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Optimisation conjointe du nombre et du rapport signal sur bruit de 
radiographies pour la reconstruction 3D de défauts en contrôle industriel. 

La caractérisation spatiale de défauts dans des pièces industrielles par radiographie nécessite 
l'acquisition de vues de l'objet sous différentes incidences. Toutefois, le contrôle radiographique sur 
chaîne de production impose des contraintes de cadences fixant le temps d'inspection disponible pour 
chaque pièce. Il en résulte qu'il est nécessaire de trouver un compromis entre le nombre de point de 
vues et le temps de pose pour chaque vue, étant donné qu'une augmentation du nombre de points de 
vue entraîne une dégradation du rapport signal sur bruit dans chaque radiographie. 

Un des premiers objectifs de ce travail sera d'optimiser, à temps d'acquisition fixé, le nombre de 
points de vue acquis pour la reconstruction 3D des défauts. On évaluera également l'amélioration, en 
terme de précision de reconstruction des défauts, de détails accessibles, qu'apporte une augmentation 
du temps d'acquisition. Ce gain pourra résulter, soit d'une amélioration de la statistique dans chaque 
point de vue, soit d'une augmentation du nombre de points de vue. 

D'autre part, en inspection industrielle, on dispose souvent d'informations a priori sur la géométrie de 
la pièce et sur le type de défauts que l'on peut rencontrer. On suppose qu'on possède des 
caractéristiques géométriques assez précises, et spécifiques pour chaque type de défaut. 

On cherchera à exploiter ces informations a priori dans la méthode de reconstruction afin de pallier au 
manque de données ou au faible rapport signal sur bruit. On peut envisager soit une approche globale 
de reconstruction s'appuyant sur des a priori adaptés à l'ensemble des défauts, soit un ensemble 
d'approches de reconstruction spécifiques à chaque type de défaut. Dans ce dernier cas, il sera 
nécessaire qe développer un algorithme permettant d'obtenir une pré-classification des défauts afin 
d'aiguiller la méthode de reconstruction. 

Cette thèse sera effectuée dans le cadre de l'inspection par radiographie numérique des soudures des 
bouchons de crayons de combustible nucléaire. 

Dans ce contexte, on commencera par mettre en œuvre un algorithme de reconstruction 
tomographique exacte, adapté au système d'acquisition utilisé, en relaxant les contraintes de temps 
d'acquisition et de nombre de points de vues. La qualité de cette reconstruction sera évaluée par 
comparaison à un contrôle destructif du bouchon inspecté (micro métallographie). 

En un second temps, on développera une algorithmie de reconstruction permettant d'accéder aux 
caractéristiques spatiales souhaitées des défauts (localisation, volume, épaisseur. .. ), en respectant les 
contraintes en terme de nombre de points de vue et de temps d'acquisition, et en s'appuyant sur les a 
priori disponibles sur les bouchons et sur les défauts. A ce jour, le contrôle des soudures est effectué à 
partir de trois radiographies, conduisant à l'acceptation ou au rejet de la pièce à partir de notes 
affectées indépendamment à chaque image. Dans ce travail le nombre de vues et le temps total 
d'acquisition, qui serviront de référence, seront ceux de la solution industrielle. La qualité des 
solutions obtenues sera appréciée en prenant, pour référence, la reconstruction tomographique définie 
dans le paragraphe précédent. 

Finalement, on évaluera les améliorations apportées à la caractérisation des défauts par une relaxation 
progressive des contraintes de temps d'inspection. 

Pour l'inspection des crayons de combustible nucléaire, la comparaison entre la pièce étudiée et une 
pièce de référence, permet d'obtenir les ' images de projection des seuls défauts. Grâce à un 
prétraitement s'appuyant sur un modèle du processus de formation des radiographies développé dans 
une étude précédente, on obtient une image quantitative des épaisseurs de défauts traversées par les 



rayons X. Les méthodes de reconstruction développées dans cette thèse seront mise en œuvre et 
évaluées sur ces données. 
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OPTIMISATION CONJürNTE DU NOMBRE ET DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT DE RADIOGRAPHIES 
POUR LA RECONSTRUCTION 3D DE DEFAUTS EN CONTROLE fN DUSTRIEL 

Résumé 

Parmi les nombreuses techniques de contrôle non destructif existantes, l'utilisation de rayonnements 

ionisants permet de sonder le cœur des objets. En réalisant plusieurs acquisitions de l'objet sous 

différents angles de vue, il est possible de remonter ,à la structure interne 3D de la pièce. 

Ce travail de thèse aborde deux thématiques d'optimisation d'un contrôle tomographique pour la 

caractérisation de défauts dans les soudures métalliques. La première concerne l'optimisation de la 

phase d'acquisition. Du fait de sa mise en oeuvre sur la chaîne de production, la durée totale de 

l'examen est limitée. Le nombre d'acquisitions est alors très faible. Cette contrainte conduit alors à 
deux stratégies d'acquisitions. Soit nous décidons d'acquérir peu d'acquisitions avec un bon rapport 
signal sur bruit, soit nous augmentons le nombre d'acquisitions mais au détriment du rapport signal sur 
bruit. La deuxième thématique concerne l'optimisation algorithmique de la reconstruction 3D à partir 

de peu de projections coniques. 

Dans un premier temps, les algorithmes algébriques ART et ICM régularisé par un modèle d'Ising ont 

été mis en oeuvre. Nous constatons qu'une augmentation du nombre de vues est préférable au 

détriment du rapport signal sur bruit. L'amélioration des reconstructions est assurée par la prise en 

compte d'a priori spécifiques tels que la contrainte de support ou un modèle physique de bruit. 

Dans un second temps, nous proposons une nouvelle approche de reconstruction surfacique basée 

région. En effet, du fait de la binarité des objets, la seule connaissance de l'enveloppe des défauts suffit 
à les caractériser. Sa mise en oeuvre dans un formalisme de type ensembles de niveaux (ou level sets) 

permet une gestion aisée de la topologie des objets. Les résultats obtenus en 3 D avec une version 

régularisée de cet algorithme sont attrayants pour ce domaine d'application. 

Mots clés: 

Essai non destructif, tomographie assistée, rayons X, reconstruction volume, nombre limité 
projections, bruit non stationnaire, optimisation, méthode algébrique, ensembles niveaux 

x 

RESUME 



JOINT OPTIMIZATION BETWEEN THE NUMBER OF RADIOGRAPHS AND THEIR SIGNAL TO NOISE RATIO 

IN 3D DEFECT TOMOGRAPHIC RECONSTRUCTION IN NON DESTRUCTIVE EVALUATION 

Abstract 

Among numerous techniques for non-destructive evaluation (NOE), X-rays systems are weil suited to 

inspect inner objects. Acquiring several radiographs of inspected objects under different points of view 
enables to recover a three dimensional structural in,formation . In this NOE application, a tomographic 
testing is considered. 

This work deals with two tomographic testing optimizations in order to improve the characterization 
of defects that may occur into metallic welds. The first one consists in the optimization of the 
acquisition strategy. Because tomographic testing is made on-line, the total duration. for image 
acquisition is fixed, limiting the number of available views. Hence, for a given acquisition duration, it 
is possible either to acquire a very limited number of radiographs with a good signal to noise ratio in 
each single acquisition or a larger number of radiographs with a limited signal to noise ratio. The 

second one consists in optimizing the 30 reconstruction algorithms from a limited number of cone
beam projections. 

To manage the lack of data, we first used algebraic reconstruction algorithms such as ART or 
regularized ICM . In terms of acquisition strategy optimization, an increase of the number of 
projections was proved to be valuable. Taking into account specific prior knowledge such as support 
constraint or physical noise model in attenuation images also improved reconstruction quality. 

Then, a new regularized region based reconstruction approach was developed. Oefects to reconstruct 
are binary (Iack of material in a homogeneous object). As a consequence, they are entirely described 
by their shapes. Because the number of defects to recover is unknown and is totally arbitrary, a level 
set formulation allowing handling topological changes was used. Results obtained with a regularized 
level-set reconstruction algorithm are optimistic in the proposed context. 

Key words: 

NOT, X-ray CT, volume reconstruction, limited number of projections, noise mode 1, optimization, 
algebraic reconstruction techniques, level sets 

xi 

ABSTRACT 



OPTIMISATION CONJOINTE DU NOMBRE ET DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT DE RADIOGRAPHIES 

POUR LA RECONSTRUCTION 3D DE DEFAUTS EN CONTROLE IN DUSTRIEL 

Introduction 

Quel que soit le domaine d'application, les industriels sont soucieux de fournir à leurs clients des 
produits fiables . Cette volonté est renforcée par un marché qui , dans certains secteurs d'activité plus 
que d'autres, se caractérise par des exigences accrues en termes de qualité de produits (aéronautique, 
aérospatiale, nucléaire, ... ) et/ou par une concurrence très rude des différents acteurs 
(microtechnologies, automobile, ... ). C'est pourquoi énormément de moyens sont mis en oeuvre dans 
le contrôle qualité des pièces manufacturées. 

Dans le cadre du contrôle de soudures métalliques, le degré de confiance accordé à une soudure 
diminue avec la mise sous contrainte du produit fini ou bien son utilisation en milieu à risque: la 
soudure réalisée sur un portail métallique est moins contrôlée qu'une soudure réalisée sur un bateau ou 
un sous-marIn. 

Cette thèse met en oeuvre un contrôle par radiographie des soudures circulaires réalisées entre la gaine 
et le bouchon des crayons de combustible nucléaire. La présence d'un défaut pourrait affecter 
l' étanchéité du crayon de combustible (première barrière d 'étanchéité). Afin d'améliorer leur fiabilité, 
un contrôle systématique de toutes les soudures est réalisé. L'exigence de celui-ci entraîne l'apparition 
de fausses détections impliquant des surcoûts de production. Actuellement le contrôle consiste en 
l'analyse indépendante de trois radiographies acquises sous trois angles de vue différents. Afin de 
limiter le nombre de fausses détections, l'utilisation de la corrélation de l'information contenue dans 
chaque image permettrait d'améliorer la qualité de détection. C'est pourquoi dans cette thèse nous 
étudions les performances d'un contrôle tomographique dans ce contexte particulier. 

. Comme dans tout contrôle réalisé sur chaîne de production, chaque tâche effectuée sur le produit se 
fait en une durée limitée prédéfinie. Celle-ci étant extrêmement limitée, le nombre d'acquisitions 
disponible l'est aussi. Ce travail de thèse se décompose en deux axes de recherche. Tout d'abord, il 
vise à définir une stratégie d'acquisition optimale compte tenu de la limitation de la durée du contrôle. 
Dans ces conditions, nous essayons de voir s'il est préférable d'acquérir peu de radiographies à bon 
rapport signal sur bruit ou un plus grand nombre d'acquisitions à plus faible rapport signal sur bruit. 
Ensuite, le second axe consiste à définir un algorithme optimal permettant de gérer le manque de 
données introduit par le contexte industriel et d'intégrer au mieux toute l'information a priori dont 
nous disposons. Pour ce faire plusieurs algorithmes de reconstruction tomographique classiques sont à 
notre disposition . Nous chercherons aussi à mettre en oeuvre une nouvelle approche qui sera 
confrontée à ces méthodes classiques. 

Ce document est découpé en quatre parties. Les trois premières sont composées de deux chapitres: un 
chapitre d'état de l'art sur le sujet traité dans cette partie, et un chapitre contenant une contribution 
personnelle sur le sujet de thèse proposé. La dernière partie quant à elle est composée d'un chapitre 
unique présentant des résultats sur des données réelles. 

Dans la première partie, un état de l'art sur la détection de défauts est présenté. Il concerne 
principalement le contrôle de soudures. Le premier chapitre est consacré au contrôle non destructif 
(CND) et plus particulièrement au CND par radiographie nous permettant d'introduire le contrôle 
tomographique. Par le biais d'une analyse quantitative des données acquises et de leur traitement, le 
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second chapitre établit un modèle physique de bruit dégradant les images d'atténuation utilisées dans 
les algorithmes de reconstruction. Ce modèle permet la simulation de données synthétiques réalistes 

afin de pourvoir mener une étude sur données synthétiques proche de la réalité. 

La seconde partie correspond à l'étude du problème d'optimisation de la stratégie d'acquisition. Elle 
met en oeuvre des approches classiques de reconstruction tomographique rappelées dans le premier 

chapitre. Du fait de l'acquisition de peu de vues, des approches dédiées (approches algébriques basées 

voxels) sont étudiées ainsi que leur optimisation par l'utilisation d'un maximum d'information sur ce 
qui est recherché et sur les objets contrôlés. Le second chapitre concerne une mise en oeuvre des 
approches sélectionnées et leur évaluation à partir de données synthétiques. 

La troisième partie présente un autre type d'approche: les approches surfaciques. Ces approches ne 

décrivent pas l'intégralité des objets mais uniquement leur surface. Nous verrons dans un premier 
chapitre ce que sont ces méthodes et la façon dont elles ont été mises en oeuvre en reconstruction 
tomographique. Nous choisirons une approche surfacique adaptée à notre contexte et basée sur une 
description implicite des surfaces. La formalisation du problème de reconstruction est présentée dans 

le chapitre suivant dans un cas bidimensionnel. Il est alors possible de comprendre le comportement de 

tel s a lgorithmes et d'introduire leur régularisation par la minimisation du périmètre des contours. Une 

extension à la géométrie 3D conique est ensuite proposée. Son développement et sa mise en oeuvre en 
contrôle non destructif pour des reconstructions à partir de peu de projections 3D coniques bruitées est 
nouveau à ce jour. Nous évaluerons alors ses performances sur des données synthétiques en 
comparaison avec les approches basées voxels présentées dans la partie précédente. 

Finalement, la dernière partie est consacrée à la validation sur des données réelles des résultats obtenus 
sur les données simulées . Nous y critiquerons les différentes approches mises en oeuvre. Nous 

aborderons ensuite une réflexion sur les performances des meilleures approches de reconstruction à 
d'autres types de défauts et une réflexion sur le transfert des développements effectués dans le cadre de 

cette thèse sur site, dans le cadre d'un contrôle tomographique en ligne. 
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PARTIE 1: 
Détection et caractérisation de défauts dans des soudures 
métalliques par radiographie de transmission des rayons X 

Analyse et modélisation de la formation des images 
d'atténuation 

Cette partie a pour but de présenter différentes techniques pouvant être mises en oeuvre pour la 

détection de défauts tels que ceux pouvant apparaître dans des soudures métalliques. La présentation 
non exhaustive de méthodes de contrôle non destructif du premier chapitre permet d'introduire le 
contrôle radiographique à la base du contrôle qualité mis en oeuvre dans ce travail de thèse. Le second 
chapitre quant à lui est consacré à la présentation des objets à détecter et à caractériser. Connaissant 
leur géométrie et le processus de formation des radiographies, il est alors possible de synthétiser ces 

objets ainsi que de leurs projections . 
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1. Méthodes de détection et de caractérisation de défauts 
dans les soudures en milieu industriel 

1.1 Les méthodes de contrôle de défauts en mil ieu industriel 

1.1.1 Le contrôle non destructif (eND) 

Dans un contexte économique où le choix d'un fournisseur par le client est conditionné par la qualité 
de ses produits et où la notion de facteur de risque apparaît (risque de défaillance du produit ou de l'un 

de ses constituants, risque de sa destruction, atteinte à la vie humaine, .. . ), la mise en place d ' un 

contrôle qualité systématique s'est avérée cruciale. On entend par qualité la conformité d ' un produit 
aux spécifications client pouvant définir aussi bien l'aspect général (couleur, état de surface, défauts . 

... ) que l' aspect fonctionnel (dimensionnement, résistance à la contrainte, usure, ... ). Afin d'évaluer 

cette nouvelle grandeur, il a fallu définir des mesures fiables , reproductibles et permettant de s'assurer 
de façon certaine de la conformité du produit par rapport à son cahier des charges. Dans des domaines 

d'application tels que le nucléaire, la détection de non-conformité doit être totale. Les industriels du 

nucléaire veulent éviter l'absence de détection au prix de détecter à tort comme défectueuses des zones 

conformes. 

La mise en place d ' un contrôle sur le lieu de production et dans le but de mesurer une grandeur 

spécifique possède un coùt. Ce dernier est lié à la spécificité du mesureur et à la particularité des 

objets contrôlés, à la qualification du qualiticien et à la manutention que nécessite la sültie de l' objet 

de l'outil de production. 

Le contrôle non destructif en milieu industriel a été introduit dans le but de contourner les faiblesses 

d'un contrôle dit destructif dans certains domaines d'application. Ce dernier s'insère dans un groupe de 

méthodes où les prélèvements aléatoires de quelques pièces produites permet de dresser le SUIVI 

statistique d'une production. Dans un milieu aussi contraint que le domaine du nucléaire, un SUI VI 

stati stique n'est pas envisageable: toutes les pièces produites doivent être contrôlées. 

Le principe du CND peut être représenté par l'organigramme \.\. On considère à l' instant t un objet 
extrait de la chaîne de production à une étape bien déterminée de son process de fabrication. Une 

source génère une grandeur physique (courant électrique, ondes ultrasonores, rayons X, lumière, ... ) 

qui servira de sonde pour la caractérisation de la grandeur physique à l' origine du contrôle non 
destructif. Cette sonde interagit avec le milieu contrôlé. Elle est ensuite détectée par un instrument de 
mesure. L'analyse des modifications de la sonde après interaction et relativement à ses caractéristiques 

avant interaction permet de remonter aux grandeurs physiques caractéristiques de l'objet et 

responsables des modifications de cette grandeur. Suite à cette analyse relative, il est possible de 
décider si un objet est conforme ou non à ce stade de la production. La caractérisation de la non

conformité permet d'intervenir sur l'outil de production (réglage, maintenances, ... ) et de s'assurer de 

la constance de ses performances. 
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Réglage de l' outil s de 
production 

Si non conformité 

Sonde 
(ondes electromagnétiques, 

courant électrique, ... ) 

Si conformité 

Organigramme /./.' Principe du eND en milieu industriel. 

Maintien en production 

1.1.2 Contrôle qualité de soudures de crayon de combustible nucléaire 

a) Présentation des crayons de combustible nucléaire 

Un crayon de combustible nucléaire est constitué d'un tube en Zircalloy (alliage à base de Zirconium 
et d'Aluminium) au bout duquel sont emmanchés et soudés des bouchons dans le but de réaliser son 
étanchéité (étanchéité en pression et confinement du combustible nucléaire). La figure I.I(a) présente 
une image de ces crayons . Ils mesurent 4m pour des réacteurs de puissance 900MW et 4.5m pour des 
réacteurs de 1300MW. Ces crayons sont ensuite réunis en assemblage (Figure 1.1( c» de 264 crayons. 
Un réacteur est constitué de 157 ou 193 assemblages suivant sa puissance. Les assemblages sont 
ensuite positionnés dans le réacteur de la centrale (lieu de la réaction de fission nucléaire) où ils sont 
en contact permanent avec le fluide caloporteur du circuit primaire. 

b) Les défauts de soudure laser 

Dans le cadre de cette thèse, les soudures circulaires entre les bouchons et la gaine des deux extrémités 
sont contrôlées. La zone de contrôle est représentée sur la figure I.I(b). Ces soudures sont réalisées 
par une source laser. Le métal est porté à une température T qui provoque la fusion et le mélange du 
matériau constituant le bouchon et la gaine. Ainsi, après refroidissement, l'ensemble est lié sur une 
profondeur p et une épaisseur e. Plusieurs types de défauts peuvent apparaître dans ce type de 
soudures. Les défauts peuvent être classés en deux catégories: les défauts volumiques et les défauts 
plans. 

• Les défauts volumiques: 

• Lors de la fusion du matériau, certaines impuretés présentes peuvent se sublimer. Lors 
du refroidissement, les gaz Îssus de la sublimation peuvent être piégés dans la soudure 
et provoquer l' apparition d' inhomogénéités dans la soudure. Le dégazage du matériau 
soudé est lui aussi responsable de l'apparition de ces défauts (Figure 1.2.a) . Nous 
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(a) 

Gaine Bouchon 

\ 
Combustible nucléaire 

(c) 

circulaire 

(b) 

Figure 1./ : Présentation des crayons de combustible nucléaire alimentant le coeur des réacteurs nucléaires. Les photos sont extraites de 
hl! p:! Iw\\w. perso.c1ub-internet.li'/eri vel /com busti .htm . 

(a) (b) 

Figure / .2: présentation de deux types de défauts volontairement créés et pouvant être rencontrés lors d' un soudage laser entre deux 
matériaux de même nature. Le défaut (a) est un défaut de type porosité lié à la formation d'une poche de gaz lors du refroidissement. La 
photographie a été prise dans l'axe de l'éprouvette. Le défaut (b) correspond à une sous pénétration. La photographie a été prise 
perpendiculairement à l'axe de l'éprouvette. 
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obtenons alors un défaut de type porosité. Leur forme, leur taille et leur localisation 
sont aléatoires. Cependant, ce type de défaut peut être assimilé au premier ordre à une 
sphère (formation d'une bulle de gaz dans un milieu fluide). 

• La présence d'impuretés non sublimées est à l'origine de l'apparition de défauts 
volumiques du type "inclusions". Elles sont localisées de façon aléatoire dans la zone 
de soudure. 

• Les défauts plans: un déréglage du laser peut entraîner l'apparition de zones de profondeur 
de soudure trop faible (figure 1.2.b) ou tout simplement des zones non soudées en cas d ' arrêt 
du laser. Ces défauts laissent apparaître un joint au niveau du contact bouchon/gaine. Ces 
défauts peuvent aussi apparaître sous l'effet des contraintes subies par l'interface métal en 
fusion/ métal solide lors de la phase de solidification. Dans ces conditions, la zone soudée se 
détache de la zone non fondue laissant apparaître le défaut. 

c) Spécification du contrôle non destructif des soudures circulaires des crayons de 
combustible nucléaire 

La Franco-Belge de Fabrication de Combustible (FBFC) réalise le contrôle systématique et automatisé 
des soudures circulaires entre la gaine du crayon de combustible et son bouchon. Cette décision résulte 
de la volonté de fournir à ses clients un produit fiable. 

Le test doit permettre à l' industriel d'obtenir des résultats objectifs vis à vis de la mesure réalisée. On 
entend par objectivité l'obtention d'une grandeur représentative de la réalité physique en toutes 
circonstances moyennant quelques hypothèses de travail. Comme pour toute mesure, une grandeur ne 
peut être caractérisée qu'à une incertitude près. Dans un contexte de détection de défauts de type 
porosités, si le défaut est trop petit où si nous avons trop de bruit, il se peut qu ' il soit impossible de le 
détecter et de le caractériser. Reste à l'industriel de fixer une limite de détectabilité afin de pouvoir 
attacher au contrôle une mesure de confiance. Le problème de robustesse réside aussi dans le nombre 
de faux rejets (défauts détectés à tort). Ces pièces sont par la suite réparées ce qui entraîne des surcoûts 
de production. On définira alors la sensibilité d'un test via un couple de paramètres représentatif des 
vraies détections de défauts obtenues par la mesure et des fausses détections (défaut détecté à tort) . 
Nous garderons à l'esprit ces deux aspects du contrôle qualité tout au long de ce travail. Pour ce besoin 
industriel, le contrôle doit permettre la détection de défauts internes et débouchants, des défauts 
volumiques mais aussi plans, être sans contact, rapide, dont les mesures soient facilement exploitables 
et surtout il doit être automatisable. 

1.1.3 Exemples de contrôles non destructifs de soudures 

Face au besoin de caractériser la qualité des produits manufacturés, beaucoup de méthodes de CND 
ont vu le jour. Il est cependant possible de réaliser un regroupement de ces méthodes en deux 
catégories: 

• les méthodes de caractérisation surfacique, 

• les méthodes de caractérisation volumique. 
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Nous ne ferons pas une présentation exhaustive des approches existantes. Nous citerons juste quatre 
exemples courants en industrie et satisfaisant plus ou moins les critères mentionnés en fin de partie 

précédente. Nous essayerons aussi d'analyser la potentialité ou non de telles techniques dans notre 
contexte. 

a) Approche par vision artificielle 

Ce dispositif appartient à la classe des approches pe caractérisation de surface. Il est généralement 

constitué d ' une ou de plusieurs caméra(s) et d' une ou de plusieurs source(s) de lumière illuminant 
l' objet contrôlé. Dans le cadre d ' un contrôle de dimensionnement ou de la géométrie de l'objet, la 
source lumineuse est remplacée par un signal lumineux structuré [TOH96] (cercles concentriques, 

lignes parallèle ou autre) généré par exemple par une source laser. Dans le cadre de la détection de 
défauts, ce dispositif ne détectera que des défauts débouchants. Les approches par vision artificielle 

sont couramment utilisées pour l'inspection du fuselage des avions. Elles sont mises en oeuvre pour la 
détection de défauts, de corrosion, de dégradation sur les éléments de maintien du fuselage, ... et 
remplace l'œil humain. Le "Remote Visual Inspection" (que nous pouvons traduire mot à mot par 

"Contrôle Visuel à Distance") consiste à laisser évoluer un robot sur le fuselage et de contrôler sur un 

écran d'ordinateur les images acquises par une caméra fixée sur le robot. De part l'acquisition 
d'images, cette approche bénéficie d'un couplage bénéfique avec des algorithmes de traitement 
(amélioration d'images, segmentation, reconnaissance de formes, analyse multi-échelle ... ) et permet de 
détecter des défauts de très petites dimensions. La fi gure 1.3 présente deux images issues de [GUN97] 
où les auteurs démontrent la potentialité d'une telle approche. 

(a) 

" -' 

(b) 

" , 

Figllre 1.3: Détection de défauts débouchants sur le fuselage d'un avion par vision artifi ciell e {image (a». Couplée avec un logiciel de 
traitement d'images et de reconnai ssance de formes (résultat (b». cette approche permet de caractériser enti èrement les défauts rencomres 
(fi gures extrai tes de [GUN97]). 

Dans notre contexte, la limitation à la détection de défauts débouchants la rend inutilisable puisqu'un 
défaut interne peut être aussi important que de tels défauts, voire même plus lourdes du fait de sa non
détection . C ' est pourquoi nous allons nous intéresser aux méthodes de caractérisation volumique qui 

nous donnent une information sur la présence de défauts à l'intérieur de l'obj et inspecté. 
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b) La photothermie 

La photothermie est une approche de caractérisation interne. Un objet chauffé émet des photons dont 
la longueur d' onde est fonction de la température de l'objet (Cf. loi de Stefan [DIU97]). La répartition 

. de chaleur est fonction de la géométrie interne de l'objet (trou, défaut, corps étranger, . . . ). Un autre 
intérêt de cette approche provient de l'étude du refroidissement de la zone contrôlée. La 
thermographie dynamique (étude du refroidissement d'un corps) permet de réaliser des contrôles 
fonctionnels (pièce chauffée lors de son utilisation). 

La photothermie est à la base d'un contrôle développé par Framatome pour l'inspection des soudures 
des tubes sur les plaques des échangeurs de chaleur du surgénérateur Phénix [LEGOO]. La méthode 
présentée figure lA (a) consiste à chauffer la surface à inspecter par l'intermédiaire d'un laser et 
d'étudier l' émission infra-rouge à proxi'11ité de ce point. Un défaut est détecté grâce à l'effet de 
barrière thermique, c' est à dire par la présence d'un saut de température lié à une augmentation de 
l' émission infra-rouge à proximité du défaut (diffusion de chaleur dans la direction du défaut: la 
chaleur ne diffuse pas dans le défaut) . Il est alors possible de détecter aussi bien un défaut de surface 
qu ' un défaut interne. Cependant ces approches sont beaucoup plus utilisées en contrôle de surface ou 
de dimensionnement. De plus elles ne permettent pas de réaliser une analyse quantitative. Elles ne 
fournissent qu ' une information sur l'existence d'un défaut et sa localisation dans un plan de coupe 
défini. Elles ne conviennent donc pas dans notre contexte où la localisation 3D du défaut est 
importante afin de comprendre l' origine du défaut et d'évaluer ses conséquences. La figure 1.4(b) 
quant à elle donne un exemple d'images obtenues par une telle approche. 

: ~''':IC:;! I C'n<lC" 
dC r3t:t 

(a) (b) 

Figure 1.4: La figure (a) présente le principe de la détection de défauts par photothermie, approche basée sur la phénomène de barrière 
thermique. L'image obtenue par approche photothermique d'une surface inspectée de IOxlOcm2(figures (b». La soudure inspectée correspond 
à la couronne épaisse au mileu d'un disque correspondant à une zone de renfoncement de la plaque maintenant le faisceau de tubes. Ces 
fi gures sont extraites de [LEGOO] . 
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c) Le contrôle ultrasonore 

Le CND par ultra-sons pennet de détecter des discontinuités internes dans le milieu inspecté [PER93]. 
Les ondes ultra-sonores (US) se propageant dans des milieux homogènes et suivent les lois de 
réflexion/réfraction définies par Snell-Descartes [CHA97] lorsqu'elles arrivent sur l'interface entre les 
deux milieux différents (Cf. figure 1.5). La mesure des perturbations des ondes mesurées relativement 

aux ondes émises initialement pennet de caractériser les interfaces rencontrées. 

Ce type de contrôle est très répandu en contrôle de soudures car il est peu coûteux. De nombreuses 
références existent. Cependant ces approches souffrent de la difficulté d'analyser les résultats. En 
effet, les signaux résultent de la superposition de plusieurs types d' ondes issues de réflexions 

différentes et de bruit. De plus ces approches nécessitent un contact qui doit être de bonne qualité afin 
d ' éviter des réflexions au niveau du palpeur. Ce contact est assuré par le dépôt d' un couplant, liquide 
permettant d'adapter les impédances acoustiques du palpeur et de l'objet à inspecter. Le palpeur est 
ensuite déplacé le long de la zone d' inspection. Ce contrôle est assez souvent réalisé manuellement, 
lorsque les pièces inspectées sont de petites dimensions. Il s'avèrerait donc très lourd à mettre en 
oeuvre dans notre contexte. 

11 existe cependant des applications où ce contrôle est automatisé et associé à des algorithmes de 
détection automatique de défauts. Nous pouvons citer la diffraction temps de vol (Time of Flight 
Diffraction en anglais) [SIL 77] . Le principe repose sur la détection de l'onde ultrasonore diffractée par 
les bords du défaut (Figure 1.5(a)) et non sur la détection de l'onde réfléchie. A partir des images 
obtenues (Figure 1.5(b) tirée de [LA W96]), un algorithme basé sur une analyse de texture et associé à 
un réseau de neurone penn et la labellisation de l'image (Figure 1.5(c)) puis finalement la segmentation 
du défaut détecté (Figure 1.5(d)). 

Soudure 
Transmetteur Receveur 

-

...,..... b_.,.;.."." .... I~1Q"1 ',.. 

(a) (b) (c) (d) 

Figure 1.5: Principe du contrôle ultra-sonore basé sur les lois de réflexion/réfraction d' ondes électromagnétiques sur des interfaces séparant 
deux milieux d ' impédance acoustique diffé rente et appliqué à la détection de défauts (figures extraites de [LA W96]). 

d) Le contrôle par rayonnement ionisant 

Nous allons finalement nous intéresser au contrôle par rayonnement ionisant qui est un contrôle sans 
contact, permettant la détection et la caractérisation de défauts internes et de surface, et pouvant être 
facilement automatisable. La sonde est un rayonnement ionisant. Son principal défaut résulte de son 
coût (fonction du prix de l'installation constituée du banc de mesure et de la cellule de 
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radioprotection). Ce type d ' approche revient après traitement des données à projeter sur un détecteur 
plan (film ou détecteur numérique) les épaisseurs de matériau traversées par les rayons d'un pinceau 
de rayonnement pondérées par les coefficients d' atténuation linéique des matériaux rencontrés . 
L' interprétation est alors très rapide. 

Nous allons traiter plus en détails ce type de contrôle qui est mis en œuvre tout au long de ce 
document. Il sera traité plus en détails dans la partie suivante. Nous pouvons cependant citer deux 
références illustrant leur application en CND: [GUN98] et [JUS98] . 

1.2 LE eND par rayons X 

1.2.1 Physique de la formation des radiographies 

a) Formation des rayons X 

Les rayons X sont des rayonnements électromagnétiques ionisants, c ' est à dire dont l'énergie est telle 
que leur interaction avec la matière entraîne une modification du cortège électronique des atomes 
cibles (on parle des rayonnements ionisants lorsque leur énergie dépasse 12 eV). De part cette 
propriété, il est possible de sonder le cœur de la matière à condition de pouvoir mesurer les effets du 

rayonnement sur la matière. La figure 1.6 est un récapitulatif sur les ondes électromagnétiques 
permettant de voir ce qu ' il est possible d 'observer avec ce type de sonde, en fonction de son énergie. 

Les rayons X sont obtenus grâce à l'interaction des électrons envoyés sur les atomes d'un matériau 
utilisé comme cible ([BLA95]). Ces interactions se caractérisent par: 

• Soit par une interaction avec les électrons du cortège électronique de la cible: du fait des 
masses mises en jeu, les énergies résultantes sont variables. En règle générale, les "chocs" 
se font vers l'avant (c'est à dire dans la même direction que l'électron incident), mais la 
rétro diffusion reste tout de même probable. 

• Soit par une interaction avec le noyau: les angles de diffus ion les plus probables sont les 
plus petits. Du fait des variations de masses mises en jeu, l'énergie perdue par l' électron 
est négligeable. 

• Soit par l'émission d ' un rayonnement de freinage: les électrons freinés (ceci est aussi vrai 
pour des électrons accélérés) émettent un rayonnement X. 

Dans notre application, les énergies utilisées sont de quelques centaines de keV. Le rayonnement X est 
généré par le bombardement d' une cible (anticathode) de tungstène par un faisceau d ' électrons (Figure 
1. 7(a)). Ces électrons sont créés par chauffage d' un filament. Un champ électrique va arracher les 
électrons et les accélérer pour qu ' ils atteignent la cible avec une énergie cinétique T. Ces électrons 
interagissent avec le cortège électronique de la cible provoquant leur ralenti ssement par freinage 
Coulombien. Le rayonnement obtenu par freinage possède des valeurs réparties de façon continues 
entre E min et E max, où Emin est l'énergie minimale cédée par un électron pour pouvoir interagir et 

matérialisée en photon, et Emax ( Emax ""T) est l' énergie maximale déposée par un électron projectile. La 

répartition du nombre de photons en fonction de l' énergie (spectre) est représentée par le spectre 
continue de la figure 1. 7(b). A ce dernier nous devons ajouter des pics correspondant à des énergies 
quantifiées : ce sont les raies caractéristiques du matériau constituant la cible. 

Il 
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Ces rayons sont trés difficiles 11 détecter 
car ils passent très facilement 11 travers 
la matière sans interagir avec elle 
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Figure 1.6: Utilisat ion des rayonnements électromagnétiques pour l'inspection de la matière à diverses échelles en fonction de leur énergi~. 
La première colonne donne le nom associé aux ondes. la seconde le type de détecteurs utilisés pour leur mesure et la dernière donne leur( s ) 

domaine( s) d'application . Cette figure est extraire de http: //www.cea.fr/Fiches/Ond.:s/AIHre.htm . 
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Figure 1. 7: Création d'un rayonnement de photons X. La figure (a) montre un tube à rayons X et la figure (b) le spectre obtenu au niveau de 
l'anode. 

b) Interaction rayonnement électromagnétique ionisant/ matière 

Considérons un flux de rayons X incident à un objet. L'interaction des photons X avec les atomes 
constituant l'objet se caractérise par la production de particules secondaires portant l'énergie cédée par 
le photon X projectile. Si on considère un objet d'épaisseur et de densité telles qu ' il soit possible de 
détecter des photons émergeants, on constaterait par la mesure une diminution du flux: les photons de 
plus faible énergie cède l' intégralité de leur énergie au matériau. On observe un phénomène 
d'atténuation du flux incident. 

Il existe quatre interactions principales [BLA95] : 

• L'interaction photoélectrique: elle correspond à l'interaction des photons X avec les électrons 
de l'atome. Dans ce type d'interaction, le photon cède toute son énergie. Un électron de la 
couche électronique de l' atome cible est alors éjecté. Du fait de la présence d'un trou sur une 

couche électronique devenue incomplète, il se produit un réarrangement du cortège 
électronique de la cible conduisant à l'émission d'un photon de fluorescence (Figure 1.8(a)). 

• L' interaction Compton: elle correspond à l'interaction des photons X d'énergie E avec les 
électrons du milieu. Le photon cède une partie de son énergie. Le choc élastique provoque le 
recul de l'électron cible et l'émission d'un photon diffusé d'énergie égale à l'énergie restante 

du projectile moins l'énergie cédée à l'électron cible (Figure 1.8(b)). L'énergie du photon 
résultant de l'interaction est comprise entre 0 et E. 

• L' interaction de Rayleigh: elle correspond à l'interaction du photon avec les électrons des 
couches profondes de l' atome. La faible énergie déposée met l'électron cible en oscillation 
(énergie de liaison trop forte pour provoquer l'éjection de l'électron). Le projectile quant à lui 
est dévié (Figure 1.8( c)) et garde quasiment l'intégralité de son énergie. 

• La création de paire: pour que cette interaction ait lieu, l' énergie du photon X doit être 
supérieure à 1.02MeV. L' intégralité de l'énergie déposée se matérialise en un électron et un 
anti-électron, chacun d'énergie 511 keV. L'électron va se réinsérer dans un cortège 
électronique (comme pour l'effet photoélectrique) et l'anti-électron quant à lui va se 
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dématérialiser en se recombinant avec un électron du milieu. On obtient alors deux photons 
d'énergie de 511keV chacun (Figure 1.8(d» . 

M / t -· " 
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, K /' ". \ \ 
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~ . \ \ ' 
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Figure 1.8: Présentation des quatre interact ions principales entre les photons X et la matière. La figure (a) illustre l'effet photoélectrique. la 
figure (b) l'effet Compton, la figure ( c) l'interaction de Rayleigh et la figure (d) la création de paire. 

c) Atténuation des rayons X dans la matière 

Du fait du dépôt d'énergie dans la cible, le flux de photons incident est atténué. Soit un flux de 
photons initial d' intensité 10 = n() particules par unité de temps et par unité de surface (Cf. figure 1.9). 

