
d'estimation statistiques pour lesquelles les projections et l'objet 3D sont considérés comme
des réalisations de processus aléatoires que l'on décrit par l'intermédiaire de leurs propriétés
statistiques. En effet, dans bien des situations, on connaît des informations a priori sur la
solution de nature probabiliste : moyennes, corrélations,...

On peut traduire la connaissance sur le bruit de mesure par une loi de probabilité et
connaissant le modèle d'observations, cette loi de probabilité permet de déterminer la
vraisemblance des observations p(y/x) modélisant la relation entre l'objet 3D et les
observations. De la même manière, on peut construire une loi de probabilité a priori p(x)
traduisant des propriétés de la classe des objets recherchés. La règle de Bayes permet de
fusionner l'information contenue dans les mesures et l'information a priori sur l'objet dans la
loi a posteriori p(x / y) :

/ / » p(y/x)p(x) (
p(x/y>' P(y) (

où p( y ) désigne la loi des mesures. Comme elles sont connues, cette loi est constante.
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Les techniques d'estimation statistique consistent à associer à toute estimation x une fonction

coût C(x,x ) traduisant la façon dont les mauvaises estimations sont pénalisées par rapport à

la solution recherchée x . Alors la qualité de x peut être caractérisée par le risque moyen

défini par l'espérance de la variable aléatoire C(x,x ) .

Considérons la fonction de coût : C(x,z) = 1-Sz(x) où ôz est le Dirac en z. Cette fonction

de coût pénalise de la même façon toutes les configurations différentes de x . L'estimateur
associé à cette fonction de coût et appelé estimateur du Maximum A Posteriori (MAP), est :

xmp = argmaxp(x / y) (5.27)
x

N
Soit la fonction de coût C(x,z)= Xf/-8z .fx/Jj , l'estimateur bayésien associé à cette

fonction est appelé Mode des Marginales a Posteriori (MPM) [28] :

jc,w™ = argmaxp(x, Iy) (5.28)
Xj

La fonction de coût de cet estimateur pénalise la configuration au prorata du nombre de sites

où elle diffère de x .

N

2Considérons la fonction de coût quadratique C(x,z) = ^ ( x i ~z,-)2, l'estimateur associé est
1=1

appelé estimateur du champ moyen (Mean Field, MF) ou moyenne a posteriori (Posterior
Mean, PM) [29] :

(5-29)

5.3.3.1 Modélisation de la loi a posteriori

Pour déterminer la probabilité a posteriori, il convient de spécifier le modèle de formation des
données par l'intermédiaire de la vraisemblance p(y/x) et la probabilité a priori p(x) par
l'intermédiaire d'informations sur la classe d'objets recherchés. Si le nombre de photons
détectés est très faible, on utilise un modèle de bruit poissonnien pour modéliser la
vraisemblance des mesures. En radiographie, le nombre de photons étant beaucoup plus
grand, la loi poissonnienne est approchée par une loi gausienne.

Dans le cas où la probabilité a priori p(x) suit une loi uniforme, la probabilité a posteriori est
identifiée à la vraisemblance, i.e. p(y I x) - p(x I y) ; les méthodes d'estimation du maximum
de cette probabilité sont appelées "méthodes du maximum de vraisemblance" [30]. Ces
méthodes n'intègrent pas de contraintes de régularisation et donc assurent seulement
l'existence d'une solution.
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De nombreux modèles a priori ont été proposés dans la littérature. La probabilité a priori peut
être définie à partir d'un modèle gaussien [31], du maximum d'entropie [32], de la mesure de
divergence [33] ou de contraintes locales par les champs de Markov.

Les champs de Markov permettent de traduire l'allure globale d'un objet à partir de
dépendances locales des voxels et de modéliser des propriétés non-observables telles que des
sauts, des contours et des régions de l'objet.

5.3.3.2 Champs Markoviens

Les modèles Markoviens sont basés sur une analogie avec la physique statistique. Les sites de
l'objet sont considérés comme des atomes, arrangés sur un réseau régulier et pouvant se
trouver dans plusieurs états énergétiques. L'état de chaque atome ne dépend que de l'état de
ses voisins.

a) Propriétés des Champs de Markov

Dans cette approche, l'objet x est défini comme un champ aléatoire sur un ensemble de sites
(ou voxels) s. Soit V - {Vs,s e s] un système de voisinage défini par les propriétés suivantes :

• VseS s£Vs

La variable aléatoire x est un champ de Markov relativement à V, si et seulement si :

• P(xs)>0 VseS

• P(xJx,,s*t) = P(xJxl,teVs) Vs,teS

L'utilisation des champs de Markov en traitement d'images repose sur l'équivalence entre
champs de Markov et mesure de Gibbs grâce au théorème d'Hammersley-Clifford.

b) Mesures de Gibbs et Théorème d'Hammersley-Clifford

Définition : une clique est soit un site seul, soit un sous ensemble de S formés de sites voisins
deux à deux.

Soit C l'ensemble des cliques associé à une structure de voisinage V, une mesure de Gibbs sur
V est une distribution de probabilité de la forme :

± c(xc) (5.30)

où U(x) est une énergie somme de fonctions de potentiel Jc associée à chaque clique et xc est
la restriction de x à la clique c.
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Théorème : soit p un champ de Markov , Yl est une distribution de Gibbs relativement au
système de voisinage V si et seulement si Il(*) = p{x) est un champ de Markov relativement
à V [34].

L'équivalence entre champs Markovien et distributions de Gibbs permet d'exprimer la
probabilité globale du champ aléatoire à travers des fonctions de potentiel imposant telle ou
telle contrainte locale.

Il existe deux algorithmes de simulation d'un champ de Markov dont la loi II est une mesure
de Gibbs d'énergie U, l'algorithme de Metropolis et l'échantillonneur de Gibbs [35].

c) Quelques exemples de modèles Markoviens en traitement d'images

La présence de discontinuités dans l'objet peut être introduite dans le modèle a priori à l'aide
d'un processus aléatoire L définissant un champ de labels ou un champ de lignes. Les
propriétés locales de x sont construites conditionnellement au processus 1 :

(5.31)

Processus hiérarchique avec processus de labels

Par exemple, dans le cas où l'objet est composé de différents matériaux, le processus aléatoire
L peut être défini par un champ de labels qui associe à chaque site i de l'objet une variable
label lj qui indique le matériau auquel appartient le site [36]. Le fait que les sites d'un même
matériau forment des régions homogènes peut être traduit par un champ de Markov dit "de
plages colorées" [29].

Processus de lignes explicites

Pour pouvoir modéliser les objets uniformes par morceaux, S. Geman et D. Geman [35] ont
proposé d'adjoindre à la modélisation du problème un processus de ligne Booléen. Le champ
de lignes est défini sur une grille duale de l'objet. La variable du processus de ligne permet de
marquer les discontinuités dans l'objet : elle vaut 0 s'il existe une discontinuité et 1 sinon. Les
variables lignes peuvent être aussi à valeurs continues [37].

