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RESUME

De nombreuses modalités d'imagerie (imagerie par résonnance magnétique, imagerie
scanner x, tomoscintigraphie, échographie ...) fournissent au médecin un volume
d'informations numériques présenté comme l'empilement de coupes successives. Depuis
quelques années, différentes études ont eu pour but le développement d'outils tridimensionnels
(3D) qui permettent l'exploitation du caractère volumique de l'examen et particulièrement la
synthèse d'images 3D de surfaces caractéristiques.
Nous rappelons dans la première partie les techniques d'exploitation des volumes
numériques. Nous les classons suivant le fait qu'elles permettent d'obtenir ou non une
modélisation de la surface des objets à visualiser. Nous présentons ensuite les applications
médicales de ces techniques à l'aide au diagnostic et à la thérapie.
La seconde partie est consacrée à une modélisation continue du volume à l'aide d'un
produit tensoriel de splines cubiques ,introduite par Philippe Cinquin: Nous étudions les
caractéristiques de cette représentation et sa validation clinique, puis des modifications possibles
pour l'amélioration de la restitution de la fonction de répartition des densités.
Nous traitons ensuite le problème de la visualisation de la surface des objets contenus
dans le volume modélisé. Les algorithmes utilisés sont de type "lancer de rayon". Ils ont été
modifiés pour obtenir une performance compatible avec les besoins d'une application clinique.
Les résultats obtenus permettent de conclure quant à l'intérêt et l'utilisation de ce modèle et de
proposer des spécifications pour la réalisation d'une station de travail 3D.
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INTRODUCTION

Avec la multiplication d'appareils d'imagerie permettant d'étudier le patient coupe par
coupe dans les centres hospitaliers, tels que la tomodensitométrie X ( TDM ou scanner X),
l'imagerie par résonance magnétique ( IRM), l'échographie et l'imagerie nucléaire par
rayonnement gamma ( SPECT) ou bêta ( PET) , les médecins ont à leur disposition des
volumes d'information permettant d'explorer l'anatomie et le fonctionnement des organes de
leurs patients. Le résultat des examens est un ensemble de coupes parallèles empilées, sur
lesquelles chaque point ( pixel des coupes) a une valeur ou densité qui mesure une propriété
physique de l'élément de volume qu'il représente. Ces propriétés sont respectivement
l'atténuation des rayons X, la densité de certains atomes pour l'IRM, l'impédance acoustique et
la concentration de produits radioactifs. C.aque modalité d'acquisition d'information est plus
ou moins adaptée à l'étude de certains tissus ou organes.
L'importance de la quantité de données disponibles a entraîné rapidement le
développement d'outils qui facilitent l'interprétation de la répartition des densités pour
l'établissement du diagnostic puis la transmission d'un bilan au médecin traitant pour le choix
d'une thérapie ou pour la préparation d'une intervention chirurgicale. Les appareils d'imagerie
fournissent en standard des fonctions de traitement d'image pour l'analyse de la série de
coupes. La limitation de l'analyse des données à l'étude de plans de coupes privilégiés ne
permet pas d'exploiter pleinement le fait qu'un volume a été examiné. Ce volume correspond à
la pile des coupes. Les informations recueillies ne sont pas réellement volumiques, mais
l'ensemble des acquisitions planes permet d'interpoler des images qui auraient été acquises dans
d'autres plans de coupes. Ce mécanisme d'interpolation est effectué automatiquement par les
médecins qui reconstituent les structures anatomiques dans l'espace à partir des coupes.
L'objectif de la visualisation tridimensionnelle (3D) est la mise à disposition d'outils
permettant d'exploiter le caractère volumique de l'acquisition et en particulier de produire des
images de synthèse qui simuleraient des photos internes du patient si cela était possible.
La modélisation des informations contenues dans le volume numérique médical ou VN
est nécessaire pour extraire les caractéristiques géométriques des objets anatomiques et produire
les images. Nous rappelons dans la première partie les modèles existants et les techniques de
reconstruction 3D associées. L'étude bibliographique conduit à distinguer les méthodes basées
sur une modélisation des surfaces des objets et celles basées sur une modélisation du VN

complet sans extraction préalable de structures avant la production de vues 3D. Le premier cas
est adapté à la manipulation d'un objet anatomique hors de son contexte pour effectuer des
mesures ou simuler des gestes chirurgicaux. Le second est plus général et est utilisé lorsque la
visualisation 3D des positions relatives des différentes structures est requise.
Nous utilisons dans ce travail un modèle volumique original proposé par P.Cinquin.
Le VN est représenté par une fonction de classe C^ des trois variables spatiales correspondant
aux directions d'échantillonnage des densités. Elle est obtenue comme produit tensoriel de
splines cubiques d'interpolation ou de lissage. La seconde partie de ce document établit le bilan
de l'utilisation de ce modèle et présente l'étude d'une nouvelle interpolation des données dans la
direction axiale perpendiculaire aux coupes dans le cas d'examens scanner X. Pour respecter les
caractéristiques du signal et restituer une fonction d'atténuation "idéale" nous tenons compte de
l'épaisseur des coupes et de leur chevauchement.
L'attrait du modèle continu par rapport aux autres modèles volumiques réside dans la
construction d'un support mathématique. Il peut être considéré comme l'extension 3D d'outils
classiques de CAO de construction de surface à partir de points régulièrement échantillonnés à
la surface de maquettes ou provenant de systèmes d'acquisition de surface. Il permet également
de passer de représentations volumiques à des représentations surfaciques par des méthodes de
segmentation et de suivi de contours originales développées également au sein du laboratoire.
Nous nous sommes intéressés dans ce travail à l'exploitation du VN pour produire des images
3D qui est l'une des fonctionnalités de base que doit remplir une application d'exploitation
tridimensionnelle de vo'umes numériques médicaux.
La troisième partie présente la méthode de lancer de rayon utilisée. Comme le modèle
alourdit considérablement le coût du calcul de la densité en un point nous proposons des
optimisations de l'algorithme de reconstruction pour étudier la faisabilité d'une application de
visualisation sur une machine de traitement d'images Vinix ( Digital Design) . Les images
obtenues sont de bonne qualité grâce à la précision du calcul de la normale à la surface obtenue
en calculant le gradient de la fonction densité. Cependant on peut voir des raies sombres sur les
images dans des plans horizontaux. Ce phénomène n'est pas lié à l'utilisation des fonctions
splines mais au processus d'interpolation . Nous analyserons ces artefacts et présenterons des
modifications possibles de la fonction pour les corriger.
Finalement nous présenterons le module de reconstruction 3D introduit dans les
systèmes Crystal de médecine nucléaire commercialisés par Digital Design, les caractéristiques
générales d'une application de visualisation 3D et l'intérêt du modèle continu dans ce cadre.
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INTRODUCTION

Pour représenter la troisième dimension, deux classes de méthodes ont été
mises en oeuvre. La première consiste à utiliser des systèmes optiques pour créer des
images dans l'espace de telle sorte que l'oeil humain reconnaisse un objet en relief
comme s'il regardait un paysage réel. La seconde correspond aux différentes
techniques de synthèse d'images qui utilisent les couleurs, des effets d'ombre et de
lumière pour rendre l'impression de relief.
Nous présentons d'abord les techniques optiques dites "vrai 3D", puis les
techniques informatiques de synthèse d'images adaptées à la représentation d'objets
médicaux.
Le chapitre suivant présente les applications médicales d'aide au diagnostic
ou à la thérapie liées à la visualisation de structures anatomiques et plus généralement
à la connaissance de caractéristiques géométriques.