Ce flux entre dans le matériau à l'abscisse repérée par O. Considérons le lieu d' interaction de largeur 
dx positionné en Xli. Le nombre de photons en position x par unité de surface est noté n(x). Le nombre 
de photons absorbés par uriité de temps s'écrit : 

- dn = n(x)N cdxa (1.1 ) 

où Ne est la densité d' atomes cibles dans l'échantillon, et a représente la densité de probabilité 
d' interaction. Le signe moins indique une perte de photons. En intégrant (1 .1) entre 0 et x on obtient la 
loi d'atténuation du rayonnement X dans la matière connue sous le nom de loi de Beer-Lambert : 

(1.2) 

En notant 

Ji Photéléctrique = a Photoélectrique N C = coefficient d'atténuation linéique pour l'effet photoélectrique, 
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J.1Compton = (Y ComptonN C = coefficient d'atténuation linéique pour l'effet Compton, 

J.1 Paire = (Y Paire N C = coefficient d'atténuation 1 inéique pour la création de paire. 

et en prenant l' atténuation totale dans le matériau égale à la somme des atténuations liées à chaque 
effet, (1.2) s' écrit: 

( ) 
-f.JX n x = n{)e (1.3) 

Le coefficient d'atténuation linéique est fonction du matériau considéré (plus le matériau sera dense, 
plus l'atténuation sera forte à épaisseur constante) et de l' énergie du rayonnement (l'atténuation est 
plus forte aux faibles énergies). 

~~ Objet Inspecté .---

dx 
... ~ 

(E 
no photons par unité 

n(x) 

de temps et par unité 
de surface 

'--

.. 
o .. x 

Figure 1.9: Atténuation d 'un flux de photons X dans la matière. 

d) Systèmes d'acquisition en radiologie numérique 2D 

La plupart des dispositifs rencontrés reposent sur la conversion des photons X avant leur détection . 
Cependant, de nouveaux dispositifs basés sur un principe de conversion directe existent sur le marché. 
Nous allons citer 4 types de dispositifs existants: 

• Ecran convertisseur/ caméra CCD (Cf. figure 1.10): les photons X sont convertis en photons 
lumineux par le biais d'un écran convertisseur constitué d' un matériau type oxysulfure de 
gadolinium dopé Terbium dont les photons générés ont une longueur d 'onde de 550nm ou 
bien par exemple de l'oxysulfure d'Yttrium et de Gadolinium dont la longueur d'onde est 
comprise entre le vert et le bleu. Pour obtenir plus d'informations sur ces convertisseurs 
(sensibilités, rendement, comparaisons, ... ), nous renvoyons le lecteur au tome 1 de [RUA91]. 
L'onde lumineuse est ensuite focalisée sur une caméra CCD via un système optique de 
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formation d ' images. Les pixels de la CCD vont finalement convertir les photons en électrons. 
Ce type de technologie sera mis en œuvre tout au long de cette thèse. 

• Ecran plat (Cf. figure 1.11): il est constitué d ' une couche convertisseur de photons X en 

photons lumineux. Les photons lumineux sont ensuite détectés par des photodiodes les 

convertissant en électrons (dispositif en général utilisant du silicium amorphe et appelé TFD 

pour Thin Film Diodes). Ce type de technologie bénéficie de toutes les avancées de dépôt sur 

verre et des TFT (Thin Film Transistors) re~contrés par exemple dans les circuits d ' adressage 
des écrans LCD. 

• Intensificateur d'images (Cf. figure 1.12): ce dispositif est constitué d ' un écran convertisseur 

photons XI photons lumineux. Ces photons sont ensuite détectés et convertis en électrons par 
des photocathodes. Le champ électrique créé entre l'anode et les photocathodes permet 
l'accélération des électrons et la génération d ' un effet d ' avalanche. Ces derniers percutent 

alors une cible donnant à nouveau des photons lumineux détectés par un dispositif classique 

de détection (film ou détecteur numérique). 

• Les détecteurs à conversion directe: cette courte présentation est une synthèse des 

informations disponibles sur le site internet de Ho/agie développant du matériel radiologique 

majoritairement à des fins médicales (http: //w\v\v.hologic.com). Ce type de détecteur utilise la 

technologie TFT présentée dans le cadre des dispositifs utilisant les écrans plats. La différence 

provient de l' utilisation d ' un matériau capturant directement les photons X et les convertissant 
en une paire électron/trou . Sous l' effet d'un champ électrique ces charges migrent et sont 
collectées par le TFT. Les détecteurs développés par Ho/agie utilisent du Sélénium amorphe 

comme matériau détecteur. L' intérêt majeur d ' un tel dispositif provient du principe même de 

la conversion directe qui élimine tout dispositif intermédiaire de détection et de mise en form e 

du signal lumineux qui dégrade l' information. Le LETI développe aussi des détecteurs solides 

à base d ' un matériau semi-conducteur (CdTe) pour les gamma-caméras et la tomographie 

positon . 

Source RX 

............ ... 

........... 
.......... 

Ecran convertisseur 

.. .................... ......................... ...... 

........... ............. . 

Système optique 

................ 

.................. 

......................... CaméraCCD 

ri 
----------------~::~ 

.................. ........... '-----~ 

. ................ . 

Fieure /./0 : Système de détection de rayons X constitué d ' un scintillateur et d ' une caméra CCD couplés par un système 

optique. 
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Détecteur à conversion 
directe 

...... 

Objet radiograp~ié 

Couche convertisseur 

Contre électrode 

Figure 1.11 : Système de détection utilisant la technologie écran plat. 

Ecran convert isseur photons Xl 
photons lumineux 

Electrodes 

Anode 

~-r-' .................... . 

.. ::.:':..._--------
........... 

.................... 

Figure 1. 12: Système de détection utilisant un intensificateur d 'i mages. 

e) Films vs. Écrans numériques 

La lecture des film s radiographiques nécessite l'intervention d'une personne qualifiée. Le jugement 

porté est dépendant d'un grand nombre de facteurs tels que la qualité du film, la qualité de 
l'exposition,... mais surtout du jugement humain rendant cette lecture assez subjective. Il existe 
cependant de nombreuses études menées sur les films radiographiques et leur utilisation. Nous 
trouvons dans la littérature des articles sur le développement ou l'améliorat ion de systèmes utilisant les 
film s radiographiques [V AEOO], sur leur caractérisation [EWEOO], mais aussi sur leurs limites 
[SINOO]. L' utilisation d' un traitement numérique sur ce type de support nécessite la numérisation du 

film et par conséquent l' intervention d'une personne extérieure et la mise en oeuvre d ' un dispositif 
assez lourd . D'où la question sur l'utilisation préférentielle d ' un détecteur numérique. Mulot et al 
[M UL90] ont établi une courbe d'efficacité permettant de comparer les performances en termes de 
détection de défauts d'un système de radiographie numérique par rapport à l'utilisation de films 
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radiographiques. Il en résulte que pour des diamètres de porosités supérieurs ou égaux à 200llm, le 
système numérique possède une probabilité de détection plus forte que le film, ce qui est tout à fait 
acceptable dans notre application où les plus gros défauts à retrouver sont supérieurs à 150llm. Cet 
écart de 50llm ne change en rien l'intérêt porté à la radiographie numérique d'autant plus que le facteur 
de risque provient des gros défauts ou de la multitude de petits défauts qui dans les deux cas pourront 
être détectés sur l'image radiographique. 

j) Formation des radiographies 

Soit une source de rayons X notée S, considérée ponctuelle et monochromatique (Cf. figure 1.13). 
Comme il a été mentionné précédemment, les rayons X sont atténués dans l' objet inspecté. Le 
détecteur compte le nombre de photons incidents et les convertit en nombre d'électrons. L'image 
obtenue est représentative du nombre de photons à la sortie de l'objet: 

- j;.Jd, 

ndérecré = no e 1 (l.4) 

où no est le nombre de photons incidents à l'objet supposé constant, 1 est l' épaisseur de matériau 
traversée le long du rayon (SM) et /l est le coefficient d'atténuation linéique du matériau considéré. En 
règle générale, plusieurs matériaux sont rencontrés. En considérant que le faisceau de rayons X 

traverse une épaisseur 1; dans chaque matériau de coefficient d'atténuation linéique /li : 

-r. j /-l i d, 

ndétecré = no e 'l, ( 1.5) 

En CND par radiographie, il est intéressant d'avoir accès aux grandeurs caractéristiques du matériau 
inspecté et véhiculées par la sonde. Si no est connu, il est possible d'estimer les atténuations du 
faisceau de rayons X lors de sa traversée dans l'objet, et ceci en différentes positions de l' espace: 

- Ln( ndérecré ) = L f)1; ds 
no ; l, 

(1.6) 

Les images ainsi générées sont les projections des atténuations des différents matériaux, encore 
appelées transformée de Radon de la fonction d'atténuation. 

Objet homogène 

Détecteur 

1 

Figure / . /3: Détection des photons émergeants. 
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1.2.2 Physique de la formation des images radiographiques et analyse quantitative 

Retraint a réalisé dans ses travaux de thèse [RET98] une étude rigoureuse de la formation des images 
radiographiques. Cette étude a abouti à l'élaboration d'un modèle prenant en compte l'atténuation du 
rayonnement X dans les matériaux traversés (modèle basé sur la loi de Beer Lambert) ainsi que tout 
écart par rapport à ce modèle simpliste (prise en compte des phénomènes physiques d'interaction 
rayonnement/matière d'ordre supérieur tel que le diffusé ainsi que la prise en compte des différents 
éléments de la chaîne d'acquisition et de leurs effets sur la formation de l'image). Cette analyse permet 
alors de réaliser une analyse quantitative à partir des images acquises. La synthèse suivante dresse une 
liste des écarts présentés dans la thèse de Retraint. 

a) Effets de la source de rayons X 

• Flou de foyer: pour un système idéal constitué d'une source ponctuelle, la projection d'un objet 
sur le détecteur serait un point. Or le foyer possède une taille finie (quelques millimètres pour 
les tubes classiques et quelques microns pour les tubes microfoyer). Du fait de cet étalement 
de foyer, l'image d'un point de l'objet inspecté n'est pas un point mais une tâche focale d'autant 
plus grande que le point projeté est proche de la source. 

• Spectre polychromatique: nous avons vu dans la partie 1.2.1 que le spectre de la source était 
polychromatique. En conséquence, il faut tenir compte de la contribution de tous ces photons 
d'énergie différente dans la loi d'atténuation puisque le coefficient d'atténuation linéique est 
fonction de l'énergie. 

• Lobe d'émission: du fait de la taille finie de l'anticathode, de son orientation et de la direction 
d'émission des photons X, ces derniers vont sortir de la fenêtre en Berylium du générateur 
sous des angles différents avec une répartition spatiale inhomogène représentée par le lobe 
d'émission . Le nombre de photons reçus par un site de l'écran est fonction de la position du 
site. 

b) Interaction rayons XI matière 

• Durcissement de spectre: les variations du coefficient d'atténuation linéique du Zircalloy en 
fonction de l'énergie sont présentées sur la figure l.14. Le flux de rayons X est fortement 
atténué aux faibles énergies ce qui provoque une augmentation de l'énergie moyenne du 
spectre (figure 1.15): c'est le durcissement de spectre. Le spectre du rayonnement évolue lors 
de la traversée du matériau (effet de filtrage lié à l'atténuation) ce qui modifie les valeurs de 
l'atténuation moyenne de l'objet. Lors d'une analyse quantitative, on peut considérer que l'on a 
un objet de coefficient d'atténuation linéique moyen plus faible que celle du coefficient 
physique. 

• Diffusé: Il existe deux sources de rayonnement diffusé. La première est liée à l'effet Compton 
(diffusé incohérent) et la seconde par l'interaction Rayleigh (diffusé cohérent). Nous 
renvoyons le lecteur à la partie 1.2.1 pour plus de détails sur ces interactions. Globalement, le 
flux de photons cp en un point x peut être modélisé par: 

<Pmcs/lré (x) = <Pdirecf (x)+ <Pdiljusé d'ordre ! (X)+ <Pdillusé d'ordre>! (x) (1 .7) 
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On distingue plusieurs ordres de diffusés. Le premier diffusé est le plus important car il prend en 
compte les photons n'ayant diffusé qu'une seule fois , donc les photons diffusés de plus forte énergie. 
Certains photons interagissent une multitude de fois . Le flux diffusé (d'ordre supérieur à 1) perd alors 
toute information structurelle sur l'objet. Globalement, il peut être assimilé à un offset. Concrètement, 
nous observons un éblouissement de l'image radiographique: le nombre de photons détectés sur la 
radiographie est supérieur à celui devant être détecté via le flux direct. 

c) Dégradations liées à l'écran convertisseur . 

L'écran convertisseur est caractérisé par les grandeurs suivantes: 

• L'absorption des rayons X: c'est la capacité de détection liée à la densité surfacique d'éléments 
détecteurs et à l'épaisseur de l'écran. 

• Le rendement de luminescence qui représente l'efficacité de conversion. 

• Le lobe d'émission des photons lumineux. 

• La résolution spatiale de l'écran liée à la taille et à la densité des éléments convertisseurs. 

Du fait du phénomène de diffusion des photons lumineux de l'écran, des photons réfléchis,.. . on 
observe un étalement de brillance. L'écran est caractérisé par sa fonction de transfert en modulation 
(FTM). 

ZIPCALl OY 

l E3 

i EO 

1 [- , ! KeV 1 

1 [ 0 1 El 1 [ 2 , E3 , E< ; F5 

Figllre /././: Evo lution du coefticient d'atténuation linéique du Zircalloy en fonction de l'énergie. 

0.5 0.5 

+-~~r-'-~I --r-.--r~KeV +---r--.,-d-<4---,r--,---,----ri- Ke V 
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Fig1lre / ./5: Modification du spectre de rayonnement X après filtrage par deux épaisseurs diftërentes de Zircalloy (figure extraitc de 
[RET98]). La ligure de gauche correspond au spectre initial. La fi gure de droite correspond au spectre après filtrage par D.Scm et I .Scm de 
Zircalloy. 
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d) Système de formation d'images 

Dans le système de formation d'images, nous intégrons le système optique de mise en forme du signal 
et la caméra CCD permettant son acquisition. L'image formée subira des distorsions mais aussi un flou 
lié à la fonction d'ouverture du dispositif et à la taille finie des éléments du dispositif (dimensions des 
lentilles, tailles des pixels de la CCD, ... ). 

e) Analyse quantitative des radiographies 

A l'aide de son modèle de formation des radiographies, Retraint [RET98] réalise une inversion du 
modèle afin de les corriger et d'établir de façon précise la carte des épaisseurs de matériaux traversés. 
La figure 1.16 représente le profil obtenu .sur une radiographie réelle d'un tube. En superposition nous 
trouvons le profil idéal et le profil réel , après inversion du modèle de Retraint. 
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Figure / . / 6: Correction des radiographes numériques par inversion du modèle de Retraint (figures extraites de [RET98]). 

1.3 Analyse d'une radiographie dans le cadre de la détection de 
défauts 

La mise en oeuvre de traitements numériques permet d'aider le diagnostique réalisé par un responsable 
du contrôle qualité. En considérant que nous avons en notre possession des images radiographiques 
corrigées, nous allons nous intéresser à la manière d'utiliser cette information à des fins de détection et 
de caractérisation de défauts. Il n'existe pas d'approche générale à ce problème. Cette tâche résulte de 
la combinaison de traitements élémentaires. D'un point de vue assez général, l'analyse de la 
radiographie est la succession d'un pré-traitement des données afin d'améliorer artificiellement la 
qualité de l'image par rapport aux indices recherchés (texture, interfaces d'objets, ... ) pour mieux faire 
ressortir l'information pertinente, une étape de segmentation, une étape d'analyse d'image et une étape 
de reconnaissance de formes permettant de statuer quant à la qualité de l'objet inspecté. 
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Afin d'illustrer ceci, nous pouvons citer une approche de détection, de caractérisation et de 
classification de défauts dans les soudures présentée par Nâfaa dans [NAFOO] (Cf. figure 1.17). Cette 
approche se fait en deux temps: une première phase consistant en la détection des contours des défauts 
(détection de zones suspectes après rehaussement de contraste) et une seconde phase d'analyse d'image 
et de reconnaissance de formes (basée sur analyse des moments géométriques des objets en 
comparaison avec une base de données renseignée sur la diversité des défauts pouvant être rencontrés) 
(Cf. figure 1.17(b)). Dans chaque étape, Nafaâ propose la mise en oeuvre de réseaux de neurone. 

" - .. ~ ,- - -
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.c:"'.,J. 1 ~ 

.:. . -. - ~..,.. 
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~ ... ~~~~~"""~ ..... ' . ~, . _.- -. ." .. [ ..... _.::L. ... . . '.-: 
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Figllre 1.1 7: Détection de contour sur radiographie utilisant un réseau de neurone. La figure (a) présente les données radiographiques et la 
fi gure (b) le résultat du traitement. Les défauts recherchés correspondent aux longues trainées noires à l'intérieur des zones claires. 

Si la base de donnée est suffisamment renseignée sur la diversité des défauts pouvant être rencontrés, 
cette approche peut s'avérer très intéressante pour leur détection et leur classification. Ceci fait la force 
des approches par réseau de neurones qui sont, précisons le, assez gourmandes en temps de calcul. 
Cependant, la tâche de segmentation est très importante, mais aussi très délicate. Elle mérite une 
attention particulière dans sa mise en oeuvre car c'est d'elle que découleront tous les résultats d'une 
analyse quantitative. 

1.4 Limite d'une étude basée sur l'analyse d'une seule image et 
introduction d'un contrôle 3D 

Nous venons de voir la façon dont nous pouvons extraire de l'information d'une radiographie. A la vue 
des différents résultats présentés, il est facile de constater que la seule information obtenue est une 
information sur l'existence d'un défaut, sa localisation dans un plan ou un volume de coupe. Or, quel 
que soit le domaine d'application (médical oU CND), l'information volumétrique est une représentation 
naturelle du monde physique, et de plus elle est essentielle à la réalisation d'un meilleure diagnostique 
(la forme de l'objet à une signification précise) et d'une caractérisation géométrique plus complète des 
objets inspectés. 

A partir d'une radiographie unique, il est difficilement envisageable d'extraire une information sur la 
nature 3D de l'objet inspecté. Il semble donc intéressant de réaliser plusieurs acquisitions du même 
objet sous différentes incidences et de corréler les images acquises afin d'obtenir des informations plus 
robustes et plus précises. La multi-acquisition sous des incidences différentes ouvre des portes sur le 
contrôle 3D d'objets. 
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1.5 Contexte de l'étude 

Cette thèse s ' inscrit dans le cadre du contrôle qualité de soudures sur chaîne de production. Du fait du 

contexte productif, chaque manutention réalisée sur l' objet inspecté est effectuée en une durée limitée. 

La tâche de contrôle est elle-même soumise à cette limitation temporelle (30 secondes). 

Actuellement, la détection de défauts se fait par acquisitions de trois radiographies équiréparties sur 

360°. Sur chaque image, la détection d'une zone suspecte se fait par le traitement des trois images 
indépendamment les unes des autres. La mise en oeuvre d ' un contrôle tomographique permet de 

fusionner les informations obtenues sur les différentes acquisitions. La reconstruction tomographique 

que nous définirons dans la seconde partie génère un modèle 3D de l'objet inspecté à partir des 
mesures réali sées sur celui-ci. Du fait de la limitation temporelle, les reconstructions sont réalisées à 
l'aide d'un très faible nombre de projections. Cette contrainte se retrouve dans bon nombre 
d'applications en CND. 

La problématique liée au contexte industriel réside dans la gestion de la durée totale d'examen et dans 

l'exploitation de l'information acquise. Ainsi, il faudra utiliser au mieux la durée du contrôle en 

acquérant plus ou moins d'images par diminution ou augmentation du temps de pose alloué pour 
chaque acquisition . Ceci pour effet d'augmenter ou de diminuer le niveau de bruit dans les images et 

par conséquent de diminuer ou d'augmenter leur rapport signal sur bruit. La mise en oeuvre d'un 

contrôle tomographique à partir d'un faible nombre de projections nécessite l'utilisation de méthodes 
de reconstruction adaptées. Nous verrons à partir de la seconde partie les outils dont nous disposons 
pour répondre à cette contrainte. 
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2. Modélisation des objets inspectés et des images 
d'atténuation 

2.1 Modèle des images d'atténuation issues des acquisitions 
obtenues sur le banc EIDOMATIX 

2.1.1 Adaptation du banc EIDOMATIX à la tomographie 

La figure 2.1 présente une photographie du banc EIDOMA TIX installé au LETI. Ce banc est une 
réplique des machines EIDOMA TIX [MUL90] présentes chez FBFC. Sur ce banc, nous pouvons voir 
le tube à RX (1), une mécanique motorisée pour la rotation des objets (2), un écran convertisseur (3), 
un renvoi d'angle associé à une optique de focalisation (4) sur une caméra CCD refroidie (5). Les 
acquisitions se font à l'aide d' un PC via une liaison RS232. 

La gestion de la caméra CCD est réalisée à l'aide du logiciel d'acquisition HiPic fourni par 
Hamamatsu. Pour mettre en place une acquisition tomographique automatisée, un programme 
s'appuyant sur HiPic de gestion d'une mécanique de rotation a été développé. 

(1) 

(2) 

01/ \ (4) \ (3) 
"'--'-

Figure 2.1: Banc d'acquisitions tomographique ElDOMATIX . 

2.1.2 Modélisation de la formation des images radiographiques et des projections 

La figure 2.2 présente un schéma du banc EIDOMA TIX utilisé pour les acquisitions faites sur les 
éprouvettes fournies par FBFC. Au niveau de la caméra CCD, les photons visibles arrivant sur le 
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détecteur sont convertis en électrons. Le signal électronique est ensuite retranscrit sous la forme d' une 
image en niveaux de gris (images de flux) . 

i Ih.: 
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Figure 2.2: Représentation schématique du banc EIDOMATIX et des sources de dégradations du signal utile. 

Nous cherchons à obten ir des images représentatives des épaisseurs de matériaux traversés. Soit A, 

une acqui sition en flux d'un objet contenant un défaut et Are! = R une acquisition du même objet sans 

défaut . On se place dans le cas où le diffusé n'altère pas la détection et où la source est parfaitement 
monochromatique. Le modèle de formation de l'image de flux dans une direction particulière est 

donné par: 

ïi; = Anexp(- ,li . ~ -cD et Are! = Ao·exp(- ,li.!) (2 .1 ) 

où f-l est le coefficient d'atténuation linéique du matériau, 1 et E sont respectivement l'épaisseur de 
l'objet et l'épaisseur du défaut traversées par un rayon dans une direction donnée. Afin de pouvoir faire 
de la reconstruction tomographique, on cherche à obtenir des images d'atténuation de la forme : 

Ln( 3] = ,li.c 
Aref 

(2.2) 

Le schéma de la figure 2.2 peut être représenté par le modèle : 

A = A + " ,ma J lux + Fi + " électronique 
1 1 1 

(2.3) 

où A, est l' image de flux brute, A est l' image moyenne (= signal utile), 7J:
ma

j/ux est le bruit présent dans 

l'acquis ition et représentatif du bruit lié au flux de photons, N est l' image moyenne du bruit 
électronique (= offset fonction du pixel) et 7Jiéleclromque correspond aux fluctuations du signal 

électronique autour de sa valeur moyenne (bruit électronique). L' indice i repère l' acquisition à un 
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instant ta + d t où l a est la date de la première acquisition d' une série et LI t le temps séparant deux 

acquisitions. 

A l' aide de ces images de flux, on souhaite construire les images d ' atténuation qui seront par la suite 
utilisées par les algorithmes de reconstruction . La figure 2.3 illustre sous la forme d'un organigramme 
les différentes étapes du traitement d'images effectué. 

Image de noir i (Ni ) 
(i de 1 à 100) 

1 mage du crayon de 
référence , (1/, ) 
(i de 1 à 100) 

" N 

Image d' un crayon à 

Si ,< 100 

inspecter (A,) 1-- -., 

1 

N ontenlùm de "imagt: cl.:: nlli" moyenne 

o /'lu'l/flun dL' / ' jnWKL' tI.: 
rejl; rCnl"(' 

Recalage de la 
référence sur 
J'acquisition 

Renormalisation 
(correction des 

variations de flux) 

{ ) !JfC!1lftlll de '"/I17ilJ!,i! 

J'alfL;IJ1 /liIlO1/ 

Figure 2. 3: Traitement des acqu isitions pour J'obtention des images d'atténuation corrigées, pour une durée d'acquisition donnée. 

Pour obtenir les images d'atténuation, les pré-traitements suivants sont effectués: 

• Calcul de l' image de noir moyen ( fi ) en moyennant P acquisitions de noir (nous prendrons 
P=lOO): 

il =.i I Ni =.i I (fi + " t lectronique ) 
p 1=1 P 1=1 

(2 .4) 

Cette grandeur estimera N . 

• Construction d'une image de référence (R) : les effets du bruit sur l' image de flux sont rendus 
négligeables en moyennant P acquisitions du même objet (nous prendrons P=lOO): 

R =.i I( R i - il) =.i f [R' + ,,;ma _ j/ux + ,,1lectronique ] 
p 1= 1 P i=1 

(2.5) 

Cette grandeur estimera R . 

• Recalage géométrique de l' image de référence sur les acquIsItIOns: le compartiment dans 
lequel est inséré l'objet inspecté possède une tolérance telle que les différences de 
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positionnement de deux éprouvettes différentes peuvent être détectables. Cette étape 
correspond à une translation de l'image de référence: 

R,ecal = R*8 
1 xj ,Y, (2 .6) 

avec J la distribution de dirac et (Xi" yJ le décalage horizontal et vertical de la référence par rapport à 
l' image i. 

• Renormalisation des acquisitions par rapport à la référence: le suivi d'un pixel sur l' image 
d ' un crayon quelconque Ai montre que le niveau du pixel est modulé par une variation lente 

au cours du temps (Cf. figure 2.4 où est présenté le suivi temporel d'un pixel de l'acquisition). 

Ce phénomène est d ' autant plus visible que le temps de pose est long (c'est à dire que le cycle 

d ' acquisition (P acquisitions + sauvegardes) est long : un cycle de 100 acquisitions prend 

environ 45 minutes à 5 secondes de temps de pose et 30 minutes à 1 seconde de temps de 
pose). Ces fluctuations, visibles quel que soit le pixel, proviennent de modifications du 
fonctionnement du générateur RX. Si une variation d'intensité apparaît au cours du temps, le 

flux de rayon X s 'en trouve affecté (ces variations sont de l'ordre du I/lOOième de mA). Si nous 

avons une modification de la haute tension (150kV à plus ou moins 1 kV), ce seront le lobe 

d ' émission et le flux de rayons X qui seront modifiés. Pour comparer nos images entre elles, il 

nous faut les représenter par rapport à une référence corrigée qui sera R;ecal . Cette dernière, du 

fait de l'opération de moyenne, est corrigée de ces variations spatio-temporelles. Ainsi, nous 
avons constaté qu'en appliquant une simple pondération fonction du temps et calculée à partir 

de notre image de référence nous corrigeons nos acquisitions en intensité. 

Soit A,' = Ai - il l' acquisition i corrigée de l' offset lié au bruit électronique. Après re-normalisation, 

le pixel (x,y) s'écrit: 

H 2 L 2- recal 
L L Ri (x-q,y- p) 

" , p=-H 2 q=-I. 2 ( ) ,( ) 
Ai (X,y) = Ai (x,y)x H2 ) =y,X,y.Ai x , y L _ , 

(2.7) 
L L Ai (x-q,y- p) 

p=-H 2 '1 =-1. 2 

où (L + 1) et (H+ 1) sont la largeur et la hauteur de la région d'intérêt autour du pixel (x,y) que nous 

prendrons par la suite carrée. A/'(x,y) correspond à la mesure d ' un pixel faite à l'écran. Nous 

noterons Yi la pondération appliquée à l' image. Nous pouvons voir sur la figure 2.4 après correction 

par l'image de noir les résultats obtenus suite à trois essais de renormal isation . Le premier consiste à 
utiliser une fenêtre glissante telle que L=H=20 . Le second utilise une fenêtre plus grande (L=H=40). 
Enfin le dernier consiste à prendre une fenêtre de la taille de l'image à renormaliser: ceci revient à 

pondérer l'intégralité de l'image par la même valeur. Nous constatons sur cette figure que les trois 
types de pondération sont quasiment aussi efficaces. Par la suite nous renormaliserons les acquisitions 

par une simple pondération, identique quelle que soit la zone de l'image. 

27 

CHAPITRE 2: MODE LISATION DES OBJETS INSPECTES ET DES IMAGES D'.UTEN UATION 



:'300 0 

OPTIMISATIO CONJOINTE DU NOMBRE ET DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT DE RADIOGRAPHIES 

POUR LA RECONSTRUCTION 3D DE DEFAUTS EN CONTROLE IN DUSTRIEL 

10 30 40 80 
Numer"o HCqulSlt lûfl 

Figllre J. . ./: Corrections des effets de la modification temporell e du point de fonctionnement du générateur RX par renormalisation d~ 
l'image. La courbe du bas correspond au suivi temporel d'un pixel de l'acqui si tion non corrigée par l'image de noir. Après correction de 
l'offset. nous app liquons une renormalisation calculée à l'aide d'une fenêtre 41 x4 1. 21 x2 1 et par une fenêtre possédant les même dimensions 
que l 'imag~ acq ui se (l'enchainement des courbes corrigées est pri s de haut en bas). 

• Construction de l' image de flux des défauts : nous travaillons sous l' hypothèse où le diffusé 
généré par le défaut et où le diffusé en général sont faibles . Ce résultat est vrai s i nous prenons 
en compte la présence d'une doubl e collimation mi se en oeuvre sur le banc EIDOMATIX. La 

fi gure 2.5 montre les effets de la double collimation en Plomb ou en Tungstène sur la 

limitation du diffusé dans les images. Les profils ont été réalisés sur la zone de soudure 

circulaire d'acquis itions. Nous constatons que l'hypothèse de travail est ici valable. On calcule 

alors le quotient entre l' acquisition et la référence pour avoir l' image de flux des défauts . De 

plus, cette opération permet de faire ressortir tout s ignal relatif à des écarts par rapport à la 

référence (défauts, déca lages, .. . ) . Dans ce qui suit, la division des images correspond à une 

div ision pixel à pixel. Bien que les images soient représentées par des matrices et des vecteurs, 

la barre de fraction est utili sée pour écrire la division d'images pixel à pixe l. 

A " . A + ( 1/110 Jlux + électroniqUe ) 
O=--,-= y , y, . '7, '7, 
- , R recal R . recal , , 

(2.8) 

A [ 1/110 j /tL< + élec/ronique 1 A [ /nwjl'L<' "lec/rIIl1Ique / 1 
Q = _y_,_._ 1 + '7, '7, = ~ l '7, + '7, 

, • recal . • • recal· + . . A 
Ri A R, y, 

(2.9) 
A" [ ' //l a j lux' élee/mmque ' 1 

Q = ___ 1+ '7, + '7i 
, • recal· ------,,----

Ri A 

(1 représente un vecteur identité de dimensions [MNx 1 D. Nous qualifierons l'image obtenue par 

division d'une acquisition et de la référence d'image de flux de défaut. Nous noterons '7 jl1
L< déjalll le bruit 

global (bruit électronique et bruit lié au flux de photons) dégradant l'image de flux du défaut. 
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Figure 2.5: Effets d'une simple et d'une double collimation en Plomb ou en Tungstène sur le diffusé dans la zone de soudure circulaire 
effectuée sur dc:ux cy lindrc:s creux. 

Construction de l'image d 'atténuation des défauts: pour retrouver l' image d ' atténuation, on calcule le 
logarithme de Q,: 

1· = Ln(Q.) = Ln[ _li_"_ [1 +_'l,_III/O_J_IUX_' _+....,.,c'l~_'le(_1ro_nl_qU_e' II 
1 1 .. ,ecot . _If 

Ri A 
(2.10) 

1111(/ {1Iu: + éleclrol1lque 
Si 'l , ' 'l , « 1 (2.11) 

A 

[
Ii" 1 111/0 j/llx' + électronique' ( -A" 1 . 

1 L 'l , 'l , L ait défaut 
, :::: n . reml + _" = n . recal + '7i . 

Ri A Ri 
(2 .12) 

Le bruit ajouté est divisé par l' image moyenne de l'objet radiographié, après renormalisation. Nous 
noterons '1 0 11 

défà/ll le bruit dégradant l'image d'atténuation du défaut. Il est possible de constater que 

suite à l'hypothèse (2 .11), la structure du bruit ne change pas avec le passage au logarithme. Le tableau 
2.1 donne des valeurs de variance de bruit sur les images représentative du flux de photons X après 

interaction avec l'objet inspecté et sur les images d'atténuation pour deux pixels d'intérêt et pour deux 
temps de pose (Ssec et O.Ssec). L'hypothèse (2.11) conduisant à (2.12) est ainsi vérifié par la mesure. 
L'hypothèse (2.11) implique que le temps de pose utilisé pour réaliser une acquisition est 

suffisamment pour compter sur le détecteur un nombre de photons suffisant pour lisser l'observation et 

ainsi limiter l'influence du bruit. Le modèle précédent permet d'une part de considérer le bruit comme 
étant un bruit additif et d'autre part d'identifier deux composantes de bruit sur les images d'atténuation 

que nous allons chercher à caractériser à l'aide de mesures. 
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Pixel (30,180) cr2 flux-défaut=5 . 7E-5 cr2 att-défaut=5 .7E-5 

Pixel (20,320) cr
2 

flux-défaut =2.3 E-4 cr2 att-défaut =2.4 E-4 

Pixel (30,180) cr2 flux-défaut =7.2E-4 cr
2 

att-défaut =7.2E-4 

Pixel (20,320) cr
2 

flux-défaut =2.1 E-3 cr2 att-défaut = 1 .9 E-3 

Tableau 2./ : Comparaison des valeurs de variance sur les images de flux et les images d'atténuation. 

2.2 Modélisation du bruit dans les images d'atténuation 

Nous allons à présent caractériser et modéliser le bruit présent dans les images d'atténuation du défaut 
en prenant en compte les effets du bruit électronique (mesuré sans irradier l'objet par les photons X) et 
du bruit photonique, mais aussi du temps de pose. 

2.2.1 Bruit électronique 

Afin de caractériser le bruit électronique, des séries d'images sont acquises sans bombardement du 
dispositif d'acquisition par des photons X. Seuls les électrons issus de l'électronique de mesure sont ici 
détectés par la CCD: on parIera alors d'images de noir. L' histogramme de la figure 2.6(c) nous montre 
la distribution des valeurs d ' un pixel sur 200 acquisitions (Cf. suivi temporel figure 2.6(b)), pour un 
temps de pose de 5 secondes. A la vue de cet histogramme (et de ceux correspondant à d ' autres temps 
de pose mais non présentés ici) nous prendrons comme modèle de bruit une distribution gaussienne 
centrée. Sa variance est déterminée par la mesure de l'écart type sur le suivi des pixels pour différents 
temps de pose. La figure 2.6(a) montre la position des pixels étudiés sur une image de flux de 
l'éprouvette inspectée et le tableau 2.2 présente les résultats obtenus. A la vue de ces derniers, nous 
prendrons: 

rlflectronique - > N ( 0, a 2 = J 6 ) (2 .13) 

L 

(30,180) 

(20,320) 

l, ,;: ,1 .. I.i ; :1 ~' Il 1 :', 
.. ':.1 1 ! ~ J n III . \ " 1 

,, - ' , ,,1. 'II) '\ ' \ '11 ,'I I',!',II"\,II\,'I 
1 " ! ~ 1 l ,: Il ~ .' -, : ' ·1 

1.:" 1" 1,," l" "' , 1 l ' II" H'\II :1~1 ( ~.Il:1 l '. (1' 1'1'"" ': ~ Il';! II,,;)\,: l' / ! :1. 1 il i ~ ,i 

, II· Il " .,! Il'': III i,,; ~I' 1 /' "" " , i ', 'r ' Il!P " '1 j j 
, ,,~ l' :;; '1 Il ~; . 

, Il ï ' i 1 

1 i 1 

\ 
\ 

\ \ ... 

\ 
" 

" l'Io.bn! de Pixel! 

10 

.... ..... ,, _, ________ -L-L __ L-__ -L __ ~ 

2Q( 2(}.1. lQg 212 216 2::0 214 228 H2 .236 2.10 2"" N' 252 

NÎW8U de Oris 

(a) (b) (c) 

Figure 2.6: Acquisition de l'éprouvette de test (a), Suivi temporel du pixel (30,180) de l' image de noir obtenue avec un temps de pose de 5 
sec Cb). Sur la tigure (c) nous avons l' histogramme des niveaux de gris correspondant. 
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a(20 320) 
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0,1 0,5 1 2 3 4 
3,7 3.4 39 3.5 39 4,7 
3,5 3,9 4,4 38 4 4,7 

5 1 Moyenne 
4,7 1 3,97 
4,4 1 4, 1 

Tableau 2.2: Estimation de l'écart-type du bruit électronique pour deux positions différentes de l'image de flux, correspondant à deux zones à 
RSB di ffé rent. 

La figure 2,7 compare les histogrammes obtenus à partir des données réelles et correspondant au suivi 
temporel de deux pixels présentés sur la figure 2.6(a) avec ceux obtenus à partir de notre modèle de 

bruit, pour des temps de pose de 0.5 et 5 secondes. Nous constatons que le modèle gaussien appliqué 
au bruit électronique est convenable: il sera maintenu par la suite. 

Temps de pose: O.ssec 1 Pixel(30. 180) . 

"' . 

__ Hoslogr.mme du' ...... du 
plU/(JO.H!O) 
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_ ....!..l\.Inc· _" __ 4 

10 15 20 25 

Fig/lre 2,7: Comparaison du modèle de bruit électronique sur le suivi temporel de deux pixel s d'images de noir pour des temps de pose de 
0.5sec et 5sec. La courbe li sse correspond à l'histogramme des niveaux calculés à partir de 200 échantillons. et la courbe marquée par des 
losanges au modèle gauss ien associé. 