La fonction d'énergie d'interaction *F(x / /) est définie par :

(5.32)ç
sjeC

avec la fonction de potentiel (p(u/l) = lu2. Cette fonction est quadratique partout, mais
s'annule aux endroits des discontinuités (1 = 0).

L'opérateur différentiel DK peut être un opérateur gradient [38] favorisant les solutions
formées de zones constantes séparées par des bords francs ou un opérateur d'ordre supérieur,
par exemple un opérateur dérivée seconde [39] favorisant une solution formée de zones
linéaires par morceaux.
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L'énergie de régularisation du processus de ligne £(/) permet de pénaliser l'introduction de

discontinuités. La fonction Ç(l) = X1 - / , construite sur des cliques singletons, associe à
leL

chaque discontinuité une pénalité de 1. Cette fonction pénalise les discontinuités
indépendantes les unes des autres. Dans le cas où l'on veut intégrer des contraintes sur la
structure des bords, on peut utiliser des cliques d'ordre supérieur. Geiger [40] a proposé un
modèle défini sur des cliques à trois voisins du système de voisinage de 1 pénalisant les
discontinuités isolées et donc tendant à prolonger les contours.

Processus de lignes implicites

Dans le cas où les variables lignes sont non-interactives, i.e. construites sur des cliques
singletons, Blake et Zirsserman [41] ont montré que si l'on effectue la minimisation en 1 de
l'énergie de régularisation *F(;c / /) + £(/), alors :

min{/M2+(l-/)}=min(M2,l) (5.33)

Cette équation montre que les discontinuités peuvent être prises en compte en tronquant la

fonction quadratique u . La fonction quadratique tronquée correspond à un modèle avec
processus de ligne implicite booléen. Cependant l'inconvénient de cette fonction est qu'elle
n'est pas derivable en u = 1. Geman et McClure [42] ont proposé d'utiliser une fonction
continue ayant un comportement proche de la fonction précédente, mais ne possédant pas cet
inconvénient :

<p(u) = ̂  (5.34)

Cette fonction correspond à un modèle avec processus de ligne implicite continu. D'autres
auteurs se sont attachés à trouver des fonctions de potentiel permettant de contrôler les
discontinuités :

• cp(u) = log(l + M2) proposée par Hébert et Leahy [43] pour effectuer un compromis
entre la fonction quadratique et la fonction de Geman et McClure.

• <p(«) = \u\a avec 1 < a < 2 utilisée par Bouman et Sauer [44]. Il est à noter que pour
a = 2 la distribution a priori serait Gaussienne, dans ce cas la fonction potentiel
quadratique ne prend pas en compte les discontinuités.

• (p(u) - 21og(cosh«2) proposée par Green [45].

• ç(u) - 2V1 + M2 - 2 utilisée par Charbonier et Barlaud [46]. Cette fonction dite des
"surfaces minimales" revient à poser une contrainte sur la longueur totale des courbes dans
l'objet.

Geman et Reynolds [37] ont énoncé les conditions nécessaires sur <p pour obtenir une
régularisation avec préservation des discontinuités. Ce théorème a été étendu par Charbonnier
[38].
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Le choix des fonctions de potentiel va conditionner le choix de l'algorithme pour la
minimisation de l'énergie a posteriori. En effet si la fonctionnelle n'est pas convexe, les
surfaces de l'énergie possèdent des minima locaux. Dans ce cas, seule l'utilisation
d'algorithmes stochastiques permet de garantir la convergence vers un minimum global.

5.3.3.3 Algorithmes de minimisation de l'énergie a posteriori

a) Recuit simulé

Le minimum global d'une énergie peut être calculé à l'aide de l'algorithme du recuit simulé
(Simulated Annealing) [47]. Cet algorithme est une méthode d'optimisation issue de la
mécanique statistique [48]. Le principe consiste à ajouter un paramètre de "température" T
dans la formulation des mesures de Gibbs :

i ~UM

YlT(x) = — e T (5.35)

On simule la distribution de Gibbs à l'équilibre pour une température T. Les configurations les
plus probables pour la variable aléatoire x qui suit la loi correspondent aux valeurs qui
minimisent U. La technique du recuit consiste à faire décroître la température suffisamment
lentement pour concentrer progressivement la distribution autour des solutions de la
distribution des minima globaux. La mise en oeuvre du recuit simulé est la suivante :

Soit (rk ) une suite de températures telle que lim Tk —> 0. On définit la suite (xk ) de

manière récurrente :

(5.36)
[Ç si s = sk

avec Ç tiré suivant la loi

-U(xk = a l x , s * s .
s 5 k

(5.37)

Geman et Geman [35] ont montré que si lim Tk In k > c où c est une constante suffisamment

grande, alors la chaîne de Markov engendrée par cette procédure converge vers la distribution
uniforme de l'ensemble des minima globaux de U, et ceci indépendamment de la
configuration initiale. La valeur optimale de c est la profondeur maximale des minima locaux
de la fonction d'énergie [49].

Il existe deux façons de calculer un nouvel état du système à une température donnée :
l'algorithme de recuit simulé avec l'échantillonneur de Gibbs, présenté précédemment, bien
approprié à la reconstruction d'images, et l'algorithme du recuit avec dynamique de
Metropolis.



18

La décroissance en température logarithmique est très lente, de ce fait, on préfère
généralement utiliser une descente en température exponentielle [50], Tk =Toa

k avec
0<a < 1. Si a est proche de 1, l'algorithme du recuit simulé n'est pas optimal, mais donne
généralement de bons résultats en termes d'optimisation. Cependant il reste encore
extrêmement lent. Pour cette raison, des auteurs ont proposé des algorithmes déterministes.

b) Algorithmes déterministes

Modes conditionnels itérés (ICM)

Besag [36] a proposé dans le cadre de la restauration d'images une adaptation déterministe du
recuit : l'ICM (Iterated Conditionnai Mode). Si Xk+i est la configuration courante, alors la
valeur au site s est remplacée par l'état maximisant la probabilité conditionnelle locale
connaissant r n :

Xk + \ —

xk si s
Arg max p(xk = al x^,s ï sk) si s = sk (5.38)

Le principal défaut de cet algorithme est de converger vers le premier minimum local
rencontré. On entend par minimum local de l'énergie une solution qui n'a pas dans son
voisinage de configuration d'énergie strictement inférieure. Le résultat obtenu dépend de
l'initialisation et du mode de parcours des sites de l'objet. Cet algorithme réalise cependant un
bon compromis entre temps de calcul et qualités des solutions obtenues dans de nombreuses
applications.

Algorithmes de non-convexité graduelle (GNC)

Cet algorithme, introduit par Blake et Zimerman [41], s'applique à la minimisation de

fonctionnelles non convexes . Le principe consiste à construire une suite de fonctionnelle çk

telle que ç>° soit convexe et \im(pk = ç. A l'itération k, on minimise le critère avec

l'algorithme de type descente de gradient initialise par l'estimée de l'itération précédente. ç°
étant convexe, l'algorithme ne dépend pas de l'initialisation et on estime que si la variation du
critère entre deux étapes est faible, l'algorithme peut converger vers un minimum local proche
de l'optimum. La suite de fonctionnelles peut être construite en effectuant un lissage du critère
par des gaussiennes d'écart type décroissant [51] ou si le potentiel est deux fois dérivables, on
peut prendre (pk (u) - cp(lcu) [52].