CHAPITRE I
TRAITEMENT DE L'INFORMATION
METHODES DE RECONSTRUCTION DE VUES 3D

1 ) Visualisation 3D à l'aide de systèmes optiques
Les différents systèmes employés tendent à définir un périphérique 3D
analogue à l'écran vidéo en deux dimensions qui accompagne les stations d'imagerie.
L'intérêt de tels outils est la performance temps réel de la visualisation qui ne nécessite
plus la transformation des informations spatiales en informations planes.
Les principales possibilités d'obtenir des images sont l'holographie [Perl83]
et les systèmes à focales variables constitués d'éléments d'optique mobiles.
L'holographie n'est pas une technique très utilisée car elle ne permet que
d'interpréter une série d'images bidimensionnelles. Les objets sont visibles comme
s'ils se trouvaient effectivement devant l'observateur mais dans une seule direction .
Parmi les autres techniques les systèmes à miroirs vibrants |Raws69]
[Ande82] [Mill84] ou mobile linéairement le long d'un axe [Yama88] sont les plus
répandus.
Principe des systèmes à miroir vibrant
Le concept d'un miroir à focale variable a été introduit pour la première fois
par Muirhead[Muir61]. Il a été repris par de nombreuses équipes. Dans le cas d'un
miroir vibrant, le système est constitué par une feuille d'aluminium réfléchissante
tendue sur un haut parleur. En changeant la courbure de cette membrane , on modifie
la longueur de la focale. La déformation souhaitée est obtenue par différentes
pressions d'air en activant le haut-parleur.
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Figure d'après [Kenn87]

image virtuelle

objet

L'observateur regarde l'image réfléchie qui provient d'un écran à tube
cathodique à très faible persistance. On synchronise les vibrations du miroir avec la
fréquence d'affichage des images prises à des profondeurs différentes dans le volume
pour que l'oeil ne distingue plus le séquencement de la réflexion des images et voie un
seul objet dans l'espace. Ainsi une série d'images devra être affichée en 1/3Os. En
changeant de position, l'observateur visualise directement l'objet suivant un nouveau
point-de-vue.
Figure d'après [MU184]
haut-parleur
miroir à focale variable

observateur
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Intérêts et limitations
L'utilisation d'un outil de visualisation 3D est particulièrement intéressante
dans le cas de graphiques qui dans l'espace sont immédiatement compréhensibles sans
déformation ni ambiguïtés possibles [Sher86]. Robb [Robb87] présente le réseau
BRUNET et le logiciel ANALYSE qui permettent de traiter, analyser et visualiser des
images biomédicales de diverses origines. Les différents logiciels sont complétés en ce
qui concerne la visualisation par un système à miroir vibrant décrit par Harris et al
[Harris84]. Sa capacité est de 32 coupes scanner X pour 1/3Os. Dans l'ensemble du
système, ce périphérique est consacré à la visualisation de coupes du volume avec
modification possible des contrastes, à la superposition de graphique ou encore à la
définition de plans obliques. Il permet uniquement une première exploration du
volume pour préparer une étude plus détaillée de l'examen qui produira des images de
synthèse.
Les fonctionnalités autres que la visualisation, comme la définition de région
d'intérêt, de plans obliques ou la modification de contraste pour augmenter la lisibilité
des images sont obtenues en traitant préalablement les images 2D affichées sur l'écran
cathodique [Harris84]. On ne peut ainsi éviter le traitement numérique de la série
d'images 2D et par conséquent du volume. L'utilisation de systèmes optiques est de
plus limité à des petits volumes comme ceux fournis par l'imagerie par ultrasons ou
ceux constitués par l'empilement des coupes scanner initiales sans interpolation .
Un autre inconvénient tient à la nature des images générées : en affichant des
tranches de volume sans résoudre le problème de parties cachées on obtient des
radiographies tridimensionnelles qui sont difficiles à interpréter dans le cas de
structures comme un crâne ou un visage.
Les outils "vraiment" tridimensionnels ne sont pas adaptés à la visualisation
des surfaces complexes. Les systèmes à miroirs vibrant peuvent être un complément
intéressant aux méthodes de synthèses d'images particulièrement pour ce qui concerne
l'insertion de graphique dans le volume.
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2) Modélisation surfacique
Dans la chaîne de traitement qui permet d'obtenir à partir d'un volume de
données numériques ( VN) des images de synthèse de structures 3D , on distingue
une étape de transformation de l'information et une étape de visualisation.
La première comprend les traitements éventuels sur les coupes, la
segmentation du volume ou des surfaces des objets. Elle conduit à une organisation
(ou classification) des données ou à une modélisation des objets. A ce stade quelle que
soit la structure de données obtenue, le VN devient une scène à visualiser. Des
opérateurs de projections , puis des procédures de rendu de surface ou de volume
permettent d'extraire de la scène les informations relatives aux objets pour construire
une image sur l'écran vidéo. Ces techniques de visualisation peuvent être communes à
différentes descriptions de la scène.
Nous présentons les différentes réalisations en fonction des méthodes
utilisées pour traiter le VN et pour représenter les objets. Pour chacune d'elle nous
indiquons les techniques de visualisation et les produits logiciels ou matériels qui les
exploitent.
La première possibilité consiste à extraire du volume les contours de l'objet et
à construire la surface comme un ensemble de facettes s'appuyant sur ces contours.

2.1 ) Méthode de triangulation
2.1.iyTriangulation sur les contours plans
La première étape de la reconstruction est l'extraction des contours dans le
plan des coupes. Les méthodes de détection de contours dans des images 2D ont été
amplement étudiées [Rose76]. Elles consistent généralement à appliquer un opérateur
sur les coupes pour mettre en évidence les frontières entre les structures, puis à suivre
les discontinuités sur l'image résultat.
Les premières images 3D utilisées en site clinique ont été obtenues par le
simple empilement des contours (modèle fil de fer) [Vann84]. Rapidement des
méthodes de triangulation ont été appliquées pour relier deux contours successifs et
obtenir un codage de la surface en tout point. Le principal problème à résoudre est la
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connexion des contours lorsqu'ils naissent, se terminent ou bifurquent. Ces accidents
sont présents dans des surfaces complexes comme un crâne humain.
Dans ce cas, il faut d'abord savoir distinguer parmi un ensemble de contours
ceux qui correspondent à un même objet et qu: doivent être reliés à l'information
contenue dans les coupes adjacentes. Lorsque cette étape n'a pour objet que
l'illustration d'une technique de triangulation, ce choix est souvent déterminé en
interaction avec l'utilisateur. Mais, dès que cette opération doit être répétée pour une
validation clinique, des solutions heuristiques sont proposées. [PizerFuchs86] utilise
par exemple le barycentre des différents contours. En fait, le problème de la détection
des contours est complexe, d'autant plus qu'il est souhaitable d'éviter une intervention
humaine fastidieuse et délicate. Pour l'instant, aucune méthode de segmentation
systématique , indépendante des caractéristiques des images n'est disponible.
Une fois les contours détectés, la construction de la surface est la solution
d'un problème d'interpolation.