2.2.2 Bruit dans les images d'atténuation 

On montre dans l'annexe B que la variance de bruit associée au signal électronique représentatif du 
flux de photons s'écrit sous la forme : 

a}/ux élec/m ns = g COll V (I + g conv )f (2.14) 

où Y correspond au nombre moyen de photons détectés par l'écran convertisseur et gcollvest le facteur 

de conversion photons/électrons. En se ramenant à des images en niveaux de gris (au lieu d'électrons) 
en faisant intervenir la quantification électrons/ niveaux de gris que nous notons fJ et qui vaut 0.22 (4.5 
électrons par niveau pour les réglages de caméra utilisés ici), nous avons : 
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A = fJ .g umv Y 

Œ 1~lIa j/UX = fJ g con v (1 + g COI1\' ):4 

(2.15) 

(2 .16) 

Relions cette variation aux mesures de niveaux de gris réalisées sur les images. Si on considère une 

réalisation de bruit liée au flux de photons, le modèle de bruit global (bruit électronique et photonique) 

associé à l'image d'atténuation est donné par: 

glohal _ N [0 : = ~[fJ (1 ) Yi .Œ}lec/rnniqUe II 'lI > , Œ ' " . + g con ,' + " 
ai a i 

(2.17) 

où YI est le facteur de renormalisation, 2 
Œ élec/ronique la variance du bruit électronique (2.13) et ar le 

niveau de gris du pixel mesuré sur l'image Ar. Si nous avons un fort nombre de photons (durée 

d'acquisition longue), ai" est grand et en conséquence la contribution électronique devient négligeable 

devant le bruit photonique, et de façon plus générale le bruit global diminue . Inversement, si nous 
avons peu de photons, ar sera petit et le bruit électronique n'est plus négligeable devant la 

contribution liée au flux . Le bruit est corrélé aux images de flux . 

Le tableau 2.3 fournit les valeurs des variances de bruit sur les images d'atténuation pour différents 
temps de pose (O .5sec et 5sec) et pour différents pixel s. Ces résultats montrent que le modèle (2 .17) est 

en accord avec les mesures. 

Valeur du pixel y Estimation de (J2 (J2 mesuré 

Temps de pose 5sec Pixel (30,180) 8062,23 1,01 6.05E-05 5,70E-05 
Pixel (20,320) 2366,4 1,04 2,16E-04 2,40E-04 

Temps de pose 0,5sec Pixel (30,180) 767,78 1 6,57E-04 7,20E-04 
Pixel (20,320) 225 ,58 0,93 2,27E-03 1,90E-03 

Tab/eall 2.3: Estimation des vari ances sur les images de défauts en flux et en atténuation. Comparaison à la mesure. 

Appliquons ce modèle et comparons les histogrammes obtenus aux observations mesurées. La figure 

2.8 présente une comparaison des histogrammes obtenus par le modèle (2.17) avec les histogrammes 

réels . Nous pouvons voir que notre modèle est très satisfaisant. Ce modèle de bruit sera utilisé afin 
d'obtenir des simulations plus réalistes des images de défauts en atténuation. 
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Figllre 2.8: Application du modèle de bruit sur les images d'atténuation (2. 17): la courbe lisse correspond à l'histogramme des niveaux 
calcu lés à partir de 200 échantillons. et la courbe marquée par des losanges au modèle gaussien associé. 

2.2.3 Considérations sur la durée d'acquisition et le rapport signal sur bruit dans un 
contexte tomographique 

Comme le montre la formule (2.17), le bruit dans les images d'atténuation est corrélé au nombre de 
photons détectés (image de flux) : le bruit est donc non stationnaire. Les effets de la durée d'acquisition 
sur le bruit dans les images d'atténuation sont ainsi mis en évidence. Cependant, certaines hypothèses 
peuvent être émises permettant alors de simplifier ce modèle. D'une part, la zone inspectée est 
considérée comme étant homogène (hypothèse vraie pour certaines pièces soudées tels que des 
cylindres pleins, mais pas pour des cylindres creux (Cf. l'allure du profil sur la figure 2.5)) et en 

prenant en compte la présence du compensateur sur le porte échantillon, a;' est alors sensiblement 

constant ce qui enlève la corrélation du bruit au flux: le bruit devient stationnaire. Si de plus, la durée 
d'acqui sition est telle que le niveau de bruit électronique est négligeable vis à vis du bruit lié au flux 
alors le modèle de bruit (2 .17) se simplifie en supprimant la contribution du bruit électronique. Nous 
allons partir de l' hypothèse où le bruit est purement "photonique" et stationnaire, négligeant alors le 
bruit électronique. On suppose aussi que le nombre de photons incidents est suffisamment grand pour 
assimiler un bruit à distribution poissonnienne à un bruit à distribution gaussienne. Pour dégrader les 
simulations, nous ajouterons un bruit gaussien centré de variance représentative du temps de pose. 

La durée totale de l'examen est figée. Ainsi, augmenter le nombre d'acquisition revient à diminuer le 
temps de pose par acquisition et inversement. Considérons alors deux temps de pose tpl et tp2 . A tpl , 
un signal SI entaché d' un bruit BI est détecté. Pour tP2, le signal est S2 et le bruit B2. Pour ces deux 
temps de pose, on acquiert n i et n 2 images. Le RSB carré global pour chaque configuration 
d 'acquisition sera: 
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(2 .18) 

Les configurations d'acquisition sont choisies de telle sorte que le RSB carré soit équivalent dans 
chaque cas. Ainsi le RSB global est conservée. 

(2.19) 

Or le signal idéal reste identique : 

(2.20) 

Si le bruit est purement photonique, 

(2.21) 

avec N; le nombre de photons pour un temps de pose donné (indicé par i) et a/ la variance du bruit au 
temps de pose l i. D'où: 

(2 .22) 

Pour le choix d' une configuration d'acquisition tomographique, Q sera maintenu constant pour 
conserver le RSB carré global constant. Ceci revient à considérer que le carré du RSB est 
proportionnel au temps de pose. Les différents cas étudiés sont reportés dans le tableau 2.4 . 

Q=2 Q=6 Q=/2 

n,=3 / d ,= / n,=6 / d ,= / n, =/2 / d ,= / 

n2=6 / d 2=2 n2= /2 / d 2=2 n]=24 / d 2=2 

n3= /2 / d J=4 n3=24 / c/J=4 

n4=24 / d 4=8 

Tableau 2.4: Configurations nombre de projections et variance du bruit étudiées. 

2.3 Simulation des projections de défauts 

2.3.1 Simulation des objets inspectés et des défauts recherchés 

Les coupes métallographiques permettent d'établir un catalogue dans lequel sont reportées toutes les 
informations dimensionnelles et structurelles sur les objets testés et sur les défauts recherchés. A l' aide 
de ce catalogue, nous avons établi des modèles numériques d'objets et de défauts réalistes. 
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L' outil mathématique mis en œuvre est la superquadrique [BAR95]. En utilisant ce modèle 
mathématique, il est possible de définir une surface par la localisation de l'ensemble des iso-valeurs de 
la fonction : 

[ ( 

X )2/E! (y )2/E! lE! /EI ( z )2/E I 
F( x , y,z) = - + - + -

al a2 a3 
(2.23) 

où les epsilons sont les paramètres de forme (ils permettent de définir des sphères si tous deux sont à 
l , des cubes, ... ) et les coefficients a sont les demi-largeurs de l'objet dans les trois directions de 
l'espace. Un objet est défini par son enveloppe: 

Surface _ Qbjet = {(x ,y, = ~F( x , y, =) = CIe} (2 .24) 

Dans le but d'avoir un modèle numérique de l'objet défini par un ensemble de voxels, il est nécessaire 
de distinguer l'intérieur de l'objet du milieu extérieur. Le modèle numérique est défini par: 

Ob 'et = . . 

1

/ si F( x ,y ,=) ~ iso -valeur ] 

1) 0 SI F(x ,y ,z) < Iso-valeur 
(2.25) 

Le pas d'échantillonnage de l'objet doit être compatible avec le pas du détecteur. Du fait de la 
profondeur du volume inspecté, la géométrie d'acquisition et du pas du détecteur (constitué de pixels 
carrés), le pas objet vérifie: 

d ~ Fun .l 
K.I 

Fü /J +-
2 

(2.26) 

avec d le pas objet (objet constitué de voxels cubiques), Fm la distance source/ centre objet, Fu/) la 
distance source/ détecteur, K est le nombre de voxels définissant la profondeur de l'objet et 1 est le pas 
du détecteur. Si nous considérons un détecteur de pixels 331lm, un objet de 68 voxels de profondeur, 
une distance source/ centre objet de 118mm et une distance source/ détecteur de 127mm, le pas objet 
doit être de l'ordre de 30llm. 

Grâce à cet outil, il est possible de générer des formes très variées. Nous nous limiterons ici aux 
cylindres et aux ellipsoïdes. Ce modèle, plus général que les quadriques habituelles, permet de générer 
des modèles de défauts par estimation des paramètres de forme à partir des reconstructions. 

La fi gure 2.9 présente la contrainte de support (ou zone de contrôle) dans laquelle les défauts ont la 
plus forte probabilité d'apparaître. Ces images sont des rendus 3D d' objet défini par un ensemble de 
voxels. 

La figure 2.10 quant à elle présente la synthèse d'un chapelet de sphères d'après une coupe 
métallographique réelle. La photographie (a) correspond à une coupe métallographique obtenue sur un 
objet réel. Un défaut de type porosité correspond à une bulle de gaz emprisonnée dans la soudure 
pendant la phase de solidification. Nous pouvons faire l' hypothèse que ces bulles sont des sphères de 
diamètre et de position variables. Nous raisonnerons par la suite en terme de binarité des défauts: 
absence ou présence de matière dans l'objet inspecté. A partir de cette coupe métallographique, il est 
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possible de générer le modèle présenté (b) défini par un ensemble de voxels et représenté par un rendu 
de surface ou le modèle CAO (c) obtenu grâce à un Marching Cubes [BOU97] adapté sous Khoros . 

Zone de contrôle = zone de soudure circulaire enlre le bouchon et la gaine. sur une profondeur et 
une largeur définies . 

Figure 2.9: Synthèse de la zone de contrôle, c'est à dire l'espace dans lequel nous avons le plus de chance de trouver des défauts. 

,y 

(b) Rendu 3D d· un chapel!!t de pOroS lh~s Si mulées 

( c) Modèle raCell Se du chapelet 

Figure 2.10: Synthèse d 'un détàut réaliste à partir d'une coupe métallographique (a) . A partir de cette photographie et en établi ssant 
quelques hypothèses sur les obj ets rencontrés. il est possi ble de générer un modèle numérique des objets définis soit par un ensemble de 
voxels (b). soit par des tàcettes (c). 
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2.3.2 Simulation des projections coniques 

Nous allons simuler des projections coniques afin d'évaluer les algorithmes sur des objets réalistes. Le principe 

représenté figure 2.11 est basé sur une approche "voxel". Du fait d'une faible divergence du faisceau (7.6°) et du 

fait que seule une analyse qualitative des reconstructions est exigée, une approche "rayon" ne se justifie pas ici . 
Soit un voxel (i,j,k) de l'objet 3D, supposé cubique d'arête b. Ce voxel est traversé par un rayon reliant la source 

au point P du détecteur. Connaissant la géométrie du dispositif, la projection du voxel (calculé en tenant compte 

de la conicité du faisceau de rayons X) sur le détecteur 20 (point P) est calculée. Ensuite, par interpolation 

bilinéaire, il nous est possible de déterminer la contribution du voxel dans les quatre pixels du détecteur 

représenté sur la figure 2.11 (Surfl , Surj2, Surj3,Surf4). La valeur de la contribution totale d'un voxel est 
approximée par la valeur du coefficient d'atténuation linéique multipliée par la longueur d'un voxel (nous 
noterons cette quantité f-lb). 

Pixel m.n 

• • 

Voxel iJ ,k 

(al (bl 

Figure 2. / / : Simulation des projections. (a) Principe de simulation par une approche "voxel". (b) Exemple de simulation de projection. 

Soit pmll la valeur courante d'un pixel de coordonnées (m,n). Sa valeur après projection d'un voxel de 

coordonnées (i,j,k) sera sa valeur précédente augmentée de la contribution du voxel sur ce pixel: 

Surf 1 IId Pmn = Pmn +--------"------r 
Surf 1 + Surf 2 + Surf 3 + Surf 4 

(2 .27) 

Après un balayage de tout le volume objet et après cumul des différentes contributions, chaque pixel 

du détecteur portera une approximation de la valeur de l'atténuation dans la direction portée par le 

rayon les reliant à la source. La figure 2.11 (b) montre un exemple de simulation obtenue sur le 
chapelet de porosités. 

2.3.3 Simulation des images de défauts en atténuation avec le modèle de bruit non 
stationnaire 

Pour cette simulation, la prise en compte du bloc objet complet est nécessaire. Sur le banc 

ElDOMA TIX (mais aussi sur les machines ElDOMATIX de FBFC), l'objet contrôlé est positionné 

dans un compensateur en Zircalloy. Ce dernier permet de supprimer l'éblouissement du détecteur lié 
aux très faibles épaisseurs pouvant être traversées (l'objet inspecté étant un cylindre, on cherche à se 
ramener à une épaisseur constante de matériau sur toute la zone de contrôle). Autrement dit, s'il y a un 
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défaut dans la soudure, il faut le considérer comme étant un trou d'air dans un morceau de Zircalloy de 
forme parallélipipédique. 

La figure 2.12 est une représentation "inverse" de l'objet simulé. Le parallélépipède correspond au bloc 
de Zircalloy (transparent sur l'image) possédant une cavité cylindrique. Dans cet objet a été ajouté un 
défaut de type chapelet de porosités. 

L'outil de simulation est développé sous l'environnement Khoros. Il permet d'obtenir en sortie des 
images d'atténuation obtenue sous l'hypothèse dè l'utilisation d'une source monochromatique et 
dégradées par un bruit corrélé issu du modèle (2.17). 

La figure 2.13 présente les résultats de simulations et offre une comparaison avec la réalité. La ligne 
(1) correspond à une des projections du défaut (image du défaut en atténuation) et la ligne (2) à une 
coupe horizontale passant par le défaut détecté. La colonne (b) correspond aux données issues d'une 
image réelle et la colonne (a) à la simulation. Nous pouvons constater que les images d'atténuation 
simulées incluant le modèle de bruit sont représentatives de la réalité. Cette conclusion est confirmée 
par le calcul de la statistique des images qui fournit des résultats similaires pour la simulation et la 
réalité. A la vue de la figure 2.13(a2), nous pouvons constater que seuls 3 défauts ont un signal 
détectable. Nous devrons nous attendre à la restitution de 3 défauts, les autres étant noyés dans le bruit. 

\ 
\ 
\ 

.w 

1 
1 

Figure 2./2: Synthèse de l'objet inspecté 
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(al (hl 

I),WC484 r------r-~r---------,--___, O.OI"I2l ,-------.------,------r-.------, 

,." 

Figure 2./3: Comparaison entre les images d'atténuation réelles de défaut en atténuation et la simulation réalisée à l' aide du modèle de bruit 
non stationnaire. La ligne (1) correspond à une des projections obtenues. La ligne (2) correspond à la coupe hori zontale de ces images. 
passant par les défauts détectés. La colonne (a) correspond à la simulation à l'aide de l'objet de la figure 2.12. et la colonne (b) à une image 
réelle de porosité. 
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-----------------------------------------------------------------------------

PARTIE 2: 
Reconstruction tomographiqJle à partir d'un très faible . projections 
approches basées voxel 
nombre de conIques bruitées par des 

Nous allons aborder à présent une étude sur la reconstruction tomographique appliquée à un contexte 
industrie l dans lequel le nombre de points de vue géré est extrêmement limitée. Cette partie est 

consacrée à l'analyse des performances des méthodes de reconstructions basées voxel dans la cadre 

d'un nombre limité de projections et d'un faible rapport signal sur bruit. 
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3. Méthodes de reconstruction tomographique à partir d'un 
faible nombre de projections coniques 

3.1 Problème inverse de reconstruction tomographique 3D en 
géométrie conique 

3.1.1 Acquisitions en géométrie parallèle vs. acquisitions en géométrie conique 

En géométrie parallèle, la source est considérée située à l'infini. Le pinceau de rayonnement irradiant 

l'objet est constitué d'un ensemble de rayons parallèles. La projection de l'objet sur un détecteur 
conserve les dimensions de celui-ci , et chaque ligne du détecteur correspond à la projection d'une 

coupe horizontale de l'objet radiographié. 

En géométrie conique, le problème est différent. Cette fois , la source est à une distance proche de 

l'objet et du détecteur. Les rayons ne sont plus parallèles mais divergents lorsqu ' on passe de la source 

vers le détecteur. Dans cette géométrie, d ' une part l'objet projeté sur le détecteur est agrandi et d ' autre 

part chaque rayon traverse plusieurs plans de coupe de l'objet (Cf. figure 3.1). Ce dernier point permet 

une amélioration de la résolution spatiale. En effet, la connexion entre les différentes coupes permet de 

projeter l'information concernant un élément objet sur plusieurs éléments détecteurs: l'élément de 

volume est ainsi mieux caractérisé. Les algorithmes de reconstruction utilisés en géométrie conique 

diffèrent de la géométrie parallèle puisque désormais l'objet ne peut plus être considéré comme un 

empilement de coupes 20 indépendantes. 

Source S 

Objet 3D inspecté 

Figure 3./ : Géométrie d'acqusition conique: le plan d'intégration passe par plusieurs plans de coupe de l'objet inspecté. 
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3.1.2 Problème inverse - Problème bien-posé 

Le problème dit direct est de pouvoir calculer les mesures d'un objet quelconque f obtenues à l'aide 
d'un dispositif connu. L'appareil de mesure est parfaitement caractérisé, et sa réponse impulsionnelle 
(ou sa fonction de transfert) peut être estimée. Le problème dit inverse est d'estimer j, supposée cette 
fois inconnue, à l'aide des mesures faites sur f et de la connaissance de la géométrie d'acquisition de 
l'appareil de mesure. 

Soit g l'ensemble des mesures sur f faites à l'aide d'un instrument opérant une transformation H. On 
suppose cette transformation linéaire: 

g=Hf (3 .1 ) 

On cherche une estimation 1 de l' objet telle que sa mesure g obtenue par H soit aussi proche que 

possible de g. 

Pour que le problème soit bien posé, c'est à dire pour que le problème inverse puisse être résolu, il faut 
satisfaire trois conditions définies par Hadamard et qui sont: 

• l'exi stence de J, 

• l'unicité de cette solution, 

• la continuité de H - J qui est à l'origine sa stabilité. 

Très souvent, les problèmes inverses de reconstruction sont mal posés au ses de Hadammard, ce qui 
oblige à régulariser le problème le plus souvent en introduisant de l'information a priori sur la solution 
recherchée. 

3.1.3 Opérateur de projection/rétroprojection 

L'opérateur de projection P est défini par: 

Pf : 1 r --+ 9'{ (3.2) 

On définit la transformée rayons X par: 

(3.3) 
-00 

où / r est l'ensemble des points de projection sur le détecteur lorsque la source décrit sa trajectoire r. 
f (SP) correspond à la répartition spatiale en densité de l'objet J.1(E,Z) suivant la droite joignant la 

source au pixel détecteur mesuré (Cf. figure 3.2). S correspond à une position de la source sur sa 

trajectoire et ~ est le vecteur unitaire le long de la droite (SP). La transformée rayons X est équivalente 
à l'acquisition des projections en géométrie conique. 
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On cherche à retrouver la distribution en densité f de l'objet à partir de ses mesures. Soit P un point du 
détecteur et M un point de l'espace objet appartenant à la droite de projection (SP) (M E iR 3). La 

rétroprojection de g( M ) = Pf(SP) est donnée par: 

P'g(M) =P' Pf(SP)=: f g(S , p{~)2( SP )dS 
SeF '\..SM SO 

(3.4) 

où (S%M) est le facteur de grandissement objet/détecteur, (S%o) est un terme de renormalisation 

tenant compte de la conicité: il correspond au cosinus de l'angle formé par [SP] et [SO]. 

Trajectoire de la source 

Figure 3. 2: Opérateur de projection. 

........ ........ 

p 

3.2 Reconstruction tomographique 3D par méthode analytique 

o 

Les approches analytiques permettent de calculer de façon rapide une solution basée sur l'inversion de 
la transformée de Radon . En géométrie conique, l'équivalence entre l'équivalence entre la transformée 
de Radon 3D et la transformée rayons X n'existe pas: dans le premier cas l'intégration se fait sur des 
plans et dans le second sur des droites. Il faut alors approcher l'opérateur d'inversion de la transformée 
de Radon . 

3.2.1 La transformée de Radon et son inversion 

La transformée de Radon en dimensions 3 est par définition: 

Rf(P' 7) = -+Lf(M)dM 
SM·(=p 

(3.5) 
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où M est un point de l'espace objet (M E 91 3
) , S est la source, p est la distance de l'hyperplan 

---> 

d'intégration à l'origine et t est la normale au plan d'intégration et parallèle au plan de détection. La 

transformée de Radon est une transformation linéaire qui associe à une distribution de densité f 
l'ensemble des intégrales sur les hyperplans de l'espace. La figure 3.3 représente de façon schématique 
l'équivalence entre l'espace objet et l'espace de Radon. 

En géométrie parallèle en dimensions 3, l'inversion du problème repose sur le théorème coupe
projection qui donne une relation liant la transformée de Fourier 3D de la fonction densitéfexprimée 
en coordonnées polaires à la transformée de Fourier 20 la transformée de Radon de f pour un angle 
donné: 

T~ {j(r, ())} = TFp {Rf ~, i)} 

_ If{M}iM 
SIv/·t=p 

Espace Objet 

Rf~,i) 

-+ 
t 

Espace de Radon 

Figure 3.3: Equivalence entre l'espace objet et l'espace de Radon. 

(3.6) 

Le théorème coupe-projection permet d'élaborer des algorithmes du type rétroprojection filtrée 
[MUL89] . Par contre ce théorème n' est plus valable en géométrie divergente ce qui nécessite le 
développement d'algorithmes particuliers. 

3.2.2 Méthode de Grangeat 

En géométrie 3D conique, l'équivalence entre la transformée rayons X et la transformée de Radon 
n' est plus vérifiée. La méthode de Orangeat [ORA87] repose sur l' introduction d'une fonction 
intermédiaire permettant de relier les projections coniques à la transformée de Radon de l'objet. En 
utilisant une paramétrisation en géométrie polaire de coordonnées (p, y)où pest la distance d'un point 

M à la source et r l'angle entre un rayon issu de la source et frappant le détecteur en un point arbitraire 
et la droite (SM) (Cf. figure 3.4), il est possible de faire apparaître un lien entre les projections et la 
dérivée de la transformée de Radon: 
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8 8 ~ 1 
R' f (p , y ) = -8 Rf(p, y ) = 8, a f Pf(p, y)-dy 

1 jJ _~ cosy 

où j3 est l'angle de divergence du plan d' intégration. 

(3.7) 

L' équation (3 .7) conduit au développement d'algorithmes de type rétroprojection filtrée. Elle permet 
de voir que les projections véhiculent une information sur la dérivée de la transformée de Radon de 
l'objet inspecté. Ainsi les algorithmes issus de ce résultat fonctionnent en deux temps. Tout d'abord ils 
calculent la dérivée première de la transformée de Radon, puis inversent cette dérivée par la formule 
d' inversion: 

où R* est l'opérateur d' inversion de la transformée de Radon. 

, 
, , , , , 

, 

s 

, , , , 

, 
, 

, , , 

-+ 
u 

Figure 3.4: Définition d'un plan d'intégration en géométrie 3D di vergente. 

3.2.3 Méthode de Feldkamp 

(3 .8) 

-+ 
v 

Cette approche repose sur une généralisation à la géométrie conique d' un problème de reconstruction 
analytique en géométrie éventail [FEL84]. Elle n'est applicable que sous l' hypothèse où l' angle de 
divergence est faible (une dizaine de degrés. L'algorithme se présente sous la forme d'une 
rétroprojection filtrée. 

La reconstruction se fait en trois temps: 

• Pondération de chaque ligne de chaque projection 2D par un terme prenant en compte la 
conicité de la géométrie d'acquisition, 
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• Filtrage des projections pondérées par le filtre rampe, apodisé ou non. Le filtre rampe noté HD 
est défini par sa fonction de transfert: 

(3.9) 

où v est la fréquence, 

• Rétroprojection en géométrie conique avec une pondération en chaque voxel égale au terme 
carré présenté (Cf. équation (3.4)). 

_ 7r [ + 00 Iisoii l "sp,,2 
f(x ,y)- f f Rf(S,P).HD(P,q).II_II·dl . _ 2 ·da 

a = 0 1 =' - 00 SP IISMII 
(3.10) 

où p et q sont les coordonnées d'un point sur le détecteur. Les différentes grandeurs vectorielles 
introduites sont reportées sur la figure 3.4. 

Cet algorithme a été retenu pour la réalisation de nos reconstructions tomographiques de référence 
pour sa rapidité, la qualité de ses résultats et le critère sur l'angle d'ouverture dans la géométrie 
d'acquisition qui est ici vérifié (demi angle d' ouverture de 3.8°). Comme cette approche ne nous sert 
dans cette thèse qu'à des fins de synthèse de modèles 3D de défauts réels, nous ne donnerons pas plus 
de détail s sur cette approche. 

3.3 Reconstruction tomographique à partir d'un faible nombre de 
projections coniques 

3.3.1 Limite des approches analytiques 

Comme nous l'avons vu précédemment, nous sommes contraints de travailler avec un très faible 
nombre de projections. Inverser directement la transformée de Radon à l'aide d ' un opérateur 
analytique est illusoire. La figure 3.5 présente un exemple des effets du manque de données sur la 
reconstruction à l' aide d' une méthode analytique (algorithme de Feldkamp). L'objet 3D est une 
extension 3D du fantôme de Shepp-Logan [MUE99] mais pour lequel les objets sont contrastés.(Cf. 
figure 3.5(a)). 

Cette figure montre une coupe de la reconstruction d' un objet 3D à l'aide de 720, 90, 24, 12, 6 et 3 
projections (Cf. figure 3.5(b), (c), (d), (e), (f), (g) respectivement). Nous pouvons voir que le réduction 
du nombre d 'acquisitions entraîne l' apparition d'artefacts géométriques jusqu' à la perte totale de 
l' information sur la forme et sur la localisation des objets. Lorsque le manque de données est trop fort, 
l'opérateur inverse n' existe pas. Dans ces conditions, il est nécessaire d'utiliser des méthodes qui 
approchent la solution de l' inversion en la recherchant dans un espace de dimensions finies (ce qui 
concentre l' information dans une zone précise de l' espace) et qui permettent l' introduction 
d ' information a priori sur ce qui est recherché. Les méthodes algébriques répondent à ce besoin . 
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(a) 

(c) (d) 

(f) (g) 

Figure 3.5: Reconstruction d'une extension 3D du fantôme de Shepp-Logan (a) par un algorithme de Feldkamp. Les imagettes (b) à (g) sont 
respectivement les coupes dans le plan contenant la trajectoire de la source des reconstruction à l'aide de 720, 90, 24, 12,6 et 3 projections. 
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3.3.2 Problématique liée au contexte pratique 

Nous avons vu dans la première partie que le contexte de l'étude (contrôle en ligne à durée limitée) 
nous oblige à ne traiter qu'un faible nombre d'acquisitions. La tomographie à partir de peu de 
projections souffre d'un sévère manque d' information. Comme il a pu être constaté sur la figure 3.5, 
les méthodes analytiques ne peuvent pas être appliquées dans notre contexte. C'est il est nécessaire de 
mettre en oeuvre des approches plus adaptées: les méthodes algébriques. 

Comme il a été mentionné dans la sous-partie 2.3.1, les objets à reconstruire sont du vide dans un 
matériau homogène. Ainsi, il est possible d'établir une hypothèse de binarité sur les objets à 
reconstruire. La figure 3.6 présente des résultats obtenus par reconstruction tomographique à l'aide 
d' un algorithme de reconstruction algébrique classique (Algebraic Reconstruction Technique présenté 
en 3.4.2) sans aucune introduction d'inf~)fmation complémentaire sur ce qui est recherché. Les objets 
3D simulés sont des volumes homogènes satisfaisant l'hypothèse de binarité. Nous illustrons ainsi le 
fait que le manque d'information entraîne la reconstruction de formes éloignées de l'objet idéal (Cf. la 
reconstruction de la couronne par exemple) ou des objets comportant des artefacts (Cf. chapelet de 
porosité) mais dont les reprojections sont compatibles avec les données en notre possession ce qui 
explique la convergence de l'algorithme. 

3.4 Méthodes de reconstruction algébriques 

3.4.1 Formalisation du problème 

En pratique, la mesure de grandeurs physiques fait intervenir la notion d'échantillonnage. Seul un 
nombre fini de mesures est réalisé sur une durée de temps prédéfinie. La notation discrète devient 
alors naturelle. Dans une approche de reconstruction, l'objet à caractériser et les mesures réalisées sont 
décomposées suivant une base discrète de fonctions. Pour les décrire, une discrétisation à l'aide de 
pixels (2D) ou de voxels (3D) peut être réalisée. 

Une mesure P, (ou rayon de projection) correspond à une combinaison linéaire des voxels traversés 
par un rayon reliant la source à un point du détecteur: 

/JK 

P, = Iln h'n (3 .11 ) 
n; ' 

où JJK est le nombre de voxels décrivant l'objet contrôlé, h'n est la pondération appliquée à la valeur 
portée par le voxel n de l'objet 3D afin de prendre en compte sa contribution dans la mesure indicée 
par 1. Ce coefficient prend en compte le modèle du système d'acquisition . 

On appelle H, le vecteur ligne {h", h, }, huJK } contenant les coefficients de pondération de 

pour voxels de l'objet pour la mesure du t èllle rayon projection: 

(3.12) 

où f est la carte d' atténuation de l'objet inspecté mise sous la forme de vecteurs de dimensions 
[UK x /] . 
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.•. . ... .. 
Coupe à la profondeur z=39 (sur 80) des objets idéaux à reconstruire 

,------. -----II 1,-------------, 
Une des trois projections utilisées pour la reconstruction 

,. 

Coupe à z=39 des reconstructions par ART sans contraintes 

Une des re-projections des objets reconstruits 

Figllre 3.6: Illustration par simulations de la sous détermination du problème de recon struction posé. La ligne (a) nous présente deux coupes 
d'objets 3D binaires à reconstruire à partir de troi s projections non bruitées dont l'une d 'elles est présentée ligne (b). Nous utilisons un ART 
(Algebraic Reconstruction Technique) sans contrainte d'a priori (excepté la positivité des voxels) pour reconstruire nos objets. La ligne (c) 
nous présente une coupe des recon structions réalisées. La ligne (d) correspond à une reprojection des données reconstruites. 

49 

CHAPITRE 3: \IETIIODES DE RECONSTRUCTION TOMOGRAPHIQUE A PARTIR D'UN FAIBLE NOMBRE DE PROJECTIONS CON IQL:ES 



OPTIMISATION CONJOINTE DU NOMBRE ET DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT DE RADIOGRAPHIES 
POUR LA RECONSTRUCTION 3D DE DEFAUTS EN CONTROLE INDUSTRJEL 

Soit H la matrice de projection contenant l'ensemble des vecteurs ligne HI permettant de définir les 
MN rayons de projection contenus dans chacun des Q projections. H est de dimensions [QMN x IJK]. 

Le modèle d'acquisition des radiographies se met alors sous la forme du système linéaire: 

P=Hf+TJ (3.13) 

avec P le vecteur contenant toutes les projections et 1] un vecteur de bruit additif qui, comme il a été 
montré dans le chapitre 2, est considéré comme additif. Ces deux vecteurs sont de dimensions 
[LMN xl]. 

3.4.2 Méthodes de reconstruction algébriques itératives en tomographie 

Il existe un grand nombre d'approche permettant de réaliser une reconstruction tomographique à l'aide 
de projections. Une méthode très répandue est l' ART pour "Algebraic Reconstruction Technique" 
[HER80]. Elle appartient à un groupe de méthodes itératives par blocs de Kaczmarz [NAT86] dans 
lesquelles le système (3.13) est découpé en sous-systèmes. 

Dans la méthode ART de base, un bloc correspond à une équation de projection, c'est à dire un rayon 
de projection. Le schéma de mise àjour des voxels est le suivant: 

(3.14) 

Le paramètre de relaxation À permet de contrôler la convergence tout au long du processus de 
reconstruction (..1. E JJ.2D. 

Cette forme itérative permet la minimisation de l'erreur quadratique entre les mesures et leur 
estimation: 

erreur = IIp - Hfll
2 (3.15) 

Il existe des variantes telles que : 

• La méthode SART [HER80] (SimuItaneous ART): un bloc contient l'ensemble des équations 
définissant une projection. Mueller montre dans [MUE99] que les reconstructions par une 
approche ART de base sont dégradées par un effet de repliement de spectre introduit par la 
non uniformité de la grille d'échantillonnage en géométrie conique avec des angles d'ouverture 
de plus de 20° (l'échantillonnage est plus fin à proximité de la source que vers le détecteur) . La 
méthode SART quant à elle n'est pas sensible à cette dégradation. Un intérêt de la méthode 
SART dans notre contexte est le réduction du bruit de reconstruction par rapport à un ART 
classique et son meilleur comportement en présence d'un faible nombre de projections 
[AND89]. L'algorithme que nous appellerons ART à partir du chapitre 4 est un fait SART. 

• La méthode MART [LEN76] (Multiplicative ART) où la correction apportée au fil des 
itérations se fait de façon multiplicative. Cette approche est adaptée à la reconstruction 
d ' objets contrastés. En effet, à la différence de l'ART qui rétroprojette une correction sur 
l'ensemble du rayon de projection considéré, le MART applique en plus une correction 
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fonction de la densité de matière rencontrée sur le rayon [PA Y96]. Une faiblesse de cette 
méthode provient de son manque de robustesse vis à vis du bruit. 

Il existe d'autres approches appartenant aux algorithmes de descente du gradient tels que les approches 
SIRT [GIL 72] (Simultaneous Iterative Relaxation Technique) qui prend en compte la taille du support 
dans la reconstruction en pondérant la correction par l'inverse de la somme des longueurs des rayons 
passant par un voxel. Cette approche est plus lente qu'un ART ou SART mais est plus robuste vis à vis 
du bruit. Nous pouvons aussi citer les approches de ~pe gradient à pas optimal, gradient conjugué, . .. 

Ces approches permettent d'obtenir des reconstructions dont les valeurs des voxels sont continues. 
Afin satisfaire l'hypothèse de binarité que nous nous sommes fixés dans le cadre de cette étude, il est 
nécessaire de binariser les reconstructions. 

Les méthodes algébriques citées dans cette sous partie appartiennent à une classe d ' approche basée 
rayon, c'est à dire que l' information corrective apportée à chaque itération est répartie sur tout le (ou 
les) rayon(s) correspondantes) au (x) pixel(s) du détecteur considéré(s). Il existe une autre catégorie 
d' approches qui mettent àjour les reconstructions voxel par voxel. Un exemple de ce type d'approche 
est l' leM. 

3.4.3 Iterated Conditional Modes (ICM) 

La mise à jour par voxel permet de répartir la correction apportée de façon locale. La convergence de 
ce type d'approche est plus rapide qu'une approche basée rayon. A la différence des méthodes de type 
ART, cet algorithme peut aussi bien être utilisé pour la reconstruction d'objets de nature différente que 
dans un contexte binaire comme le notre. 

L' ICM a été introduit par Besag [BES86] dans le cadre de la restauration d'images fortement 
dégradées et a été adapté dans d'autres types de problèmes inverses tels que la reconstruction 
tomographique. Pour comprendre cet algorithme, faisons une analogie avec un système physique tel 
qu'un ensemble de particules en interaction. Cette approche consiste à mettre le système dans un état 
donné (modification de la valeur d'un voxel) et à voir si son énergie (définie par une fonction de coût 
que nous allons définir) décroît (convergence vers un état plus stable, c'est à dire d'énergie moindre) 
ou non. 

En reconstruction tomographique, on cherche à minimiser la fonction de coût (énergie) associée au 
voxel n: 

(3 .16) 

Dans notre contexte, ceci revient à reconstruire un objet binaire dont les valeurs de l'objet sont f.1 si 
nous sommes dans l'objet et 0 sinon. L'algorithme appliqué est le suivant: 

{ 

r{k) si j{k+/)( r{k) = r{kl) ~ 
(k+/) _ Jn n Jn Jn 

ln - r{k) si j(k+/)( r{k) = r{k) ) < 
ln n ln ln 
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OÙ fjk) est la valeur complémentaire de f}kl à l'itération k. 

Le principal défaut de cette méthode provient de la convergence de l'algorithme vers le minimum local 
le plus proche de l'état initial si la fonction de coût est multimodale. L' initialisation est ici très 
importante. 

3.4.4 Problèmes de reconstruction mal-posés et mal-conditionnés - Régularisation des 
méthodes algébriques 

Le modèle de formation des projections établi jusqu' ici était de la forme: 

P=Hf (3.18) 

Trois cas particulier sont à prendre en compte [DEMOI]: 

• Si le rang de la matrice H est égal à /JK et QMN, la solution du problème existe, est unique et 
le problème est bien posé. 

• Si le nombre d'équations est supérieur au nombre d'inconnues, l'existence de la solution n'est 
pas vérifiée. On définit alors une pseudo solution qui, si la matrice H est de rang maximum, 

peut être obtenue par une approximation des moindres carrés: J = (H I H t' HI P. Cette 

solution correspond au minimum de la norme d'une distance entre les données et leur 
estimation . 

• Si le système à plus d'inconnues que d'équations, il y a une infinité de solutions possibles. Il 
faut en choisir une. On utilise alors la notion d'inverse généralisée où seule les valeurs propres 
non nulles de HI H sont inversées: J = H f P . 

On suppose maintenant HI H inversible. Même si cette dernière possède des valeurs propres non 
nulles, celles ci peuvent tendre vers zéro. Dans ces conditions l'opération d'inversion devient instable: 
le système est mal conditionné. En présence de bruit ou suite à une modélisation trop peu précise du 
système d'acquisition, la moindre petite erreur sera amplifiée. Il est alors nécessaire d'améliorer le 
conditionnement de la matrice d'inversion par une opération de régularisation. 

Il existe deux grandes classes de régularisation: la régularisation déterministe et la régularisation par 
un traitement statistique de l'image. 