D'autres algorithmes déterministes utilisant de façon explicite le processus ligne sous-jacent à
de nombreuses fonctions de potentiel ont été proposés tels que le recuit en champ moyen
(MFA) [53] et l'algorithme de minimisation semi-quadratique [37, 38].



Chapitre 5 : Reconstruction 3D à partir d'un faible nombre de projections 19

5.4. Méthodes géométriques

Nous présentons dans ce dernier paragraphe une approche différente du problème de
reconstruction. Ces méthodes ne cherchent pas à reconstruire la fonction de densité de l'objet,
mais consistent à caractériser l'objet à partir de quelques paramètres (méthodes paramétriques)
ou à reconstruire son enveloppe (méthodes surfaciques).

5.4.1 Méthodes paramétriques

Une première approche consiste à donner un modèle paramétrique de l'objet et à essayer
d'estimer les paramètres à partir du maximum de vraisemblance. Le choix d'un modèle
paramétrique de l'objet tel que la superposition de sphères ou d'ellipsoïdes permet de relier
analytiquement les projections aux paramètres. Soit 6 le vecteur des paramètres, il est facile
de calculer la projection de l'objet p{0) à partir des paramètres et la solution est donnée par :

0=argmin{|y-p(0)||2} (5.39)
x

Cette approche a été utilisée par Prince et Wilsky [54, 55]. Le problème de ces méthodes est la
limitation du modèle paramétrique qui doit être très bien adapté à l'objet.

Une autre approche a été introduite par Milanfar [56] utilisant la relation entre les moments de
l'objet et les projections en géométrie d'acquisition parallèle. A partir d'un nombre limité de
projections, il est possible d'estimer les premiers moments. Dans le cas d'un objet de simple
densité, l'estimation des moments d'ordre inférieur à 2 permet de déterminer de façon très
robuste l'aire, le centre de gravité et les axes d'inertie de l'objet. Ceci permet d'accéder à des
paramètres quantitatifs de l'objet tels que la taille, l'élongation et l'orientation de l'objet.

5.4.2 Méthodes surfaciques

Cette approche est basée sur les modèles déformables utilisés en segmentation 3D [57]. L'idée
de ces méthodes est de gérer l'enveloppe de l'objet avec un ensemble de points de contrôle.
Djafari [58] propose de caractériser l'enveloppe avec un nombre limité de points et chaque
point est relié avec ses plus proches voisins par une droite. Ainsi l'enveloppe est définie par un
ensemble de polygones. La solution du problème est définie comme le minimum du critère
suivant :

J(v) = \\y - p(v)f + AQ(v) (5.40)

où v est le vecteur des coordonnées spatiales des points de contrôle et Q est une fonction de
régularisation limitant localement les fortes courbures. Bien que le critère ne soit pas convexe,
l'auteur utilise un ICM pour la minimisation.
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5.5. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons vu que le problème de reconstruction 3D à partir d'un nombre
limité de projections s'inscrit dans le cadre des problèmes inverses mal-posés à données
manquantes qui nécessitent l'utilisation des techniques de régularisation. Ce caractère mal-
posé du problème inverse est d'autant plus important que le nombre de projections est
restreint. La reconstruction des défauts à partir de trois projections nécessite alors de façon
incontournable l'apport d'information a priori pour contraindre la solution.

Les méthodes analytiques nécessitent un grand nombre de projections et sont peu appropriées
pour l'introduction d'information a priori. De ce fait, nous écarterons ces méthodes pour notre
application.

Nous possédons des a priori très fort sur les défauts présents dans les crayons de combustibles.
En effet tous les défauts sont des cavités remplies d'air. De ce fait, ils sont des objets de
simple densité et homogènes. Cependant, la forme des défauts est très variable selon leur type
et elle peut fortement varier d'un crayon à l'autre. Donc, il n'est pas envisageable d'utiliser une
méthode de reconstruction paramétrique, car elle nécessiterait la détermination d'un modèle
paramétrique pour chaque type de défauts.

L'utilisation des méthodes de reconstruction surfacique serait envisageable pour notre
problème. Cependant ces méthodes ont été principalement utilisées en géométrie parallèle. En
effet, la relation entre les points de la surface de l'objet 3D et les projections est directe en
géométrie parallèle, ce qui n'est pas le cas dans la géométrie de notre application. L'utilisation
de ces méthodes en géométrie conique nécessite de recalculer localement la longueur
traversée par les rayons X à chaque déplacement d'un point de la surface de l'objet. Cette
approche est envisageable, mais elle nécessite une mise en oeuvre complexe et est très
coûteuse en temps de calcul.

Nous avons opté pour une méthode de reconstruction algébrique binaire utilisant un a priori
Markovien traduisant l'homogénéité des défauts. Le problème de reconstruction nécessite la
minimisation d'une énergie non convexe. Dans le contexte industriel de notre application, le
temps de reconstruction est un facteur très important, il n'est donc pas envisageable d'utiliser
l'algorithme du recuit simulé pour minimiser cette énergie. De ce fait, nous utiliserons l'ICM.
Cet algorithme convergeant vers le premier minimum local rencontré de l'énergie, nous
introduirons un nouvel algorithme basé sur l'ICM qui permet d'obtenir une meilleure qualité
de reconstruction tout en gardant un temps de reconstruction raisonnable.



Chapitre 6

Reconstruction 3D par le PRICM (Parallel
Randomized ICM)

6.1 Reconstruction binaire régularisée

6.1.1 Modélisation de la loi a posteriori

Dans notre application, l'homogénéité des défauts dans le volume 3D est un a priori fort. Un
modèle permettant de traduire cette information a priori est un modèle Markovien appelé
modèle d'Ising. Le modèle 3D appliqué aux 26 plus proches voisins et limité à l'interaction de
paires est défini par [59] :

U { X ) = P Ï 1 * (6.1)

où <i,j> représente la relation entre les voxels et (3 le coût de la configuration x{ ^ Xj. Un

paramètre /3 < 0 conduit à une distribution texturée de l'objet tandis que (5 > 0 favorise une

distribution homogène.