Keppel et Fuchs [Fuchs77] ont les premiers proposé une méthode élégante et
rapide pour construire cette surface comme un ensemble de facettes triangulaires, sans
traiter cependant le cas des embranchements. A partir de chaque contour approché par
un polygone, ils construisent un graphe :
Soient (Ai) les points du contour Ci et (Bj) les points du con tour Ci+1. Les facettes
sont constituées par les triangles ( Ai,Ai+l, Bj ) ou ( Ai,Bj,Bj+l). Les sommets du
graphe sont les arêtes AiBj et les arêtes du graphe les liens qui permettent de construire
la facette (Ai 1 Ai+I 1 Bj) ou ( Ai,Bj,Bj+l).
En affectant à chaque arête un poids correspondant à l'aire de la facette qu'elle
constitue, on obtient en cherchant le plus court chemin dans ce graphe la surface d'aire
minimale.Le choix de ce critère peut générer des surfaces peu naturelles comportant
des arêtes aigiies. En modifiant le poids affecté aux arêtes ,on obtient des surfaces
optimales suivant d'autres critères [Kepp75][Scham84].
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Figure d'après [Scharn84]
Liste de polygones

représentation de
surfaces

Amélioration de ces algorithmes .
[ShantzSl] propose de modifier ces algorithmes pour traiter les
embranchements et les trous dans les objets. Deux contours Cj,a et Cj,b sont reliés à
un contour Ci,c en utilisant un minimum d'arêtes les plus courtes possibles.
[PizerFuchs86] choisit un point "selle" ( saddle point ) . Ce point est situé à mihauteur entre les deux coupes et au milieu de la droite joignant les barycentres des
deux contours formant l'embranchement.
La surface retenue est celle qui minimise la longueur de la frontière de la s^ile. Dans le
cas où le point selle ou le résultat de la condition précédente n'est pas satisfaisant,
l'utilisateur doit définir de nouvelles arêtes. Schwartz [Schwartz86] construit
l'approximation polyhédrale du cortex visuel d'un singe en construisant les triangles
coupe après coupe grâce à l'algorithme de Christiansen [Chri83] en intervenant
directement pour éviter les confusions. Dans tous les cas, l'édification de la surface se
fait sous le contrôle de l'utilisateur. Une automatisation des traitements est cependant
nécessaire pour leur application systématique.
Dernièrement, J.D. Boissonnat a proposé une méthode automatique utilisant
la triangulation de Delaunay [Bois86]. Le principe est de construire un objet comme un
ensemble de tétraèdres formant un solide et dont l'intersection avec les plans de
2(T

coupes est l'ensemble des contours. La surface est alors la frontière de ce solide , elle
est formée par un ou plusieurs polyhèdres.
L'algorithme proposé travaille coupe par coupe : la portion de solide
comprise entre 2 coupes adjacentes est le résultat de la triangulation de Delaunay
diminuée des tétraèdres qui ont une arête sur Ci ou C2 externe aux contours et de ceux
qui ne sont pas connectés solidement (par une face) à au moins un tétraèdre ayant une
face sur GI ou sur C2. Dans le cas d'embranchements ou de trous, ces conditions ne
suffisent pas pour générer un objet acceptable. L'auteur propose alors une méthode
pour introduire les singularités en considérant de nouveaux contours interpolés entre
CiCtC 2 .
Les performances du logiciel (NUAGE) qui implémente ces algorithmes sont
très intéressantes aussi bien au niveau de la complexité des contours manipulés que de
la rapidité des calculs.

2.1.2) Triangulation sur les données originales

Ce paragraphe présente deux méthodes de modélisation surfacique connues
sous le nom de "Marching Cube" [Lorensen87] et " Dividing Cube" |Cline88]. Elles
ont été développés par la même équipe. Les surfaces sont construites à l'aide de
facettes triangulaires, sans extraction préalable des contours pour éviter !es problèmes
de mises en correspondance. L'idée est aussi d'utiliser !'information initiale (plus
riche) pour déterminer avec plus de précision l'orientation de la surface.
Le principe est de chercher systématiquement l'intersection de la surface avec
les cubes constitués par quatre pixels d'une coupe et par les 4 pixels parallèles dans
une coupe adjacente. Suivant l'appartenance ou non de chacun des sommets à l'objet,
des triangles sont inscrits dans ce cube. Comme le nombre de configurations possibles
est limité l'algorithme choisit la forme des triangles parmi 15 combinaisons
préalablement répertoriées.
Les images obtenues sont très lisses et d'une plus grande précision que dans
les cas précédents. Les temps de calcul sont assez élevés.

2.1.3) Rendu des surfaces polvhédrales
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Un des principaux intérêts de la représentation polygonale d'une scène tient à
la variété et aux performances des outils disponibles pour la visualiser.
En synthèse d'image, les méthodes classiques de visualisation et de rendu
utilisent un modèle géométrique des objets. Les opérations élémentaires à effectuer
pour convertir les coordonnées de l'objet en coordonnées écran ou pour éliminer les
parties cachées et finalement éclairer la scène donnent lieu à des architectures
spécialisées qui permettent de créer des images en temps réel.
Les algorithmes d'élimination des parties cachées se divisent en deux
groupes, ceux de type Z-buffer et ceux de type lancer de rayon (ray tracing ou ray
casting). Dans le premier cas, on travaille de la scène vers l'écran en projetant les
facettes les unes après les autres. Dans le second cas, le principe est de suivre '.e
chemin inverse des rayons lumineux directs issus des pixels ou réfléchis par les objets
et de calculer l'intersection de ces rayons avec les surfaces. En fait l'approximation
polygonale n'est pas nécessaire [Telle 86].
L'algorithme du Z-buffer (ou "mémoire avec tri de profondeur") consiste à
calculer la projection de chaque facette sur l'écran puis à comparer pour chaque pixel
concerné la profondeur de cette facette avec celle contenue dans le Z-buffer. Si celle-ci
est inférieure aucune modification n'est apportée sinon l'information du Z-buffer et
l'intensité du pixel image sont mises à jour [Catm74j[
D'autres méthodes n'utilisant pas de mémoire auxiliaire ont également été
développées. En particulier, l'algorithme à liste de priorité qui effectue pour chaque
direction d'observation le tri des facettes visibles, des plus éloignées aux plus proches.
Il suffit alors de les projeter dans cet ordie. Ces algorithmes sont généralement moins
performant > aussi bien pour le temps de calcul que pour la qualité des images.
L'illumination de la scène, c'est à dire l'affectation d'une intensité à chaque
pixel se résout en même temps que l'élimination des parties cachées. La couleur d'un
pixel est déterminée par la couleur de la facette associée.
Il existe deux principales méthodes d'ombrage pour le Z_buffer. La méthode
de Gouraud[Gour71], qui consiste à interpoler linéairement la couleur d'un pixel en
fonction des valeurs aux sommets du polygone et la méthode de Phong[Phong75], qui
calcule la normale par interpolation linéaire des normales aux sommets d'une facette.

Cette valeur et les paramètres d'illumination ( nombre, direction ,intensité , couleur
(...) des sources lumineuses ) permettent d'évaluer une loi d'éclairage, approximation
d'un modèle physique décrivant les interactions entre la matière et la lumière.
Le modèle d'éclairage le plus souvent employé est celui de Phong. Il utilise la
loi de Lambert qui fournit l'intensité lumineuse réfléchie et deux termes modélisant
l'un l'intensité lumineuse ambiante, l'autre la réflexion spéculaire. Elle peut s'écrire
sous la forme:

j cos (ij)

+r

s £cosn(sj) avec
J

J

1
J
S

J

Intensité lumineuse du rayon associé à l'observateur
Intensité lumineuse ambiante
: Intensité lumineuse de la source j
: Coefficient de réflexion diffuse
: Coefficient de réflexion spéculaire
: Angle entre la normale à la surface et le rayon j
; Angle entre le rayon observateur et Ia direction principale de réflexion
Observateur