• Régularisation déterministe: la régularisation par minimisation d'un critère composite permet 
de rechercher une solution correspondant au minimum d'un critère du type: 

J = arg min(JV)) = arg min~IP - Hfl1
2 

+ ,i,cV)) 
f f 

(3.19) 

où cV) est le terme régularisant. En considérant par exemple cV) = IIDfI12, avec Dune 

matrice d'estimation du gradient de l'image de dimensions [QMN x IJK] la solution estimée 

vaudra: 
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(3 .20) 

Cette fonction s'applique dans le cadre d'une régularisation de Tikonov [MOR93] qui atténue 

les zones de fort gradients: cette régularisation revient à appliquer un filtrage passe bas sur f . 
L'avantage de cette fonction régularisante est sa nature quadratique qui rend le problème de 
régularisation linéaire et facilite ainsi sa mise en oeuvre. Des fonctions régularisantes 
permettant de prendre en compte des discontinuités peuvent être utilisées et sont présentées 
dans [GEM92] et [CHA94]. 

Il existe aussi des régularisations plus simples sont par exemple le contrôle de la répartition de 
l'information durant la phase de reconstruction ou bien du nombre d'itérations . Dans le 
premier cas l'objet à reconstruire est physiquement bien localisée. Cette information doit 
servir lors de la phase de reconstruction : on parlera de support de reconstruction ou de 
contrainte de support. Le second s' illustre très bien par l' intermédiaire de l' ART. Cet 
algorithme reconstruit les basses fréquences puis les hautes fréquences. Le bruit étant lui 
même une haute fréquence, pour éviter l' amplification du bruit lié au problème de 
conditionnement du système (3 .18) il suffit de stopper le processus itératif. 

• Régularisation par un traitement statistique de l'image: ce type d'approche passe par une 
modélisation statistique des images et des données . On parlera d'intërence statistique, c'est à 
dire qu'on définira la manière de tirer la maximum d'information utile à partir de données 
incomplètes. 

Cette méthodologie fait appel au théorème de Bayes [SAP90]: 

(3 .21 ) 

où p(J)est la probabilité a priori et où p(P)est une constante. On parlera ICI d'inférence 

Bayésienne. 

Si p(J) est pme constante, alors on se ramène à des approches dites de maxImum de 

vraisemblance qui consistent à identifier la probabilité d'avoir l'image connaissant ses mesures 
(probabilité a posteriori) à la probabilité d'avoir les mesures connaissant l'image 
(vraisemblance): 

(3.22) 

L'estimateur du maxImum de vraisemblance de l'image IMI' sera celui maximisant cette 

probabilité. L'estimateur de l'image est donné par: 

],,/1 ' = arg max p(pI/) 
f 

(3.23) 

Très souvent, le modèle a priori du bruit de mesure est assimilé à une distribution gaussienne. 
centrée et de matrice de variance-covariance W. Demoment el al. [DEMO 1] précisent que cette 
hypothèse correspond au choix le plus conservateur des caractéristiques de l'image. Dans ces 
conditions, on a: 
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(3.24) 

Dans ces conditions on se ramène à un problème de maximisation de vraisemblance au sens 

des moindres carrés: 

(3.25) 

Il existe une autre méthodologie permettant d'intégrer de l'information a priori sur ce qui est 
recherché. L'estimateur de l'image à reconstruire s'appelle l'estimateur au sens du maximum a 

posteriori: 

(3.26) 

La maximisation de (3 .26) revient à minimiser: 

J MAI' = arg min[- Log(p{tlp ))] = arg min[- Log(p(plj ))- Log(p(j)) + Constante] (3.27) 
f f 

Sous l'hypothèse d'un bruit gaussien, on aura: 

(3.28) 

où C(j) représente l'information a priori. 

3.4.5 Modélisation a priori utilisant les champs de Markov 

Les champs de Markov sont couramment introduits en régularisation. rts permettent de fixer un cadre 
mathématique au développement d' information a priori et en particulier à des informations a priori 
intégrant des discontinuités. Ce type d'a priori est très souvent utilisé en restauration d'images 
[BES86], en reconnaissance de formes [C0093], en reconstruction tomographique [DIN90] ou 
[SAC99] . 

Les champs de Markov permettent de définir une distribution de probabilité sur la répartition des 
niveaux de gris de l'image en tenant compte de la relation de voisinage d'un pixel. Ce modèle s'inspire 
de la physique statistique qui décrit l'état d'un atome appartenant à un système en équilibre par rapport 
à l'état de son voisinage. Ainsi une grandeur globale telle qu'une densité de probabilité permet de gérer 
des caractéristiques locales au niveau de l'image (niveaux de gris des pixels). Un pixel représente un 
quantum physique possédant un état discret et l'image est assimilée à un ensemble de sous systèmes 
en interaction. L'ensemble des quanta définit un ensemble macroscopique en équilibre. 

Considérons l' image comme un champ aléatoire. Elle est constituée d'un ensemble de sites S et 
considérons la dépendance du niveau d'un pixel s à son plus petit voisinage V,. La structure de 
voisinage est définie par: 
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• Vs E V" s l1' V, 

• S E Vr <=> r E V, 

Ainsi on peut définir plusieurs types de voisinages dont les plus courants en 2D sont: le 4-voisnage où 
seuls les pixels se situant à la plus petite distance du pixels s sont pris en compte, et le 8-voisinage où 
on tient compte des seconds voisins. En 3D, on définira le plus souvent un 26-voisinage. 

On définitj comme étant un champ de Markov de structure de voisinage V si elle vérifie: pour SES 

• p(j, Il,., S "# r) = p(j, Ilr ,r E v, ) 

On appelle clique c pour la structure de voisinage V les configurations de voisinage d'un pixel telles 

que si Ici = lou si V(s, r) E c2 , s "# r => S E Vr • L'ensemble des cliques est noté C. 

Afin de réaliser le lien entre le comportement local d'un pixel et son incidence globale, il est nécessaire 
de citer le théorème d'Hammersley-Clifford qui lie un champ de Markov et un champ de Gibbs: 

Théorème: 

j est un champ de Markov de structure de voisinage V si et seulement si 

(3.29) 

où Z est un facteur de normalisation et U est l'énergie a priori et Je correspond à un potentiel de 
l'énergie U. 

Ainsi la construction d'une énergie a priori peut être interprétée aisément en terme probabiliste et 
utilisé pour l'inférence Bayésienne. Un grand nombre de modèles d'énergie existent en traitement 
d'images [CHA94] par exemple. 

Modèle d'Ising 3D: 

Ising a développé un modèle décrivant le comportement statistique d'un système de particules en 
interaction dans le cadre du ferromagnétisme [ISI25] . C'est un modèle simple construit à l'aide de 
grandeur physique unité et indéxée par un label n. Sa transposition en traitement d'images est simple. 
Soit un voxel d'une image binaire jindexé par n. Les valeurs du pixel ln sont quantifiés : ln E {a; a} où 

a est le complémentaire de a. 

L' Hamiltonien associé au modèle d ' Ising est la somme de paires d'interaction : 

A(j)= l Ir j " 
(n .m) ln * '" 

(3.30) 

OÙ (n . m) définit un voisinage autour du voxel n. 
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Le modèle d'Ising est couramment utilisé comme régularisation d'algorithmes tel que l'ICM. Le critère 
à minimiser est: 

J V)=! IIPq -Hqfl( +Q(T 2,8 AV) 
q=! 

(3.31 ) 

où (T 2 est la variance du bruit dans les projections. Le modèle d'Ising 3D permet de gérer 
l'agglomération des voxels et de satisfaire notre hypothèse de binarité. f3 est le paramètre de relaxation 
de la méthode qui pennet de mettre en balance l'attache aux données et l'a priori. Si f3 est grand, nous 
favorisons l'a priori et nous contribuons à la formation de gros paquets de voxels. Si f3 est faible, nous 
favori sons l'attache aux données et l'existence de voxels isolés. 

3.5 Optimisation des algorithmes de reconstruction tomographique 
algébriques classiques: Etat de l'art 

Nous allons parler dans cette partie l'optimisation des approches de reconstruction à travers quelques 
exemples. Le but est d' introduire un maximum d' information a priori pour guider les reconstructions 
vers des points de convergence proches des objets recherchés. Cette optimisation réside dans 
l' initialisation des algorithmes, dans la limitation de l'espace de reconstruction et dans l'ajout d'a 
priori . 

3.5.1 Choix de l'initialisation 

L'ART et l'ICM sont deux approches donnant des résultats de reconstruction dépendants de 
l' initialisation choisie. On souhaite reconstruire les interfaces entre les objets et le milieu extérieur. 
L' initialiser par une image contenant les basses fréquences de l'objet (image constante de valeur égale 
au Ji. moyen par exemple [HER80]) est un bon départ. Pour un ICM, la convergence vers un minimum 
local éloigné peut être évitée si l'ICM est initialisé par un volume suffisamment proche de l'objet 
recherché. 

On souhaite estimer une initialisation à partir des données acquises. Milanfar [MIL94] propose une 
estimation robuste d'initialisation dans un contexte de reconstruction tomographique 20 d'objet 
binaire décrit par un polygone. Il propose d'estimer les moments géométriques de l'objet inconnu à 
l'aide des projections mesurées. Ces moments lui serviront ensuite à déformer un objet de référence 
pour en faire une initialisation. Soit m(b,c) un moment d'ordre p +q d'un objet f(x,y): 

m(b, c) = JI x b y e f(x, y )dxdy (3 .32) 
91' 

avec /11(0,0) la surface de l'objet, m(I,O) et m(O,l) les coordonnées du centre d' inertie, m(2,0) , m(1,1) et 

m(0,2) représentent la dispersion de l'objet autour de son barycentre (axes d' inertie). La transformée de 

Radon dans une direction e est définie par: 

g(t , e) = JI f(x, y ) 8[x cos e + y sin e -t] dxdy (3.33) 
~lF 

Le moment d'ordre p de la transformée de Radon est alors: 
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+00 

H P(e)= f g(t,e)t p dt = If f(x,y)[xcose+ ysine]P dxdy 
- 00 

On constate alors que pour Q projections: 

1 

m(O,O) = 

[
m(I ,O)] = 
m(O,l) 

cos e (}-I sin e (}-I H 1 (eu- , ) 

cos:e l) 2 sin el) cos el) sin :el) H 2 (el) ) l m(2,of 
m(U) = 

m(O,2) 

cos:e (}-I 2sinO(}_1 coseU_
' 

sin:e(}_1 H 2 (O(} _I ) 

(3 .34) 

(3.35) 

A l' aide d' au moins 3 projections, il est donc possible d'estimer les moments géométriques jusqu ' à 

l'ordre 2 d ' un objet inconnu à reconstruire. Plus le nombre de projections sera grand, meilleure sera 

l'estimation de ces moments du fait d'un effet de moyenne sur les estimations. Connaissant les 
moments de l'objet, il reste représenter l'ellipse finalement définie. 

On pourrait utiliser cette technique pour initialiser les algorithmes dans notre contexte. Or le problème 

de cette approche est qu'elle n' est valable qu 'en géométrie parallèle. Soussen utilise lui dans [SOUOO] 
les images de projections afin d'estimer les moments géométriques d'un objet 3D binaire. Mais cette 
méthode se révèle être lourde dans sa mise en œuvre dans un contexte où nous cherchons des multi
objets. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de détecter les différents objets et d'appliquer ce 
traitement sur chacun d'eux. Pour l'étude menée dans cette thèse, nous choisirons une initialisation 

plus proche de l'information a priori que nous avons sur l' objet: soit la contrainte de support, soit une 

reprojection seuillée et dilatée des données. 
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3.5.2 Restriction de l'espace de reconstruction 

Les méthodes algébriques recherchent une solution dans un espace de dimensions finies (à l'inverse 

des méthodes analytiques) ce qui a pour effet de confiner l'information en un lieu bien défini et de 

pouvoir reconstruire un objet malgré le manque de données. 

Vengrinovich [VEN99] a montré que réduire l'espace d'intérêt avant de débuter un processus itératif 

ouvre de nombreuses voies pour la reconstruction à faible nombre de projections. Il cherche à 

reconstruire des objets binaires plans et/ou volumiques à partir de peu de projections (3 à 7 
projections) et sur un faible angle de vue (90°). Il définit deux volumes : le True Oefect Space (TOS) 
qui représente l' objet recherché et le Virtual Oefect Space (VOS) qui correspond à la contrainte de 
support (ou volume d 'occupation) dans lequel se trouve l'objet à reconstruire. On a : TDS c VDS . 

Soit D l' objet estimé: 

D = J Jin = {O ou ~ si n E VDS} 1 0 SI n ~ VDS 
(3.36) 

avec n les coordonnées dans l'espace 30 (n=l ... IJK). 

Pour définir son VOS, Vengrinovich propose de balayer les projections et de vérifier si la valeur d'un 
pixel dépasse un seuil. Si oui , alors le voxel se projetant sur ce pixel sera validé. Par recoupement avec 

les autres projections il est alors possible d'affirmer si un voxel appartient à la VOS, puis de la 
cOl1stru ire. 

1 
Q [pq l } VDS : n : L7J _ n_ ~ QG 

q=1 é% 
(3.3 7) 

avec Q le nombre de projections, I ::=; QG ::=; Q , é" le seuil sur la projection PI, QG le seuil de 

détermination d'appartenance à la VOS et '7 (x)={1 si x> 1. 
o si x::=; 1 

Le logiciel OARTS développé au LETI définit une zone d'occupation avant de débuter le processus 
itératif de reconstruction . Pour ce faire , on génère des images binaires à partir des projections qui 
seront ensuite dilatées. Le traitement des pixels appartenant aux masques est équivalent à limiter le 

volume de reconstruction. Nous choisirons plutôt cette approche. 

3.5.3 Choix de l'a priori sous forme de termes régularisants 

Le critère à minimiser contient un terme d'attache aux données et un terme représentatif du modèle a 

priori J rég/ll ( f ) : 

(3.38) 
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Laurette [LAU98] propose dans un contexte de reconstruction d'objets non binaires de réaliser une 
combinaison de plusieurs contraintes dans un contexte de reconstruction 3D en SPECT. Il propose de 
réaliser simultanément une pénalisation des voxels négatifs (qui n'ont aucune réalité physique), un 
traitement du bruit et une compensation du manque de données. Pour ce faire il prend: 

(3.39) 

avec rp, /" qui pénalise les voxels négatifs, ( ~
> 0 si /" < 0 

rp2(X) = In(i + X2) qui permet de réaliser un 
= 0 sinon 

lissage adaptatif sur le volume, à savoir un lissage sur les zones homogènes mais aucun traitement sur 

les discontinuités détectées à l' aide du seuil ()2 [GEM92] . Ce type de régularisation s'inscrit dans un 

contexte de semi-quadraticité introduite par Charbonnier [CHA94]. Enfin, rp3(x) = rp;(x) = In(i + x2 ) 

permet d'effectuer un contrôle de l' intensité de l' image à l' aide de()3' ce qui a pour effet de limiter les 

effets du manque de données. Une mise en oeuvre dans un contexte de binarité nécessitera une 
binarisation à l'issu de la reconstruction. 

Vengrinovich [VEN99] propose quant à lui un modèle d'objet 2D ou 3D binaire utilisant le voisinage 
d'un voxel. Il construit des fonctions régularisantes quadratiques dans le but de se ramener à la 
résolution d' un problème linéaire. Soit f.1 ,~ la valeur du coefficient d'atténuation linéique au voxel de 

coordonnées n. v représente un voisinage autour de ce voxel. Pour un modèle d'objet volumique, ce 
voisinage correspond aux plus proches voxels contenus dans un cube (autrement dit les 26 plus 
proches voisins). Il définit alors un modèle du type: 

(3.40) 

B(f.1) sera différent de 0 pour toute interface créée autour du voxel n. 

Il en est de même pour un objet plan : 

( 
9 )2 

B(f.1) = Imin If.1I~P -9f.1n 
Il " V=, 

(3.41 ) 

où p correspond à une orientation du plan contenant l'objet (il y en a 9). 

Pour un objet constitué de ces deux types de défauts, il faudra fixer deux hyperparamètres : un premier 
pour mettre en balance l'attache aux données et le modèle, et un second pour l' importance attachée à 
la recherche d' un objet plan d'un objet volumique. Le problème du choix des paramètres est ici encore 
plus délicat puisqu ' il nécessite le réglage de deux paramètres. 
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4. Optimisation conjointe du nombre de projections et du 
rapport signal sur bruit par projection : Approche par 
simulations physiques 

4.1 Mise en œuvre de l'analyse du problème d'optimisation 

Nous allons parler dans cette partie l' optimisation des approches de reconstruction à travers quelques 
exemples . Le but est d'introduire un maximum d'information a priori disponible pour guider les 
reconstructions vers des points de convergence proche des objets recherchés. Cette optimisation réside 

dans l'initialisation des algorithmes, dans la limitation de l'espace de reconstruction et dans l'ajout d'a 
priori. 

4.1.1 Mise en œuvre des algorithmes de reconstruction algébriques ART et ICM 
régularisé 

Nous allons mettre en oeuvre les algorithmes ART et ICM régularisé par le modèle d'Ising 3D (que 
nous appellerons simplement ICM par la suite) en utilisant des a priori très généraux pour rendre ce 
problème d 'optimisation indépendant du domaine d' application. Les a priori utilisés sont la contrainte 
de support cylindrique, la positivité des voxels utilisée pour l'ART car dans le cadre de l'ICM la 
binarité inclue naturellement dans la contrainte (des voxels négatifs n' ont aucune réalité physique 
puisqu ' une atténuation linéique est positive) et la binarité des objets. Plus tard, nous pourrons 
envisager des a priori plus spécifiques tels que des modèles génériques de défauts à reconstruire. 

4.1.2 Analyse ROC 

Afin de quantifier la qualité des reconstructions, un critère ROC (Receiver Operative Characteristics) 

[NOC93] est mis en oeuvre. Ce critère emprunté à l'analyse médicale est ici adapté au CND. Son 
utilisat ion nécessite la connaissance de l'objet idéal. En comparant la référence avec l'objet 
reconstruit, on peut identifier deux types d' erreur : les voxels qui n 'ont pas été reconstruits et ceux qui 
ont été faussement classifiés comme appartenant au défaut. Ainsi, il est possible de reporter sur un 

graphe les couples (fausses détections. vraies détections) en fonction de la configuration étudiée 
(nombre de projections, niveau de bruit, paramètres de relaxation, ... ). La figure 4.1 illustre le type de 
courbes ROC que nous utiliserons. 

La configuration optimale est le lieu où le nombre de vraies détections est maximal et le nombre de 

fausses détections est minimal. Reste à choisir un critère géométrique permettant de définir cet 
optimum. Ce choix est délicat puisque: 

• Il nécess ite la réalisation d'un compromis entre les vraies et les fausses détections, 

• Il doit être fiable quelle que soit la configuration. 

60 

CHAPITRE 4: OPTIMISATION DES METHODES DE RECONSTRUCTION TOMOGRAPHIQUE CLASSIQUES 



., 

OPTIMISATION ONJOINTE DU NOM BRE ET DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT DE RADIOGRAPHIES 
POUR LA RECONSTRUCTION 3D DE DEFAUTS EN CONTROLE INDUSTRIEL 

._----_._._._-;-_._-,_ ... __ ... _._ ..... _-_._---_._----_ .. --------
8000 - -I-----t---------~ 1 __ ~ - • - - - Bissectrice 

1 
/ 

7000 f------I------------l---...L----------' 

6000 

.15000 
-

----ir------(---- _---i 

Faible valeur 
paramètre du 

réglage ~ 4000 I---j-----;----------
~ ,; 
>. 3000 Forre valeur 

paramètre du 
réglage ,---------------_._--

, 
1000 - ,----------.- .. -~-------- -------.--- ----

1 

5000 10000 15000 20000 30000 35000 

Fausses Détections 

Figure -/,1: Présentation du critère ROC. Ce graphe correspond au choix du seuil de binarisation des reconstructions par ART dans le but de 
staisfaire la contrainte de binarité. Une courbe correspond à un niveau de bruit (contrôlé par sa variance), et un point correspond à une valeur 
de seuil de binarisation. 

Pour choisir une configuration optimale, nous prendrons un critère similaire à celui utilisé dans des 
applications médicales c'est à dire le point le plus éloigné de la bissectrice (la bissectrice correspond au 

cas où nous avons autant de fausses que de vraies détections) . Ce critère est choisi car il nous permet 
de limiter le bruit de reconstruction mais malheureusement au détriment de voxels utiles. 

4.2 Analyse du problème général d'optimisation de la stratégie 
d'acquisition sous l'hypothèse où les projections sont dégradées 
par un bruit stationnaire 

4.2.1 Considération sur les hyperparamètres 

• ART 

Pour satisfaire la binarité des objets reconstruits, il est nécessaire d'effectuer un seuillage sur le 
résultat donné par l'ART. Quelle que soit la configuration testée, l' hyperparamètre de la méthode de 

reconstruction (pondération des corrections apportée au cours des itérations) est fixé à 0.7 (choix 

d ' une valeur telle que les reconstructions soient quasi optimales selon le critère ROC, quelle que soit 
la configuration choisie) et le seuil de binarisation est fixé à 0.4 (ce seuil est choisi de sorte à donner le 
meilleur résultat de reconstruction au sens du critère ROC pour l'ensemble des configurations 
d'acquisition étudiées) . 

• ICM 

Il est intéressant d'établir le lien entre l'hyperparamètre ,8 permettant de gérer le compromis entre 
l'attache aux données et le modèle a priori avec le nombre de projections utilisé pour la reconstruction. 
Comme il a été mentionné dans la discussion de Torsney sur l'article de Besag [BES86], l'introduction 

d'information supplémentaire devrait se traduire par une diminution de {J. Ainsi nous établissons la 
dépendance suivante entre une configuration de reconstruction initiale (3 projections bruitées à l'aide 
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d'un bruit gaussien centré de variance 1) et les configurations d'acquisitions suivantes où le nombre de 
projections est modifié: 

fJ fJ 
Q lnilwl 

= Il1I lwl -
Q
- (4 .1 ) 

où fJ Illiliai est la valeur de l'hyperparamètre pour une reconstruction optimale à l'aide de 3 projections 

(Q ll7llial = 3) bruitées. Ainsi, nous faisons apparaître. la diminution de l'importance donnée au modèle a 

priori à mesure que le nombre de projections est augmenté dans des proportions égales à 
l'augmentation du rapport entre le nombre de projections mises en jeu. 

Considérons à présent que plus les mesures sont bruitées, plus le modèle doit perdre de l'importance 
afin de ne pas perdre le bénéfice du peu d'information existant dans les données. Ceci revient à 
maintenir constant la quantité fJ 0- ]. En utilisant cette dernière hypothèse, nous pouvons relier le 

paramètre de reconstruction à la variance de bruit dans les projections: 

2 

fJ 
0- /1111101 fJ 

=--) - 1//11101 
0- -

(4.2) 

La configuration initiale testée a été déterminée à l'aide de la valeur de paramètre prise par Besag et 
égale à 1.5 pour le traitement d'une image bruitée à l'aide d'un bruit additif gaussien centré de variance 
0.36. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, nous nous sommes fixé la valeur fJ l/IIllal = 0.36 . Nous 

établissons alors le tableau 4.1 qui permet de valider l'estimation de l'hyperparamètre à l'aide des 
formules (4 . 1) et (4.2) par rapport à une estimation empirique. Nous avons reporté en gras les valeurs 
de l'hyperparamètre estimées et en italique les valeurs obtenues empiriquement à l' aide du critère 
ROC. Nous pouvons constater que les valeurs estimées peuvent être assez proches des valeurs 
empiriques dans beaucoup de cas. Pour les autres, seule l'expérience permet de tirer une conclusion. Il 
faut savoir que la détermination expérimentale du paramètre de relaxation est délicate. Nous nous 
accordons alors une certaine tolérance dans son estimation. 

Plusieurs auteurs comme [DIN90] ont essayé de mettre en place un critère permettant d'estimer ce 
paramètre. Il en ressort une grande dépendance de ce paramètre au bruit, à l' objet a reconstruire, . .. La 
méthode empirique reste encore valable dans ce domaine. La méthodologie mise en oeuvre ici est 
alors tout à fait acceptable. 

Variance du bruit 1 2 4 8 
Nombre de Projections 

3 0,36 0,18 0,09 0,045 
(J.2 7 0, 15 0.(J83 (J,0-12 

6 0,18 0,09 0,045 0,0225 
(J, (J8 (J, (J8 0, (J6 (J, (J3 

12 0,09 0,045 0,0225 1,12E-03 
(J. (J85 0.042 (J.025 (J,026 

24 0,045 0,0225 1,20E-02 5,60E-03 
(J.06 (J,033 2.50E-{)2 (J,OI25 

Tableau 4. 1: Estimation de l' hyperparamètre de reconstruction par le M et comparaison avec la valeur obtenue à l' aide du critère ROC. 
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4.2.2 Résultats d'optimisation du nombre de projections vis à vis du RSB 

Chaque point présenté sur les courbes ROC suivantes correspond à la moyenne sur 10 réalisations 

d ' une même configuration. Le point idéal à obtenir est le point (0,1868). 

• Mise en oeuvre de ['ART 

Les paramètres de contrôle (hyperparamètre Â de l'ART présenté dans l'équation (3.14) et seuil de 
binarisation) sont choisis au sens du critère ROC (lambda à 0.7 et un seuil à 0.4). Notre version de 
l'ART calcule un masque à l' aide des projections permettant de limiter l'espace objet dans lequel nous 

reconstruisons. Les contraintes utilisées sont la contrainte de support et la positivité des voxels. Pour 
les différentes valeurs de Q les résultats sont ceux présentés sur la courbe de la figure 4.2 construite en 

ne gardant que les points optimaux de chaque configuration étudiée à l'aide de courbe ROC identique à 
celle présentée sur la figure 4.1. 

Prenons la configuration où Q=3 . Comme nous pouvons le constater, une augmentation du nombre de 

projections au détriment du RSB est avantageuse. Ce résultat vient du fait qu ' en diminuant le pas 
angulaire lors de l' acquisition et en augmentant le nombre de radiographies, nous améliorons 
l'échantillonnage fait sur l'objet inconnu. Selon la théorie d'échantillonnage, il nous est alors possible 
de reconstruire l' objet plus fidèlement, mais à l'aide de projections plus bruitées. Ceci permet alors 

d 'augmenter le nombre de vraies détections mais aussi de diminuer les fausses détections puisque 
nous reconstruisons des objets plus compacts. L'augmentation du nombre de projections entraîne aussi 
un effet de lissage lorsque nous avons suffisamment de vues pour avoir de la redondance 
d' information. Cet effet est plus négligeable. Il est perceptible pour le passage de 12 à 24 projections 

où l'effet de l'échantillonnage est moindre. Les améliorations apportées lors du passage de 12 à 24 

projections sont limitées. Ceci nous montre que le gain réalisé lors de l'augmentation du nombre de 

projections est limité entre 12 et 24, mais pas entre 6 et 12, ou 3 et 6. L' apparition d'un bruit de plus 

en plus fort à mesure que le temps de pose diminue est à l'origine de cette limitation (on ne peut 
reconstruire quoi que ce soit lorsque nous n'avons plus d'information exploitable). 

Les résultats obtenus pour les deux autres configurations sont les mêmes. Le fait que la courbe 

assoc iée à Q=6 soit au-dessus de celle associée à Q=3, et que celle associée à Q= 12 soit encore au
dessus vient du fait que nous avons à la fois un meilleur échantillonnage de notre objet (augmentation 
du nombre de projections) et un niveau de bruit plus faible (RSB plus fort que pour la première 
configuration à Q=3). 

Le figure 4.3 présente les reconstructions 3D obtenues après un rendu volumique. Nous voyons bien 

apparaître une meilleure définition de l'objet en augmentant le nombre de projections en plus d'un 
lissage du bruit. 

• Mise en oeuvre de ['ICM 

La figure 4.4 présente les résultats obtenus à l'aide d'un ICM initialisé par la contrainte de support. 
Seule cette contrainte est utilisée ici puisque l'ICM est par nature binaire et positif. 

Comme pour l'ART, l' augmentation du nombre de projections au détriment du RSB est préférable. Le 

modèle d' ISING utilisé avec une forte valeur de f3 favorise l'agglomération des voxels ce qui nous 
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permet de lisser nos reconstructions en limitant la présence de voxels isolés. Dans cette approche de 
reconstruction, nous avons souhaité lier le nombre de projections (attache aux données) à l'information 

1900 _ O,plilJUU1l __________________ ___________ ~ ____________ L ___ ! __ Q=3 1 

12 nroJec110ns 1 1 1 l' ""-Q=6 : 
1800 - - '1 

",nance 1 12 projections J (; projections J i -- Q= 12i 
....... \Briance 2 , \Briance 1 6 projections J 

1700 1-24-1'",;,,<:1101'" - ~ \Bnance ~ 
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i 

Figure -+.2: Problème d' optimisation à l' aide de l'ART : courbe ROC présentant les différentes stratégies d ' acquisition nombre de 
projections/RSB par projection. 
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Figure 4.3: Vi sualisation des reconstructions 3D par ART obtenues pour la configuration Q=3. 

a priori: si le nombre de vues est augmenté, l'hyperparamètre diminue dans des proportions 
équivalentes à l'augmentation du nombre de projections et inversement. Ainsi, comme nous le 
constatons sur les figures 4.4 et 4.5, une reconstruction à l'aide de 3 projections donne un résultat plus 
fortement lié au modèle (formes arrondies, formation de gros objets) qu'une reconstruction à l'aide de 
24 projections où l'attache aux données est plus importante (formes moins régulières du fait du niveau 
de bruit, restitution de petits objets), Par contre, les objets trop petits ne peuvent pas être restitués. Ceci 
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montre les effets de l'apport d'un modèle objet. En comparaison avec les résultats obtenus à l'aide de 
\' ART (Cf. figure 4.6 pour Q=3), il est possible de constater un nombre de vraies détections plus 
grand . Ceci illustre bien l'intérêt d'utiliser un modèle d'objet pour améliorer la qualité des 
reconstructions. 
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Figure -1.4: Problème d 'optimisation à l' aide de l' ICM : courbe ROC présentant les différentes stratégies d'acquisition nombre de 
projections/RSB par projection . 
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Figure 4.5: Visualisation des reconstructions 3D par ICM obtenues pour la configuration Q=3. 

La figure 4.4 montre les résultats obtenus lorsque nous utilisons le résultat seuillé de la reconstruction 
par un ART pour initialiser l' ICM. Plaçons-nous dans la configuration Q=3, et nous rappelons les 
résultats précédents. Du fait de la dépendance forte de l'ICM envers l'initialisation, nous regardons ce 
que peut apporter une combinaison des deux méthodes: reconstruction par un ICM régularisé initialisé 

65 

CHAPITRE 4: OPTIMISATION DES METHODES DE RECONSTRUCTION TOMOGRAPH IQUE CLASSIQUES 

-. 



OPTIMISA TION ONJOINTE DU NOMBRE ET DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT DE RADIOGRAPHIES 

POUR LA RECONSTRUCTION 3D DE DEFAUTS EN CONTROLE INDUSTRIEL 

à l' aide du résultat d'un ART seuillé. Cette figure montre les effets positifs du changement de 
l' initialisation. Prendre l' initialisation la plus proche possible de ce que l' on cherche est la clef vers 

l'amélioration significative de nos reconstructions à très faible nombre de projections. Par la suite. 

nous prendrons une initialisation plus proche de l'objet recherché (rétroprojection des données) . 

4.2.3 Conclusions sur le problème d'optimisation sous l'hypothèse où les projections 
sont dégradées par un bruit stationnaire 

Nous avons vu tout au long de cette partie qu 'à durée totale d ' inspection fixée et sous l' hypothèse où 
le RSB carré est proportionnel au temps de pose, il est préférable d ' augmenter le nombre de 
projections au détriment du RSB par acquisition . Nous avons vu aussi que cette amélioration a un 

comportement asymptotique. 

Dans ce qui précède, nous n'avons tenu compte que de la nature photonique du bruit (temps de pose 

suffisamment longs) . Nous a llons nous intéresser maintenant au même problème d 'optimisation mai s 

avec un bruit plus représentatif de la physique, c 'est à dire faisant intervenir la contribution du bruit 
électronique comme présenté dans le chapitre 2 de la première partie. Ainsi nous aurons des résultats 

plus réalistes pour de faibles temps de pose où le bruit électronique a plus d'importance. 

4.3 Analyse du problème général d'optimisation de la stratégie 
d'acquisition sous l'hypothèse où les projections sont dégradées 
par un bruit non stationnaire 

Pour l'ensemble des résultats qui vont être présentés ci-dessous, les recon structions ont été réalisées à 
l'aide du logiciel DARTS, en prenant un paramètre de relaxation plus faible que dans la sous partie 4.2 
du fait d'un niveau de bruit plus fort dans les projections et d'un coefficient d'atténuation linéique plus 

faible (0.1 mm- I au lieu de 1 mm-I dans le cas précédent) nécessitant des reconstructions plus fines. Ce 

coefficient est pris égal à 5.10-3
• Le nombre d'itérations est fixé à 100 itérations . Les données utilisées 

sont les si mulations réalistes présentées précédemment. Il est à noter aussi que le niveau bruit est ici 
plus fort que dans le cas stationnaire. 
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Figure 4.6: Comparaison entre les différentes approches analysées. pour Q=3 . 
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4.3.1 Résultats d'optimisation du nombre de projections vis à vis du RSB 

La figure 4.7 présente les courbes ROC correspondant aux reconstructions réalisées dans la 
configuration d'acquisition Q=3 et présentées sous leur forme originale à savoir que chaque point de la 
courbe correspond à une valeur du paramètre de réglage de l'algorithme de reconstruction. Il est 
possible de constater tout d'abord que ces courbes ont une pente faible pour de faibles valeurs de 

seuils. En conséquence, le paramètre de relaxation que nous choisirons en recherchant le point le plus 
éloigné de la bissectrice appartiendra à une plage de valeur large. Nous pouvons aussi constater que la 
courbe correspondant à une reconstruction à partir de 3 projections à 5sec de temps de pose est en 
dessous de celle correspondant à 12 projections à un temps de pose de 1.25sec ou 24 projections à 
625ms de temps de pose. La conclusion de la partie 3 qui montrait qu ' il était préférable d'augmenter le 

nombre de projections au détriment du RSB par acquisition est ainsi vérifiée. De même, le fait que les 
courbes à 12 et 24 projections soient presque superposées illustre le fait que le gain entre ces deux 
stratégies d'acquisitions est plus faible que le passage de 3 à 12 vues ou 3 à 24 projections. 

Du fait de la large gamme de seuil de binarisation utilisable, nous ne tracerons pas les mêmes courbes 
ROC que celles présentées dans la sous partie 4.2.2. En revanche, la figure 4.8 présente les rendus 3D 
des reconstructions en prenant une valeur de seuil optimale au sens du critère ROC. Il est possible de 
constater sur ces images que les petits objets ont totalement disparus. Ceci s'explique par le fait que les 
données correspondant aux petites porosités sont noyées dans le bruit de reconstruction. En effet, il a 
été établi dans le modèle de bruit de du chapitre 2, équation (2.17), la corrélation du bruit à l'image de 
flux. En conséquence, le signal associé aux grosses porosités possède un bon RSB dans la zone image 
correspondant, et inversement si nous avons de petites porosités, le RSB sera équivalent à celui 
présent dans le reste de l'image. Par seuillage, les petits objets disparaissent. 

'Il 
C 
Q 

2500 

2000 

'';:: 1500 
'"' ~ ... 

Q 

<Il 

.. 1000 
0: ... 
> 

500 

- ... - 3 Projections / Temp s de po s e 5sec 

-+--12 Projections / Temp s de pose 1,25sec 

- -- 24 Projections / Temp s de pose O,625sec 

. . . . - - - Optimum 
- --~--- --- -- -------j 

- -----.!----.!-----,:=--r 

o ~~------------~--------------~ 
o 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Faus s es Détections 

---- ---------- -- - ------------------' 

Figure 4.7: Analyse ROC de la reconstruction par ART à l'aide des projections simulées réalistes_ 

67 

CHAPITRE 4 : OPTIMISATI ON DES METHODES DE RECONSTR UCTION TOMOG RA PHIQUE CLASSIQUES 



OPTI MISATION ONJOINTE DU NOMBRE ET DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT DE RADIOGRAPHIES 
POU R LA RECONSTRUCTION 3D DE DEFAUTS EN CONTROLE IN DUSTRIEL 

Objet 3D idéal , Rec on struction à [' ai de de 3 proj ecti ons à Ssec de temps de pos e 

ReconstructIOn à [' aide de 12 proJecti ons à 1.25sec de tem ps de Recon struction à l'ai de de 24 proJ ec tl ons à 625ms de temps de pose 
pose 

Figllre ';. 8: Rendu 3D des reconstructions à l'aide de simulations réalistes. 

4.3.2 Conclusions sur le problème d'optimisation sous l'hypothèse où les projections 
sont dégradées par un bruit non stationnaire 

L'augmentation du nombre de projections vis à vis du RSB par projection est favorable dans un 
contexte de détection et de caractérisation de défauts. 

Cependant, dans tout ce qui vient d'être montré, la nature du bruit n'est pas prise en compte. Dans le 
cas du bruit stationnaire, la variance du bruit est constante quel que soit le pixel de l'image. Le modèle 
de bruit est pris en compte dans la reconstruction par le choix d'un hyperparamètre constant. Dans le 
cas d'un bruit non stationnaire, le paramètre de la méthode est pris constant ce qui revient à faire un 
compromis entre les zones à fort RSB et celles à plus faible RSB: l'hyperparamètre doit être adapté en 
fonction de la position du pixel dans la projection. Le modèle de reconstruction n'est plus adapté à la 
réalité. Nous proposons alors d'intégrer le modèle de bruit dans la phase de reconstruction. 

4.4 Amélioration des reconstructions par l'optimisation des 
algorithmes et par l'ajout d'a priori plus spécifiques 

4.4.1 Contrainte de support évolutive 

Afin de délimiter le volume de reconstruction, une contrainte de support a été introduite. Nous avons 
constaté qu 'elle permet d' améliorer la qualité des reconstructions. Afin d'optimiser la durée du 
traitement, nous ajoutons une contrainte de support évolutive. Cette optimisation est appliquée 
uniquement à l'ICM qui était la méthode de reconstruction la plus longue. Toutes les s itérations (s a 
été fixé à 5 pour les reconstructions par ICM) une nouvelle contrainte de support est calculée par la 
rétroprojection seuillée puis dilatée des projections estimées à l'itération courante. La figure 4.9 
montre l'évolution du critère au fil des itérations. Sur ces courbes ROC, chaque point correspond à un 
nombre d'itérations. Il est possible de voir l'accélération apportée par l'ajout d'une contrainte de 
support évolutive. 
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Figure ./.9: Evolution du critère lors de la reconstruction par leM régularisé à partir de 3 projections bruitées, avec et sans 

contrainte de support évolutive. 