Selon la loi de Bayes, le modèle d'observation et l'information a priori peuvent être combinés
pour construire la distribution a posteriori de x conditionnellement aux observations y. Par
exemple, dans le cas d'un bruit additif gaussien de variance a2 dans les projections, la solution
du Maximum a Posteriori s'écrit :

x = Arg max P(x I y) = Arg minU(x I y) = Arg min
X X X 1 j

(6.2)

Ce problème nécessite la minimisation de l'énergie a posteriori U{xl y) et peut être résolu
par l'algorithme du recuit simulé. Cependant, dans le contexte industriel de notre application,
le temps de reconstruction est un facteur très important, il n'est donc pas réaliste d'utiliser le
recuit simulé. De ce fait, nous avons choisi l'ICM pour minimiser l'énergie précédente. Dans
la suite de ce chapitre nous montrons les avantages et les limites du modèle a priori
Markovien associé à une minimisation par l'ICM.
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6.1.2 Minimisation par l'ICM

Etant donné le faible nombre de projections (3 projections) et la présence de bruit dans les
projections, la qualité de la reconstruction 3D de l'objet est étroitement liée au choix du
paramètre de régularisation p\ Pour évaluer l'intérêt du modèle a priori Markovien, nous
présentons les résultats de reconstructions d'objets binaires 3D simulés. Nous avons généré
trois objets tests de 503 voxels plus ou moins adaptés au modèle d'Ising. Les objets simulés et
leurs coupes centrales sont représentés sur les figures 1. Les projections sont simulées en
utilisant les paramètres du système d'acquisition des radiographies des crayons de
combustible. Elles sont réparties régulièrement sur 2K (0°
pixels.

60°, 120°) et leur taille est de 64^

a) Objet 1 b) Objet 2 c) Objet 3

d) Coupe centrale objet 1 e) Coupe centrale objet 2 f) Coupe centrale objet 3

Figure 1 : Représentation 3D et coupes centrales des trois objets tests.

6.1.2.1 Reconstruction à partir de projections non bruitées

Le problème de la reconstruction 3D à partir de 3 projections étant très sous-déterminé, nous
évaluons l'amélioration apportée par le modèle a priori à partir de projections non bruitées. Le
modèle d'Ising est utilisé pour des objets homogènes, mais il est surtout très bien adapté aux
objets compacts.

La qualité de la reconstruction d'une image binaire peut être quantifiée en comptant le nombre
de voxels mal classés. Dans ce travail, nous mesurerons la distance entre la solution obtenue
et l'objet original comme le rapport entre le nombre de voxels mal classés et une référence
(exprimée en %). Pour évaluer l'amélioration introduite par l'utilisation du modèle a priori, on
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définit la référence comme le nombre de voxels mal classés obtenu avec un paramètre de
régularisation (3 nul (100 % de voxels mal classés).

Les figures 2 a), b), c) présentent respectivement le pourcentage de voxels mal classés obtenus
avec l'ICM en fonction du paramètre (3 pour les trois objets tests. L'ICM est initialise avec un
objet de densité nulle et les voxels sont visités aléatoirement. Il apparaît que l'information a
priori réduit significativement le nombre de voxels mal classés, cependant la qualité de la
reconstruction est très dépendante du choix du paramètre de régularisation p\ On définit le
paramètre optimal [3 comme la valeur qui conduit au plus petit nombre de voxels mal classés.
Pour un choix optimal de p\ la régularisation permet d'éliminer plus de 90% des voxels mal
classés et cela pour les trois objets. On peut remarquer, que comme prévu, le modèle d'Ising
est très approprié pour l'objet 2 avec un très petit nombre de voxels mal classés (< 1%).

Les coupes centrales correspondant aux reconstructions des objets sont représentées sur la
figure 12. Les figures 12 a), b), c) montrent respectivement les reconstructions des trois objets
sans régularisation ((3=0). Les figures 12 d), e), f) représentent les reconstructions des mêmes
coupes avec un paramètre de régularisation optimal.

La convergence de l'ICM est obtenue en seulement quelques parcours de l'objet (entre 7 et 13)
comme le montre la figure 3 (objet test 1) pour différentes valeurs de |3. On peut constater que
le nombre d'itérations de l'ICM est plus important pour un (3 proche de la valeur optimale.

6.1.2.2 Reconstruction à partir de projections bruitées

Les projections simulées sont dégradées avec un bruit blanc gaussien de variance a2. La figure
4 a) montre un profil de la projection sans bruit de l'objet 3. Le même profil de la projection
avec un bruit de variance a2 = 2.0 est représenté sur la figure 4 b). Le bruit dans les
projections a pour effet d'introduire un biais important sur la qualité de la reconstruction.
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c) Objet test 3

Figure 2 :Pourcentage de voxels mal classés en fonction du paramètre P pour les 3 objets.
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Figure 3 : Nombre d'itérations de l'ICM en fonction du (3 (objet test 1).

-2 -2
61 1 21 41 61

Pixels

a) sans bruit b) avec un bruit de variance a2 = 2.0

Figure 4 : Profil central des projections simulées de l'objet test 3.
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Quand il n'y a pas d'à priori (B = 0), la reconstruction à partir de projections bruitées conduit
respectivement à environ 120 %, 140%, 160 % and 180 % de voxels mal classés pour des
bruits de variances respectives a2 = 0.25, 0.5 , 1.0, et 2.0 (100% étant le nombre de voxels mal
classés avec des projections non bruitées et B=0). Les coupes centrales des objets tests 1, 2, 3
obtenues avec un bruit de variance a2 = 2.0 et un paramètre B =0 sont représentées sur la
figure 12 g), h), i). Le bruit dans les projections a pour effet de dégrader la reconstruction sur
les bords de l'objet. Etant donné le faible nombre de projections, la perte d'information se situe
surtout aux sites de l'objet correspondant aux faibles niveaux de gris des projections.

Quand on introduit le modèle a priori (fi^O), l'erreur de classification des voxels est
nettement diminuée. La figure 5 montre le pourcentage de voxels mal classés en fonction du
paramètre de régularisation et des différents niveaux de bruit dans les projections. Il apparaît
que la valeur optimale de B augmente avec la variance du bruit. On note que pour une erreur
de classification variant de 120 % à 180 % avant la régularisation, le modèle a priori avec un
paramètre B optimal conduit à une erreur de reconstruction variant de 5 à 25 % de voxels mal
classés et ceci pour les trois objets tests.

40

K QD O)
O" O" Cf Cf

a) Objet test 1 b) Objet test 2

a) objet test 3

Figure 5 : Pourcentage de voxels mal classés en fonction du paramètre de
régularisation B et du niveau de bruit dans les projections.
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Les figures 12 j), k), 1), montrent la reconstruction des coupes centrales des différents objets
tests pour un bruit dans les projections de variance a2 = 2.0 et un choix optimal du paramètre
(3. En présence de bruit, le modèle d'Ising conduit à d'importantes variations sur les bords de
l'objet. Plus la variance du bruit est importante et plus ces variations sont importantes.
Cependant, on peut noter que le modèle a priori est toujours bien adapté à la forme de l'objet
2, l'erreur de classification des voxels étant d'environ 15 % pour une variance a2 = 2.0 et un
paramètre (3 optimal.

Comme première conclusion, nous dirons que le modèle d'Ising améliore notablement la
qualité de la reconstruction d'objets 3D homogènes. Cependant, si l'ICM conduit à une
solution acceptable, il converge vers le premier minimum local rencontré dans le paysage
d'énergie. Pour résoudre ce problème, nous proposons un nouvel algorithme basé sur l'ICM,
mais permettant d'échapper au premier minimum local trouvé. Nous avons appelé cet
algorithme "Parallel Randomized Iterated Conditional Mode" (PRICM).