Lampe J

p

Surface

Les fabricants de stations graphiques 3D comme Silicon Graphics, DEC( ds
5000) ou IBM [AeleySS] [IBM90] annoncent des performances de l'ordre de 120 000
polygones triangulaires par seconde. Le traitement des polygones comprend des
rotations 3D, la projection , l'élimination des parties cachées avec un Z_buffer simple
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et l'ombrage de type Gouraud. Cet ordre de grandeur est représentatif des capacités
actuelles des stations commercialisées.
Cependant, les problèmes déliassage sur les images ne sont pas encore
résolus à cette vitesse de traitement . L'aliassage est le phénomène de marche
d'escalier qui apparaît le long des contours des objets. Il est dû à la fréquence
d'échantillonnage limitée de l'écran. Sa résolution devrait être beaucoup plus
importante pour que le tracé d'une droite discrète apparaisse rectiligne pour l'oeil
humain.
Schéma 2.1.1
ligne de l'image

colonnes
Le schéma précédent illustre les problèmes d'éclairage des pixels aux
frontières entre objets. En fait l'algorithme du Z-buffer provoque deux sources
d'aliassage, l'un est dû à la projection des facettes c'est à dire à la création du Z-buffer
limité également quant à sa résolution, l'autre provient de l'échantillonnage des valeurs
des profondeurs. De nombreuses publications présentent des méthodes pour atténuer
ou éviter les défauts sur les images. Le traitement anti-aliassage le plus souvent
employé par les constructeurs est le sur-échantillonnage du Z-buffer. Il est ensuite
filtré puis sous-échantillorné pour obtenir des contours lisses.
Une autre solution consiste à affiner directement la valeur affectée à un pixel
en considérant son environnement. Le principe est alors de changer la structure de
données du Z-buffer pour maintenir d'autres informations géométriques sur le
voisinage du pixel. Le "A buffer" [Carp84] mémorise dans les zones délicates un
pointeur vers une structure contenant des informations géométriques, le "GZ-buffer"
[Beig861 en plus du Z-buffer, maintient dans un "G-buffer" le taux de recouvrement
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du pixel par la facette la plus proche. L'algorithme du "ZZ-buffer" [Sales 89] manipule
pour chaque cellule la liste des facettes qui peuvent être visibles. Même si les
modifications apportées ne suppriment pas tous les problèmes d'aliassage, le Z-buffer
reste une technique simple à mettre en oeuvre et efficace pour créer des images
éclairées.
Mais dans le cas d'animation, où la qualité du rendu est un objectif
primordial, les algorithmes de lancer de rayon lui sont préférés. Leur intérêt est le
degré de sophistication possible dans le réalisme des images et en particulier dans la
prise en compte des ombres portées, des réflexions multiples ou des effets de
transparence avec réfraction [11]. La contrepartie de cette précision est le coût de
calcul. En imagerie médicale, le réalisme est lié à la fidélité à la morphologie des
objets. L'éclairage est un artifice pour mieux appréhender le relief ou la position
relative des objets. En 1986 le temps de calcul moyen d'un algorithme de lancer de
rayon complet pour une scène de 3000 polygones était évalué sur un processeur
NS32000 à 4 heures[Brusq86]. Même avec des performances d'ordinateur décuplées,
ce temps ajouté à l'élaboration des polygones reste prohibitif.
En imagerie médicale, les lois d'éclairage utilisées sont simples : on ne
considère que les rayons primaires , sans calcul d'ombres portées.

2.1.4) Bilan
Le modèle géométrique des objets ( surfaces ou volumes ) auquel conduisent
les méthodes de triangulation présente de nombreux avantages.
Il permet de représenter l'information de manière concise et dans un format
que les stations graphiques 3D savent manipuler. Les outils existants permettront ainsi
de projeter orthogonalement ou non la scène, d'effectuer des rotations, de couper de
superposer différentes structures ou de rendre des effets d'éclairage. Cette
modélisation ouvre des perspectives intéressantes pour effectuer des calculs. Elle
permet en particulier d'obtenir le volume, d'envisager la mise en correspondance de
formes [Bois86], de réaliser des interfaces avec des machines outils pour la conception
assistée de prothèses ou d'implants [Gran87][Felling86].On peut aussi imaginer
appliquer à des structures anatomiques les calculs de résistance des matériaux, de
déformation qui ont été développées dans le cadre de la CAO.
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Cependant, l'intérêt suscité par ces applications ne compense pas la réserve
du corps médical à l'égard de ces images. Celle ci est due à la trop faible précision
qu'elles garantissent. Dans le contexte médical, la qualité des images est fonction de la
restitution de l'information contenue dans les coupes initiales. L'approximation
polygonale des contours supprime toute aspérité et donc des détails comme des lignes
de fractures ou les sutures... Les modes de reconstruction heuristiques même
astucieux ne sont pas adaptés pour interpoler des contours chaotiques comme on peut
en trouver sur des coupes scanner d'un fracas[Shaw89]. Pour obtenir une
représentation fidèle, il faudrait considérer chaque pixel du contour comme un sommet
d'un polygone. Le nombre de facettes est alors considérable, il augmente la
complexité et le coût de la triangulation et finalement restreint l'intérêt de cette
représentation.
Pour certaines structures anatomiques comme les vaisseaux sanguins
[BariSV] la représentation polygonale semble bien adaptée. Dans les autres cas
(examens scanner X , IRM,...) elle est utilisée à des fins de quantification ou d'étude
de mouvement [Bres87] en complément d'autres méthodes de visualisation. Schwartz
[SchwartzSS] pour établir un plan d'une surface corticale d'un singe manipule des
facettes triangulaires, mais il utilise pour toutes les opérations de visualisation un
autre modèle surfacique : le modèle de Cuberille.

Nous allons maintenant présenter ce modèle introduit par des
chercheurs de l'université de Philadelphie. Les travaux de cette équipe ont donné lieu à
de nombreuses applications utilisées en routine clinique dans les hôpitaux.

2.2) Le modèle de cuberille
2.2.1) Construction des surfaces
Le modèle de cuberille correspond à une définition des objets à l'aide des
faces des éléments cubiques du volume vérifiant une même propriété. Pour obtenir des
voxels isotropes, de nouvelles coupes sont linéairement interpolées. La méthode de
segmentation choisie est un simple seuillage la surface est alors recherchée dans le
volume binarisé. Les deux classes de voxels obtenues sont appelées 0-voxel et 1voxel.

L'originalité de la méthode réside dans l'algorithme de suivi de frontière
véritablement tridimensionnel qui permet d'extraire la surface. Elle est définie comme
un ensemble connexe de facettes appartenant exactement à un 1-voxel [Artzy79].
La détection de la surface revient alors à chercher les composantes connexes
d'un graphe : les noeuds en sont les facettes appartenant exactement à un 1-voxel, les
liens correspondent à leurs arêtes. Elles sont orientées de telle sorte que chaque
sommet du graphe ait deux arêtes entrantes et deux sortantes. Ces particularités
permettent d'optimiser le parcours du graphe. Différents articles décrivent en détail les
algorithmes et leur preuve.[Artzy81][Herman88]
Dernièrement, Gordon a présenté une amélioration de la méthode qui entraîne
un gain de 35% sur le temps de calcul[Gordon89]. Cet article donne différents
exemples de performance sur des examens scanner X. Le temps de détection d'un
crâne sec est de 8mn pour 825000 facettes. Ces calculs sont donc coûteux mais il ne
sont effectués qu'une fois pour toutes pour un objet particulier. Il reste alors à définir
des outils performants pour les visualiser et les manipuler.
Le grand nombre de facettes et leurs caractéristiques (faces d'un cube limitées
dans leur orientation ) ont nécessité le développement de méthodes d'ombrage
spécifiques.