4.4.2 Initialisation des algorithmes 

Les algorithmes tels que l'ICM sont très sensibles au choix de l'initialisation. C'est pourquoi nous 
proposons d'utiliser les projections afin de générer une initialisation consistante avec les données 
mesurées. Pour ce faire, l'initialisation sera prise comme la rétroprojection seuillée des données. 
Retraint a étudié en détails l'ICM et sa convergence dans [RET98]. Nous renvoyons le lecteur à ses 
commentaires sur l'initialisation de cet algorithme. 

4.4.3 Injection du modèle a priori du bruit dans les images d'atténuation dans les 
algorithmes de reconstruction 

Cette partie est consacrée à l'utilisation du modèle de bruit de l'équation (2.17) du chapitre 2 comme 

connaissance a priori sur les acquisitions. Dans le but de l'intégrer dans l'ART, nous allons reprendre 

la formulation de l'erreur (3.15) pour faire apparaître la matrice de variance/ covariance du bruit. Nous 
cherchons à minimiser une norme fonction de la statistique du bruit ([PAY96]): 

erreur = (p - Hf Y C- J (p - Hf) (4.3) 

où C est la matrice de variance de bruit. Jusqu'à présent nous n'avions qu'un bruit stationnaire de 

variance a 2
. C est une matrice diagonale dont les éléments sont la variance de bruit, identique quel 

que soit le pixel de l'image. Dans ces conditions: 

1 
erreur = - 2 (p - HfY(P - Hf) 

a 
(4.4) 

Dans la phase de reconstruction précédente, la variance de bruit était prise en compte dans la valeur de 

l'hyperparamètre: plus il y avait de bruit (augmentation du nombre de projections), plus 

l'hyperparamètre était faible. 

A présent, le modèle de bruit non stationnaire est pris en compte. La variance de bruit est fonction du 

pixel considéré. La minimisation de (4.4) est assurée par le schéma itératif: 
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(4.5) 

Cette formulation revient à attacher peu de poids à l'information fortement bruitée (variance de bruit 

forte) lors de la reconstruction qui devient plus conforme à la réalité. 

La même modification a été apportée à l'ICM où le terme de variance de l'équation (3.31) n'est plus 
une constante. 

4.4.4 Résultats dans le cadre d'une simulation utilisant des simulations physiques 

La figure 4.10 présente les résultats de reconstruction obtenus à l'aide de l'algorithme ART et des 
simulations "physiques". Ces simulations concernent la reconstruction du chapelet de défaut à l'aide de 
3 projections, pour un temps de pose de 5 secondes (les niveaux ont été étalonnés en utilisant des 

données réelles). 

Le graphe 4.1 O(a) présente une analyse ROC dans laquelle chaque point correspond à une valeur du 
seuil de binarisation. Il est possible de constater que l'utilisation du modèle de bruit pour pondérer les 

corrections apportées à l'objet lors de sa reconstruction permet d'augmenter le nombre de vraies 
détections (c'est à dire de restituer un plus grand nombre de voxels décrivant les défauts) tout en 

limitant les fausses détections (c'est à dire les voxels de bruit). En regardant les rendus 3D obtenus en 

utilisant le seuil optimal pour chaque configuration, il est possible de voir que sans la prise en compte 
du modèle de bruit dans la reconstruction (figure 4.1 O( c)) seules les deux plus gros défauts ont été 
restitués. Ces deux objets correspondaient en fait aux signaux possédant le meilleur RSB. Par contre, 

l'ajout du modèle permet de gagner encore en détection. Le troisième défaut qui apparaît sur le rendu 

4.1 O( d) possédait un RSB tel que sans l'ajout de modèle, l'information se trouvait dispersée dans l'objet 
reconstruit. En conséquence, les niveaux des voxels étaient confondus au bruit dans la phase de 
binarisation. Avec le modèle a priori de bruit, l'objet reconstruit est plus lisse, c'est à dire que les 
zones à faible RSB sont plus homogènes et surtout contiennent très peu d'information du fait de la 
pénalisation apportée par le modèle. Par contre les défauts (meilleur RSB) sont quant à eux mieux 
définis (meilleur contraste). 

La figure 4.1 1 présente les résultats obtenus à l'aide de la simulation de 12 projections pour un temps 
de pose de 1.25sec. Comme précédemment, nous pouvons constater les améliorations apportées par 

l'introduction du modèle de bruit. Cette amélioration est moindre du fait d'une autre optimisation mise 

en oeuvre: l'amélioration de l'échantillonnage réalisé sur l'objet par l'augmentation du nombre de 
projections. En diminuant le pas angulaire lors de la phase d'acquisition tomographique, 
l'échantillonnage réalisé est plus fin , donnant alors une meilleure connaissance de l'objet. En 
conséquence, lors de la reconstruction, nous aurons une meilleure définition de l'objet malgré le niveau 
de bruit engendré par la diminution du temps de pose. Bien sûr ce gain est limité par le RSB limite tel 

que l'information ne sera plus exploitable. Ce résultat illustre sur simulation les effets bénéfiques de 

l'augmentation du nombre de projections au détriment du temps de pose, ce qui constitue un premier 
élément de réponse au problème d'optimisation du couple nombre de projections/ RSB par projection . 

Il a été constaté lors des simulations que l'intégration du modèle de bruit dans la phase de 

reconstruction apportait peu d'amélioration sur un ICM régularisé par le modèle d'Ising 3D. Ceci est 
lié au fait que le modèle d'Ising intègre la contrainte de régularité et de volume des objets. Ainsi , plus 
l'hyperparamètre est fort, plus le bruit dans la reconstruction est faible . Le modèle de bruit a été intégré 
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dans la reconstruction afin de limiter la présence de bruit dans la reconstruction et de permettre une 
meilleure répartition de l'information reconstruite. Le modèle d'Ising fait de même. Les résultats 

comparatifs entre une reconstruction par ICM avec intégration du modèle de bruit et sans avec 

. intégration du modèle de bruit n'est pas présenté ici car les courbes présentent peu d'intérêts . 

La figure 4.12 quant à elle donne les résultats comparatifs des reconstructions par ICM régularisé du 
chapelet 3D obtenues à l'aide de projections réalistes. A chaque courbe correspond un nombre de 
projections et à chaque point d'une courbe correspond une valeur de l'hyperparamètre. Ces résultats 

ont été obtenus après 100 itérations. Il est possible de voir l'influence du bruit dans les projections sur 

la qualité des reconstructions pour de faibles valeurs de l'hyperparamètre de la méthode. En effet, 
l'ICM est très sensible au bruit lorsqu'on attache peu d'importance au modèle a priori vis à vis de 
l'attache aux données. Les reconstructions à l'aide de 24 projections nécessitent un réglage de 

l'hyperparamètre trop fort vis à vis des petits objets à reconstruire. C'est pourquoi les reconstructions à 
l'aide de 3 projections sont meilleures en termes de fausses détections qu'avec 24 projections. Du fait 
d'un tel niveau de bruit, il est impossible de tout restituer dans le volume: il est nécessaire de se fixer 

une limite de détection sur le volume maximum des porosités à reconstruire. Il faut cependant noter 
que pour l'ART, le seul a priori spécifique introduit dans l'algorithme est le modèle de bruit utilisé 
pour générer les simulations. Ceci explique très probablement la qualité des reconstructions de cet 

algorithme vis à vis de l'ICM régularisé. Il reste à vérifier son influence lorsqu'il existe un écart entre 
le modèle et la réalité. C'est ce que nous verrons en utilisant des données réelles. 

La figure 4.13 montre des rendus 3D des chapelets reconstruits par ICM régularisé à l'aide de 
projections réalistes. Nous pouvons constater que seuls les gros objets sont reconstruits. Du fait de la 
présence d'un fort bruit dans les reconstructions, l'hyperparamètre optimal est fort . Ceci conduit alors à 
la disparition des objets et à la reconstruction de grosses porosités sur-déterminées (exagération de leur 

volume) englobant les plus petites, d'où le nombre important de fausses détections et le fort nombre de 
vraies détections. En comparant les résultats obtenus par exemple à l'aide de 3 projections pour des 
reconstructions à l'aide d'un ICM régularisé et d'un ART, il est possible de constater que l'ICM donne 

des reconstructions plus régulières. Ceci vient de la présence du modèle d'Ising qui est adapté au type 

d'objet à reconstruire. 
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Figure 4. 13: Rendu 3D de la reconstruction du chapelet 3D (figure a) par ICM à partir de 3 projections (figure b) et 24 projections (figure c) 
réalistes. 
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4.5 Conclusions sur l'optimisation des approches classiques dans 
le contexte d'étude 

Cette étude montre que quelle que soit l'approche basée sur une description voxélique des objets (ART 
ou ICM), il est préférable d'augmenter le nombre de projections au détriment du rapport signal à bruit, 
dans la limite de 24 projections (625ms). Au-delà, peu de gain sera réalisé du fait de la trop forte 
dégradation des données. 

Concernant l'optimisation des algorithmes, l'utilisation de la contrainte de support permet d'une part 
d'améliorer la vitesse de l'algorithme et d'autre part la qualité de la reconstruction. La prise en compte 
du modèle physique du bruit dans la méthode de reconstruction à quant à elle montré l'importance du 
gain réalisé par rapport à l'hypothèse d'un bruit non stationnaire. Enfin, la meilleure initialisation est la 
rétroprojection seuillée qui offre à l'algorithme une initialisation proche de l'objet à reconstruire. Pour 
l'ICM, nous limitons la possibilité qu'a l'algorithme de converger vers un minimum local d'énergie. 
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PARTIE 3: 
Reconstruction tomographiq:ue à partir d'un très faible 
nombre de projections bruitées par une approche contour 
(cas bidimensionnel) et surfacique (cas tridimensionnel) 
basée région en géométrie divergente 

Comme les objets sont binaires, une autre façon de traiter le problème de reconstruction est de 

considérer l'objet du point de vue de sa surface. Après un état de l'art sur les approches dites 
surfaciques, nous présenterons la formalisation d'une méthode de reconstruction tomographique 20 

par contour déformable en utilisant un formalisme basé région . Avec une extension à la géométrie 3D 

conique, cette approche constitue un nouvel apport dans le domaine de la reconstruction 
tomographique à partir de peu de projections bruitées. 
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5. Modèles déformables et tomographie 

Les modèles surfaciques sont des modèles géométriques permettant de représenter de façon simplifiée 
un objet par sa surface. Sous l'action de contraintes, ces modèles sont déformés afin de s'approcher au 
mieux de l'objet recherché. Ce type d'approche est très utilisé dans le domaine de la segmentation 
d'images où la tâche est rendue difficile à cause du bruit dans les images et des artefacts 
d ' échantillonnage. Les modèles déformables offrent par leurs propriétés de régularité un grand nombre 
d'avantages. Dans cette partie nous allons faire une présentation rapide de ce type de méthode 
appartenant à la classe des approches basées contour. Nous terminerons sur un état de l'art concernant 
l'utilisation des modèles déformables en tomographie. 

5.1 Modèles paramétriques 

5.1.1 Définition 

On désignera par modèle paramétrique un modèle basé sur une description explicite du contour de 
l'objet. Cette description repose soit sur l'estimation de paramètres de l'équation de la surface, soit sur 
la connaissance de la localisation d'échantillons de celle-ci . 

5.1.2 Lacets déformables 

Les lacets déformables ont été introduits dans la deuxième moitié des années 80 par Terzopoulos 
[TER87] qui proposait un modèle de lacets ou de contours se déformant suivant les lois de l'élasticité. 
Ces lacets déformables sont connus sous le nom de "snakes". Kass [KAS88] voit alors dans 
l'utilisation de ces modèles des applications importantes en segmentation. 

Le "snake" est une courbe paramétrée assimilée à un système physique. Afin de le mettre en 
mouvement, deux techniques sont rencontrées dans la littérature: soit une énergie totale est associée au 
système, soit un système de force est défini afin de gérer les mouvements du lacet. 

Dans le cadre d ' une approche énergétique, l'énergie totale est généralement constituée de deux termes: 

• Une énergie interne prenant en compte les caractéristiques géométriques du lacet telles que sa 
courbure. Le contour peut ainsi se comporter de façon plus ou moins rigide: ce terme joue le 
rôle de terme de régularité, 

• Une énergie externe qui fait intervenir toute contrainte externe au contour telle que l'attache 
aux observations et qui permettent de faire converger le lacet déformable sur l'objet à 
segmenter. 

En définissant des forces dérivant de l'énergie totale, le lacet est mis en mouvement afin de lui donner 
une forme telle que son énergie soit minimale. Dans la mise en œuvre, les équations du mouvement 
issues de la relation fondamentale de la dynamique [DEN87] sont appliquées. 

Lobregt propose dans [LOB95] une approche où il définit directement le système de forces à l' origine 
des mouvements du lacet (Cf. figure 5.1). Le problème rencontré est la nécessité de contrôler 
parfaitement l'évolution des forces car la convergence sera ici assurée lorsque les forces appliquées 
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sont minimales. Or n'étant pas nulles, le contour évoluera toujours sauf si ces forces sont annulées par 
une contrainte particulière. 

(g) (h) ( i ) 

Fig1lre 5./: Segmentation d'un bras d'une croix à sur des images très bruitées. (a), (d) et (g) correspondent à différentes initialisations. (b), (e) 
et (h) correspond à une étape intermédiaire et (c). (1) et (i) au résultat de segmentation à convergence. Ces figures sont extraites de [LOB95] . 

5.1.3 Systèmes de particules orientées 

Ce type d'approche a été proposé par Lombardo dans [LOM96] pour la synthèse d'images pour le 
médical ou par Desbruns dans [DES97] pour la synthèse d'écoulement de lave. La surface à 
représenter est échantillonnée via un ensemble de points ou de surfaces élémentaires (Cf. figure 5.2) 
possédant une masse et une orientation (pour les surfaces orientées). Afin de mettre en mouvement le 

réseau de nœuds, deux types d'approches peuvent être mis en oeuvre: 

• Soit on affecte une loi d'interaction propre à chaque particule (loi d'interaction du type 

potentiel de Lennard-Jones décrivant les interactions atomiques, soit des potentiels plus 
complexes voire moins physiques), 

• Soit les particules sont reliées entre elles par un ensemble de ressorts . Le mise en équation du 
modèle relève alors de la modélisation des systèmes masse-ressort. 

Ce type d'approche permet de réaliser un échantillonnage dit adaptatif, c'est à dire fonction de 
caractéristiques géométriques locales de la surface ou du contour telle que sa courbure par exemple 
[WIT94]. Des optimisations sur le nombre d'éléments à gérer sont ainsi réalisées. 
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Figure 5.2: Reconstruction d'une poire définie par une surface implicite via un système de particules orientées. Cette figure est illustrat ion 
extraite cie [LOM96] . 

5.1.4 Maillage déformable 

Le principe des maillages de surface est d'approximer une surface par un ensemble de facettes 
généralement triangulaires connectées entre elles par deux sommets et un côté. Afin de déformer ce 

maillage. plusieurs méthodes existent: 

• Soit une approche estimant les coordonnées des nœuds des facettes par la m1l11misation de 
fonctionnelles classiques telle que l'erreur quadratique entre les mesures faites sur l'objet et 

leur estimation via le modèle et une modélisation du système de mesure. Les algorithmes de 

minimisation utilisés sont de type recuit simulé ou ICM [MOH97] (Cf. figure 5.3), 

ç 'J"'j ~ ". , 

h 

Figure 5.3: Reconstruction tomographique à partir de peu cie projections et sous un angle cie vue limité par une approche 

polygonale (figure extraite de [MOH97]). 

• Soit une approche utilisant un formalisme du type snake 3D où on cherche à minimiser une 

énergie constituée de trois termes: un terme correspondant à l'énergie interne, un terme 

fonction des données et un terme de tendant à homogénéiser la courbure du modèle [HIL97] , 
[MON97], [SNE94] , 

77 

CIIAPITRE 5: MODELES DEFORMABLES ET TOMOGRAPH IE 



OPTIM ISATION CONJOINTE DU NOM BRE ET DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT DE RADIOGRAPHIES 
POUR LA RECONSTRUCTION 3 D EN CONTROLE IN DUSTRIEL 

• Soit une approche basée sur l'inférence Bayésienne permettant la détermination des 

paramètres géométriques du maillage par maximisation d'une probabilité a posteriori par 

rapport aux paramètres du modèle [BA T97]. 

5.1.5 Superquadriques 

Les superquadriques sont des modèles géométriques introduits dans la première partie de cette thèse. 
Un modèle initial est déformé afin de lui faire prendre la forme de l'objet final dont nous avons une 
mesure ou une représentation voxélisée. Deux types d'approches sont rencontrés: 

• A partir de l'équation de la superquadrique, on détermine une fonction "intérieur/extérieur" 

permettant de localiser le modèle de la surface par rapport aux points devant coller au modèle. 

La minimisation de cette fonction intérieur, qui doit être nulle à la convergence, se fait par 
rapport aux paramètres du modèle géométrique incluant des transformations euclidiennes 
(translation, rotation, ... ) ou non (courbure, effilage, ... ) [SOL90] . 

• La mi se en œuvre des déformations de formes libres ou FFD (Free Form Deformation) 
consistent à générer une grille dans laquelle la superquadrique va être insérée. Chaque nœud 
de la grille sera relié au modèle géométrique via des polynômes de Bernstein. Ainsi un 

déplacement d'un point de contrôle sur la grille induira une déformation locale de la 
superquadrique. Le déplacement des points de contrôle se fai t par comparaison entre le 

modèle actue l et les mesures acquise sur l'objet original [BAR95]. Un résultat de synthèse d'un 

modèle 3D à partir de peu de données est présenté sur la figure 5.4. 

Figure 5.4: Reconstruction d'un vo lume 3D à partir d'un nuage de points [BAR95] . 

Il ex iste d ' autres approches paramétriques proches des superquadriques déformées par le FFD. 
Coutant et al proposent dans [COU97] de mettre en œuvre des splines en SPECT. Le but est à la fois 

d ' ut ili ser un modèle d' organe afin de restreindre l' espace de reconstruction (comme on l' a vu dans les 

parties précédentes ceci permet un gain en qualité de reconstruction) mais aussi d ' obtenir un modèle 
d 'organe décrit à l' aide de peu de paramètres. Afin de réaliser des estimations plus fines du contour de 
l' obj et les splines sont déformées géométriquement localement. Finalement cette approche se ramène 
à la gestion d ' une centaine de points de contrôles. Leur approche de reconstruction se fait en deux 

temps: d 'abord il s réalisent une reconstruction de la carte d 'atténuation connaissant leur modèle 
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d' organe, puis connaissant la carte d ' atténuation ils réalisent une ré-estimation de leur modèle 
d'organe. Ces fonctions décrivant les contours des objets 

5.1.6 Commentaires/ critiques 

L'utilisation des modèles géométriques permet d'obtenir des objets lisses de part la nature des modèles, 
bien localisés et même si les données sont dégradées par un fort niveau de bruit. Ces approches 
nécessitent la gestion d'un nombre de paramètre~ qui devient très vite important quand l'objet à 
rechercher est complexe ou dans le cadre de la représentation de multi-objets. Il est donc nécessaire de 
faire le point sur d'autres types d'approche gérant beaucoup moins de paramètres et donnant une 
représentation plus simple des surfaces des objets. 

5.2 Modèles non paramétriques 

5.2.1 Définition 

Les modèles non paramétriques sont des modèles d'objets qui se déduisent de façon implicite et via 
des moyens plus ou moins simples de description . 

5.2.2 Potentiels couplés aux squelettes ou surfaces implicites 

Dans le cadre de la modélisation de systèmes physiques tels les objets en contact, les méthodes de 
description implicite se révèlent être très intéressantes. En considérant par exemple le squelette d'un 
objet (squelette plus ou moins complexe) et en lui associant des fonctions potentiels particulières, il est 
possible de définir une surface par la seule considération l'ensemble des isovaleurs du potentiel total 
[BL090]. 

Les surfaces implicites fonctionnent de la même manière. Le contour ou la surface de l'objet recherché 
est définie comme étant l'ensemble des isovaleurs d'une fonction de dimension supérieure [SET99]. 
Ainsi , définir un contour ou une surface revient à regarder dans tout l'espace de définition de l'objet 
quel s pixels (cas 20) ou quel s voxels (cas 3D) portent la valeur de l' isopotentiel. Ce formalisme utilise 
une description scalaire du contour ou de la surface. Ce type d ' approche va être développé plus en 
détail dans la partie 5.4. 

5.2.3 Commentaires/ critiques 

Ces approches permettent d'entrevoir une représentation aisée et intuitive d'objets pouvant être très 
complexes. Cet avantage est donné par la manipulation d'une grandeur scalaire et non des grandeurs de 
type vectorielles comme dans le cadre des modèles paramétriques. 

5.3 Modèles déformables en tomographie 

On compte de plus en plus de publications sur l'utilisation des modèles déformables que ce soit 
segmentation ou en synthèse d'image. Leur utilisation en tomographie est plus restreinte mais a 
récemment fait l'objet de travaux que nous présenterons en discernant encore une fois l'utilisation de 
modèles paramétriques et non paramétriques. 
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5.3.1 Modèles déformables paramétriques en tomographie 

Ce type d'approche a été principalement proposé en reconstruction tomographique 3D SPECT par 
Battle [BA TOO], Cunningham [CUN98] ou Hanson [HAN97]. Les auteurs utilisent un formalisme 
Bayésien pour le problème de reconstruction qui permet d'obtenir de bonnes estimations de la forme 
des objets dans un contexte où la quantité d'information est limitée. Hanson et Cunningham ont 
développé un outil de reconstruction permettant de construire l'énergie a posteriori du problème 
d'optimisation de façon aisée: le BlE (Bayes Inference Engine) [CUN95] . Ils intègrent de façon 
interactive les modèles de mesure radiographique et la géométrie du dispositif d'acquisition permettant 
de réaliser une reconstruction à partir de peu de données. La phase de maximisation de l'énergie a 

posteriori (Cf. (3 .27) et (3.28)) par rapport aux paramètres du modèle via un algorithme de gradient 
donne des reconstructions de bonne qualité même en présence d'un fort bruit [BAT97]. Un exemple de 
reconstructions est donné par la figure 5.5.. L'avantage de leur approche vis à vis d'une méthode basée 
voxel telle que l'EM ([M0096]) en maximum de vraisemblance est la possibilité d'avoir des 
informations spatiales à des précisions subpixéliques. Cependant, cette approche surfacique est 
dépendante de l'initialisation. D'autre part, afin d'améliorer leur rapidité de convergence, une approche 
multirésolution est préconisée, notamment dans des cas pratiques. 

(a) (b) (c) 

Figllre 5.5: Le fantôme numérique d'un ventricule droit (a) est reconstruit à l'aide de l'approche et de la mi se en œuvre [BAT98] pour deux 
valeurs de paramètres de li ssage «b) et (c». La figure est extraite de [BAT98]. 

Bardinet [BAR95] et Battle [BAT99] mettent en œuvre les FFD (Free Form Deformations) afin de 
déformer localement un modèle d'objet défini par des superquadriques. Cette mise en œuvre a été 
réalisée dans le contexte de reconstruction de la carte 3D d'atténuation des poumons en SPECT. La 
figure 5.6 illustre un exemple d'application sur la reconstruction pulmonaire à partir de données 
SPECT à faible nombre de coups. Nous ne reviendrons pas sur les FFD explicités en 5.1.5. Amit 
[AMI91] quant à lui utilise un modèle d'objet (ellipse) et cherche par la minimisation d'une énergie a 
posteriori à estimer un modèle de transformations affines qui lui permettront d'affiner son modèle. 

Nous terminerons cette liste non exhaustive par les travaux réalisés par Soussen [SOUOO] et 
Mohammad-Djafari [MOH97] sur la reconstruction d'objets par une approche polygonale. Dans cette 
approche, la forme de l'objet est représentée par un ensemble de polyèdres dont la position des 
sommets est estimée à J'aide des projections obtenues par transmission des rayons X. Cette estimation 
se fait elle aussi par maximisation d'une énergie a posteriori permettant de prendre en compte le 
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maximum d'information avec peu de données. L'estimation des projections se fait classiquement par 
l'estimation de la longueur du rayon joignant la source à un point du détecteur et intersectant une 

facette en incidence et une facette en émergence. Du fait de la représentation particulière des surfaces 
des objets (polyèdres), une procédure adaptée de mise à jour des projections a été développée. On 

considère le déplacement d' un nœud v" à l'itération s de la position v,;,-I à la position Vn' (Cf. figure 

5.7). L'idée est de définir le polyèdre dont les sommets sont les nœuds V
I1
,-I , v,;, et leurs plus proches 

voisins (ajout des arêtes dessinées en trait mixte sur la figure 5.7). A partir de ce polyèdre, Soussen 
estime la contribution de ce polyèdre aux projections et utilise cette quantité pour remettre ses 
projections àjour. Sur la figure 5.7, si on considère un rayon source/détecteur qui passe par les points 

v,;,-I et V,i' alors il faudra enlever une contribution égale à l' atténuation dans l' objet sur une distance 

5/. Ceci se répète pour tous les rayons intersectant les facettes du polyèdre. 

Ca) 

1 

- l " ' --", 

(b) 

Figure 5.6: Reconstruction de données SPECT des poumons (a) par une approche déformable utilisant les superquadriques déformées par 
FFD (b). Cette figure est extraite de [BATOO). Les données SPECT correspindent à 36 acquisi tions de résoluatuin 32x32 pixel s pour un 
nombre total de 26134 coups. 
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.......... 
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• 

Figure 5. 7: Principe de la mise àjour des projections dans une approche polygonale [SOUDD]. 

Le problème de telles approches réside dans la complexité de mise en œuvre dans le cadre de la 
reconstruction de multi-objets: plus nous avons d'objets à reconstruire, plus il faudra de paramètres et 
plus ce sera lourd à gérer. 

5.3.2 Modèles déformables non paramétriques en tomographie 

A ce jour la mise en œuvre de modèles déformables non paramétriques se retrouve: 

• Soit en segmentation de coupes tomographiques, puis empilement des contours pour en faire 
un modèle 30 [OE899], 

• Soit en reconstruction tomographique 20 [OE898]. 

Rien à notre connaissance n'est fait encore fait en reconstruction tomographique 30, en géométrie 
conique. 

Oebreuve a quant à lui utilisé le sinogramme acquis dans [OE898] afin de réaliser une segmentation 
de l'objet ayant donné ces mesures. Pour ce faire, il utilise le formalisme des contours actifs 
géodésiques [CAS97] . Il développe un critère tel que sa minimisation entraîne le mouvement du 
contour. On entend par contour actif géodésique un contour de longueur minimale par rapport à une 
métrique définie à partir du sinogramme. Afin de mettre en œuvre cette approche, il utilise un 
formalisme de type "courbes de niveaux" [SET99] qui sera développé plus en détail par la suite. Nous 
mentionnerons juste à ce niveau le fait que le contour est défini de façon implicite. 

5.4 Choix d'un formalisme adapté au contexte de la reconstruction 
tomographique en contrôle industriel 

5.4.1 Approches paramétriques vs. approches non paramétriques 

Il existe plusieurs modes de description des objets: soit par le biais d'un modèle paramétrique, soit par 
le biais d'un modèle non paramétrique. Oans le premier type de représentation, le contour est défini par 
un ensemble de paramètres tels que ceux de l'équation du contour ou bien par un ensemble de nœuds 
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définissant les sommets de segments orientés. Il y a donc autant de paramètres à gérer qu'il y a 
d'inconnues dans le modèle. Le second type de représentation quant à lui utilise une représentation 
implicite du contour définie par l'ensemble des isovaleurs d'une fonction scalaire. 

Ces deux types de représentation nous amènent tout naturellement à parler de la discrétisation des 
objets qui utilisent soit un formalisme Lagrangien, soit un formalisme Eulérien. Dans le premier cas, le 
contour est discrétisé par un ensemble de nœuds. Etudier les évolutions du contour revient à étudier 
pour chaque noeud sa position par rapport à sO,n voisinage. Dans le second cas, les domaines 
représentant l'objet sont découpés en cellules élémentaires (pixels par exemple). Pour étudier un 
contour déformable décrit par ce formalisme, il suffit de regarder au cours du temps ce qu'il s'est passé 
au niveau des pixels. Autrement dit, on regarde si le contour est passé par tel ou tel pixel. La figure 5.8 
illustre ces différents modes d'échantillonnage. 

Ca) Cb) Cc) 

Figure 5.8: Comparaison d'un échantillonnage d'objet dans un formalisme Lagrangien et Eulérien. Le contour de l'objet (a) peut être 
représenté par un ensemble de noeuds reliés (b) ou par un ensemble de pixels (c). 

La représentation implicite permet: 

• Une gestion aisée et intuitive des formes complexes: à chaque objet correspond une valeur 
réelle ou entière contenue dans un pixel. La topologie est donc facile à gérer. 

• Il est facile de se repérer par rapport à l'interface en regardant la valeur du pixel par rapport à 
la valeur des pixels à l'intérieur ou à l'extérieur de l'objet (on peut prendre par convention des 
valeurs de pixel négatives pour décrire l'intérieur d'objet et des valeurs positives pour décrire 
l'extérieur), 

• L'extension aux dimensions supérieures est aisée, 

• L'utilisation des différences finies rend cette approche facile à mettre en oeuvre, 

• Les grandeurs géométriques caractéristiques du contour sont faciles à estimer. 

Comme nous avons pu le voir dans l'étude bibliographique, une approche de type paramétrique telle 
[SOUOO] est difficile à gérer en 3D en présence de multi-objets. En effet un changement de topologie 
nécessite la remise à jour du voisinage complet autour du nœud de l'objet. De plus, la séparation en 
plusieurs objets nécessite la gestion de groupes de nœuds indépendants tout en offrant une possibilité 
de recombinaison future. Dans l'approche proposée par Soussen [SOUOO], l'estimation des projections 
devient de plus en plus difficile à mesure que le nombre d'objets augmente. De plus, la mise en oeuvre 
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a été réalisée en géométrie parallèle. En géométrie conique, le problème d'estimation devient plus 
complexe. 

Un système de particules orientées [LOM96] présenterait les mêmes inconvénients. Malgré la gestion 
de topologie sur les modèles facétisés présentée par [LAC98], une approche polygonale semblerait 
assez lourde à mettre en oeuvre dans notre approche où le nombre de défauts à reconstruire peut être 
grand. Oe même, un modèle utilisant une superquadrique comme dans [BAR95] ne peut pas convenir. 
Partir d'une superquadrique et la déformer par FFO permet de générer des formes très variées. Mais le 
problème reste la nécessité d'associer à un objet un modèle de superquadrique et ses paramètres de 
déformation, ce qui devient vite assez lourd à mettre en oeuvre, notamment en présence de multi
objets. Pour toutes ces raisons nous allons mettre en oeuvre une méthode décrivant l'objet de façon 
implicite et mettant en oeuvre un discrétisation Eulérienne de l'espace objet. Nous profiterons ainsi du 
principal avantage de cette représentatiem qui réside essentiellement dans la gestion naturelle de la 
topologie. 

5.4.2 L'approche par "courbes de niveaux" (Level Sets) 

Nous présentons façon succincte l'approche par ensemble de niveaux ("courbes de niveaux") introduite 
par Sethian [SET99]. 

Soit une courbe fermée (5.1) 

s c ~H . et p un paramètre décrivant la courbe (p ES). Pour déplacer le contour, on définit un terme de 

vitesse d'évolution fonction de l'application considérée (segmentation, modélisation, reconstruction 
tomographique, ... ). Cette vitesse doit s'annuler lorsque le contour décrit convenablement l'objet à 
retrouver conformément au critère construit. Le contour évoluera avec le paramètre de temps t. 

On définit alors un ensemble de courbes fermées: 

(5.2) 

auxquelles on associe un ensemble de vitesses: 

(5.3) 

Celles ci peuvent être décrites dans le repère de Seret-Frénet comme la composition d'un terme vitesse 
VI! évoluant suivant la normale au contour au point considéré (vecteur normal noté fi) et d'un terme de 

vitesse V, suivant la tangente (vecteur normal noté t ). Ainsi l'équation dévolution du contour s'écrit: 

(5.4) 

Keriven montre dans [KER97] que la vitesse normale suffit à décrire les évolutions du contour. En 
effet, si nous considérons que seule la composante normale de la vitesse est indépendante de la 
paramétrisation, alors l'évolution tangentielle de la courbe se déduit de l'instant initial par une simple 
reparamétrisation. La composante tangentielle n'intervient donc pas dans le traitement. L'évolution de 
la courbe étant restreinte aux déplacements normaux au contour, l'EOP d'évolution est: 
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(5 .5) 

Dans une approche Eulérienne, le contour de l'objet est plongé dans une fonction de dimension 
supérieure à la dimension de l'espace objet. On considère alors le contour à l'instant t=O, r(t = 0) = r f) , 
comme étant le niveau 0 d'une surface ([Jo (x , y) de dimension 2: 

(5.6) 

Le contour est mis en mouvement. (5 .6) devient dépendant de la variable temps: 

(5 .7) 

avec ([J(x,y, t) : ~ 2 x ~ + H ~H . 

Sachant que r(t) évolue suivant (5 .5), il reste à déterminer l'EDP régi ssant l'évolution de la fonction 

([J . Considérons un point du contour à l'instant t. Celui ci vérifie ([J(x(t), y(t), t) = O. En dérivant cette 

équation par rapport au temps, on obtient: 

(5 .8) 

Or V = v
l1
n . Ainsi (5 .8) donne 

(5 .9) 

(5 .10) 

5.5 Régularisation des méthodes par "courbes de niveaux" par la 
minimisation du périmètre du contour 

Si nous nous plaçons dans un contexte de reconstruction de porosités, les surfaces des objets doivent 

être régulières . Cette régularité est liée au fait que la bulle de gaz présente dans le matériau dan s son 

état fluide cherche à minimiser sa tension de surface. Cette relation est connue sous le nom de formul e 
de Laplace [CAN95]. Celle-ci étant liée à la courbure, la configuration idéale est celle de la sphère 

(courbure constante) de plus petit diamètre (configuration de plus en plus stable voire très 

difficilement destructible). A l'inverse, les bulles de plus gros diamètre offrent une plus grande 

souplesse à la déformation. Le diamètre de la sphère quant à lui est représentatif d'un équilibre entre la 

force pressante interne, la force pressante externe et la tension de surface de la bulle. Nous verrons 

dans ce qui suit que la recherche d'une courbure constante se fait par le biais de la minimisation de la 

surface de la bulle. Nous nous placerons dans un contexte 20, ce qui nous amènera à considérer la 
minimisation du périmètre de l'objet. Nous évaluerons ainsi les performances de ce type d'a priori. 

La minimisation du périmètre d'une courbe se retrouve dans de nombreuses applications en traitement 

d'images telles que la suppression du bruit, la suppression de flou , ... Cette minimisation est assurée par 
l'algorithme MCM (Mean Curvature Motion). Guichard et al. montrent que la solution du MCM que 
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nous allons décrire correspond au résultat d'un filtrage médian itéré quand le nombre d'itérations tend 
vers l'infini ([GUI97]). Cette preuve permet ainsi d'établir un lien entre le MCM et la morphologie 
mathématique et de mieux comprendre les effets de l'application de l'EDP du MCM sur un contour. La 

théorie présentée ici s'inspire de [WEI98] et [SID98]. 

Soit L la longueur de la courbe lisse et fermée C(p)à minimiser: 

(5 .11 ) 

où p est l'abscisse curviligne de la courbe, et Cp le dérivée spatiale de C par rapport à la 

paramétrisation. Soit l'arc Euclidien défini par: 

(5 .12) 

Très souvent, on trouve dans la littérature l'utilisation de l'arc "Euclidien" (dont la particularité est 

le,1 = J) comme nouvelle paramétrisation. Cette grandeur étant invariante par transformations 

Euclidiennes (transformations conservant longueur et angle entre deux points d'une courbe), nous 
retrouvons en segmentation d'images aériennes par exemple des mouvements de contours actifs sous 
l'influence de la courbure Euclidienne qui est aussi un invariant par les transformations présentées 
précédemment [AMAOO]. Ainsi , quelle que soit la position de la caméra, il est possible d'estimer les 
longueurs, les angles et même la courbure d'une acquisition à l'autre. 

On souhaite minimiser le périmètre de la courbe via le MCM. Considérons le contour déformable 
comme étant l'isoniveau 0 d'une fonction G : il x 9'l+ H 9'l , il E 9'l2 : 

(5.13) 

G est une fonction C2
• Dans la littérature, nous retrouvons un grand nombre d'auteurs utilisant la 

fonction distance signée. Dans ces conditions on s'assure que le gradient de G dans la direction de 
l'isoniveau suivant est de 1. Autrement dit, on maintient le même échantillonnage entre la description 
explicite précédente utilisant l'arc Euclidien et la représentation implicite. Cependant, la fonction 

distance n'est qu'un exemple [WEI98] . Nous pouvons très bien utiliser une autre métrique comme il 
est présenté par Siddiqui dans [SID98]. 

Par le biais de la fonction G, le problème de minimisation du périmètre de la courbe se ramène à la 
minimisartion de la quantité : 

TV(G) = JIVG(x, y~dxdy (5.14) 
il 

appelée aussi variation totale. 

On cherche une grandeur V: il -+ 9'l pouvant être assimilée à une vitesse d'évolution telle que 
TV(G + cV) soit le plus petit possible vis à vis de TV(G). En utilisant le développement de Taylor, on 

obtient: 

TV(G +cV)-TV(G)= J~V(G+cv~-IVGI)dxdy= JvIVGlcVVdxdy= J[IVGlcVV]dxdy 
il il il VG 

(5.15) 
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Par intégration par partie, on obtient: 

(5.16) 

En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwartz, on montre que les plus grandes variations sont obtenues 
pour: 

. VG 
V = div--

IVGI 

En intégrant ce résultat dans un algorithme du type level sets, nous obtenons l'EOP suivante: 

8G . VG 
èl (x, y , 1) = Iv Gldlv Iv GI 

Nous reconnaissons le terme de courbure présenté dans l'annexe C: 

8G . VG 
-(x,y, t)= IVGI.dlv-

1 
-1 (x ,y ,/)= -K(x,y, /~VG I 

81 VG 

(5.17) 

(5.18) 

(5.19) 

Si nous ne considérons que le niveau 0 de G et si nous considérons des mouvements dans la direction 
de la normale au contour, nous voyons par cette équation que le schéma ainsi présenté adoucit les 
zones de forte courbure afin de tendre vers un contour à courbure homogène (autrement dit on tend 
vers un cerc le). 