6.1.3 Parallel Randomized Iterated Conditional Mode

6.1.3.1 Principe du PRICM

La principale idée du PRICM est basée sur le fait que la solution donnée par l'ICM dépend de
l'ordre du balayage des voxels de l'objet. On introduit alors un balayage aléatoire dans le
schéma de l'ICM dans le but de générer plusieurs réalisations des minima locaux de l'énergie.
Ces différentes réalisations peuvent être obtenues en effectuant plusieurs ICM
séquentiellement ou simultanément sur des processeurs en parallèle. On construit alors un
estimateur à partir de ces minima locaux pour initialiser d'autres ICMs. Ce procédé est répété
jusqu'à l'obtention d'un critère d'arrêt. Une version de cet algorithme adaptée à la
reconstruction d'objet binaire est détaillée par la suite.

Bien que cet algorithme puisse être implémenté sur un unique processeur, pour simplifier le
problème, nous supposerons que l'on a N processeurs sur lesquels on exécute N ICMs en
parallèle, utilisant des balayages aléatoires différents des sites de l'objet pour chaque
processeur. Après la convergence, les N algorithmes donnent différentes réalisations binaires
de l'objet x1, x2, ...xN. L'estimateur initialisant les ICMs suivant est choisi comme le seuillage
de la solution moyenne. Soit z la somme des N images binaires obtenues après la convergence
des N ICMs. Les niveaux de gris de z sont répartis entre 0 et N. Chaque processeur k est
initialise avec un nouvel objet xk binaire défini par :

Vs G S si zs > 1 alors x\= 1 sinon x ^ O ,
Vs G S si zs > 2 alors x2

s = 1 sinon x2
s = 0,

I I I
I I I

Vs e S si zs > N alors xN
s = 1 sinon xN

s = 0,

Les opérations précédentes définissent un cycle du PRICM et le processus est répété comme le
montre la figure 6. Après un certain nombre de cycles, on choisit parmi les N solutions, la
configuration correspondant au plus petit minimum de l'énergie. On observe qu'après un
certain nombre de cycles, le pourcentage de voxels mal classés oscille autour d'une valeur
moyenne (figure 7 b)), cependant la solution obtenue est meilleure que celle de l'ICM.
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Figure 6 : Principe du PRICM.
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Bien que le minimum local obtenu par le PRICM soit de bonne qualité, cet algorithme est très
coûteux en temps de calcul. En effet, le temps d'exécution pour p cycles du PRICM
correspond approximativement à p ICMs distribués sur N processeurs.

Pour réduire le temps de calcul, il est possible de limiter le nombre de voxels traités à chaque
cycle. Par exemple, un voxel à 0 dans l'objet z a une forte probabilité d'être à 0 dans la
solution. De même, un voxel à N dans l'objet z a une importante probabilité d'être à 1 dans la
solution et cette probabilité augmente avec le nombre de processeurs. Donc, après le premier
cycle, nous ne traiterons que les voxels qui ne sont ni à 0 ni à N dans l'objet z. Le nombre de
sites parcourus décroît alors très rapidement. Par exemple, pour N = 3, le nombre de voxels
traités est nul après 9 cycles (voir figure 7 a)). La convergence de l'algorithme est obtenue
quand le nombre de changement d'états des voxels devient constant. Cet algorithme
conditionné est beaucoup plus rapide même s'il converge vers une solution légèrement moins
bonne que le PRICM non conditionné (voir figure 7 b)). La qualité de la reconstruction
augmente avec le nombre de processeurs comme le montre la figure 8 pour l'objet test 1. Il est
à noter que si N est égal à 1, l'algorithme PRICM est équivalent à l'ICM.
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Figure 8 : Pourcentage de voxels mal classés en fonction du nombre de processeurs.

6.1.3.2 Résultats obtenus sur les objets simulés

Pour comparer le PRICM et l'ICM, nous présentons les résultats sur les objets tests présentés-
précédemment. Nous présentons tout d'abord les reconstructions des trois objets simulés à
partir de projections non bruitées. Les figures 9 a), b), c) montrent le pourcentage de voxels
mal classés en fonction du paramètre de régularisation P pour différents nombres de
processeurs. Comme l'ICM, le PRICM est initialise avec un objet de densité nulle. Le nombre
minimum de voxels mal classés diminue quand le nombre de processeurs augmente.

Les sections reconstruites des trois objets obtenues avec le PRICM utilisant 11 processeurs
sont présentées sur les figures 14 a), b), c) pour un paramètre [3=0, et sur les figures 14 d), e),
f) pour une valeur optimale de (3. Dans les trois cas, pour un choix adapté du paramètre de
régularisation, une minimisation par le PRICM permet de retrouver les objets originaux. De
plus, pour l'objet test 2 et pour 11 processeurs, l'objet original est obtenu pour un paramètre P
variant de 0.1 à 0.35.
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La valeur absolue de la différence entre les objets reconstruits par l'ICM et le PRICM est
illustrée sur les figures 15 a), b), c). L'amélioration de la qualité de la reconstruction est
essentiellement visible sur les bords des objets.

Nous considérons maintenant le cas des projections dégradées par le bruit des sections
précédentes. Le pourcentage de voxels mal classés obtenu avec le PRICM utilisant 3
processeurs, en fonction du paramètre de régularisation (3 et pour différents niveaux de bruit
est reporté sur les figures 10 a), b), c). Par comparaison, les résultats obtenus par l'ICM sont
reporté en pointillé sur les mêmes figures. Pour chaque objet, on peut noter que le minimum
obtenu par le PRICM avec un bruit de variance 2G2 est plus petit que le minimum obtenu avec
l'ICM et un bruit de variance a2. Avec un grand nombre de processeurs, le minimum est plus
petit, mais l'amélioration devient de moins en moins significative au fur à mesure que le
nombre de processeurs augmente (figure 11). Les sections centrales des 3 objets tests obtenues
avec le PRICM utilisant 11 processeurs et avec un bruit de variance a2 = 2 dans les
projections sont présentées sur les figures 14 g), h), i) pour (3=0, et sur les figures 14 j), k), 1)
pour un choix optimal de (3. La valeur absolue de la différence entre les objets obtenus avec
l'ICM et le PRICM est illustrée sur les figures 15 d), e), f). L'amélioration est particulièrement
visible sur les bords des objets.

6.1.4 Evaluation du PRICM

6.1.4.1 Comparaison entre le PRICM et le recuit simulé

Comme les simulations l'ont montré, le PRICM conduit à un minimum de l'énergie plus petit
que l'ICM tout en gardant un temps de calcul raisonnable. Nous comparons le PRICM avec le
recuit simulé en termes de minimisation et de temps de calcul. La décroissance de la
température du recuit simulé est choisie comme Tn = a" To avec 0 < a < 1, où n est le nombre
d'itérations. La température initiale est déterminée par le rapport entre le nombre de
changements augmentant l'énergie et le nombre total de changements acceptés. Ce rapport est
généralement choisi à 40% [60]. On commence la procédure du recuit simulé quand on a
trouvé la température correspondant au rapport. Le tableau 1 présente les pourcentages de
voxels mal classés pour différentes valeurs de a. Le pourcentage de voxels mal classés avec le
PRICM utilisant différents nombres de processeurs est reporté dans le tableau 2. Les résultats
de ces tableaux correspondent à la reconstruction de l'objet test 1 à partir de projections non
bruitées et sans régularisation ((3=0). Le temps de calcul pour les deux méthodes est exprimé
en fonction du nombre de balayages de l'objet ( balayage #).