2.2.2^ Visualisation
L'algorithme utilisé pour l'élimination des parties cachées est un Z-buffer.
L'intensité lumineuse affectée aux pixels visibles est le résultat de l'application d'une
loi d'éclairage de Lambert. Le problème est alors la détermination de la normale à la
surface en ces points.
Comme l'utilisation d'une méthode de type Phong est trop longue ( calcul de
la normale aux sommets puis interpolation ), la normale est uniforme en tout point
d'une facette. Elle est égale à la normale en son centre et est calculée en fonction de
l'orientation des quatre facettes adjacentes, en codant au moment du suivi de la surface
l'arrangement des facettes voisines ( 81 possibilités). L'image éclairée finale est
obtenue par application d'une table de couleur qui transforme le code de la normale en
une couleur. Les images sont de bonnes qualité ( c'est à dire qu'elles révèlent bien les
détails des surfaces réelles). Elles laissent cependant apparaître des artefacts

correspondant à de fausses arêtes. Finalement, comme la géométrie des facettes ne
peut pas être une bonne approximation de la géométrie réelle, Chen propose
d'employer une méthode d'ombrage indépendante des facettes [ChenHerSS]. Il s'agit
d'évaluer le gradient de la fonction z=f(xi, yj) qui associe à chaque pixel de l'image
sa position dans la scène. Nous décrirons ces calculs spécifiques à certaines méthodes
de visualisation dans le paragraphe qui leur est consacré.

2.2.3) Conclusion
Les algorithmes de détection de surface ont été rassemblés dans un logiciel :
3D98 [Udupa86]. Celui-ci a été utilisé comme module de reconstruction 3D dans les
scanners X GE 9800[GSI86]. Un complément à ce produit (3D98MS) [Trivedi86]
permet d'effectuer des mesures sur les surfaces ou de planifier des opérations
chirurgicales. C'est en effet la capacité à analyser les objets, à quantifier différentes
observations

qui justifie l'emploi d'une modélisation surfacique [WallinSV]

[Hoffman86] [Felling86].
Le succès des surfaces de cuberille est principalement dû à la simplicité des
algorithmes, à leur indépendance vis à vis de l'architecture des machines et surtout à
la possibilité de décrire des objets sans perte de précision par rapport à la segmentation
initiale. On peut cependant reprocher la présence d'artefacts dûs à la faible précision
des normales et à la lenteur de la reconstruction.
Pour répondre aux besoins de visualisation , une représentation explicite des
objets n'est pas nécessaire , le modèle de cuberille peut être alors utilisé sans les
algorithmes de détection de surface.
Il correspond en effet simplement à une partition de l'espace en éléments
cubiques ( ou cuberille ). Les particularités de ces voxels sont leur taille équivalente à
celle des pixels des coupes. En leur affectant une valeur correspondant à la mesure de
la grandeur physique dans le volume élémentaire qu'ils représentent, on obtient un
tableau tridimensionnel de données que l'on peut directement exploiter. L'algorithme
du Z_buffer peut ainsi être utilisé sur le volume binarisé [Chen84]
De nombreuses techniques et machines ont été développées pour visualiser
les objets contenus dans un tableau 3D sans extraction préalable des surfaces, c'est à
dire dans le cadre d'une modélisation du volume.
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3) MODELISATION VOLUMIQUE

La caractéristique de cette modélisation est la création de vues 3D sans
construction préalable d'un modèle explicite de l'objet que l'on veut représenter.
Quand celui-ci est une surface, le calcul de la vue (c'est à dire d'une projection
orthographique ) comprend à la fois la segmentation et la résolution du problème des
parties cachées. Il correspond pour chaque vue à la recherche de la portion visible de
l'objet. Le rendu de surface est amélioré et adapté pour tenir compte des informations
volumiques.
La prise en compte directe du volume permet également d'introduire des
modes de construction d'images specifiques.il s'agit du rendu de volume (volume
rendering ) .

3.1 ) Les différentes stratégies d'exploitation du volume
3.1.1) Construction du tableau de voxels
Le tableau est défini comme un ensemble d'éléments de volume connexes
formant une partition d'une région parallépipédique qui englobe l'organe étudié.
Chaque indice du tableau correspond à une coordonnées sur un des axes de cette boite.
Ils sont choisis pour former un repère orthonormé direct. L'origine de ce repère est
l'un des coins de la boite.

VOXEL

Exemple d'une coupe scanner X : Ax = Ay , Az = épaisseur de la coupe
figure extraite de [Gold87]
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Le tableau remplit l'espace examiné limité par la première et la dernière coupe
de la série. Dans le cas d'un système d'imagerie quasi volumique comme l'IRM à
séquences rapides, le modèle est directement le VN obtenu. Quand les images acquises
sont épaisses ou espacées, la construction de voxels cubiques nécessite une étape
d'interpolation.
Lorsque l'espace inter-coupe est comblé par duplication des coupes les plus
proches (interpolation d'ordre O), la forme des voxels est parallépipédique. Le plus
souvent on utilise une interpolation trilinéaire. Le tableau obtenu est alors un cube de
cuberilles. L'argument avancé pour rejeter des ordres d'interpolations supérieurs est le
coût supplémentaire des calculs sans garantie de mieux restituer l'information spatiale
réelle [GoIdSo].

3.1.2)Présentation des données en mode "pseudo-radio"
Le but de la visualisation 3D est la création d'outils permettant de mieux
exploiter le caractère volumique de l'information. La visualisation de surface n'est pas
le seul moyen d'atteindre cet objectif. Dans le cas d'un examen scanner, on peut créer
des "pseudo-radios". Celles-ci sont obtenues en sommant dans une direction donnée
les densités correspondant à l'atténuation des rayons X. On obtient alors des images
familières au médecin. Comme elles peuvent être obtenues dans une direction
quelconque, sur tout ou partie du volume, elles constituent un mode de représentation
de l'information efficace.
De plus, la reprojection étant réalisée à partir de données numériques, elle
peut être précédée d'opérations de traitement d'images comme par exemple la sélection
des voxels contenant un pourcentage non nul d'os. Ces images semblent convenir à
l'examen de traumatismes osseux. A l'inverse les tissus mous sur ce type d'images se
détachent mal de leur environnement: la représentation intégrée n'est pas adaptée
[Ney90].
Cette représentation ne met en évidence ni les positions relatives , ni la
géométrie locale des différentes structures. Le mode de représentation

ombrée

surfacique ou volumique permet alors de la compléter.
3.1.3) Calcul de projections de surfaces caractéristiques
II s'agit ici de déterminer la position d'un point de la surface. C'est cette
information privilégiée qui permettra de calculer l'intensité lumineuse à affecter au
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pixel écran où le point se projette. Il existe différents modes de calcul de l'éclairage qui
font intervenir directement ou non la position du point.Nous présenterons dans un
paragraphe suivant ces techniques de rendu. Pour l'instant nous nous intéressons aux
méthodes d'extraction de cette information dans un VN.
3.1.3.1) Utilisation directe du tableau
Algorithme BTF
Frieder [FriedSS] et Pareil [FarellSS] proposent une projection de tous les
voxels de l'arrière vers l'avant, c'est à dire du plus éloigné au plus proche pour chaque
vue ( algorithme BTF pour "back to front" ou algorithme du peintre). Le tableau est
parcouru ligne par ligne, puis plan par plan dans un ordre d'indices croissants à partir
du coin le plus éloigné de l'observateur. L'ordre de progression assure la correction de
l'algorithme. Comme le choix des indices qui varient le plus vite ne modifie pas le
résultat, il est fixé à l'ordre des indices de stockage physique des données, ce qui
permet un transfert partiel coupe par coupe des données du disque vers la mémoire
centrale. Cet algorithme ne nécessite donc pas de capacité de mémoire vive
importante : il peut être exécuté sur les ordinateurs standards inclus dans les scanners
X. Les performances de ce logiciel sont cependant limitées du fait du nombre élevé
d'opérations à effectuer. En effet, pour chaque vue, le tableau entier est examiné. Une
architecture spécialisée a été développée pour exécuter cet algorithme en temps réel
[Gold86] [Gold87].
Un inconvénient de cette méthode est le manque de précision des images et la
possibilité de générer des artefacts. La distance entre deux voxels cubiques (longueur
du côté égale a l ) connectés par une arête est V2. Si les pixels de l'image sont de taille
inférieure, il peut y avoir un trou entre deux pixels correspondant à la projection de
deux voxels adjacents. Pour éviter ces problèmes, Frieder choisit des échelles adaptées
qui limitent la précision puisque la taille des pixels de l'image est alors supérieure à la
taille des pixels des coupes.