Nous trouvons dans [CAS97] une présentation montrant que l'existence, l'unicité, la stabilité de la 
solution de (5.19). Nous renvoyons le lecteur à cet article ainsi qu'à l'article de base concernant les 
solutions de viscosité [CRA92] . 

La courbure d'une courbe est un invariant par rapport aux transformations Euclidiennes ([KER97], 
[MA T99]) qui permet un lissage géométrique du contour sur lequel il s'applique. 

Nous allons à présent nous intéresser à la mise en œuvre d' une approche surfacique dans le contexte 
de reconstruction tomographique d'objets binaires à partir de peu de projections en géométrie 
divergente. 
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6. Approche basée contour et surfacique en reconstruction 
tomographique d'objets binaires à partir d'un faible 
nombre de projections 

Du fait de l'hypothèse de binarité établie sur les objets à reconstruire, les images traitées peuvent être 
décrites par un ensemble de régions dans lesquellesJa valeur de l'atténuation est constante et de valeur 
o ou p . Ainsi , la description de ces objets peut reposer sur la seule connaissance des contours (2D) ou 
des surfaces (3D) délimitant les différentes régions (Cf. figure 6.1). Nous allons nous intéresser à des 
approches basées "contours" en 20 ou "surface" en 3D qui ne considèrent l'objet que du point de vue 
de ses interfaces. Les questions auxquelles nous allons répondre sont: 

• Ces approches sont elles applicables dans un contexte de reconstruction tomographique 
d'objets binaires à partir d'un faible nombre de projections? 

• Les conclusions issues de l'étude d'optimisation du nombre de projections vis à vis du RSB par 
acquisition sont elles toujours valables avec ce nouveau type d'approche? 

• Ces approches offrent elles plus d'avantages que les approches basées "pixels"? 

• 

(a) (h) 

Figure 6.1: Modes de représentation d'un objet binaire: les pixels (a) et le contour (b). 

6.1 Reconstruction tomographique par une approche contour 
basée région dans un contexte 20 

Le principe est de définir une partition optimale de l'image correspondant au minimum d'un critère 

adapté au problème de reconstruction à partir d'un faible nombre de projections. Durant la phase 
d'optimisation, les contours des différentes régions vont migrer vers les contours des régions optimales 
compatibles avec les données mesurées. 

Soit une image binaire définie sur un domaine ouvert D Ohj. Elle est constituée d'un objet homogène 
(coefficient d'atténuation linéique constant p) positionné sur un fond d'atténuation nulle (Cf. figure 
6.2) : 
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f(x,y) 

{

Ji si (X,Y)E ilo 
f(x,Y)= 0 

si (X,Y)E ill 

FiRure 6.2: Description d'une image binairef(x,y) par une approche basée région «(x, y) E DOh) ). 

(6.1 ) 

(6.2) 

Les régions ilo et ill sont séparées par un contour noté r . Nous noterons fi la normale à r pointant 

vers l'extérieur de l'objet, c'est à dire vers la région il 1 . 

Dans une approche mettant en oeuvre des contours déformables, l'image f(x,y) évolue au cours du 
temps: nous la noteronsf(x,y,t). Ce mouvement se traduit par la modification de la position du contour 

r . Dans ces conditions, nous avons iln , il l' r qui deviennent fonction du temps, et t5Dohj reste 

figé (bordure de l'image). Notons g l'ensemble des mesures, H l'opérateur de projection et 7] un bruit 

ajouté aux projections. Le modèle linéaire de formation d'image est donné par: 

g = Hf + 7] (6.3) 

Afin de décrire l'objet dans son espace de définition et non pas dans l'espace des mesures, les données 
issues du modèle (6.3) sont rétroprojetées. Soit H* l'opérateur de rétroprojection: 

(6.4) 

Nous notons F(x,y, t) l' erreur quadratique en un point de D Ob) et à instant t entre la rétroprojection des 

données et son estimation: 

(6 .5) 

Cette quantité intègre le modèle de la chaîne d'acquisition . Afin de définir une mesure d'erreur sur 
l' image à un instant t, nous construisons la fonctionnelle J f)onnéeJt) que nous chercherons à minimiser: 
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(6 .6) 

avec F : D ohj X 9'{ + ~ ~. J J)ollnées (1) mesure de l'erreur entre la rétroprojection des données et la 

rétroprojection des projections de l'objet estimé à l'instant t. L'introduction de l'opérateur H * permet 
d'intégrer dans le critère les artefacts géométriques liés au manque de données. On cherchera donc un 
objet tel que sa version transformée via l'opérateur H * H soit compatible avec la rétroprojection des 
données. 

Debreuve et al. ont mis en œuvre ce type de formalisme pour réaliser de la segmentation de coupes 
tomographique dans [DEB 98] , et la reconstruction d'images segmentées dans [LAUOl]. Dans ces 
deux approches, les auteurs construisent un terme de vitesse de déformation du contour similaire à 
celui utilisé par Malladi [MAL95] . Dans le cas de la reconstruction/segmentation, le terme de vitesse 
est choisi égal à la rétroprojection de l' écart entre les projections et les mesures . Ainsi, le contour sera 
fi gé (vitesse nulle) lorsque l'objet reconstruit sera compatible avec les données mesurées. Dans ce qui 
suit. nous proposons une démonstration indépendante du choix de la vitesse pour note application. 

Nous proposons de nous placer dans un formalisme d'ensemble de niveaux afin de représenter les 
régions et contours . Considérons alors une fonction r/J, C2

, défini ssant le contour de façon implicite et 

vérifiant: 

f r/J (x , y, 1) < 0 si f (x, y, 1) = Ji 

1 r/J(x, y . t) > 0 s i f (x, y, t) = 0 
(6 .7) 

Les contours des objets sont donc définis comme l'ensemble des points de l'espace tel s que la foncti on 
r/J soit nulle . Cette fonction va nous permettre de paramétrer des fonctions indicatrices permettant de 

décrire les différentes régions de D"hj' 

Considérons l'indicatrice Ind(nJ /)) décrivant la région n o (1) et Ind(n f (/)) décrivant la région 

.0 f (/) . Ces fonctions continues par morceaux sont définies par: 

1 Ind(n" (/)) = - [/ - sign(r/J (x, y, t ))] = 1 ssi r/J(x, y, t) < 0 
2 

Ind(n f (/)) =.i [1 + sign(r/J(x, y, 1 ))] = 1 ssi r/J(x, y, t) > 0 . 2 

(6 .8) 

Le contour de l'objet est alors définit par la transition de 1 vers 0 (ou l'inverse) des foncti ons 
indicatrices. 

En introduisant les fonctions indicatrices dans (6 .5), il vient: 

Joonnéc,·(t)= If F(x,y,t) Ind(no (t))dxdy+ If F(x,y, t)/nd(n j (t)) clxdy (6 .9) 

On cherche la fonction rp minimisant la fonctionnelle (6.9). Comme nous utilisons des fonction s 

continues par morceaux, nOLIs allons dériver (6 .9) au sens des distributions. Appliquons le théorème de 
dérivation SOllS le signe somme [A VE83] : 
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, dJ(t) d ( ( ( ) 1 J Donnée, (t)=--=- fI F x,y,t )/nd(no(t))dxdy+ fI F(x,y, t)/nd n f(t) dxdy . dt dt 
DObJ D Obj 

Ainsi: 

(6.10) 

J/(/) = fI [F '(x, y, 1) lnd(no (t ))+ F(x, y, t )/nd'(no (t ))]dxdy + fI lF'(x, y, 1 )/nd(n f (1 ))+ F(x, y, 1 )/nd'(n f (1 )J~dy 
D Oh! D ob! 

(6.11 ) 

A vant de procéder à la dérivation dans les intégrales, rappelons le théorème de dérivation au sens des 
di stri butions que nous trouvons dans [REI97]: 

Théorème: 

Soitfune fonction Cl par morceaux. On suppose que les sauts d'amplitude aux points de discontinuités 

sont: N(x p) aux points xp de discontinuités. 

[r(x))' = [f'(x)] + ÏN(x p ). ô~ -xp ) 
p=1 

Ce théorème montre que la dérivation d'une fonction continue par morceaux introduit des distributions 

de Dirac sur les di scontinuités portant une masse égale au saut d'amplitude de la fonction de part et 

d'autre de la discontinuité. 

Appliquons ceci à notre critère. Considérons d'abord la dérivée de l'indicatrice associée à la région 
n ,, (l) dans (6. 11): 

~ Ind(n() (/)) = [[ alnd(nn (1 ))] _ ô(qj(x, y, 1 ))) aqj (x , y, t) 
al aqj at 

(6.12) 

où ô est la di stribution de Dirac localisant le contour r. Comme dans les régions continues la 

fonction indicatrice est constante, (6.12) devient: 

a aqj -Ind(n" (/)) = -ô(qj(x, y, 1 ))- (x, y, 1) 
al al 

(6.13) 

En faisant de même avec la région n f (I) , (6 .11) devient: 

J/(t)= If F'(x, y, I)/nd(nn (/))dxdy+ If F'(x, y, t)lnd(nf (t))dxdy 
/Jon} /)ohj 

àqj aqj - If Llo F(x, y, 1 )ô(qj(x, y, 1 ))- (x, y, 1 )dxdy + fI LI r F(x, y, 1 )ô(qj(x, y, 1 ))-(x, y,t )dxdy & . & 
f)" h! D Oh! 

(6.14) 

91 

CHAPITRE 6: APPROCHE SU RFACIQUE EN RECONSTRUCTION TOMOGRAPHIQUE D'OBJETS BINAIRES A PARTIR D'UN FAIBLE NOMBRE DE 

PROJECTIONS 



OPTIMISATION CONJOINTE DU NOMBRE ET DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT DE RADIOGRAPHIES 
POUR LA RECONSTRUCTION 3D EN CONTROLE INDUSTRIEL 

où t10F est égal au saut de la fonction continue par morceaux F{x,y, t)Ind{.oo(t)) , et t1f F au saut de 

la fonction continue par morceaux F(x, y.t )Ind(n f (/)). 

Considérons les deux premières intégrales de (6.14). Elles peuvent être décomposées comme la 
somme des intégrales sur les différentes régions et les différents contours de DOb/ 

ff F'(x, y, t) Ind(.on (t ))dxdy + ff F'{x. y. t) Ind(.o f (t ))dxdy = ff F'{x. y. t)dxdy + ff F'{x. y. t)dxdy 
D".) Du.} no{l) n f {l ) 

+ ff F'(r/J(x,y.t))dxdy + ff F'(r/J(x,y,t))dxdy+ ff F'(r/J(x.y. t))dxdy 
(6.15) 

r;nr (I) r", (I) "Doh} 

où 1,'11 correspond à l'interface sur .00 et Tex1 correspond à l'interface .of ' Sur les différentes 

régions, la dérivée temporelle de F est nulle puisque ses variations sont localisées sur les contours. De 

ce fait les intégrales sont nulles. Les contours étant des contours fermés les intégrales sont nulles. 
(6.15 ) est donc nul. 

En décomposant la dérivée de r/J par rapport au temps et compte tenu de ce qui vient d'être dit, (6 .14) 

devient: 

, ((a r/J ar/J ) (ax ay)) J (t)= - JI t1() F(x,y,t)8(r/J(x,y, t)) - ,- , - ,- dxdy 
D ax ay & & 

ob) 

+ JI t1 j F(X,y,t)8(r/J(X,y, t))((ar/J , ~r/J ),(ax, ay))dxdY 
f) ax oy at at 

oh) 

(6. 16) 

où (. ,.) est le produit scalaire . En notant t1 F(x, y, t) = t1 f F(x, y, t)- t10 F(x, y, t), (6.15) devient: 

, ((a r/J ar/J ) (ax ay)) J (t) = fI b.F(x,y, t)8(r/J(x,y, t)) - ,- , -,- dxdy 
/) ax ay at at 

(lb, 

(6.17) 

Le terme (ax, ay) est interprété comme le vecteur vitesse des points appartenant au contour localisé 
al al 

par la di stribution de Dirac 8 et nous le noterons li. Le terme (: . :) est quant à lui l'expression de 

la normale au contour: 

(6 .18) 

Finalement, (6 .18) devient: 

J'(l) = fI /)'F(x,y, t) IVr/J(x,y, t~8(r/J(x,y, t))(n , v)dxdy (6.19) 
/)oh) 

Le raisonnement précédent peut être relié à celui mené par Chan et Vese [CHA99] et repris par 
Samson et al. dans [SAM99]. Dans ces travaux, les auteurs décrivent les régions et les contours par 
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des fonctions qui, dans un cas limite, tendent vers l'échelon d'Heaviside pour la description des régions 
et une distribution de Dirac pour la description du contour. Leur formalisme est alors celui fonction et 

non de distribution. 

En ne considérant que les variations les déplacements normaux au contour ([KER97]) et appliquant 
l'inégalité de Cauchy-Schwartz [REIN97], les plus grandes variations de J'(t) sont obtenues pour une 

vitesse du contour évolutif colinéaire à la normale et de norme égale à: 

Ilvll = LI F(x, y, 1) Iv tJl(x, y, 1 ~ = (- F(x, y, 1 )Ino(t) + F(x, y, t) Inf(t))lv tJl(x, y, 1 ~ 

=(-((H* g)(x,y)-(H* Hf)(x,y, I)y 1 +((H' g)(x,y)-(H' Hf)(x,y,t)YI l IVtJl(x,y, t~ 
n,, (t) nf(t) 

(6.20) 

où F(x, y, 1) ln" est la valeur de F pour tout couple (x,y) appartenant à la région n o et F(x,y,/)lnf est 

la valeur de F pour tout couple (x,y) appartenant à la région .of . Cette vitesse est égale à la différence 

de la valeur de F de part et d'autre du contour. On retrouve alors la même conclusion que Amadieu et 
al. dans [AMAOO]. On peut voir dans l'article de Jehan et al. [JEHOI] que ce résultat n'est valable que 

si F est quadratique. 

J'(t) correspond à l'accroissement (ou à la diminution) de la surface comprise entre le contour à 
l'instant t et le contour pris à l'instant t+dt. Ce résultat permet de constater qu'une fonction tJl bornée 

au-delà du contour est solution du problème d'optimisation . On peut alors introduire le concept de 

bande étroite et définir une fonction bornée au-delà de la bande étroite. Nous choisirons alors une 
fonction tJl qui soit localement Cl et vérifiant: 

j

tJl(X,y' t) = -1 si(X,y)E n o 1 B_a 

-/~tJl(x,y,/ ) ~Osi(x, Y)E B_a 

o < tJl(x , y,t)~ +1 si(X,y)E Ba 
tJl(x,y, t) = +1 s/(X,Y)En j IBa 

(6.21) 

où Ba est la demie bande étroite inclue dans .or et B_a est la demie bande étroite inclue dans n o' 

Le mouvement du contour est finalement contrôlé par le biais de la fonction rjJ dont la mise à jour est 
assurée par le système: 

latJl -(x,y, t)= M(x,y, t)IVtJl(x,y, t~ 
al 

r(/)= {(x,y~tJl(x, y,/)= o} 

Cette EOP s'inscrit dans un schéma du type "courbes de niveaux" [SET99]. 

Interprétation: 

Etudions les évolutions du contour. Notons: 

(6 .22) 

F(x,y, t)l n" = ((H * p)(x,y)-(H' Hf)(x,y,t)Y ln et F(x,y, /)lnf = ((H* p)(x,y)-(H* Hf)(x,y,t)Yln 
" f 
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Dans les deux figures suivantes, le fond est représenté en noir et l'intérieur de l'objet en blanc. La zone 
grise correspond à l'accroissement ou à la contraction de l'objet pour venir se coller sur l'objet cible 

généré par la rétroprojection de la différence entre les données et la version dégradée de l'objet estimé. 

Cas 1: l'objet à reconstruire (en pointillé sur la figure 6.3 (a)) est sur-estimé (objet blanc) 

Dans un cas idéal sans bruit, cette configuration nous donne F(x, y, t ~n > 0 et F(x, y, t ~ n nul. La 
o J 

vitesse d'évolution est négative: le contour se contracte. 

Cas 2: l'objet à reconstruire (en pointillé sur la figure 6.3 (b)) est sous-estimé (objet blanc) 

Dans un cas idéal sans bruit, cette configuration nous donne F(x, y ,t ~n nul et F(x, y ,t ~n > O. La 
o f 

vitesse d'évolution est positive: le contour se dilate. 

Objet idéal 

(a) (b) 

Figure 6.3: Etude de l'évolution du contour. La fi gure (a) représente le cas où l'objet à reconstruire est sur-estimé. la figure (b) représenté le: 
cas où l'objet à reconstruire est sous-estimé. 

6.2 Implémentation de la méthode de contour évolutif dans un 
formalisme Eulérien 

6.2.1 Mise en oeuvre de l'approche par "courbes de niveaux" en reconstruction 
tomographique d'objet 2D binaire à partir d'un faible nombre de projections 

Pour la mise en oeuvre de cette approche, l'espace de représentation de la fonction t/J est de dimension 
3. Comme seule la nappe ifI(x,y) nous intéresse, il est possible de se ramener à sa représentation dans 

un espace de dimensions 2 ce qui optimisera le traitement [SET99]. Nous nous ramenons alors à une 
fonction telle que la fonction rjJ introduite dans la partie précédente. La figure 6.4 illustre ce 

changement d'espace de représentation pour la fonction distance signée. 
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x 

Contour 

Figure 6.4: Projection d'une fonction distance signée de dimension 3 dans un espace de dimension 2. 

Afin de discrétiser l'EOP du système (6.22), nous utilisons le schéma des différences finies. Pour ce 
faire, nous définissons la fonction discrète: 

(6.23) 

où L1 x et L1 y sont les pas d'échantillonnage spatiaux et L1 t le pas d'échantillonnage temporel. 

L' évo lution de la fonction discrète est donnée par: 

(6.24) 

où (i) ) sont les coordonnées discrètes des pixels appartenant au contour. 

Pour la di scrétisation spatiale du schéma numérique, trois dérivées discrètes peuvent être mises en 
oeuvre pour une même direction x: 

DrP,f (i , )) = ~(i, ))-~(i -1,)) 

DrP,~ (i ,))= tjJ(i + 1,))-tjJ(i,)) 

D~~ (i , )) = tjJ(i + 1,))-tjJ(i -1,)) 
2 

(6.25) 

Il est a lors possible de définir trois schémas numériques différents. Le premier consistant à estimer le 
gradient de rjJ par l'intermédiaire du terme suivant et du terme en cours convient préférentiellement 
pour décrire le déplacement d'un front de la gauche vers la droite. La seconde expression convient 
préférentiellement pour des fronts se déplaçant dans la direction opposée, et la troisième expression 
s'applique dans les deux directions. Afin de s'assurer d'un déplacement optimal (le plus rapide et 

exprimé à l'aide du bon schéma numérique), nous proposons de prendre le plus grand de ces trois 
gradients . La discrétisation du schéma numérique sera la suivante: 
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r+/ (i, j) = r (i, j)+ Li tL1F n (i, j) 

Dé, (" J): Max~N: (" 4 IN: (" 41N: (~' J 11 
DtPy(r ,J)- Max~DtPy (r ,JlIDtPy (r , J~,IDtPy (I , J~] 

Ivrl(i,j)= (DtP;(i, j)) + (DtP; (i,j)) 

(6.26) 

Le lecteur trouvera dans [SET99] une discussioQ complète sur le choix de la discrétisation des 
équations du type Hamilton-Jacobi permettant: 

• de satisfaire la restitution des formes anguleuses, 

• de satisfaire les solutions de viscosité, 

• de satisfaire les conditions de stabilité et de précision du schéma numérique. 

Dans cette première étude de mise en oeuvre des approches Level Sets dans notre contexte, nous ne 
nous attarderons pas sur le problème du choix de la discrétisation de l'EDP d'évolution de la fonction 
rjJ. L'étude se limitera au schéma simple présenté par le système (6.26). 

L'algorithme mis en place est décrit par l'organigramme 6.1. On considère que l'image représentant le 
domaine D Ohl est de dimensions NX*NY, et que le nombre d'itérations est limité à nbre_it. On notera 
en (i, j) la correction apportée à l'estimation de r (i, j) à l'itération n et donnée par: 

(6.27) 

Avant de présenter les premiers résultats de reconstruction, il reste àjustifier le choix d'une fonction tP 
permettant de décrire le contour de l'objet. Dans la littérature, la majorité des auteurs (si ce n'est tous) 
utilisent une fonction distance signée. Comme nous partons d'un contour initial connu, il semble assez 
naturel de construire la fonction tP à partir de ce contour. Ainsi, supposant le contour comme 

l'isoniveau zéro de la fonction tP , les isoniveaux supérieurs et inférieurs sont créés à l'aide d'une 

fonction distance signée. D'un point de vue théorique, la description paramétrique d'un contour et la 
description incluant ce contour dans une description implicite utilisant la fonction distance signée sont 
deux descriptions équivalentes [GOM99]. Ainsi les propriétés d'un mode de représentation sont 
transposables dans l'autre mode (exemple des propriétés de convergence). De plus la fonction distance 
présente l'avantage d'avoir un gradient unité dans la direction normale à une ligne de niveau: ceci 
permet des simplifications dans les calculs mis en oeuvre. Malheureusement cette approche présente 
un inconvénient majeur lié au fait que la fonction distance n'est pas solution de (5 .10) [GOM99] . La 
fonction distance ne reste donc pas une fonction distance au fil des itérations. Concrètement, les 
niveaux faibles se rapprochent des niveaux les plus hauts ou plus bas générant alors des sauts de 
gradient beaucoup trop forts pour être passés en quelques itérations (Cf. figure 6.5). Plusieurs 
approches sont alors mises en oeuvre pour éviter ceci: 

• réinitialiser la fonction distance tous les n itérations (n est défini de façon empirique) 
([AMAOO] ou [MAL95] par exemple). Ainsi on s'assure que le contour ne se bloquera pas. Par 
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Organigramme 6. /: Algorithme de reconstruction tomographique par une méthode surfac ique util isant une mise en oeuvre Level Sets. 
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contre, ceci revient à changer la rjJ fonction à chaque réinitialisation et donc à générer un 
nouveau système (5.\ 0) à chaque fois . 

• reformuler le système (5.10) en introduisant une contrainte sur le gradient entre deux lignes de 
niveau [GOM99] . Cette méthode montre de meilleurs résultats de segmentation et surtout 
assure de ne pas modifier le problème par des réinitialisations systématiques. 

Afin d'éviter les problèmes de blocage du contour lié à l'utilisation d'une fonction distance, nous 
proposons une autre alternative heuristique consista'nt à prendre une fonction telle que le gradient soit 
de \ pour les isoniveaux voisins du contour d'intérêt, et 0 ailleurs. Ceci revient à générer une fonction 
possédant deux plateaux. Ceci est tout à fait valable dès lors que la fonction est régulière. 

Nous construisons donc une fonction rjJ telle que: 

• A l'intérieur et à l'extérieur de l'objet, le gradient de rjJ est nul. Ainsi, lors de l'évolution du 

contour, aucun saut de gradient trop fort ne sera généré, 

• Autour de l'isovaleur 0 (définissant le contour de l'objet), nous affectons une valeur non nulle 
signée très faible (\ 0-6

) afin de symétriser le comportement du contour de part et d'autre du 
front. 

Fonction 
distance 

Fonction 
«marche }) 

t 

~" + 3 ----------, ' 
'--. + 2 

~o " " \ 

~e \ \ \ 

~l \ \ 1-J-?' \7~ = 1 _? y':-k \7~ = 2 - \7 ~ = & 
</1 = 1+& 

\7</1 = 1 

~ 

~~ = l + & 
\7~ = O 

t+ 1 

Figure 6.5: !/lus/ration du blocage du from par la perle de la régulari/é de lafonction ~. 

Nous maintenons ainsi la propriété de la fonction distance qui est d'avoir un saut unité entre le niveau 
o et ses voisins: 
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rp(i, j) = -1 si(i,j)E no 1 B_I 

rp(i,j) = -10-6 si(i,j)E B_I 

rp(i, j) = + 10-6 si(i,j)E B+I 

rp(i, j) = +1 si(i,j)E n fl B+1 

(6.28) 

avec 8 _1 une bande d'épaisseur de 1 pixel à l'intérieur de l'objet et jouxtant le contour et B+I une 

bande d'épaisseur de 1 pixel à l'extérieur de l'objet et jouxtant le contour. La figure 6.6 présente une 
image de cette initialisation. 

Figure 6.6: Choix de la fonction d'initialisation. 

Nous allons à présent discuter ce choix. L'équation (6.22) permet de modifier l'intégralité de la 
fonction rjJ au cours du temps. Comme le contour d'intérêt correspond au changement de signe de cette 
fonction, il est possible de limiter les corrections à une bande autour du contour: c'est le concept de la 
"narrow Band" ([SET99]). Au cours du temps, l'isoniveau 0 va venir se coller contre un bord de la 
"Narrow Band" provoquant alors le blocage du contour mais aussi la perte de régularité de la fonction 
de part la création d'un saut de gradient. La réinitialisation de la fonction rjJ et de la "Narrow Band" 
permet de contourner ce problème. Dans notre approche, nous proposons de préserver les 
caractéristiques de la fonction rjJ au cours des itérations en l'obligeant de rester bornée entre -1 et + 1. 
Cette opération permet de contrôler parfaitement le comportement de la rjJ fonction et de supprimer la 
phase de réinitialisation mise en oeuvre par plusieurs auteurs tout en nous permettant de travailler sur 
une bande étroite autour du contour. Tout comme dans les applications mettant en oeuvre la 
réinitialisation, aucune considération théorique sur la convergence ou l'unicité de la solution n'est faite. 
Les détails de mise en oeuvre sont donnés en annexe D. 

6.2.2 Résultats préliminaires et commentaires 

Afin d'évaluer les performances ce cette approche, une image synthétique constituée d'un carré et 
d'une ellipse est générée (Cf. figure 6.7(a». Elle a pour but de vérifier la restitution des angles droits et 
des lignes horizontales et verticales (carré) et de vérifier la douceur des contours reconstruits en 
fonction de la courbure de l'objet (ellipse). La figure 6. 7(b) quant à elle présente un exemple de 
projections donné par l'objet de la figure 6.7(a). 
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(a) 

2,5 
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.~ 1,5 
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100 15:l :ID 

Pixels 

(b) 

Figure 6. 7: (a) Image synthétique pour l'évaluation des perfonnances de l'approche mise en œuvre. (b) Exemple de 3 projections calculées à 
partir de l'objet synthétique (a), sans bruit ajouté. 

a) Reconstruction sans bruit 

Les fi gures suivantes montrent les résultats obtenus à quatre instants du processus itératif, pour des 
reconstructions à l'aide de 24 projections sans bruit (Cf. figure 6.8) et de 3 projections sans bruit (Cf. 
figure 6.9), en initialisant l'algorithme par un disque. Nous pouvons constater qu'une reconstruction à 
l'aide de 24 projections donne des évolutions beaucoup plus régulières qu'à l'aide de 3 projections. 
L'e llipse est très bien restituée. L'algorithme restitue semble difficilement les angles droits, mais se 
comporte bien sur les zones horizontales et verticales. Globalement la méthode s'avère être très 
satisfaisante. Par contre la reconstruction à l'aide de 3 projections a une évolution très irrégulière. Ceci 
provient du fait que le champ de vitesse d'évolution est calculé à partir de la rétroprojection de l'erreur 
entre les projections estimées et mesurées. Celui-ci intègre les artefacts géométriques liés au manque 
de données (plus importants à 3 qu'à 24 projections) sur lesquels le contour viendra s'accrocher. Ceci 
entraînera alors des ralentissements locaux du contour ayant pour conséquence l'allure de l'objet 
présenté figure 6.9(d). La reconstruction à l'aide de 3 projections restitue donc des objets assez 
irréguliers. Cependant nous pouvons voir que dans les deux cas les deux objets ont été retrouvés. 

Si nous regardons l'évo lution du critère (6 .6) au cours des itérations (Cf. figure 6.10), nous constatons 
que la vitesse de convergence est liée au nombre de projections. Ceci reprend les commentaires 
précédents. En effet, du fait de l'accrochage du contour sur des artefacts liés aux 3 projections, il lui 
faudra plus de temps pour passer à travers ces zones que dans le cas d'une reconstruction à 24 
projections où le champ de vitesse est beaucoup plus régulier. 
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(c) (d) 

Figure 6.8: Reconstruction tomographique d'un objet binaire à partir de 24 projections non bruitées. La figure (a) correspond à l'initialisation. 
ks fi gures suivantes sont une visualisation des reconstruction au bout de 120, 189 et 300 itérations. 

(c) (d) 

Figure 6.9: Reconstruction tomographique d'un objet binaire à partir de 3 projections non bruitées. La figure (a) correspond à l'initiali sation, 
ks figures su ivantes sont une visualisation des reconstruction au bout de 200,330 et 600 itérations. 
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Figure 6,1 (): Evo lution du critère (6.5) au cours des itérations, pour des reconstructions à l'aide de 3 ou 24 projections. sans brui t ou 
présentant un RSB de 10dB par projection. 

b) Influence du bruit et du nombre de projections 

Les projections de la figure 6. 7(b) sont bruitées à l'aide d'un bruit stationnaire gauss ien, centré de 
variance réglée de sorte à obtenir à RSB de 1 OdB par projection (Cf. figure 6.1 1). 

3,5 
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= .. .. , 
Z 

0,5 

· 1 
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Pt:œls 

Figure 6, II : Jeu de 3 projections bruitées (RSB 10dB) calculées à partir de l'objet 6,7(a), 

Les fi gures 6.12 et 6.13 montrent les résultats obtenus à quatre instants du processus itératif, pour des 
reconstructions à l'aide de 24 projections et de 3 projections respectivement. Une foi s de plus, la 
reconstruction à partir de 24 projections est meilleure que celle à 3 projections qui donne une 
information sur le nombre et la forme des objets discutable. Le fait que la reconstruction à 24 
projections soit encore de bonne qualité vient de l'opération de rétroprojection qui introduit un effet de 
moyenne sur le bruit, d'autant plus important que le nombre de points de vues est grand . Ainsi, la 
reconstruction à l'aide de 24 projections suit une évolution légèrement plus lente que dans un contexte 
non bruité (Cf. figure 6.10) mais la qualité de restitution reste très bonne. Le bruit déforme les 
contours et génère des zones de vide dans les surfaces des objets. 
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(c) (d) 

Figure 6./2: Reconstruction tomographique d'un objet binaire à partir de 24 projections bruitées (RSB IOdB). La figure (a) 

correspond à l'initia lisation, les figures suivantes sont une visualisation des reconstruction au bout de 160, 240 et 400 

itérat ion s. 

(c) (d) 

Figure 6./3: Reconstruction tomographique d'un objet binaire à partir de 3 projections bruitées (RSB 10dB). La figure (a) 

correspond à l'i nitiali sation, les figures suivantes sont une visualisation des reconstruction au bout de 300, 400 et 2000 

itérations. 
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c) Limitation d'une approche non régularisée 

Les résultats précédents montrent que: 

• Le bruit dans les projections a d'autant moins d'effets sur la restitution des contours que le 
nombre de projections est grand du fait d'un lissage opéré par l'opération de rétroprojection de 
l'erreur sur l'estimation des données 

• Avoir du bruit dans un très faible nombre de projections rend la méthode inefficace 

Pour toutes ces limitations liées au nombre de projections et à la présence de bruit, la mise en place 
d'une régularisation de la méthode s'impose. 

6.3 Régularisation des méthodes par "courbes de niveaux" par la 
minimisation du périmètre du contour 

Nous avons vu dans la partie précédente que les résultats obtenus en reconstruction tomographique 
d'objets binaires à partir de peu de projections donnent des objets irréguliers, notamment en présence 
de peu de projections. Cette déformation du contour s'amplifie en présence de bruit, et s'accompagne 
de la présence de points isolés. 

6.3.1 Application du Mean Curvature Motion 

La mise en œuvre du MCM permet de minimiser la longueur d'une courbe comme nous avons pu le 
constater dans la partie 5.5. Le critère à minimiser s'écrit: 

J Régul (t) = ç f ds 
rit) 

(6.29) 

où r(t) est le contour, s la paramétrisation par l'arc euclidien du contour et ç une constante. La 

minimisation du critère (6.29) conduit à: 

où K la courbure du contour. 

J ;Iégul (t) = -ç f K dxdy 
rit) 

(6.30) 

Pour faire le lien avec le formalisme de la partie précédente, rappelons un résultat démontré par 
Case Iles et al. dans [CAS97] et rappelé par Samson et al. dans [SAM99]. La longueur du 
contour La (rp(x , y, t)) est donnée par: 

La (rp(x , y, t)) = If t5a (rp(x, y, t ))IV rp(x, y, t ~dxdy (6.31) 
DObJ 

qui tend vers le périmètre du contour lorsque a tend vers O. En partant de ce cas limite, il est alors 
possible de déduire l'EDP d'évolution de la fonction <p dans le formalisme level sets: 

{

arp -(x,y,t)= -ç K(X,y,t) Ivrp(x,y, t~ 
at 

r(t) = {(x,y~rp(x,y,t)=O} 
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Afin de discrétiser cette EDP, nous utilisons les différences finies nous conduisant au schéma 
numérique suivant: 

(6.33) 

avec 

d.. ( •• )= ifl(i+l,j)-ifl(i-l,j) d.. ( •• )= ifl(i, j+l}-ifl(i,j-l} 
'f'x l , } 2 'l' y i,} 2 

iflxx(i, j}= ifl(i + l,j)- 2ifl(i,j}+ifl(i -l, j} ifl yy (i ,j) = ifl{i,j + 1}-2rP{i, j}+rP(i, j -1) (6.34) 

d.. ( .• ) = ifl(i + l , j + 1)-rP(i + l , j -1}-rP{i -l, j + l)+ifl{i -l, j -l} 
'f'tv' l,} . 4 

Nous pouvons voir dans l'annexe D que si la fonction ~ est C2 alors cette fonction permet d'estimer la 
courbure. De nombreux auteurs utilisent la fonction distance comme nous l'avons déjà mentionné . 
Dans la mise en oeuvre par approche Level Sets du Mean Curvature Motion, nous proposons la mise 
en oeuvre suivante du MCM. La fonction distance est prise sous la forme de masques 3*3 et n'est à 
aucun moment calculée sur l'ensemble du domaine de définition de l'objet. En considérant un pixel de 
la fonction évolutive, nous plaçons ce masque sur ce pixel et analysons son 8-voisinage. Un balayage 
du masque permet d'affecter à chaque pixel du voisinage un poids égal à la distance du pixel du 
masque au plus proche voisin appartenant au contour (Cf. figure 6.14). Ces distances sont signées: si 
nous sommes dans l'objet les poids sont négatifs et inversement. La fonction (6.28) joue le rôle de 
support au masque. Ainsi la fonction distance est calculée très localement et nous nous assurons du 
fait que la fonction distance reste une fonction distance au cours des itérations. De plus, compte tenu 
des développements présentés précédemment, nous nous affranchissons de la réinitialisation de la 
fonction distance. Cette méthode d'implémentation montre son efficacité en 3D où nous nous 
affranchissons de la remise àjour de la fonction distance 3D. 

Extérieur 

Ji 1 0 

1 0 - 1 

1 0-1 

Contour Intérieur 

Figur 6. 14: Application d'un masque de di stance signée pour l'estimation de la courbure 
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Itérati on 0 Itérati on 100 Itérati on 1000 

Itérati on 4000 Itérati on 14000 Itérati on 20000 

Figure 6.15: Mise en oeuvre du Mean Curvature Motion sur un objet synthétique. 

Pour les besoins de la figure 6.15 , un objet possédant des courbures locales différentes a été synthétisé. 
Cet objet présente trois zones à courbure très forte (angle droit et intersection entre la zone circulaire 
et les obliques), deux zones à courbure nulle et une zone à courbure constante. Le MCM tend à 

adoucir les zones de forte courbure au fil des itérations en réalisant un accroissement de la zone 
considérée. Ces zones sont à chaque moment des zones où la vitesse d'évolution est la plus rapide. 
Dans un contexte de minimisation du périmètre, cet accroissement se traduit par l'érosion de la zone 
circulaire. Nous pouvons voir que l'algorithme continue cette déformation de l'objet jusqu'à l'obtention 
d'un objet régulier, de courbure constante. Après le problème se ramène à appliquer un MCM sur un 
disque, à savoir à faire évoluer le contour du disque à vitesse constante jusqu'à disparition complète de 
l'objet (telles des érosions successives jusqu'à obtention de l'érodée ultime puis de la disparition de 
l'objet). 

6.3.2 Reconstruction tomographique par contour déformable régularisée par la 
minimisation du périmètre du contour 

Afin de prendre en compte la régularisation dans le schéma de reconstruction, nous construisons un 
critère égale à la combinaison de (6.6) et (6.26). Le critère à minimiser s'écrit désormais: 
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(6.35) 

où F(x,y, t) = (H· g -H· HfY(x,y,t), r(t)est le contour, s la paramétrisation par l'arc euclidien du 

contour et .; une constante permettant de régler l'importance de la régularisation vis à vis de la 

reconstruction via l'attache aux données (Cf. la présentation sur la régularisation dans le chapitre 3 de 
la deuxième partie). 

La minimisation du critère conduit à: 

J' (1) = fI (.,1 F(x, y , 1) - ';K(X, y, 1 )) 8 (!6 (x, y, 1 )) IV !6(x, y, 1 ~ dxdy (6.36) 
D nhj 

où .,1 F(x, y, t) est la différence de la vale~r du critère à l'intérieur de l'objet et à l'extérieur, v est la 

vitesse d'évolution du contour, ii est sa normale et K sa courbure. 