Les résultats ont été obtenus avec une implementation séquentielle du PRICM. On peut noter
que pour une erreur comparable, le PRIGM est beaucoup plus rapide. Comme le montre
l'exemple, pour une erreur de reconstruction autour de 5 %, le PRICM requiert 225 balayages
du volume tandis que le recuit simulé en nécessite 100 fois plus. Dans les même conditions,
l'ICM requiert une dizaine de balayages, mais donne une erreur 20 fois plus importante. Donc,
le temps de calcul du PRICM est légèrement plus long mais conduit à une meilleure
reconstruction. De plus, le PRICM peut être facilement implanté en parallèle sur N
processeurs et dans ce cas, le temps de reconstruction est du même ordre que pour l'ICM.



30 CHAPITRE 6. RECONSTRUCTION 3D PAR PRICM (PARALLEL RANDOMIZED ICM)

7 processeurs

a) Objet test 1 b) Objet test 2

7 processeurs

processeurs

c) Objet test 3

Figure 9 : Pourcentage de voxels mal classés en fonction du paramètre de régularisation
pour différents nombre de processeurs.

a

Balayage #

Erreur en %

0,5

21

71.14

0,6

30

66.16

0,7

38

64.17

0,8

57

61.40

0,9

107

44.86

0,95

226

28.57

0,99

1062

24.56

0,995

2177

14.28

0,999

4590

7.51

0,9995

20990

5.01

Tableau 1 : Résultats obtenus pour le recuit simulé en fonction du paramètre a.

N

Balayage #

Erreur en %

3

22

34.33

5

43

24.31

7

69

15.53

9

100

12.53

11

134

7.77

13

170

6.52

15

225

4.76

Tableau 2 : Résultats obtenus pour le PRICM en fonction du nombre de processeurs.
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Figure 10 : Pourcentage de voxels mal classés en fonction du paramètre de régularisation B
pour différents nombres de processeurs.
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a) Objet test 1, ICM, p = 0, b) Objet test 2, ICM, p = 0, c) Objet test 3, ICM, p = 0,
G = 0. a = 0. o = 0

d) objet test 1, ICM, p e) Objet test 2, ICM, p f) Objet test 3, ICM, p
optimal, G = 0. optimal, a = 0. optimal, o = 0.

g) Objet test 1, ICM, p = 0, h) Objet test 2, ICM, p = 0, i) Objet test 3, ICM, p = 0,
a = 2.0 a = 2.0 a = 2.0

j) Objet test 1, ICM, p k) Objet test 2, ICM, p 1) Objet test 3, ICM, p
optimal, a = 2.0 optimal, a = 2.0 optimal, a = 2.0

Figure 12 : Sections centrales des 3 objets tests reconstruits avec l'ICM.
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6.1.4.2 PRICM et ICM initialise avec une approximation de la solution

Les résultats présentés précédemment ont été obtenus avec une initialisation de l'ICM par un
objet de densité nulle. Etant donné que l'ICM est très sensible à l'initialisation, nous testons
une initialisation obtenue à partir d'une approximation de la solution. Nous avons calculé la
solution des moindres carrés de norme minimale (MCNM) avec une méthode de Successive
Over-Relaxation. La figure 13 présente la section centrale de la solution MCNM obtenue à
partir de trois projections non bruitées de l'objet test 1.

La solution MCMN notée f est seuillée pour construire une image binaire qui permettra
d'initialiser l'ICM. L'objet initial x° est défini par :

Vs e S si fs > a fmax alors x°s = 1 sinon x°s = 0.

où fmax est la valeur maximale de l'objet f et a est le paramètre de seuillage.

Le tableau 3 montre le pourcentage de voxels mal classés avec une minimisation par l'ICM
initialise avec différents seuillages de la solution MCMN. L'erreur est donnée pour un
paramètre de régularisation P =0, et pour une valeur optimale de P en fonction du paramètre
de seuillage a. Il faut noter que la dernière colonne du tableau 3 (oc=l) correspond à une
initialisation de l'ICM avec un objet de densité nulle.

On observe que les résultats ne sont pas nécessairement améliorés par l'initialisation de l'ICM
à partir de la solution MCMN. Nous pouvons rappeler que le pourcentage d'erreur obtenu avec
le PRICM utilisant 11 processeurs était de 7.77% pour P =0, et 0% pour un choix optimal de
P.

Figure 13 : Section centrale de la solution MCMN de l'objet test 1.

a

% erreur pour P = 0.

% error pour f$ optimal

0.25

87.8 %

13.1 %

0.33

80.5 %

8.8%

0.50

101.9%

11.4%

0.75

99.1 %

9.2%

1.0

100%

10.5 %

Tableau 3 : Pourcentage de voxels mal classés obtenus à partir de l'ICM initialise avec la
solution MCMN seuillée pour différentes valeurs de a.
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a) Objet test 1, (PRICM- b) Objet test 2, (PRICM- c) Objet test 3, (PRICM-
ICM ), p optimal, a = 0. ICM ), (3 optimal, a = 0. ICM ), p optimal, a = 0.

d) objet test 1, (PRICM- e) Objet test 2, (PRICM- f) Objet test 3, (PRICM-
ICM ), p optimal, a = 2.0 ICM ), p optimal, a = 2.0 ICM ), p optimal, a = 2.0

Figure 15 : Valeur absolue de la différence des sections centrales reconstruites avec l'ICM et
le PRICM.

6.1.5 Application à la reconstruction 3D des défauts

Nous appliquons l'étude précédente à la reconstruction des défauts présents dans les crayons
de combustible.

6.1.5.1 Bruit dans les cartes de défauts

Dans le cadre de notre application, nous avons vu que le bruit dans les radiographies était un
bruit gaussien de variance proportionnelle au signal moyen mesuré (j>moy-mes '•

(6.3)

avec s le pixel de la radiographie et a le coefficient de conversion des charges en signal
numérique.