Une autre solution consiste à rechercher pour chaque pixel de l'image finale
(ou écran ) le point de l'objet le plus proche qui s'y projette. La méthode consiste
alors à calculer la première intersection de l'objet avec la droite perpendiculaire au plan
de projection issue de chaque pixel écran ( et donc de l'oeil de l'observateur placé à
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l'infini). Elle est analogue aux méthodes d'illuminations de type lancer de rayon bien
que la structure de la scène soit nouvelle.

Méthodes de lancer de ravon

Illustration de la méthode de lancer de rayon

Ecran

voxel du VN
sur la surface

coordonnée écran i

La recherche de l'intersection est adaptée au caractère discret de la scène. Tuy
[Tuy84] teste pas à pas le long de la droite affine la densité du voxel qu'il traverse.
On peut également considérer les rayons qui traversent le volume discret
comme des droites discrètes [TroussetSS] [Kuo87]. Dans ce cas, les directions
d'observation sont limitées aux seules vues horizontales ( rayons dans le plan des
coupes). La précision de la localisation de la surface est alors égale à la résolution des
coupes. Cette restriction permet à Trousset et à Kuo de ne travailler dans un premier
temps que sur les coupes initiales. Les voxels qu'ils utilisent sont alors
parallépipédiques. L'interpolation nécessaire pour obtenir une image lisse est réalisée
sur la position des structures détectées par le lancer de rayon, et non plus sur les
densités des pixels initiaux. Les auteurs évitent ainsi certains artefacts apparaissant
comme des raies sombres sur les images. Ils peuvent en outre se permettre d'effectuer
une détection de la surface plus fine. Trousset introduit ainsi la notion de "pixel alerte":
en dehors d'une plage de densité prédéfinie les voxels traversés sont immédiatement
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éliminés, la recherche continue. Cette étape correspond par exemple à la détection de la
limite air/organe. Dès que le rayon passe par un pixel appartenant à l'intervalle
caractéristique l'examen des gradients locaux , des positions de la surface dans le
voisinage permet de s'assurer que ce pixel appartient à l'objet cherché.Cependant ce
lancer de rayon ne se généralise pas à des vues obliques quelconques.

Pour profiter de la simplification liée au choix de certains points de vue
(horizontaux et surtout ceux parallèles aux axes du cube) Kaufmann [Kauf88] et
Hôhne [HôhneBer86] proposent d'effectuer une rotation du volume pour se ramener
dans tous les cas à des rayons perpendiculaires aux faces des cuberilles.
Le premier utilise alors une architecture spécialisée qui traite simultanément
tous les éléments cubiques que traverse le rayonfKaufSS]. Le temps de recherche de
l'intersection est alors proportionnel au logarithme de la longueur du rayon.
Le second analyse pour chaque rayon la fonction densité.Il utilise alors des
opérateurs de segmentation plus sophistiqués qu'un simple seuillage pour déterminer
la frontière entre deux tissus, comme l'opérateur de Marr-Hildreth [HôhneSS].
L'inconvénient de cette méthode est le temps de rotation et d'interpolation du volume
supérieur à 2h pour un volume 2563 [Tiede87].

Algorithme FTB
Cet algorithme de projection procède de l'espace objet vers l'espace image en
commençant par les voxels les plus proches. Il est semblable à l'algorithme de
projection BTF. Un pixel de l'écran n'est mis à jour qu'une seule fois. La correction
de l'image est ici garantie par un tri préalable des données. Ce tri est réalisé
uniquement dans le cadre d'une organisation hiérarchique des voxels.

3.1.3.2) Organisation hiérarchique des données
L'organisation hiérarchique des voxels correspond à la construction d'un
arbre octal (octree encoding). Le codage de l'information provient d'une
décomposition recursive de l'espace occupé par le volume numérique cubique.
Construction et codage d'un arbre octal

La racine de l'arbre correspond au cube initial. Si l'ensemble des voxels
vérifie une même propriété, la décomposition s'arrête (la racine est alors un noeud
terminal). Sinon le volume est décomposé en 8 sous-cubes identiques appelés octants.
On construit huit nouveaux noeuds , racines de ces huit sous-arbre, s'accrochant à la
racine initiale ( cf figure 3.1.3.2 ) . La décomposition continue jusqu'à obtenir soit des
noeuds terminaux , soit des octants de taille minimale.
DECOMPOSITION DU CUBE EN OCTANTS

.s

1

>r
7

7
/

3

EXEMPLE DE CONSTRUCTION D'UN ARBRE OCTAL
(seuls les noeuds terminaux non vides sont inscrits dans l'arbre)