D'où l'EDP d'évolution du contour par la méthode level sets: 

{

a!6 -(x, y, 1) = (L'l F(x, y, 1 )-';K (x, y, 1 ))Iv !6(x, y,1 ~ 
at 

r(t)= {(x,y)I!6(x, y,t) = o} 
(6.37) 

Afin de discrétiser cette EDP, nous utilisons les différences finies nous conduisant au schéma 
numérique suivant: 

(6.38) 

L'algorithme mis en place diffère peu de celui résumé dans l'organigramme 1. La différence provient 

du calcul de C n(i,j) qui vaut ici: 

(6.39) 

Les figures 6.16 et 6.17 correspondent aux résultats obtenus à partir des données utilisées pour les 
figures 6.12 et 6.13 en ajoutant cette fois le terme de régularisation dans l'algorithme de 
reconstruction. Nous pouvons voir sur ces figures que l'évolution du contour est beaucoup plus 
régulière que sans mise la mise en œuvre de la régularisation, tout comme les objets finaux. La 
minimisation du périmètre permet de limiter les aspérités générées sur les objets du fait de la présence 
de bruit ou du fait du manque d'information. Par contre les angles droits sont ici difficiles à restaurer 
du fait de l'a priori. Tant que le terme régularisant n'est pas trop fort vis à vis de l'attache aux données, 
il se crée un équilibre entre le périmètre de l'objet reconstruit et sa surface imposée par le terme 
d'attache aux données permettant d'obtenir des résultats tout à fait satisfaisants compte tenu de ce que 
nous avions obtenu sans la mise en oeuvre de la régularisation. 

Nous allons désormais mettre en oeuvre cette approche sur des senes de simulations qUI nous 
permettront de tirer quelques enseignements sur ce type d'approche en tomographie (effet de 
l'initialisation, choix des paramètres de la méthode, performances dans un contexte d'optimisation du 
nombre de vues vis à vis du RSB). Nous verrons aussi comment régler cet algorithme de façon 
optimale vis à vis du problème de reconstruction posé. 
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(c) (d) 

Figllre 6.16: Reconstruction tomographique d'un objet binaire à partir de 24 projections bruitées (RSB IOdB) à l'aide d'une approche 
régulari sée par le MCM. La ligure (a) correspond à l'initialisation, les figures suivantes sont une visualisation des reconstruction au bout de 
160. 240 et 400 itérations. 

(c) (d) 

Figure 6.17: Reconstruction tomographique d'un objet binaire à partir de 3 projections bruitées (RSB IOdB) à l'aide d'une approche 
régulari sée par le MCM. La ligure (a) correspond à l'initialisation, les figures suivantes sont une visualisation des reconstruction au bout de 
300. 400 et 2000 itérations. 
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6.4 Apport des approches basées contour basées reglon par la 
méthode des "courbes de niveaux" dans le problème d'optimisation 

Dans cette partie, nous allons considérer un objet correspondant à une coupe 2D du chapelet 3D 
présenté dans le chapitre 2. La figure 6.18 nous montre l'objet ainsi qu'une de ses projections bruitées à 
l'aide du modèle (2.17) de la partie 1 et pour des temps de pose de 5000ms et 625ms. 

0.14 

0.09 

~ 

~ 
Z 0.04 

·0.01 

.0.06 J ________________ _ 

Pixel 

(a) (b) 

---e- 625 ms 1 
' .......b- 5000ms 

-sansbruil 

Figure 6. 18: Chapelet 2D (a) consitué de 9 objets de surface et de localisation différentes. Une région d'intérêt d'une projection à 0° est 
présentée figure (b). 

L'étude que nous allons mener vise à montrer: 

• l'influence de l'initialisation sur la qualité de la reconstruction, 

• l'influence des paramètres de la méthode et en particulier du paramètre de régularisation, 

• l'influence du nombre de projections (et par conséquent du RSB) sur les reconstructions. 

6.4.1 Choix des paramètres de réglage de la méthode 

Comme nous avons pu le voir dans l'équation (6.38), deux paramètres gèrent la méthode. Le premier 
concerne la vitesse d'évolution du contour et donc la stabilité du schéma numérique. Il est lié au pas 
d'échantillonnage temporel. Le second quant à lui règle le poids de l'a priori vis à vis de l'attache aux 
données. Nous rappelons cette équation: 

,pn+/ (i ,j)= ,pn(i, j) - Llt(Ll FII(i,j) + ÇKII(i,j)) IV ,pn(i,j)1 (6.40) 

Les courbes ROC de la figure 6.19 montrent les résultats obtenus pour des reconstructions obtenues 
pour différentes combinaisons des paramètres, 24 projections bruitées à l'aide du modèle physique 
(625ms de durée d'exposition), 400 itérations et une initialisation de type "rétroprojection seuillée et 
dilatée" . Une courbe correspond une valeur du pas temporel Lit et chaque point d'une courbe 

correspond à une valeur de ç. Sur cette même figure sont également représentés les résultats pour une 
reconstruction à l'aide de 3 projections bruitées à l'aide du modèle physique (5000ms de durée 
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d'exposition), 1000 itérations et la même initialisation que pour les 24 projections. Les mêmes résultats 

ont été obtenus suit à la mise en œuvre d' une autre initialisation . 
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300 1 --_ .. _---

e. " --, ---- --- - --.-------~c;--

: , ~CJ\:' ,," 
.~s" 1 

ri> ~'\/' 

250 

, 
, 

§ 200 - ----- --- - . . - -- .~f..--------' 

-+-
-il-

-+-

,1/= 1. 0 

,1/=0.9 

,11=0.8 

,11=0.7 
,11=0.6 
,1/=0.5 

.~ Opllmu~ ~. li!! ' 24 projections 1'---
~ 150 .. =fi~,,\----=:>/ -- -------- n =_.--. ____ 1 

::, fa ible 

.~ l:timu, ~ IOO j _ ,f.OPtnuum .'-~ .. ' -- . -----1 3 . . 

., • o ' . proJeCllons 
• 

50 - ,',}.~ -- . 

.~" 1 ç fort 
Or< 

- , , 

o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Fausses Détections 

Figllre 6. /9: Choix des paramètres de réglages de la méthode. Influence du nombre de projections et du RSB par acq ui sitions pour un bruil 
non stationnaire , 

Ces courbes nous permettent de tirer deux conclusions quant aux réglages des paramètres: 

• Quel que soit le jeu de données (3 projections avec un bruit équivalent à celui rencontré sur 
des projections obtenues à 5000ms de temps de pose ou 24 projections à 625ms), les courbes 
pour différentes valeurs du pas temporel compris dans la gamme 0.5:S; LIt :s; / sont groupées. 

Ceci permet de choisir un pas temporel unique que nous prendrons égale à 0.5. 

• Ces courbes montrent bien les effets du terme de régularisation . En effet plus le terme de 
courbure est prédominant vis à vis du terme d'attache aux données, plus l'objet reconstruit 
tendra à avoir un périmètre faible. Comme l'attache aux données (terme lié à la surface de 

l'objet à reconstruire) est faible vis à vis de l'a priori les objets tendent à di sparaître. 

Inversement pour les faibles valeurs de régularisation, les fausses détections augmentent et le 
nombre de vraies détections tendent à diminuer du fait de la création d'objets éparpillés (bruit). 
Le terme de courbure étant faible, les petits objets (de forte courbure) seront tolérés. Le 
comportement de l'approche surfacique mise en oeuvre est identique à celui des approches 
"pixels" déjà étudiées. 

En conclusion de cette étude, nous choisissons un pas temporel Lit pris constant (LIt = 0.5) quelle que 

soit la configuration d'acquisition. Le paramètre ç optimal vaut 2 pour une reconstruction à l'aide de 24 
projections et 4 pour 3 projections. 1\ a été observé que ce paramètre restait constant vis à vis de 
l'initialisation à condition que l'algorithme ait convergé. 
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6.4.2 Influence de l'initialisation 

Dans cette simulation, on souhaite reconstruire le chapelet 2D de la figure 6.20(a) à partir de 3 
projections 1 D non bruitées. Cette étude a pour but d'étudier la convergence de la méthode en fonction 

. de l'initialisation choisie. Elle nous permettra aussi d'évaluer la qualité de la reconstruction en fonction 

de l'initialisation. Le nombre d'itérations maximum est fixé à 500 itérations. Cette valeur correspond 
au maximum d'itérations nécessaires pour obtenir la convergence lors de l'utilisation de l'initialisation 
la plus défavorable. Le pas temporel est fixé à 0.5 et la régularisation à 0.5. Les initialisations choisies 
sont une ellipse, une couronne et la rétroprojection seuillée (seuil de binarisation fixé à 0.1) et dilatée à 
l'aide d'un élément structurant circulaire de diamètre Il pixels, et finalement une initialisation telle que 
l'objet recherché ne soit pas entièrement englobé (rétroprojection des données seuillée à 0.3). Ces 
initialisations sont présentées figure 6.20. Sur ces figures, on a représenté l'image de différence entre 
l'objet idéal à reconstruire et l'initialisation. Ces trois surfaces correspondent à 12.3% du domaine 
objet (domaine représenté par un carré de 360*360 pixels) pour l'ellipse, 11.2% pour la couronne, 3% 
pour la rétroprojection seuillée et dilatée et 0.3% pour la dernière initialisation. Pour ne pas faire 

intervenir les effets de la contrainte de support, cette dernière est prise comme étant un carré de 
dimensions 360*360. 

La figure 6.2 1 montre les différents résultats de reconstruction et les courbes de la figure 6.22 
l'évolution du critère pour les différentes configurations. 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figure 6.20: Choix de l' initialisation de l'algorithme mis en oeuvre : ces images correspondent à la différence entre l'objet idéal et 
l' initia li sation choisie. Figure (a): couronne, fi gure (b): ellipse, figure (c) : rétroprojection seuillée à O.let dilatée à l'aide d'un élément 
structurant ci rcul aire de diamètre Il pixels, fi gure (d) rétroprojection seulée à 0.3 . La diffétence de niveau de gris de la dernière imagette 
prov ient de l'affichage de trois valeurs différentes de pixels alors que dans les trois autres, il n'y a que deux niveaux de gris. 
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(c) (d) 

FiRure 6.21: Reconstruction tomographique du chapelet 2D à partir de 3 projections à l'aide de l'approche par contour déformable pour 
différentes initiali sations. La figure (a) correspond à une initialisation par la couronne, la figure (b) par l'ellipse, la figure (c) par la 
rétroprojection seuillée et dilatée des données et la figure (d) à la rétroprojection seuilée. 
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Figure 6.22: Convergence de l'approche déformable 2D pour la reconstruction du chapelet à partir de 3 projections non buitées : influence de 
l'initiali sation . 

Nous pouvons voir sur la figure 6.21 que la qualité de la reconstruction est meilleure pour une 
initialisation à l'aide de la rétroprojection seuillée. Prendre une initialisation n'englobant pas l'objet à 
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reconstruire semble être plus favorable dans un contexte non bruité. Ceci sous entend le fait qu'il est 
préférable de laisser le contour chercher lui-même des points d'attache sur lesquels il pourra 
reconstruire un contour. En présence de bruit, le contour peut être piégé sur des zones où il y a des 
points de faux contours. Nous verrons donc si ce constat reste valable en présence de bruit et dans un 
contexte où le nombre de vues est limité. Le tableau 6.1 quantifie ce résultat. De même, les courbes de 
convergence nous montrent que les initialisations à l'aide des rétroprojections des données convergent 
plus rapidement. Ceci est tout à fait normal puisque l'objet généré à partir des projections est très 
proche de l'objet recherché. Si nous initialisons l'algorithme avec un objet proche de l'objet recherché, 
l'algorithme cherchera à affiner le contour obtenu alors que pour des initialisations telles que l'ellipse 
ou la couronne, l'algorithme doit passer du temps à réduire le contour initial afin de faire apparaître les 
différents disques . 

Couronne Ellipse Rétroprojection Rétroprojection 

seuillée dilatée seuillée 

Fausses Détections 34 36 31 19 

Vraies Détections 262 267 273 281 

Tab/eau 6.1 : Analyse quantitative de la qualité des reconstruction 2D du chapelet par approche déformable à partir de 3 projections non 
bruit':es. 

La fi gure 6.23 montre les courbes ROC en fonction de ç des reconstructions du chapelet, en utilisant 

des projections bruitées à l'aide du modèle de bruit (Cf. figure 6.l8(b )), pour une configuration à 24 
projections et 3 projections. Ces courbes montrent que l'effet de l'initialisation est très fort pour des 
reconstructions à l'aide de 3 vues. Ceci rejoint ce qui a déjà été dit lors de l'utilisation des algorithmes 
ART et ICM en 3D. De même le constat établit sur les reconstructions sans bruit concernant 
l'utilisation de la rétroprojection seuillée reste valable: utiliser la rétroprojection des données pour 
générer une initialisation est préférable. 

On peut noter que les reconstructions à 3 vues sont irrégulières. Ceci est dû au fait que la convergence 
n'est pas encore atteinte: les contours oscillent encore beaucoup notamment lors de l' initialisation par 
une couronne où la vitesse de convergence est lente. La courbe associée à la reconstruction à 24 vues 
et initialisée par la rétroprojection seuillée montre des résultats inférieurs à ceux associés à la 
reconstruction initialisée à l'aide de la couronne. Si l'information contenue dans les projections est très 
bruitée et que le terme d'a priori est négligé vis à vis de l'attache aux données, le contour aura du mal à 
évoluer pour venir épouser les contours des objets à restituer. Initialiser l'algorithme par un contour 
englobant l'objet idéal représente donc une configuration plus favorable que l'initialisation à partir d'un 
objet sous estimant l'objet idéal. En effet, le contour coupera ainsi le contour de l'objet idéal et pourra 
alors s'ancrer sur ces points, alors que dans l'autre cas le contour doit chercher ces points d'ancrage. 
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Figure 6. 23: Influence de l'initialisation sur la reconstruction d'un chapelet de disques à l'aide de projections bruitées non station na ires. 

6.4.3 Influence du nombre de projections et du RSB 

Les courbes ROC de la figure 6.23 permettent de tirer les mêmes conclusions que celles établies dans 
le chapitre 4 : augmenter le nombre de projections au détriment du RSB par projection est bénéfique 
dans le contexte de cette étude. 

6.5 Extension des approches surfaciques à la reconstruction 
tomographique 3D à partir de projections coniques bruitées 

6.5.1 Extension 3D 

Nous cherchons cette a fois à retrouver la surface d' un objet connaissant ses projections 20. Du fait du 
développement de l'approche dans un formalisme Eulérien, l'extension 3D est très aisée. L' EOP 
d'évolution de la surface est toujours donnée par: 

{
ar/J (x ,y, Z,l)= -(L1F(X,y,z, l) - ÀK/I/ (X,y, z,l)) Iv q>(x ,y,z, I)1 
al 

r(t)= {(x , y, z)Iq>(x, y, Z, l) = o} 
(6.41) 

où km est la courbure moyenne d'une surface. Afin de discrétiser cette EOP, nous utili sons les 

différences finies nous conduisant au schéma numérique suivant: 

(6.42) 

L'annexe 0 fournit les expressions des différents éléments d'équation . 

114 

CHAPITRE 6: APPR OCHE SURFACIQL E EN RECONSTRLCTlON TOMOGRA PHI QUE D'OBJETS BI NAIRES A PARTI R D' UN FAIBL E NOMBRE DE 

PROJECTIONS 



OPTIMISATION CONJOINTE DU NOMBRE ET DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT DE RADIOGRAPHIES 
POUR LA RECONSTRUCTION 3D EN CONTROLE INDUSTRIEL 

6.5.2 Analyse des performances de l'algorithme 3D 

Afin d'évaluer les performances de cette extension 3D et afin de la comparer aux approches "voxels" 
(ART et ICM), nous synthétisons un volume constitué d'un cube et d'une ellipsoïde (Cf. figure 6.24). 
Tout comme l'objet test 20 de la figure 6.7, cet objet va nous permettre de juger du comportement de 
l'algorithme 3D sur des objets présentant des singularités et des objets de courbure variable mais très 
réguliers. 

u 

Figure 6.24: Objet synthétique de test de dimension 64*64*64 et constitué d'un cube et d'une ellispoïde. 

Les projections simulées sont de dimension 128*64 et bruitées à l'aide d'un bruit additif gaussien 
centré de variance telle que le RSB par projection soit de 10dB. La figure 6.25 présente les courbes 
ROC associées à cette reconstruction à l'aide de l'ICM et de l'approche déformable . 
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Figure 6.25: Analyse ROC de la reconstruction de l'objet test de la figure 6.22 à l'aide d'un [CM et de l'approche surfacique développée. 
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A première vue les résultats de la figure 6.25 semblent frappants . En effet les courbes associées à 
l'ICM montrent un rebroussement si on continue à augmenter la valeur de l'hyperparamètre. Ceci n'est 

pas si étonnant si on se rappelle de l'influence de l'hyperparamètre. Plus la valeur de ce paramètre est 

grande, plus les objets reconstruits seront gros. Dans cette étude, le faible nombre d'itérations (ici 20 
pour l'ICM) et la valeur de ce paramètre font en sorte que de gros objets se forment impliquant 
l'augmentation du nombre de fausses détections. Pour des valeurs de paramètres plus raisonnables, 
nous pouvons voir que l'ICM régularisé à l'aide d'un modèle d'Ising 3D donne de meilleurs résultats 
que l'approche de surface. Ceci vient du fait que I~ régularisation par la minimisation de surface de 
l'objet reconstruit tend à arrondir les objets présentant des singularités tels que le cube alors que le 
modèle d'Ising ne fait qu'agglomérer des voxels entre eux. On retire de cette simulation le fait que l'a 
priori mis en place dans l'approche surfacique n'est pas adapté aux objets anguleux. Cette 
régularisation ayant été choisie de sorte à améliorer les résultats de reconstruction sur des objets 

proches de ceux rencontrés dans notre contexte (bulles) il est normal de retrouver ce genre de résultats 
ici. Les remarques formulées ici sont aussi valables avec 3 projections que 24 projections. 

L'analyse suivante porte sur des objets de formes sphériques, étant alors plus proches d'un cas d'objet 
rencontré réellement. Nous avons décidé de pousser les algorithmes dans des cas limites où les 
projections sont très fortement bruitées mais où le bruit est non stationnaire. La figure 6.26 montre 
l'objet synthétique ainsi que deux de ses projections. Les résultats de reconstruction ont été obtenus à 
l'aide de 24 projections. Les différents algorithmes testés sont initialisés par la rétroprojection seuillée 
et dilatée des données. 

La figure 6.27 nous permet de comparer les différentes approches rencontrées tout au long de ce 

document. Tout d'abord, nous pouvons constater l'inégalité au niveau du comportement entre une 
approche de type ART et un ICM régularisé. Ceci s'explique par le fait que l'ART reconstruit au fil des 
itérations des fréquences de plus en plus hautes, donc du bruit. Comme les données sont très fortement 
bruitées, la reconstruction le sera aussi . L'opération de seuillage fera alors apparaître des objets très 
chaotiques. Finalement l'approche par modèle déformable semble très proche des résultats obtenus par 
ICM . La différence provient de la mise en œuvre d'un a priori très bien adapté à la reconstruction de 

sphères dans le cas de l'approche surfacique. Nous voyons ceci sur la reconstruction par ICM 
régularisé où la sphère du bas présente une aspérité verticale. 

Projection à 00 

Projection à 2250 

Figure 6.26: Objet synthétique constitué de deux sphères identiques et présentation de deux projections très fortement 

bruitées à l'aide d'un bruit non stationnaire. Le nombre de voxels à retrouver est de 8338. 
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Le tableau 6.2 Donne des résultats issus d'une analyse ROC permettant de quantifier la qualité de la 
reconstruction ainsi que la durée du traitement. On juge ainsi de l'efficacité de l'approche mise en 
œuvre dans ce type d'application. Pour la durée du traitement, il reste à optimiser l'estimation de la 
rétroprojection qui est très gourmande en temps de calcul et qui à ce jour est le facteur limitant pour 
obtenir une méthode plus rapide. 

L'approche surfacique montre ici toutes ses performances. La qualité de reconstruction en présence 
d'un bruit très fort ainsi que la durée du traitement liée à une lise en œuvre efficace en font une 
méthode intéressante dans notre contexte. Nous allons alors la mettre en œuvre dans le contexte 
d'optimisation. 
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Figure 6.2 7: Comparaison <!n tre des reconstructions par une approche basée voxel et une approche basée surface. Les projections utilisées 
sont cell es prés<!ntées fi gure 6.24 et sont au nombre de 24. La fi gure (a) correspond à une reconstruction par ART seuilée (seuil à 1. 7E-03) 
après 50 itérations. la tigure (b) est une reconstruction à l'aide d'un ICM, pour 10 itérations et un hytperparamètre égal à4 E-02. Enfin la 
figure (c) est une reconstruciton par modèles déformables à l'aide de 200 itérations. un paramètre de vitese égal à 1 et une pondérati on de 
régu larisation d~ 0.5. 

ART ICM Approche par modèles 

déformables 

Fausses Détections 1164 155 91 

Vraies Détections 1869 6219 5974 

Nombre d'itérations 50 10 100 

Durée du traitement 24min 16min 20min 

Tableau 6.2: Analyse quantitative de la comparaison ART, ICM et approche par modèles déformables. 

6.5.3 Analyse des performances de l'approche surfacique proposée dans un contexte 
d'optimisation du nombre de projection vis à vis du RSB par projections 

Dans cette étude, nous prenons le chapelet 3D présenté dans la première partie. Nous allons réaliser 
des reconstructions à l'aide de 3 et 24 projections fortement bruitées à l'aide du modèle de bruit 
développé dans le chapitre 2. La figure 6.28 présente les courbes ROC associées à ces deux séries de 
reconstruction. Le pas temporel de la méthode est fixé à 1 et le nombre d' itérations est de 200. Chaque 

117 

CHAP ITRE 6: APPROCHE SURFACIQUE EN RECONSTRUCTION TOMOGRAPHIQUE D'OBJETS BINA IRES A PARTIR D'UN FA IBLE NOMBRE DE 

PROJECTIONS 



O PTIMISATION CONJOINTE DU NOMBRE ET DU RAPPORT SIGN AL SUR BRUIT DE RADIOGRAPHIES 
POUR LA RECONSTRUCTION 3 D EN CONTROLE IN DUSTRIEL 

point de chaque courbe correspond à un valeur du paramètre gérant le compromis entre l'attache aux 
données et l' a priori. 
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Figure 6_28: Analyse ROC de la reconstructi on du chapelet 3D à partir de 3 et 24 projections réali stes. 

Nous pouvons tirer de ces courbes les mêmes conclusions que celles établies dans le cadre de 

l'optimisation au chapitre 4. Nous pouvons cependant noter le fait que les reconstructions par cette 

approche surfacique régularisée sont plus "sévères" que celles par l'ICM régularisé par le modè le 

d'I s ing dans le sens où les nombre de vraies détections chute très vite de part un réglage fort de 

l'yperparamètre lié au fort niveau de bruit. Tout comme l'ICM, l'a priori mis en oeuvre tend à 

supprimer les petits objets au profit des plus gros, tout en supprimant le bruit dans la reconstruction . 
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PARTIE 4: 
Validation expérimentale de l'analyse du 
d'optimisation Mise en oeuvre d'une 
surfacique sur des données réelles 

problème 
approche 

Cette partie est entièrement consacrée à la reconstruction tomographique sur des données réelles 
acq ui ses sur le banc EIDOMATIX disponible au LETI. Nous y verrons la mise en œuvre d'une 
tomographie à partir d'un grand nombre de vues ainsi que la validation de tout le travail d'optimisation 

mené dans les chapitres 4 et 6. L'évaluation des performances de l'approche surfacique développée 
sera auss i réalisée à l'aide de ces données. 
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7. Optimisation du nombre de projections vis à vis du RSB: 
évaluation sur des données réelles 

7.1 Construction du défaut de référence par tomographie à grand 
nombre de projections 

Cette partie est consacrée à la mise en œuvre des résultats d'optimisation sur des données réelles. 
Nous avons vu dans la partie 4.1.2 que l'analyse ROC pouvait être réalisée à condition d'avo ir une 
connaissance précise de l' objet à reconstruire (objet de référence ou idéal). Les données réelles ont été 
obtenues grâce à des éprouvettes de test fournies par FBFC dans lesquelles des perçages calibrés ont 
été réalisés. Pour obtenir des modèles numériques de défauts réels que nous qualifierons de référence. 
nous avons mis en place une tomographie à grand nombre de projections. 

Pour réaliser les reconstructions de référence, nous utilisons le logiciel eve Jecons développé au LET!. 
Ce logiciel est basé sur l'algorithme de Feldkamp [FEL84]. Il correspond à une généralisation à la 
géométrie conique d' un problème de reconstruction analytique en géométrie éventail. 

Pour réaliser une tomographie à grand nombre de projections, nous avons acquis 720 images d' une 
éprouvette et 100 images de noir, pour un temps de pose de 5 secondes. Nous rappelons que nous 
calculons une image de référence, ce qui sous-entend une relaxation du temps de pose et du nombre 
d'acqui sitions. 

A l' aide de ces acquisitions. nous réali sons: 

• Un calcul de l' image de noir moyen (Cf. équation (2.4)), 

• La correction des acquisitions par l' image de noir, 

• Le calcul d' une autoréférence: nous avons tout d' abord essayé de prendre une éprouvette de 
référence dans l' ensemble des échantillons que nous avions à notre disposition . Or, ces 
éprouvettes ne font pas partie d' un même lot ce qui entraîne des différences géométriques 
nous rendant la tâche de recalage délicate. De ce fait, nous utilisons l' éprouvette en cours 
d' inspection comme référence. Nous parlerons alors d'autoréférence. Pour la calculer, nous 
prenons deux acquisitions corrigées par l' image de noir. L' une sert de référence pour recaler la 
seconde. Ensuite nous moyennons les deux. Nous prenons une troisième acquisitions et nous 
recommençons l'opération et ainsi de suite. Dans ces conditions, le défaut sera "gommé" par 
l' effet de moyenne et par son étalement sur les 3600 degrés. Ceci n'est cependant valable 
que si les défauts présents dans la soudure sont de petites tailles et que le nombre 
d'acquisitions utilisées dans la calcul de l'autoréférence est grand. Une fois la référence 
calculée, nous corrigeons les pixels en défauts sur toutes les images et nous renormalisons (Cf. 
équation (2.7)). 

• Le calcul de l' image d'atténuation (Cf. équations (2 .9) et (2.10», 

• La reconstruction à l' aide de l'algorithme de Feldkamp. 
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La figure 7.1 présente les résultats obtenus sur une éprouvette de test. La figure 7.1(a) correspond à 
une des 720 images d'atténuation utilisées, la figure 7.1(b) à une coupe du volume reconstruit. Un 
rendu 3D est réalisé soit à l'aide d' un lancé de rayon sur le modèle en voxel (figure 7.1(c», soit à 
l'aide de facettes (figures 7.1 (d» . L'objet ainsi reconstruit nous permet d'avoir un modèle numérique 
de référence, ce qui nous permettra alors de pouvoir réaliser une analyse ROC. Le perçage réalisé est 
équivalent à une porosité de diamètre 300f.1m. Les voxels de reconstruction sont de 31 f.1m. Pour avoir 
un vo lume en voxels équivalent il nous faut 474 voxels. En fixant un seuil de binarisation de 0.76 à 
notre reconstruction à grand nombre de projections, nous arrivons à 479 voxels formant l'objet de 
référence. 

(a) 

(b) 

(c) (d) 

Figure 7. / : Résultats de la reconstruction à l'aide de 720 projections. A l'aide de 720 projections (imagette (a», nous utilisons l'algorithme 
de Feldkamp qu i nous permet d 'obten ir une reconstruction 3D de l'objet inspecté (Cf. coupe (b». A l'aide de ce volume, nous sommes 
capables de générer un modèle voxélique (résultat de la reconstruction seuillée à 0.76 et visualisé fi gure (c) à l'aide d' un rendu de surface du 
type lancé de rayon. Ce vo lume est constitué de 479 voxels) ou un modèle facétisé utilisable à l' aide d'un outils de CAO (l'objet figure (d) 
t:st constitué de 1160 facettes). 
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7.2 Application du problème d'optimisation sur des données réelles 

Sur l'éprouvette de test précédente, nous avons réalisé les jeux d'acquisitions présentés dans le tableau 
7.1. Un X indique que le jeu d'acquisition est disponible, un - indique que non. On entend par jeu 
d'acquisitions l'ensemble des images en flux de l'objet et de 100 images de noir au temps de pose 
correspondant. 

Après calcul des images d'atténuation, nous avons réalisé des reconstructions à l'aide du logiciel 
DARTS en prenant en compte la positivité des voxels et la contrainte de support. 

Temps de pose 5 secondes 2,5 secondes 1,25 secondes 0,625 seconde 

Nombre d'acquisitions 

.. X - - -.) 

6 X X - -

12 X X X -

24 X X X X 

Tableau 7.1: Ensemble des jeux d'acquisitions disponibles pour l'étude d'optimisation sur données réelles. 

7.3 Résultats d'optimisation 

La figure 7.2 présente les résultats au sens du critère ROC obtenus sur des données réelles, pour la 
configuration notée Q=3 dans le sous chapitre 2.2.3 . La paramètre de relaxation est pris à SE-03 
(valeur obtenue à partir d'un critère ROC). La figure 7.3 est une planche de résultats dans laquelle 
nous présentons la coupe au centre du défaut détecté des reconstructions obtenues, sur laquelle est 
superposé le résultat de la binarisation. 

Sur la figure 7.2, nous pouvons constater trois choses. La première nous montre que nos 
reconstructions sont très bruitées. En appliquant une binarisation sur les images, nous sommes obligés 
de garder un très fort nombre de fausses détections si nous souhaitons avoir un défaut bien défini . La 
seconde concerne le comportement des reconstructions avec 3 projections à Ssec de temps de pose, et 
à l'aide de 6 projections à 2.5sec de temps de pose. Nous pouvons voir que ces courbes sont mêlées 
jusqu'à 3000 fausses détections et ensuite se séparent, la courbe correspondant à 3 projections étant au 
dessus de celle correspondant à 6 projections. Ceci s'explique par le fait que nous sommes dans une 
configuration d'acquisition assez particulière. Nous cherchons à reconstruire une porosité. La position 
de ce défaut en position 0° est inconnue. Il se trouve que dans notre cas cette position n'est pas 
avantageuse. La conséquence de ceci est que sur 6 projections nous en avons 3 qui ne comportent pas 
d'information supplémentaire pertinente sur l'objet, ce qui explique le fait que les courbes se mêlent. 
Pour 12 et 24 projections, la situation est différente du fait d'un balayage plus fin autour de l'objet. 
Dans la suite de ce travail, nous montrerons que prendre plus de projections n'a un sens que si les 
acquisitions sont variées en terme de quantité d'information. La figure 7.4 illustre ceci. Nous avons 
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Figure 7. 2: Analyse ROC réalisée sur des données réelles. Nous nous plaçons dans la configuration Q=3. Chaque courbe correspond à une 
stratégie d'acquisition. et chaque point de la courbe à une valeur de binarisation. 
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Fleure 7 3 Résultats de reconstruction par ART sur des données réelles. Sur ces coupes, nous avons superposé les images seuillées (le seuil 
de binarisation est mentionné sous les images) aux résultats bruts de reconstruction . 
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réal isé une reconstruction à l'aide de 6 projections, pour un temps de pose de 2500ms. La première 

série d'acqu isitions est ce lle présentée jusqu'ici. La seconde diffère de la première par une rotation de 

15° de la position initiale de l'éprouvette dans son compartiment, et la troisième par une rotation de 

30°. Le choix de ces positions réside dans la vo lonté d'encadrer le défaut à reconstruire. Nous voyons 

bien que la qualité de la reconstruction dépend de cette position initiale. Enfin, la troisième conclusion 

qui se dégage de la figure 7.2 concerne le problème d'optimisation. Nous cherchons à obtenir une 

configuration telle que sa courbe ROC associée ait une pente forte. Ceci illustre une grande capacité 
de l'algorithme à restituer les informations sur le défaut sans amplifier le bruit. Sur ces courbes, nous 

vérifions nos conclusions précédentes qui étaient de prendre plus de projections au détriment du 

rapport signal sur bruit dans les acquisitions. La figure 7.3 en est une illustration visuelle. Nous 

pouvons voir que le défaut est mieux restitué en utilisant un grand nombre de projections malgré le 

bruit présent (points noirs isolés). 
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Figure 7. -1: Effets de la positi on initiait: de l'éprouvette contenant un défaut pour l'acquisition des données sur la 

reconstruction . 

Nous venons de vérifier le fait qu'il est préférable de prendre au minimum 12 projections pour avoir de 

meil leures reconstructions au sens du critère ROC et pour s'affranchir du prob lème de localisation du 

défaut par rapport à l'échanti llonnage effectué lors de l'acquisition. 

7.4 Amélioration des reconstructions par prise en compte du 
modèle de bruit: Validation sur des données réelles 

Comme pour nos simulations, nous pouvons voir sur les courbes ROC de la figure 7.5 que la prisen en 
compte du modè le de bruit dans la reconstruction permet de détecter très vite le défaut (nombre de 

vraies détections par rapport aux fausses détections pour de forts seuils) et permet un lissage du bruit 

dans les reconstructions . Les résu ltats présentés figure 7.6 correspondent à des coupes faites sur les 

reconstructions à partir de données réelles sur lesquelles sont superposées le support dans lequel les 
défauts sont recherchés (cyl indre) . 
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Figure 7. 5: Intluence de l'ajout du modèle de bruit dans la phase de reconstruction d'un défaut réel à l'aide de 3 et 12 projections avec ou sans 
modèle de bruit. 

Reconmuction il partir de 3 projections, Reconstruction à partir de 12 projections, 
salis modèle de bruit, 5000ms de temps de sans modèle de bruit, 1250ms de temps de 
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Figure 7.6: Intluence de l'ajout du modèle de bruit dans la phase de reconstruction d'un défaut réel à l'aide de 3 et 12 projections avec ou sans 
modèle de bruit. Visualisation d'une coupe de la reconstruction. 

Les résultats obtenus n ICM régularisé ne sont pas présentés car l'influence du modèle de bruit n'est 
pas mise en évidence: le modèle d'Ising semble apporter beaucoup plus à la qualité de la 
reconstruction que le modèle de bruit. Nous allons à présent réaliser une comparaison entre l'ART, 
l'ICM optimisé et l'approche surfacique présentée dans le chapitre 6 de la partie 3. La figure 7.7 
montre les courbes ROC obtenues à l'aide de ces 3 approches de reconstructions. L'ART a été obtenue 
avec un paramètre de réglage de 5E -03 et 50 itérations, les résultats de l'ICM ont été obtenus après 20 
itérations, et l'approche par modèle déformables est réglée à une vitesse de 1 et 200 itérations. Chaque 
point de la courbe ROC correspond à une valeur du paramètre de binarisation, de l'hyperparamètre et 
de l'a priori sur la courbure pour l'ART, l'ICM et l'approche déformable respectivement. 
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Nous pouvons constater que l'ART donne de moins bons résultats que les deux approches binaires 
puisque celle-ci donne des reconstructions très bruitées. Par contre l'ICM et l'approche défonnable 
donnent des résultats comparables. Nous préfèrerons cependant la deuxième approche qui supprime 
des artefacts tels que ceux générés par la phase de rétroprojection lors de l'initialisation. En effet, des 
lignes de faibles épaisseurs sont générés lors du calcul de l'initialisation. L'a priori utilisé pour l'ICM 
accepte ce genre de d'objets puisque le réglage de l'hyperparamètre pennet de générer des fonnes plus 
ou moins volumineuses mais sans aucune préférence sur leur fonne. Par contre, l'a priori basé sur la 
minimisation de la surface tend à générer des fonnes plus régulières telles que des sphères pénalisant 
alors la présence de telles objets. C'est pour cela que la reconstruction à l'aide des surfaces 
déformables est meilleure que celle obtenue par ICM. 
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Figure 7.7: Comparai son des méthodes de reconstruction ART. ICM et modèles déformables pour la reconstruction d'un ddéfaut réel à partir 
de 24 projections obrenues à 625ms de temps de pose. 

La figure 7.8 présente l'objet idéal à reconstruire. Les figures 7.9 à 7.11 montrent les rendus 3D des 
reconstructions optimales au sens du critère ROC et la figure 7.12 les coupes 20 au centre des défauts 
et superposées sur une zone blanche correspondant à la localisation du défaut par rapport au bord de 
l'éprouvette. Le contour du défaut idéal est représenté en gris sur cette figure. On illustre ainsi les 
conclusions tirées des courbes de la figure 7.7. 
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Figure 7. 8: Rendu 3D du défaut idéal à reconstruire. 
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Figure 7. 9: Rendu 3D de la reconstruction par ART optimal au sens du critère ROC. à l'aide de 24 projections réelles obtenues à 625 ms de 
temps de pose. 
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Figure 7. /0: Rendu 3D de la reconstruction par lCM optimal au sens du critère ROC. à l'aide de 24 projections réelles obtenues à 625 ms de 
temps de pose. 
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Figure 7. /1 : Rendu 3 D de la reconstruction par approche surfacique optimale au sens du critère ROC, à l'aide de 24 projections réelles 
obtenues à 625 ms de temps de pose. 
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Défaut idéal ICM Régularisé 

ART Approche Surfacique Régularisée 

Figure 7. J 2: Coupe 2D des reconstructions présentées figures 7.9, 7. 10 et 7 . ll: comparaison avec le défaut idéal (figure 7.8) . 

La même comparaison a été réalisée sur des reconstructions faites à l'aide de 3 projections obtenues 
avec un temps de pose de 5000ms. Les rendus 3D sont présentés figures 7. 13 à 7.15, et les coupes 20 
comparatives sont présentées figure 7. 16. 

Figllre 7. /3 : Rendu 3D de la reconstruction par ART optimal au sens du critère ROC. à l'aide de 3 projections rée lles obtenues à 5000 ms 

de temps de pose. 
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Figure 7. / ./: Rendu 3D de la reconstruct ion par ICM optimal au sens du critère ROC, à l'aide de 3 projections réelles obtenues à 5000 ms de 
temps de pose. 
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Figllre 7. /5: Rend u 3D de la reconstruction par approche surfacique optimale au sens du critère ROC, à l'aide de 3 projections réelles 
obten ues à 5000 ms de temps de pose. 