L'énergie à minimiser pour notre application s'écrit :

= (y-Hx)TW-\y-Hx) I 1^. (6.4)

avec W la matrice de variance-covariance du bruit dans les cartes de défauts.
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a) Exemple d une radiographie csun
crayon de combustible

b) Carte des défauts à 0° c) Carte des défauts àl20° d) carte des défauts à 240°

e) Section centrale de la reconstruction f) Section centrale de la
3D du défaut avec l'ICM reconstruction 3D du défaut avec le

PRICM (11 processeurs)

Figure 16 : Exemple de reconstruction 3D d'un défaut de la zone soudure circulaire des
crayons de combustible.
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La définition de l'énergie a posteriori nécessite le calcul de l'inverse de la matrice de variance-
covariance W. Les différents traitements appliqués à la radiographie pour obtenir la carte des
épaisseurs traversées par les rayons X ont pour effet de modifier le bruit. Pour simplifier le
calcul de la matrice W, nous négligeons l'influence sur le bruit de la déconvolution des flous
induits par le système d'acquisition, i.e. nous supposons le bruit peu corrélé après cette
opération. De ce fait, la matrice W est diagonale et définie par :

f(J2c(ï) 0 0

W =

0

0 G2
c(m) 0

0 - 0

0 - 0

0 0 0 O1
 c{m)

(6.5)

avec <7C
2 la variance du bruit dans les cartes de défauts, définie par (voir Annexe) :

(6.6)

6.1.5.2 Reconstruction 3D des défauts

La reconstruction des défauts est effectuée à partir de 3 cartes de défauts obtenues à partir de 3
radiographies prises à 0°, 120°, et 240° autour de l'axe du crayon. La figure 16 a) représente
une des 3 radiographies brutes d'un crayon de combustible et les figures 16 b), c), d)
représentent respectivement les 3 cartes de défauts correspondantes. Le rapport signal sur bruit
étant très bon, nous prenons la valeur mesurée dans la radiographie brute pour approximer la
valeur moyenne <j>inoy_mes nécessaire au calcul de la matrice W.

Le défaut présent dans le crayon de combustible est un défaut généré artificiellement de taille
d'environ 300 (im. Pour effectuer la reconstruction de ce défaut, nous avons défini la
résolution du volume 3D à partir de la résolution de la radiographie numérique, i.e. la largeur
des voxels du volume est égale à la largeur des pixels de la radiographie. Les figures 16 e) et
f) représentent respectivement la reconstruction du défaut avec l'ICM et le PRICM avec 11
processeurs pour un même paramètre de régularisation p déterminé à partir des simulations.
Les deux algorithmes ont été initialises avec un objet de densité nulle. Le défaut présent dans
le crayon de combustible a été généré artificiellement par la Franco-Belge de Fabrication de
Combustibles. Les résultats obtenus sont cohérents avec les informations recueillies auprès de
FBFC.
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6.2. PRICM pour d'autres problèmes de reconstruction

6.2.1 PRICM avec d'autres estimateurs

II est possible de construire le nouvel objet binaire xk pour réinitialiser chaque processeur à
partir d'un estimateur différent de celui présenté dans le paragraphe 6.1.3. L'estimateur
initialisant les ICMs peut être choisi comme le médian (voir figure 16) ou la moyenne (la
moyenne et le médian étant la même chose en binaire) des N réalisations binaires x1, x2, ...,xN.

La figure 17 présente la convergence du PRICM avec le médian comme estimateur et 3
processeurs. Ce résultat a été obtenu avec une initialisation par un objet de densité nulle et
pour un paramètre de régularisation P = 0. A titre de comparaison, nous avons reporté sur la
même figure la convergence du PRICM avec le seuillage de la solution moyenne obtenu dans
les mêmes conditions. On peut noter que le minimum obtenu avec le PRICM avec médian est
légèrement plus grand que celui du PRICM avec seuillage, mais reste bien meilleur que l'ICM
(100 % de voxels mal classés).

En prenant un estimateur comme la moyenne ou le médian, le PRICM peut également être
appliqué à des problèmes de reconstruction d'objet non binaire.

Dans la suite de cette étude, nous allons voir que l'idée du PRICM peut être appliqué à
d'autres algorithmes.

6.2.2 Parallel Randomized Successive Over Relaxation

Ce paragraphe a pour objectif de montrer que l'idée du PRICM peut être étendue aux
méthodes Successive Over Relaxation (SOR). Comme nous l'avons vu dans le chapitre

précédent, ces méthodes consistent à minimiser y - Hx\ par rapport au voxel, noté ik, en

figeant l'état des autres voxels :

xM=xk+U>lkH
T(y-Hxk) (6.7)

où Pj est une matrice diagonale correspondant à une projection sur l'axe de coordonnées ik.

On peut constater que la minimisation de |;y — Hx\ avec un paramètre de relaxation A, = 1

correspond à une minimisation par l'ICM.
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Initialisation

/ Objet binaire
minimum local

l'énergie

Objet binaire
minimum local

l'énergie
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ICM.
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balayage aléatoire
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minimum local
l'énergie .
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Figure 16 : PRICM avec médian.

PRICM avec médian

PRICM avec seuillage

I I I I I I I I I I I I I I I

CM CM

Nombre de cycles

Figure 17 : Convergence du PRICM avec médian.
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Le problème principal de ces algorithmes est leur dépendance par rapport à l'ordre de balayage
des voxels. Cette dépendance par rapport au balayage est d'autant plus sensible que le nombre
de projections est restreint, car la non-unicité de la solution est d'autant plus importante. Cette
dépendance par rapport au balayage peut être atténuée en sous-relaxant fortement l'algorithme.
Un paramètre de relaxation très faible permet de ne pas projeter l'erreur sur les premiers
voxels rencontrés et conduit à une solution proche de la solution MCNM. Cependant, un
paramètre de relaxation X trop petit entraîne une convergence très lente de l'algorithme. La
figure 18 a) montre la convergence de l'algorithme pour deux valeurs du paramètre de
relaxation et pour une reconstruction de l'objet test 1 avec des projections non bruitées. On
peut constater qu'un paramètre très petit (X = 0.001) conduit à une convergence de
l'algorithme seulement après plus de 160 itérations, alors que pour un paramètre X = 0.09,
l'algorithme converge en quelques itérations.

De la même manière que pour le PRICM, on peut effectuer en parallèle N SORs avec des
balayages aléatoires différents des voxels de l'objet et ensuite réinitialiser chaque algorithme
avec la moyenne des N résultats obtenus à l'itération précédente (voir figure 19). Nous avons
appelé cet algorithme "Parallel Randomized Successive Over Relaxation" (PRSOR).

La figure 18 b) montre le pourcentage de l'erreur quadratique entre l'objet test 1 et la
reconstruction obtenue pour différentes valeurs du paramètre de relaxation X. Les algorithmes
sont initialises avec un objet de densité nulle et l'erreur quadratique de référence est l'erreur
entre l'objet test 1 et l'objet initial. La figure 20 montre les coupes centrales des
reconstructions de l'objet test 1 pour différentes valeurs du paramètre X obtenues avec le SOR
et le PRSOR (11 processeurs). On peut constater que pour 11 processeurs, quelque soit la
valeur du paramètre de relaxation, le PRSOR converge vers une erreur proche de l'erreur
minimale obtenue avec l'algorithme SOR. Le PRSOR n'est donc pas sensible au choix du
paramètre de relaxation X.
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S 40
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O C) C) Ci
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fe § §
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O 00 CO M- Ovl O 00
Cft O Cvj rj- l o oo O)

Nombre d'itérations

a) PRSOR pour l'objet test 1 b) Convergence du SOR pour l'objet est 1

Figure 18 : Convergence du SOR et du PRSOR.
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1 " processeur 2' processeur Nc processeur

1" cycle

K-1 cycles

K» cycle

Moyenne Moyenne
. 1 itération

de SOR *
talayage aléatoip

Figure 19 : Principe du PRSOR.