Manipulation des arbres octaux
Meagher a mis en évidence l'intérêt de cette décomposition pour la
visualisation et la manipulation de surfaces d'un objet contenu dans un volume
binarisé[Meag82-a] [Meag85].
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La première caractéristique du codage octree est le compactage de
l'information qu'il réalise. Une région cubique homogène de taille quelconque est en
effet représentée par un seul noeud de l'arbre. Pour un volume binaire, le taux de
compression est très intéressant puisque l'espace nécessaire pour stocker un objet est
de l'ordre de la taille de sa surface [Meag82-a]. Il existe différentes représentations des
arbres octaux. L'organisation du stockage des noeuds peut être linéaire ou indexée.
La taille de l'information mémorisée en chaque noeud varie suivant l'importance que
l'on accorde à la compression de l'information ou à l'efficacité de l'accès aux
données.
Dans une organisation linéaire, l'arbre est une liste de noeuds. L'ordre de
stockage correspond à un ordre de parcours en "profondeur d'abord"ou en "largeur
d'abord". On déduit de la position d'un noeud dans la liste sa position dans l'espace
[Kawa83]. Une autre possibilité consiste à ne stocker que les noeuds terminaux non
vides accompagnés d'une signature [Garg82]. Ces représentations permettent un
compactage maximal des données mais elles pénalisent l'accès aléatoire aux voxels.
En effet pour chaque recherche, la liste doit être parcourue du début.
L'organisation indexée utilise des pointeurs pour coder les liens
hiérarchiques entre les noeuds père—> fils. Elle nécessite alors un espace mémoire
important qui est un obstacle au codage de VN médicaux. Antoine [ Anto88] propose
une optimisation qui limite le nombre de pointeurs utilisés tout en conservant une
procédure d'adressage simple.
La seconde caractéristique du codage octree est "l'indexation spatiale" des
données qui est un opérateur de segmentation spatiale. Elle permet de développer des
algorithmes efficaces pour effectuer des mesures ( de surface, de volume,...)
localiser un point particulier, couper un objet par un plan ,... [Meag85]. Les
opérations fondées sur des primitives ponctuelles comme l'intersection ou l'union
d'arbres bénéficient particulièrement de cette structure [ChenHuang88].
Intérêt et utilisation des arbres, octaux
En ce qui concerne la visualisation de surface, la structure octree permet un
gain immédiat car quelle que soit la méthode de projection employée, on peut se limiter
au traitement des noeuds contenant effectivement l'objet. L'utilisation d'une stratégie
de parcours permet d'exploiter au mieux l'arbre. Il s'agit de déterminer récursivement
un ordre de projection des noeuds de telle sorte que les noeuds visibles soient projetés
les premiers ( projection FTB ). Ceci correspond à l'élimination des sous arbres
correspondants aux parties cachées. [DoctSl] [Meag82-b]
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L'utilisation du codage octree a permis la définition d'outils efficaces de
visualisation. Meagher dans le système INSIGHT [MeagSS] ou dernièrement
Tumoulin [Tum89] ont realise des stations de travail spécialisées dans la manipulation
d'octrees définis sur un volume binaire. Les temps de réponse annoncé par ce dernier
pour générer une image d'un visage à partir d'un volume interpolé 256*256*186 sont
de l'ordre de la seconde. Dans ces deux cas, la visualisation est précédée de la
construction de l'arbre à partir du tableau de voxels non binarisé.
La modélisation du VN par un arbre octal contenant des informations sur les
niveaux de gris, appelé G_octree ( pour Gray-level Octree) [Mao87] ne semble pas
intéressante. L'augmentation du volume de la base de données des noeud, la
complexité croissante de l'adressage et de la manipulation annullent l'intérêt d'une
organisation hiérarchique des données. D'autre part une structure octree est figée
puisqu'une translation ou une rotation du volume modifient complètement l'arbre.
Cette structure n'est pas non plus adaptée aux opérations nécessitant un accès au
voisinage des voxels ( filtrage , calcul de gradient ). Elle ne peut donc pas se
substituer au tableau 3D des densités pour être le support de toutes les fonctions de
base nécessaires à l'exploitation des données 3D .
3.1.4) Classification des éléments du volume : Rendu de volume
Dans ce cas, il ne s'agit pas de déterminer une position probable de la structure
mais de tenir compte de tous les voxels la contenant. Cette approche est motivée par le
fait que l'information contenue dans un pixel des coupes est l'intégration de la densité
dans un certain volume. La densité caractéristique devient une rampe avec la possibilité
d'intersection de plusieurs rampes.C'est l'effet de volume partiel.
Certains auteurs pensent qu'il est illusoire de chercher à récupérer
l'information perdue. Comme les plages se chevauchent inévitablement, le résultat de
l'application d'un opérateur binaire conduit à des erreurs de classification. Pour que Ia
qualité des images ne soit pas exclusivement conditionnée par le résultat de la
segmentation, ils calculent la contribution de tous les voxels à l'ombrage en fonction
du pourcentage d'occupation du voxel par le tissu considéré. C s techniques sont
celles du Volume Rendering (Schlus86] [LevoySS] [DrebinSS]. Elles présentent dans
les cas difficiles un empilement d'information, correspondant à la projection d<î
plusieurs voxels candidats à la surface plutôt qu'un trou. Les images générées sont
donc parfois floues dans les zones où la surface est mal définie. Le médecin interprète
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l'image comme ii a l'habitude de le faire en radiologie conventionnelle lorsque
plusieurs structures se superposent.
La première étape est une classification des voxels suivant le pourcentage
d'occupation du voxel par un tissu. Elle permet d'obtenir un coefficient d'atténuation
ou d'opacité. Dans Ie cas d'un examen scanner, on prendra ainsi en compte quatre
substances différentes : l'air , la graisse , les tissus mous et les os. Elle est suivie par
le calcul pour chaque voxel d'une couleur ou d'un paramètre permettant de la calculer.
Celle-ci est liée au modèle d'éclairage choisi. La synthèse des images est effectuée à
partir de deux volumes : celui des opacités ( fonction du tissu étudié), celui des
couleurs (caractéristique de chaque voxel et des paramètres d'éclairage).
Projection et élimination des parties cachées.
Les trois auteurs précédents utilisent une technique de lancer de rayon.
Schlusselberg détecte le long du rayon le premier voxel réfléchissant la
lumière et transparent, puis le premier voxel opaque. Entre ces deux voxels, il calcule
la lumière réfléchie par chacun et somme les différentes contributions.
A partir des coefficients de couleur et d'opacité des voxels que traverse un
rayon Levoy calcule deux vecteurs. Le premier contient les opacités interpolées à
intervalle régulier le long du rayon , le second les couleurs. Il combine alors les deux
vecteurs obtenus de l'arrière vers l'avant en appliquant une loi de transparence
[Levoy88] :
En notant cc(xi) et c(xi) les vecteurs opacité et couleur ,
C(i) la couleur après le traitement du ième point du vecteur
C(O) la couleur finale du rayon
Drebin utilise la même loi de transparence, mais après avoir effectué une
rotation du volume des cuberilles pour traiter des rayons parallèles à un axe du cube.
La combinaison des couleurs et des opacités est exécutée en parallèle pour tous les
voxels situés à une même distance du plan de projection.
L'utilisation d'une loi de transparence permettant de prendre en compte
plusieurs voxels est caractéristique des méthodes de rendu de volume. Elles se
distinguent entre elles par le calcul des opacités et surtout des couleurs. De celles-ci
dépend en effet l'efficacité du rendu du relief.
Les techniques d'ombrage varient suivant le modèle d'éclairage choisi. Il peut
ne faire intervenir que la position des points (Depth only shading) ou un modèle
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physique simulant les interactions entre la matière et la lumière. Ces modèles sont les
mêmes que ceux utilisés pour le rendu de surface polygonale.
Nous présentons maintenant le calcul des paramètres qui interviennent dans
ces lois, et particulièrement la normale à la surface.

3.2) Techniques de rendu du relief
3.2.It Utilisation de la profondeur
Dans ce cas particulièrement simple l'éclairement d'un pixel ne dépend que
de la d'stance de la surface ("depth only shading"). Plus celle ci est proche de
l'observateur, plus la luminance est forte [Vann83]. L'utilisation d'une teinte
(composantes rouges, vertes, bleues distinctes) permet de présenter simultanément
plusieurs tissus comme l'os et la peau, de rehausser ainsi les contrastes et de faciliter
la compréhension de l'image [Farrel85].
Les lois qui permettent de transformer la profondeur en intensité lumineuse
sont en théorie inversement proportionnelles au carré de la distance. En général
d'autres relations sont choisies pour donner des images plus agréables. Elles
fournissent des images lisses, mais qui ne peuvent mettre en évidence les petits détails
qui ont un intérêt médical évident (comme les lignes de fracture).
Le seul avantage de cette méthode est sa rapidité d'exécution et de mise en
oeuvre. Le souci d'obtenir des images de qualité, c'est à dire précises dans la
description de la surface, justifie le coût de calcul supplémentaire pour tenir compte de
l'orientation de la surface.

3.2.2) Calcul de la normale à la surface
Les méthodes classiques d'ombrage utilisées en CAO/CFAO évaluent la
normale à la surface à partir du modèle des objets. Quand celui-ci est un ensemble de
facettes polygonales la normale en un point est calculée en fonction de la normale à la
facette ou aux facettes adjacentes ( cf paragraphe 2.2 ). D'une manière générale
l'application du modèle d'éclairage dépend des caractéristiques géométriques de
l'objet. Elle est effectuée dans l'espace objet. Ceci caractérise ce type d'ombrage
appelé " object space shading" ou ombrage dans l'espace objet.
Dans le cas d'une modélisation volumique les informations disponibles se
réduisent à la position des points visibles et à la densité du voxel et de ses voisins
quand la recherche de la surface est effectuée dans un VN en niveaux de gris.