Il est possible de constater sur ces figures que l'ART reste toujours la méthode la moins performante 
dans notre contexte. Les reconstructions dont très bruitées (cas d' une reconstruction à partir de 24 
projections) ou présentent de fortes dégradations de type géométrique liées au très faible nombre de 
projections (cas d' une reconstruction à partir de 3 projections). Les approches de type rCM régularisé 
et approche surfac ique régularisée telle que nous la proposons donnent des résultats tout à fait 
encourageants. Nous pouvons voir sur les coupes que malgré le faible nombre de projections, le défaut 
est convenablement localisé et estimé (Cf. tableau 4.2). Nous pouvons aussi mentionner le fait que ces 
deux derniers algorithmes sont "stables" dans le sens où le nombre de bonnes détections est quasiment 
le même pour 3 ou 24 projections. 
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3 projections 24 projections 
ART Fausses Détections 16920 13759 

Vraies Détections 70 415 
leM régularisé Fausses Détections 658 399 

V raies Détections 218 186 
Approche surfacique Fausses Détections 524 176 

régularisée Vraies Détections 186 209 

Tab/eau 7.2: Comparai son des performances des approches ART, ICM régularisé et approche surfacique régularisée pour la recosntruction 
de vrai défaut à partir de 3 ou 24 projections dans un contexte d'optimisation de la phase d'acquisition. 

Défaut idéal ICM Régularisé 

ART Approche Surfacique Régularisée 

Figure 7. /6: Coupe 2D des reconstructions présentées figures 7. 13, 7.14 et 7.15 : comparaison avec le défaut idéal (figure 7.8). 

7.5 Conclusions sur la validation du problème d'optimisation sur 
données réelles et discussions sur les approches mises en oeuvre 

Cette partie nous a permis de valider expérimentalement les résultats mentionnés dans les parties 2 et 
3. 

Nous avons pu ainsi confirmer l'intérêt de prendre un nombre de projections supérieur à 3, quel que 
soit l'algorithme utilisé. Cette remarque est de plus renforcée par le fait que la position du défaut 
(inconnue) par rapport à la position de l'origine de l'échantillonnage angulaire influe sur la qualité de 
la reconstruction. Afin d'obtenir une meilleure reconstruction, il faut que cette origine soit au plus 
proche de la position du défaut. Ceci est obtenu par l'utilisation d'un échantillonnage plus fin , donc par 

l'augmentation du nombre de projections. 

Dans un cas pratique, les meilleures qualités de reconstruction sont obtenues pour les algorithmes 
binaires (lCM régularisé et approche surfacique régularisée), pour des défauts de type porosités. Ceci 
est lié à l'utilisation d'un a priori ben adapté à l'objet à reconstruire. 

L'approche surfacique proposée dans le chapitre 6, est très prometteuse dans le contexte de cette étude. 
Cette première version donne des résultats comparables à un rCM régularisé pour des défauts de type 
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porosités. De plus, le temps de traitement pour atteindre la convergence est quasiment comparable 
avec les autres algorithmes étudiés. L'optimisation du code permettrait d'améliorer encore ses 
performances. Cette nouvelle approche pourrait dépasser les performances de l'ICM régularisé pour la 

reconstruction de défauts plans (type sous pénétration). En effet, le modèle d'Ising introduit dans 
l'ICM permet de reconstruire des objets "massifs" de part l'agglomération des voxels. Afin de 
reconstruire un défaut plan, il faudrait agglomérer les voxels suivant des plans comme le propose 
Vengrinovich dans [VEN99] . La nature du défaut étant inconnue, les deux modèles d'objets 
(volumique et plan) doivent être intégrés dans l'ICM. Ceci nécessite alors la gestion de deux a priori et 
donc le réglage de deux paramètres sachant qu'il est nécessaire de régler à la fois leur compromis par 
rapport à l'attache aux données mais aussi entre eux. La régularisation de l'approche surfacique semble 
mieux adaptée. En effet, elle fait intervenir une pénalisation sur les fortes courbures moyennes de 
l'objet. Un objet plan possède une courbure nulle sur ses deux faces , et une plus forte courbure 
moyenne sur sa tranche. De part le réglagé de l'hyperparamètre de la méthode il serait alors possible de 
restituer de tels objets. Il suffirait ici d'un seul modèle a priori pour restituer des deux types d'objets . 
Une évaluation sur données simulées ou réelles permettrait de vérifier ceci. 

7.6 Transfert des travaux de thèse vers l'industrie 

Nous allons à présent parler brièvement du transfert de ces travaux de thèse vers le milieu industriel. 

Les résultats obtenus ici montrent de façon théorique qu'une augmentation du nombre de projections 
est préférable pour améliorer la détection et la caractérisation de défauts dans les soudures métalliques. 
Pour établir ce résultat, nous avons considéré que l'intégralité de la durée du contrôle était impartie à la 
formation des images. Or dans la réalité industrielle, le facteur temps intervient aussi dans la mise en 
place et l'extraction de l'objet du tomographe, la rotation des pièces contrôlées (durée incompressible 
de 1 seconde) et du transfert des données: nous les appellerons "temps morts" . Plus nous aurons de 
projections acquises, plus nous aurons de temps morts. 

Afin de mettre en oeuvre ce qui vient d'être présenté, plusieurs solutions techniques seraient 
envisageables. Nous nous plaçons toujours dans le cadre d'une durée d'examen figée et ne pouvant pas 

être augmentée. Pour l'acquisition de 6 projections, une modification de la mécanique de rotation serait 
envisageable, ce qui constitue une légère modification de la chaîne d'acquisition . Au delà, cela dépend 
s'il est possible de régler la mécanique de rotation et si la caméra peut acquérir avec d'aussi petits 
temps de pose. Pour des tomographie de l'ordre de 24 projections, une solution serait de mettre en 
place une mécanique de rotation continue et une source de rayons X pulsée. Cette source délivre un 
fort flux de photons sur un laps de temps très court. 

Enfin, il reste à considérer le transfert des algorithmes de traitement. Le contrôle proposé est un 
contrôle en ligne. Afin de statuer sur l'acceptation ou le rejet d'une soudure, il faut réaliser la 
reconstruction. Les durées mentionnées dans ce document sont liées à une architecture machine 

particulière, non dédiée à ce type d'application . Ils ont été donnés pour comparer les méthodes entre 
elles. Afin de mettre en oeuvre ces reconstruction en ligne, il serait nécessaire d'avoir une 
configuration machine adaptée. 
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Conclusion 

Ces travaux de thèse ont permis d'extraire un grand nombre de conclusions concernant les deux axes 
de recherche proposés. Tout d'abord, concernant l'optimisation de la stratégie d'acquisition pour un 
contrôle qualité en ligne, il a été montré que quelle .que soit l'approche de reconstruction utilisée (ART 

ou ICM régularisé par le modèle d'Ising où une l'approche surfacique régularisée proposée), il est 
préférable d'augmenter le nombre de projections au détriment du rapport signal à bruit, dans la limite 
de 24 projections (625ms). Au delà, peu de gain sera réali sé du fait de la trop forte dégradation des 

données. Cependant, dans le contexte proposé par FBFC, compte tenu de la considération technique de 
mise en oeuvre de ces résultats, augmenter le nombre de projections jusqu'à 24 s'avère être très 

difficile sans modifier l'intégralité da la chaîne d'acquisition . La limitation à 6 projections voire 12 

projections semble plus raisonnable avec un tel dispositif. Cette conclusion est d'autre part renforcée 

par la forte influence de la position d'un défaut par rapport à la position initiale de l'ensemble 
source/détecteur avant le début de l'acquisition sur la qualité de la reconstruction. 

Le deuxième axe de recherche a concerné le choix d'un algorithme de reconstruction. Deux 

algorithmes classiques en reconstruction tomographique ont été étudiés (l'ART et l'ICM régularisé par 

un modèle d'Ising). La différence entre ces deux algorithmes réside dans la prise en compte ou non de 
l'a priori de binarité des objets à reconstruire qui est, rappelons le, un a priori très fort dans notre 

étude. L'ICM incorporant cet a priori a donné les meilleurs résultats dans notre contexte du fait d'une 

très forte limitation du bruit dans les reconstructions et d'une meilleure information quantitative sur les 

défauts. Toutefois, alors que l'ART peut reconstruire aussi bien des défauts volumiques que des 

défauts plans (mais mal dans notre dans notre contexte), le modèle d'Ising introduit dans l'ICM n'est 

pas adapté à la reconstruction de défauts plans. Il est nécessaire d'adapter le modèle d'Ising. 

Dans ce travail de thèse nous avons proposé une nouvelle approche de reconstruction surfacique en 

partant du fait que l'hypothèse de binarité permet de décrire des objets uniquement par le bais de leur 

surface. De plus, les mises en oeuvre du type "courbes de niveaux" gèrent automatiquement la 
topologie des objets reconstruits ce qui est très intéressant dans un contexte de contrôle non destructif. 

L'originalité de ce travail réside d'une part dans la mise en oeuvre d'un algorithme surfacique de 

reconstruction 3D en géométrie conique, mais d'autre part à son utilisation en reconstruction à partir 

d'un très faible nombre de projections bruitées. Sa comparaison avec un ART et un ICM régularisé 

nous a permis de constater qu'il était aussi performant que ce dernier pour la reconstruction de défauts 

volumiques. Ses performances ont été plutôt mises en avant dans le cas réel ou pour des simulations 
peu bruitées que dans les simulations réalistes où les niveaux de bruit étaient très probablement sur

estimés. Du fait de la différence entre l'a priori utilisé dans l'ICM et celui utilisé dans l'approche par 

surface déformable, le comportement en reconstruction de défauts plans devrait différer. Dans ce 
dernier la minimisation de la surface de l'objet devrait permettre à cet algorithme de restituer aussi des 
défauts plans. En termes de choix d'algorithmes, pour des approches basées voxel nous préfèrerons un 

algorithme de type ICM régularisé. D'un point de vue plus général , les approches de type surface 

déformable implémentées dans un formalisme de "courbes de niveaux" semble très prometteuses et 

mériteraient un investissement plus important dans notre contexte. 

En ce qui concerne l'optimisation des algorithmes, l'utilisation de la contrainte de support permet dan s 
tous les cas d'améliorer la vitesse de l'algorithme et la qualité de la reconstruction . La prise en compte 
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du modèle physique du bruit dans la méthode de reconstruction à quant à elle montré l'importance du 
gain réalisé sur la qualité des reconstructions. Ces gains sont cependant limités à des algorithmes 
"continus" tel que l'ART. Un algorithme binaire tel que l'ICM régularisé par un modèle d'Ising 
possède un a priori plus fort permettant de limiter le bruit dans les reconstructions. Il en est de même 
pour l'approche par surface déformable régularisée par le minimisation de la surface des objets. Enfin, 
la mei lIeure initialisation est sans conteste la rétroprojection seuillée qui offre à l'algorithme une 
initiali sation proche de l'objet à reconstruire. Pour l'ICM, nous limitons la possibilité qu'a l'algorithme 
de converger vers un minimum local d'énergie. 

Ce travail de thèse aboutit à ce jour sur une étude d'ingénierie concernant la mise en oeuvre pratique 
des résultats présentés dans ce document. Il ouvre aussi la voix sur de nouvelles approches de 
reconstruction tomographiques à partir d'un faible nombre de projections coniques bruitées en CND 
nécess itant encore un grand travail de consolidation théorique. 
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ANNEXE A: COMBINAISON D'UNE LOI DE POISSON ET 
D'UNE LOI BINOMIALE: AP,PLICATION AU CADRE DE 
L'IMAGERIE RADIOGRAPHIQUE 

Cette annexe a pour but de montrer que la combinaison d'une loi de Poisson de paramètre X et d'une 

loi Binomiale de moyenne X et de paramètre p donne une loi de Poisson de paramètre pX . 

Soient X expériences dans lesquelles nous envoyons un photon sur l'objet. Y désigne les photons qui en 
ressortent. Y peut être considéré comme la somme de X variables de Bernouill indépendantes et de 
paramètre p (0 ~ y ~ X). Conditionnellement à X, Y suit une loi binomiale de moyenne X et de 

paramètre p . 

La probabilité que nous ayons rjJ photons émergeants pour X photons incidents est: 

(A. 1 ) 

Etablissons la distribution de Y. Calculons la probabilité que r/J photons émergent de l'objet inspecté 

pendant une durée égale à l'unité de temps : 

p(Y = r/J) = f Proba(Y = r/Jlx)= f: p(x = x}Proba x (y = r/J) 
x=o x=o 

(A.2) 

car comme x;::: Y , pour toute valeur de x inférieure à Y = rjJ , la probabilité d'avoir l'évènement est 

nulle. 

En faisant le changement de variable T = x - rjJ et en réorganisant les données, on montre que : 

P(Y = r/J) = (pX r . exp(- pX) 
r/J! 

Ce qui correspond à une loi de Poisson de paramètre pX . 

Appliquons maintenant ce résultat au cas où un objet est irradié. Par définition, les photons générés par 

le tube à rayons X suivent une distribution de Poisson. Ces photons entrent dans le matériau à 
inspecter et ont une probabilité p d'interagir. Si nous prenons un photon, soit il ressort de l'objet, soit il 
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interagit. L'interaction photons XI matière se caractérise par un processus de Bernouilli. En sortie de 

l'objet, les photons suivent donc une distribution Poissonnienne de paramètre pX. 
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ANNEXE 8: MOYENNE ET VARIANCE D'UNE 
AMPLIFICATION POISSONNIENNE D'UN PROCESSUS DE 
POISSON 

Considérons un processus amplificateur tel que pour une réalisation nous ayons e, particules 
résultantes suivant une loi de Poisson de paramètre g. Considérons maintenant Y réalisations de ce 
processus. Le signal résultant est la somme des e, générés par Y. Nous avons: 

y 

L = Le, (B . I) 
,=1 

Si toutes les variables aléatoires e, sont indépendantes. cette somme est également une variable 
aléatoire de Poisson dont la moyenne est g Y. pour Y fixé . 

La variance de la variable L conditionnellement à Y: 

(8.2) 

Déterminons la valeur moyenne de L conditionnellement àY: 

(B .3) 

De même. calculons Ey [E[uIY TI : 

(BA) 

où El(L - E( L)YIY J est la variance de L conditionne llement à Y. 

(B .5 ) 

D'après (B.2) et en utilisant (B .3) et (B.5), on obtient: 

) ( ))-a ï. = g+g- Y (B.6) 
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Appliquons ceci au cas où nous avons Y photons incidents à la caméra CCD. Ces photons sont 
convertis en électrons. Le facteur de conversion g conv. La variance du signal issue de cette conversion 
et fonction du flux de photons incidents est donné par: 

2 ( 2 \,7 
a flux = g conv + g conv JI (8.7) 
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ANNEXE C: RAPPEL SUR LE CALCUL DE LA COURBURE 
D'UNE COURBE PLANE 

a) Définitions 

---+ ---+ 

Considérons une courbe plane r définie par OM = G(p) où G est une fonction Cl sur son domaine de 

définition, et p est le paramétrisation de la courbe (Cf. Figure C.I). 

y 

r 
A 

o 
Figure C. 1: Expression de la courbure d'une courbe. 

Définition 1: 

On appelle courbure moyenne de l'arc ( MM') la quantité: 

ni (Mx,ÛX,) 
K (MM' ) = -0----,-_--,.'

arc(MM') 

X' 

x 

(C.l) 

c'est à dire le rapport entre la variation angulaire entre la tangente aux points M et M'et la longueur du 
parcourt entre ces deux points. 

Définition 2: 
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On appelle courbure la limite de Km (MM') quand M' tend vers M: 

1
s = arc{MM'):::::> ds 

M/~M :::::> 
.dB:::::> dB 

~B 
K(M) =

ds 

Pour plus d'informations sur ces éléments de géométrie, nous renvoyons à [AZ093]. 

b) Calculs de la courbure pour un contour défini par son équation 

(C.2) 

Considérons un repère orthonormé direct (0,ÔX,0 l La courbe r est définie par son équation 

y = f(x) oùfest Cl sur son domaine de définition. Calculons la courbure en M{xAf 'YM )' 

Exprimons deen fonction des dérivées de y: 

Ll dy / 
tanu=- =y 

dx 

Par dérivation, on obtient: 

Exprimons ds: 

D'où la courbure: 

(C.3) 

c) Calculs de la courbure pour un contour défini implicitement 

Soit une fonction F:ffi 2 Hffi de classe C2 sur son domaine de définition . F(x,y(x)) = a définit la 

courbe r associée à la fonction y = j{x). F apparaît comme composée de la seule variable x. 
Calculons les dérivées première et seconde de F en un point M de le courbe, et déterminons la 
courbure de cette dernière en ce point. 

*Dérivée première: 

àF~'Y)1 :1 + àF{X,y)1 :1 = a 
M XII éry; M XII 
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ay = y'(X.H)= - ;X 
8x xM y M 

où F. = 3F(x ,y) et F, .. = 3F(x, y ) . 
, 3x J 3y 

*Oérivée seconde: 

où F = 32 
F(x,y) 

xx 3x] 
F = 3

2 
F(x , y) 

n 3x3y 

Cauchy-Schwartz: pour des fonctions de classe C2
, F" = F,t 

Après réarrangement on obtient 

A/ 

*Oétermination de la courbure d'une ligne de niveau: 

dei K(M)= -
ds A/ 

y " 

(CA) 

=0 

(CS) 

(C6) 

A l'aide de cette fonction implicite, nous sommes en mesure de quantifier en chaque point M de la 
courbe les variations angulaires de la position de la tangente à la courbe en réalisant un déplacement 
ds sur cette même courbe, donc la courbure. 

d) Autre expression de la courbure pour un contour défini implicitement 

Soit la même fonction F : ~~ ] H ~~ de c lasse C2 sur son domaine de défi nition définie précédemment. 
En notant D l'opérateur gradient: 

---> 1 (3F - 3F -JI ( - - ~ DF = -i + - ) = Fri +Fv } ax 3y - AI 
A/ AI 

1 

!D-;ct ~ [(:r +(:lT 
AI 

M 
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ANNEXE D: IMPLEMENTATION DE L'APPROCHE 
SURFACIQUE BASEE REGlqNS PAR ENSEMBLES DE 
NIVEAUX EN RECONSTRUCTION TOMOGRAPHIQUE 

Cette annexe a pour but de présenter en détails l'implémentation de l'approche surfacique basée région 
par ensembles de niveaux présentée dans le chapitre 6. 

On rappelle que nous cherchons à minimiser le critère: 

J(t)= If F(x, y,t)dxdy+ À f ds (0.1) 
f)"ni '(1) 

où F(x, y,t)=((H*gXx ,y)-(H*HfXx,y,t)Y est un critère adapté à la reconstruction tomographique à 

partir de peu de projections. H est l'opérateur de projection, H* l'opérateur de rétroprojection, f est 
l'objet estimé et g sont les projections et À est un paramètre permettant de mettre en balance l'attache 
aux données et l'a priori. 

La minimisation du critère conduit à: 

J'(t) = If (,1F(x, y, t)- ç K(X, y, t )~V' ~(x, y, t) 1 (v, n)dxdy (0.2) 
/)ohj 

où ,1 F(x, y, t) est la différence de la valeur du critère à l'intérieur de l'objet et à l'extérieur, li est la 

vitesse d'évolution du contour, n est sa normale et K sa courbure. 

La minimisation du critère est assurée par l'évolution du contour géré par l'EDP d'évolution: 

l
a~ -(x, y, t) = -(,1 F(x, y, t )-ç K (x, y, t )~V' ~I(x, y, t) at 

r(t)= {(x,y~~(x,y, t)= o} 
(0.3) 

L'EDP discrète est donnée par: 

rpn+1 (i, j) = r (i, j)- ,1t(LiFn (i, j)- ÀK
n (i, j) ~V' r I(i, j)) (0.4) 

L'algorithme mis en place est résumé sur l'organigramme 0 .1. On considère que l'image représentant 

le domaine D ()hj est de dimensions NX*NY, et que le nombre d'itérations est limité à nbre_it. 

La courbure est estimée par la quantité: 
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,/, ( . . )=tjJ(i+J.))-tjJ(i-J,)) ,/, ( . . )=tjJ(i,)+J)-tjJ(i,)-J) 
'l'x I , j 'l'y I,j 

tjJu (i,))= tjJ(i + J,))- 2tjJ{i,)) + tjJ(i -J,)) tjJyy(i,)) = tjJ(i,) + J)- 2Ai,))+ ift(i, ) -J) 

( 
.. )_ tjJ(i + J,) + J)- tjJ(i + J, ) -J)- tjJ(i -J,) + 1)+ tjJ(i -J,) -J) 

tjJ.\l· I , j - 4 

Cal cul de la foncQon tP°U,j! 

Phas e de construction du critère 

Module de détection du 
changement de signe de la f..-------, 

Si n<nbrejt 

C"(i,j) = Im age deco rre cn on à J' itérall onn 

fonction phi 

Si n<nbre_It 

Sil<NX 

Si j <NY 

(0.5) 

(0.6) 

Organigramme D.l : Algorithme de reconstruction tomographique basée région par approche Level Sets régularisée par la minimisation du 
périmètre de l'objet. 
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a) Initialisation 

La phase d'initialisation consiste à générer la fonction rjJ à partir de l'estimation initiale de l'objet à 

reconstruire. Nous avons vu dans le chapitre 6 que la fonction mis en oeuvre dans cette application 

n'était pas la fonction distance classiquement utilisée dans la littérature. 

A cause des problèmes de blocage du contour évolutif lié à l'utilisation de la fonction distance, nous 
construisons une fonction rjJ telle que: 

• A l'intérieur et à l'extérieur de l'objet, le gradient de rjJ est nul. Ainsi , lors de l'évolution du 

contour, aucun saut de gradient trop fort ne sera généré, 

• Autour de l'isovaleur 0 (définissant le contour de l'objet), nous affectons une valeur non nulle 

signée très faible (1 E -06) afin de symétriser le comportement du contour de part et d'autre du 

front . 

Nous maintenons ainsi la propriété IV' tfil = 1 entre le niveau 0 et ses voisins, propriété rencontrée avec 

la fonction distance: 

ri
)= 

-1 si(i, j) E Q o I B_I 

tfi(i, j ) = - lE - 6 si(i, j) E B_I 

tfi(i , j ) = + IE - 6 si(i, j) E B+I 
(0. 7) 

tfi (i , j ) = + 1 si(i,j)E Q I 1 B+I 

avec B_, une bande d'épaisseur de 1 pixel à l'intérieur de l'objet et jouxtant le contour et B+, une 

bande d'épaisseur de 1 pixel à l'extérieur de l'objet et jouxtant le contour. 

Figl/re 0.1: Choix de la fonction phi. 

Le choix de la double bande autour du contour permet d'une part de localiser le contour sur la zone de 

changement de signe de la fonction rjJ et d'autre part à symétriser le comportement du contour évolutif. 

En effet, lors de la mise en oeuvre de cette approche, nous avons décidé de ne pas "ancrer" des pixel s 

de la fonction rjJ, c'est à dire de ne pas rendre plus négatif un point qu'il ne l'est déjà ou l'inverse. Ceci 

est surtout applicable dans la mise en oeuvre de la régularisation . Prenons une configurations dans 

laquelle un pixel du contour intérieur possède une courbure négative (Cf. figure D.2 (a)) . Appliquer 
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une correction négative sur ce pixel aura pour effet de le rendre encore plus négatif. De ce fait, lorsque 
ce point devra être déplacé, l'algorithme passera beaucoup de temps à le rendre positif. Afin d'éviter ce 
genre de situation, si un pixel est déjà négatif, nous l'empêchons de devenir encore plus négatif et 
inversement. De ce fait ; une dissymétrie apparaît dans le mouvement du contour sous l'effet de sa 
courbure si le mise en oeuvre d'un contour unique est réalisée. La figure D.2 illustre le principe ce 
principe de mise en oeuvre. On se place ici dans un cas extrême où chaque correction apportée à un 
pixel lui confère une valeur telle qu'en valeur absolue il devient supérieur à 1. Les flèches indiquent le 
signe de la correction apportée à la fonction, le X indique qu'on décide de ne pas appliquer de 
correction, et le 0 indique une zone de courbure nulle donc sans correction. Le principe de la double 
bande est quant à lui illustré sur la figure D.3 où nous pouvons que le contour évolue librement dans 
les deux sens ce qui est d'une part plus naturel (diminution du périmètre de l'objet) et plus rapide. Très 
rapidement le contour va minimiser son périmètre et se placer dans état où sa courbure sera nulle. 

Il 
1111 
_lIIl1lntèri<!ur 

1111 
iii 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (1) 

Figure D.2: Evo lution du contour de l'objet dans le cadre d'une implémentation simple bande. 

Il 
I II 
1 IIEt Illi Intérieur 

Il 
(a) 

x 

x 

x 
(d) 

(b) (c) 

• 
(e) 

Fieure D.3: Evolution du contour de l'objet dans le cadre d'une implémentation double bande. 
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La mise en oeuvre diffère un peu dans le sens où on autorise les corrections négatives sur des pixels 
négatifs et inversement mais seulement à condition que cette correction ne fasse pas dépasser la valeur 
de 1 en valeur absolue sinon on ne fait rien comme nous venons de le présenter. 

b) Détection du changement de signe 

Dans la mise en oeuvre de l'algorithme, deux méthodes de détection et de suivi de contour ont été 
étudiés. La première est basée sur l'analyse du 4-voisinage d'un pixel et la seconde repose sur l'analyse 
d'un 8-voisinage. La justification sur la préférence d'un 4-voisinage sera présentée dans la sous partie 4 
de cette annexe. 

Du fait de la convention prise sur la discrimination de l'intérieur et de l'extérieur de l'objet, le contour 
est localisé sur la zone de transition entre le domaine de l'image où les pixels sont négatifs et le 
domaine où les pixels sont positifs. Pour représenter le contour il est alors possible de choisir entre 
l'ensemble des pixels négatifs en bord de la zone de transition ou bien l'inverse (Cf. figure DA (b )). Or 
ce choix implique une discrimination entre un contour intérieur et extérieur de l'objet. On se propose 
alors de choisir une représentation plus proche de la définition du contour que nous nous sommes 
donnée. Ainsi la détection du contour ne peut alors pas se limiter à la simple détection d'un contour 
intérieur ou extérieur. Nous détecterons alors ces deux contours, et définirons le contour physique 
comme étant la transition des ces deux bandes (Cf. figure DA (c)). 

(a) (b) 

Figure D.4: Définition du contour d'un l'objet à partir de sa représentation pixel. 

L'algorithme de détection de contour est le suivant: 

test _ signe ~ 0; 

/ *La fonction rjJ ne présente aucun zéro à l'initialisation. Cependant il se 

peut qu'au fil des itérations cette fonction devienne nulle. Dans ces 

conditions onforcera arbitrairement lafonction à +& . Cette précaution est 

uniquement liée à l'utilisation de la fonction signe qui renvoit + 1 si la 

fonction rjJ est positive, -1 si elle est négative, et 0 si elle est nulle. On 

souhaite ainsi supprimer ce troisième état. */ 

Si (rjJ[i , j]==O) rjJ[i,j]~+& ; 
Si (rjJ[i-l,j]=O) rjJ[i-l,j]~+&; 

146 

(c) 

ANNEXE D: lMPLEM E"ITATION DE L'APPROCHE SURFACIQUE BASEE REGION PAR ENSEMBLE DE NIVEAUX EN RECONSTRUCTION 

TOMOGRAPHIQUE 



OPTIMISATION CONJOINTE DU NOMBRE ET DL RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT DE RADIOGRAPHIES 
POUR LA RECONSTRUCTION 3D DE DEFAUTS EN CONTROLE INDUSTRI EL 

Si (ç6[i + I, j]== 0) ç6[i + I, j]~ +& ; 

Si (ç6[i, j-I]=O) ç6[i,j -I]~+& ; 

Si (ç6[i , j+/] = O) ç6[i,j+I]~+& ; 

/*Détection du changement de signe*/ 

Si ( (sign(ç6[i,jD/= sign(ç6[i -1,jml(sign(ç6[i,jD/= sign(ç6[i + I,jD~ll 
(sign(ç6[i, j D/= sign(ç6[i,j -/mlsign(ç6[i,jDl= sign(ç6[i,j + ID 

{test _ signe ~ I}; 

sinon ; 

Suivant la valeur de la variable test _signe on réalisera un traitement particulier ou non. 

c) Calcul du masque de distance 

Afin d'estimer la courbure en un point du contour, nous utilisons la fonction distance pour pouvoir 
l'estimer à l'aide des dérivées discrètes (D.6). 

La majorité des auteurs utilise une fonction distance calculée dans une bande (appelée bande étroite) 
de largeur n pixels de part et d'autre du contour. Cette opération est répétée au cours de processus 
itératif à chaque réinitialisation de la fonction r/J. L'estimation est assez gourmande en calcul 
notamment en 3D. C'est pourquoi nous proposons d'utiliser une fonction r/J définie par (D.5) et de lui 
appliquer localement un masque 3*3 en 2D ou 3*3*3 en 3D pour estimer la courbure. Chaque pixel du 
masque contient la valeur de la distance du point considéré au point du contour le plus proche comme 
nous allons le présenter. Cette implémentation est rapide en 2D ou en 3D et assure à chaque itération 
le calcul d'une courbure à partir de la fonction distance. 

Le calcul du masque de distance se fait en trois étapes. Nous allons traiter ici le cas 2D. Au préalable, 
en début de programme, un masque 5*5 comportant en chaque pixel la valeur de la distance du pixel 
central à ses voisins comme le montre la figure D.5 (a). 

2828 2236 2 2236 2828 

2236 1414 1 1414 2236 

2 1 0 1 2 

2236 1414 1 1414 2236 

2828 2236 2 2236 2 828 

(a) (b) (c) (d) 

Figure D.5: Calcul du masque de distance utilisé pour l'estimation de la courbure en un point de la courbe et définie pour cet exemple sur la 
contour intérieur. 

L'étape suivante consiste à repérer les pixels appartenant par exemple au contour intérieur de l'objet 
(Cf. figure D.5 (b )). Lors de l'étape de détection du contour, on affecte la valeur 0 si on est sur la 
contour, -100 si on est dans l'objet et + 1 00 si on est à l'extérieur de l'objet. 
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La dernière phase consiste à balayer le masque en repérant ses zéros. Dès qu'on en détecte un, on le 

fait correspondre avec le zéro du masque des distances de l'étape 1 et on compare pixel à pixel les 
valeurs absolues des distances. Finalement, on affectera au masque balayé la plus petite valeur de 
distance obtenue multipliée par + ] ou -] suivant la position du pixel par rapport au contour. Après 
balayage de tous les pixels, on obtient le masque de la figure 0.5 (d). 

L'algorithme est le suivant: 

On suppose qu 'on se trouve sur un pixel du contour intérieur défini par la fonction rjJ. Le tableau 
mGsque[J correspond au masque des distances à calculer, et dist[J au masque défini fi gure 0 .5 (a). 

Pour s) allant de 1 à 5, s) ~ s) + 1 

Pour si allant de 1 à 5, si ~ si + 1 
{masque[si, s) ] ~ -10;} / * l 'aleur arbitraire*/ 

/ *Phase de localisation du contour*/ 
Pour s) allant de 1 à 5, s) ~ s) + 1 

Pour si allant de 1 à 5, si ~ si + 1 

{ 

/ * Le pixel central du masque coïncide avec le pixel de la 

jonction ~ en cours et qui appartient au contour*/ 
si ((i == 2)& &(; == 2)) 

masque[si, s) ] ~ 0,' 

sinon 

( 
si (sign(qJ[i,) D == sign(qJ [i - 2 + si, ) - 2 + s) D) 
/* Dans ce cas on est sail sur le contour, soit à l'extérieur si la 

jonction ~ est positive, suit il l'intérieur s i la jonction ~ est 

négative. 

L'indétermination sur lajonction signe est levée suite à 

l'opération présentée dans le module de détection du contour. 

La condition pour qu'on soit sur le contour est que le 4-voisinage 

soit différent d'au moins un pixel par rapport au pixel courant*/ 

(sign(~[i - 2 + si , ) - 2 + s)D!= s ign(~ [i - 2 + si - l ,) -2 + s)ml 

(sign(~[i - 2 + si,) -2 + s)D!= s ign(~[i - 2 + si + l, ) - 2 + ~jml 
si 

(sign(~[i - 2 + si,) - 2 + s)D!= s ign(~ [i -2 + si,) - 2 + s) - ID~1 

s ign(~[i - 2 + si, ) - 2 +s)DI= s ign(~ [i - 2 + si,) - 2 +s) + ID 
/ *A lors on est dans le contour*/ 
masque[si, s)]~ 0; 

sinon 

( 
si (sign(qJ[i - 2 + si , ) - 2 + ~jD > 0) 

masque[si, sj] ~ + 1 00; 

si (sign(qJ[i -2 + si, ) -2 + s)D < 0) 
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masque[si, sj] f- -100; 

} 

sinon 

} 

{ 
si (sign(tp[i-2+si,j-2+sjD > 0) 

masque[si,sj] f- +lOO; 

si (sign(tp[i-2+si,j-2+sjD < 0) 

masque[si ,sj] f- -lOO; 

} 

j*Détermination des valeurs du masq~le*j 
Pour sj allant de 1 à 5, sj f- sj + 1 

Pour s i allant de 1 à 5, si f- si + 1 

{ 

si (masque[si,sj ](-O ) 

} 

{ 

Pour si allant de 1 à 5, sI f- si + 1 

Pour sk allant de 1 à 5, sk f- sk + 1 

} 

{ 

si ( (Si-2+Sk ~ 0)&&(si-2+ sk <5)&&J 
(sj - 2 + si ~ 0)& &(sj - 2 + si < 5) 

} 

( 
test - dis tan ce f- sign(masque[si - 2 + sk D* dist[sk ,s/l 

si abs(test _ dis tan ce) < abs(masque[si - 2 + sk, sj - 2 + si D 
masque[si - 2 + sk ,sj - 2 + si] f- test _ dis tance; 

} 

L'avantage de la mis en oeuvre d'une méthode par masque réside dans la rapidité du traitement en 20 
mais aussi en 3D et l'assurance d'avoir en permanence une fonction distance localement. 

d) Choix d'une relation de voisinage 

Afin de définir les contours des objets, il est possible de définir de relations de voisinage de type 4 ou 
8 connexité en 20 . Nous allons justifier ici le choix d'un 4-voisinage. 

Considérons un contour à 45° comme présenté sur la figure 0 .6 (a). Les figures 0 .6 (b) et (c) montrent 
le contour obtenu suite à la mise en oeuvre d'une détection basée sur un 4-voisinage et un 8-voisinage. 
Si nous calculons la courbure en un point en appliquant le formule de la courbure discrète (0.6), nous 
obtenons: 

K -I-voi sin age = 0 

K il-voisinage =O. l 
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Ceci implique qu'un contour à 45° définit à l'aide d'un 8-voisinage bougera si on lui applique un 
algorithme MCM. Or ceci n'est pas naturel puisque la courbure au point considéré doit être nul, ce qui 
est le cas de la définition du contour par un 4-voisinage. C'est pour cela que nous retiendrons cette 
relation de voisinage. 

(a) (b) (c) 

Figure D.6: Définition d'une structure de voisinage permettant la détection du contour de l'objet (a): contour définit à l'aide d'un 4-voisinage 
(b) et d'un 8-voisinage (c). 

Le reste de l'algorithme complet de reconstruction ne présente aucune autre subtilité d'implémentation . 

e) Extension 3D 

L'extension 3D se fait de manière très simple. Les gradients sont étendus à la dimension 3 en prenant 
en compte les dérivées suivant la troisième dimension. La courbure quant à elle est peut être définie de 
deux façons [SET99] : 

• Soit par la courbure moyenne qui correspond à une moyenne des courbures principales de la 
surface prises dans chaque direction: 

(0.8) 

avec 

t/J =t/J(i+l,J),k-t/J(i - l ,J, k) do =t/J(i,J+l, k)-~(i,J-l , k) do =~(i,J , k+l)-~(i, J, k-l) 
x 2 ' 'l'y 2 ' 'l': 2 

do ( . . k)= t/J(i+l , J , k)- 2I/J (i , J , k)+~(i-I, J , k) 
'l' xx l , j , , 

4 

~ (" . k)= ~(i, J+l, k)- 2t/J(i, J , k)+t/J(i, J-l, k) 
yyx l , j , 4 ' 

do ( • • k) = t/J(i , J , k+l)- 2~(i, J , k)+t/J(i,J, k-l) 
'l' :~ l , j , 4 

~ = t/J (i + l , j + l , k ) - rjJ (i + l, j - l , k ) - rjJ (i - l , J + l , k ) + rjJ (i - l , j - l , k ) 
ry 4 

t/J.c = t/J(i + l , J, k + J)- rjJ(i + l, J, k -1)~rjJ(i -J, J, k + J)+rjJ(i -J, J, k -J) 
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rjJ\_ = rjJ(i, j + ! ,k + !)-rjJ(i,j + ! ,k -J)-rjJ(i,j -J, k + J)+rjJ(i,j -J,k -J) 
.- 4 

(0.9) 

• Soit par la courbure gaussienne donnée par: 

(0.10) 

Dans cette première approche de la reconstruction tomographique par approche utilisant les ensembles 
de niveaux, nous avons utilisé la courbure moyenne. Une étude sur l'influence de l'expression de la 
courbure pourrait ètre menée. 
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RESUME 
Parmi les nombreuses techniques de contrôle non destructif existantes, l'utilisation de rayonnements 

ionisants permet de sonder le cœur des objets. En réalisant plusieurs acquisitions de l'objet sous différents 
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thématique concerne l'optimisation algorithmique de la reconstruction 3D à partir de peu de projections 
comques. 
Dans un premier temps, les algorithmes algébriques ART et ICM régularisé par un modèle d'Ising ont été 
mis en oeuvre. Nous constatons qu'une augmentation du nombre de vues est préférable au détriment du 
rapport signal sur bruit. L'amélioration des reconstructions est assurée par la prise en compte d'a priori 
spécifiques tels que la contrainte de support ou un modèle physique de bruit. 
Dans un second temps, nous proposons une nouvelle approche de reconstruction surfacique basée 
région. En effet, du fait de la binarité des objets, la seule connaissance de l'enveloppe des défauts suffit à 
les caractériser. Sa mise en oeuvre dans un formalisme de type ensembles de niveaux (ou level sets) 
permet une ges tion aisée de la topologie des objets. Les résultats obtenus en 3D avec une version 
régularisée de cet algorithme sont attrayants pour ce domaine d'application. 
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