Le choix du paramètre de relaxation dépend de l'objet à reconstruire (taille, densité,..) et il n'y
a pas de règle pour ce choix. Le PRSOR étant robuste au choix de X, il permet une plus grande
souplesse dans le choix de ce paramètre.

Le problème des méthodes SOR est qu'elles utilisent le même paramètre de relaxation pour
chaque voxel de l'objet. La densité de l'objet n'étant généralement pas la même pour tous les
voxels, il n'est pas adéquat d'affecter à chaque voxel le même paramètre de relaxation X. Par
l'intermédiaire du PRSOR, il est possible d'utiliser non seulement l'information sur la
moyenne ou le médian, mais aussi la variance sur la distribution des N résultats obtenus à
l'étape précédente.
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SOR et X = 0.001 SOR et \ = 0.01 SOR et X = 0.03

SOR et X = 0.05 SOR et X = 0.07 SOR et X = 0.09

PRSOR(11 proc.) et X = 0.001 PRSORQ1 proc.) et X = 0.01 PRSOR (11 proc.) et X = 0.03

PRSOR(11 proc.) et X = 0.05 PRSOR(11 proc.) et X = 0.07 PRSOR(11 proc.) et X = 0.09

Figure 20 : Coupes centrales des reconstructions de l'objet test 1 pour différentes valeurs du
paramètre X obtenues avec le SOR et le PRSOR (11 processeurs).
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Par conséquent, il est possible de pondérer le paramètre de relaxation pour chaque voxel à
l'itération suivante par l'écart type de la distribution des N résultats obtenus à l'étape
précédente :

Xk+1 ~ Xk + ^ "i,n\y~ Hxk ) \P.O)
G k

max

avec oik l'écart type obtenu à partir de la distribution des N résultats obtenus à l'itération

précédente pour le voxel ik et amax l'écart type maximal pour tous les voxels de l'objet.

Cet algorithme n'a pas encore été testé mais il est raisonnable de penser que cette pondération
du paramètre de relaxation pour chaque voxel accélérera fortement le PRSOR.

6.3. Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés au problème de reconstruction binaire utilisant
un a priori Markovien traduisant l'homogénéité des défauts. Pour résoudre ce problème nous
avons introduit un nouvel algorithme basé sur l'ICM, que nous avons appelé "Parallel
Randomized Iterated Conditional Mode". Cet algorithme converge vers une solution de
qualité comparable à celle obtenue avec le recuit simulé au prix d'un temps de calcul
légèrement supérieur à l'ICM. Par ailleurs, cet algorithme est bien adapté pour une
implementation parallèle, et dans ce cas le temps de calcul est comparable au temps nécessaire
pour un ICM. Nous avons montré dans le cadre de la régularisation avec un modèle d'Ising,
que le PRICM était plus robuste au choix du paramètre de régularisation que l'ICM ce qui
facilite son application à des problèmes pratiques. De plus, cet algorithme n'est pas limité à la
reconstrcution d'objets binaires. Nous avons montré qu'il peut être étendu à la recherche
d'objets non binaires. Enfin, le même principe peut être adapté à d'autres problèmes de
traitement d'images tels que la segmentation, la classification, l'estimation du mouvement,...



Chapitre 7

Conclusion et perspectives

L'objectif de notre étude était la caractérisation quantitative de défauts de pièces industrielles
à partir d'un nombre limité de radiographies numériques.

Dans la première partie de ce travail, nous avons construit un modèle représentatif du
processus de formation des radiographies numériques pour un système d'acquisition de
radiographie numérique composé d'une caméra CCD couplée par un système optique à un
écran convertisseur. En raison de sa complexité, ce modèle ne permet pas de déterminer les
épaisseurs de matière traversées par les rayons X à partir de la radiographie. Par conséquent,
nous avons construit un modèle approché à partir d'approximations justifiées et évaluées dans
le contexte du contrôle de pièces industrielles. Dans le cadre de l'inspection d'objets mono-
matériaux, l'inversion de ce modèle a permis d'accéder à une précise de l'information
quantitative présente dans la radiographie.

La deuxième partie de cette thèse a été consacrée à une caractérisation tridimensionnelle des
défauts présents dans les pièces industrielles à partir de trois radiographies de la pièce. Le
problème de reconstruction se ramène à la minimisation d'une énergie non convexe. A cet
effet, nous avons proposé un nouvel algorithme de minimisation rapide et parallélisable qui
permet de respecter les contraintes de cadences du contrôle.

Quant à la suite de ce travail, la formalisation du problème direct de formation d'une
radiographie numérique (chapitre3) permet d'envisager la même approche pour des objets
multi-matériaux. Dans ce cadre, le modèle approché changera principalement pour les
phénomènes du rayonnement diffusé et du durcissement de spectre. Une estimation de ces
phénomènes à partir d'une radiographie peut être réalisée à la condition de posséder soit des
informations a priori sur la position spatiale et la densité des matériaux, soit plusieurs
radiographies. Ces dernières peuvent être combinées afin d'estimer la position spatiale et la
densité des matériaux.

La construction de l'algorithme du PRICM et de ses variantes a été effectué de manière
intuitive. La question à laquelle nous avons essayé de répondre mais qui reste en suspend est :
pourquoi la combinaison de plusieurs minima locaux du paysage d'une énergie non convexe
permet la réinitialisation adéquate de l'algorithme et sa convergence vers un minimum de
meilleur qualité ?. Notons que cet algorithme n'est pas limité à la reconstruction d'objet
binaire et peut être appliqué à d'autre problème de traitement d'images nécessitant une
optimisation.



Annexe

Calcul de la variance du bruit dans la carte
des défauts

La variance dans la radiographie du crayon de combustible est donnée par :

Le rapport bruit sur signal, noté B/S, est définie par :

B/S = ~

Les niveaux de gris dans la radiographie varient approximativement de 5000 à 16000 et le
coefficient p est égal à 0.25. Par conséquent, le rapport bruit sur signal est excellent et varie
de 0.4 % à 0.7 %.

Après la correction des coefficients P , gccd(s), a(s), r\0 et v[/0, la variance du bruit dans la
radiographie s'écrit :

Pour simplifier le calcul de la variance du bruit, nous négligeons l'influence de la
déconvolution des flous induits par le système d'acquisition sur le bruit. La variance du bruit
après la correction du diffusé ne change pas.

La carte des épaisseurs traversées par les rayons X est obtenue par l'opération suivante :

L(s) = --
a

où B{(s) est le bruit définie par la variance a,(s) et \\im(s) est l'image moyenne de \\i (s)

définie approximativement par :.



Les corrections précédentes ne changent pas le caractère gaussien du bruit. Le rapport signal
sur bruit étant excellent, nous avons :

log2(y(s)+ 2?,(s)) «log 2(y(s))+ 2-

Par conséquent, la variance du bruit dans la carte des épaisseurs est approximativement
définie par :

a
PL
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