38

Utilisation d'un gradient 2D
L'information sur la position de la surface visible est bidimensionnelle. On
définit une image.
I(i,j) = zi distance à l'observateur du voxel se projetant en ( i,j).
Les méthodes d'ombrage qui utilisent cette information sont de type "image
space shading" ou ombrage dans l'espace image.
Le principe est de considérer I(i,j) comme l'échantillonnage d'une surface
paramétrée z(x,y).
e»

c*

La normale en un point ( xi,yj,I(xi,yj)) de cette surface est alors :( —,—,-1)
Sx Sy
Les dérivées partielles sont obtenues à l'aide des données discrètes I(ij)
L'utilisation systématique d'un voisinage de (i,j) dans I génère des artefacts. En effet,
ce voisinage peut contenir des points de Z(x,y) distants de (xi,yj,z(i,j)).Ces situations
correspondent à un repli de la surface ou à un trou.

schéma 2

schéma 1
objet 2

i-1 i i+1

discontinuité sur la distance

discontinuité sur l'orientation
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[ChenHer84] puis [GordonSS] emploient pour le calcul des dérivées une
pondération des différences avant et arrière ( méthode dite "Gradient Shading").
Les dérivées partielles sont égales à :
— =— b w
ôx
"b

w

"f

avec

Sb différence arrière ôb = z(i,j) - z(i-lj)
Ob différence avant

8f = z(i+l j) - z(i,j)

^
„
8z
De même pour —
ôy

Les facteurs de pondération Wb et Wf sont choisis pour limiter l'effet d'une
variation importante de la position de la surface dans le voisinage de I(i,j). Ils
permettent de détecter les faux voisins caractérisés par une discontinuité de la
profondeur de I(i,j) ( schéma 1 ) .
[TroussetSS] note que plusieurs problèmes subsistent.
- les faux voisins correspondants à un repli de la surface ( discontinuité dans
l'orientation ) ne sont pas éliminés
- L'ombrage n'est pas invariant par rotation du plan image I .
Il propose de calculer le gradient sur un voisinage rectangulaire d'où ont été enlevés
les faux voisins. L'estimation de normale est effectuée à l'aide d'une régression
bidimensionnelle sur z(x,y) estimée dans un voisinage de ( xi,yj) à
5z
Oz
Z = z(xi,yj) + — ( x-xi) +— ( y-yi)
ox
oy
Les images ainsi obtenues laissent apparaître moins d'artefacts moyennant un coût de
calcul supplémentaire.

Cohen [Cohen90] a privilégié l'aspect temps de calcul et a conçu une méthode
d'ombrage ( baptisée "Congradient Shading" ) adaptée à l'architecture de la station
CUBE [Kauf88] . L'obtention d'une image ombrée utilisant la loi de Lambert n'est
pas plus longue que le codage par la profondeur.
L'utilisation d'une architecture spécialisée nécessite un traitement simple
identique pour chaque point. Il utilise pour le gradient 2D la différence centrale. Le
résultat échantillonné est l'entrée d'une table de couleur qui fournit l'angle 6 entre la
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normale et la direction de la lumière. Les images éclairées qui illustrent la méthode sont
celles d'une sphère. Cette forme est malheureusement peu représentative des formes
complexes anatomiques.
Une évaluation de différentes méthodes d'ombrage a été présentée dans
[Magn88]. Le calcul d'un gradient 2D a l'aide des filtres de Sobel génère des raies
sombres dans les zones correspondant à des saillies ou des trous. Ils disparaissent
quL.id on utilise un gradient 3D .
Utilisation d'un gradient 3D
La normale à une surface d'isodensité définie implicitement par
f(x,y,z)=CONST est égale à son gradient G = ( gx,gy,gz) .Ces méthodes
d'ombrage sont appelées "Gray-level shading".
[Magn88] propose l'utilisation d'un filtre de Sobel 3D soit pour gx
232
000
-2-3-2
363
000
-3-6-3
232
000
-2-3-2
[Hôhne86][Tiede88][Hoffmei89] utilisent les 6 voisins et les différences centrales
pour calculer les composantes : gx = f(x+l,y,z) - f(x-l,y,z).
gy = f(x,y+l,z) - f(x,y-l,z)

gz= f(x,y,z+l) - f(x,y,z-l)
Le vecteur est ensuite normalisé.
Pour réduire l'effet d'aliassage le gradient peut être calculé sur un voisinage 3x3x3 ou
au contraire sur 3 voisins dans le cas de structures fines qui doivent être rehaussées
[Hôhne86] TiedeSS] Pommert89], L'utilisation d'une différence centrale fait alors
disparaître le relief. On améliore l'évaluation du gradient en utilisant un seul voisin du
point. Les meilleurs résultats sont obtenus quand le choix du voisinage est adapté à
l'environnement du voxel. Si un voxel supérieur au seuil correspond à un maximum
local des densités dans une direction, il indique la présence d'une structure épaisse
d'un pixel. Le calcul du gradient utilise dans cette direction un seul voisin [Tiede90].
Conclusion : comparaison des différentes méthodes
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Les formules d'éclairement utilisées pour les VN sont généralement des
compositions des lois de Phong ou de Lambert et de fonctions de la distance des
points à l'observateur [GordonSS]. Ces lois empiriques permettent d'obtenir des
images plus lisses et d'atténuer les artefacts dûs à l'utilisation d'un gradient 2D.
Cependant, les images obtenues en utilisant un gradient 3D sont de meilleure
qualité aussi bien au niveau visuel qu'au niveau de la pertinence de la description de la
surface. L'intérêt des méthodes utilisant un gradient 2D est leur rapidité d'exécution
(quand l'examen des faux voisins n'est pas effectué). Elles peuvent donc être utilisées
pour un premier aperçu du résultat de la segmentation en particulier, pour la
vérification des seuils ou quand l'information des densités n'est pas disponible. Dans
le cas contraire, l'emploi d'un gradient 3D est préférable [Hohne86] [TroussetSS]
[Mag88].

3.2.3) Calcul de l'ombrage et utilisation de la transparence
Le volume rendering se caractérise par l'attribution d'un coefficient
d'atténuation à chaque voxel et par l'utilisation d'une loi de transparence ( cf
paragraphe précédent) [Levoy88][Drebin88][Pizer89][Tiede90].
c(i)*cc(i)
Levoy et Tiède utilisent la loi de Lambert pour déterminer la couleur d'un
voxel. La normale à la surface est le gradient 3D des densités calculé à partir des 6
plus proches voisins du point dans le VN [Levoy88][Tiede90].
Les formules choisies pour définir l'opacité sont des combinaisons entre les
densités des voxels et leur gradient. Elles s'inspirent de l'utilisation du seuillage qui
convient dans de nombreux cas en particulier pour les examens de scanner X.
L'application de la formule de transparence fournit la couleur du dernier voxel opaque
du rayon parcouru de l'arrière vers l'avant c'est à dire du premier point visible. La
fonction d'opacité choisie dans le cas du volume rendering est une rampe qui décroît
suivant le gradient des densités et la distance aux seuils caractérisants les différents
tissus [LevoySS]. Tiède appelle cette information la carte des réflexions ( reflectivity
map). Elle contient la contribution relative des différents voxels à l'image finale.Le
temps de calcul de la classification est de lOmn pour l'algorithme proposé par Levoy
( sur un volume 2653 ) puis de 2mn pour chaque vue3D [Pizer89].
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La signification de la couleur et de l'opacité est différente pour Drebin.
L'opacité attribuée à chaque voxel ne dépend que du pourcentage d'occupation d'un
tissu dans un voxel v. La couleur est le résultat de l'application de la loi d'éclairage de
Lambert. La normale à la surface est le gradient d'une quantité D calculée pour chaque
voxel. D est la force de la surface dans le volume ("Strength surface volume").
L'opacité et la force de la surface dans un voxel dépendent de paramètres associés à
chaque tissu.
Soit pi le pourcentage du tissu i dans le voxel v
pi un coefficient de réflexion
Ci la couleur caractéristique de chaque tissu Ci = ( aiRi, otiGi, aiBi,ai)
La couleur est définie par une composante rouge, verte et bleue et par un
coefficient de transparence.
L'opacité du voxel v est égale à :

ocv =

D

D=

est égal à

D est une mesure de la présence de la surface dans le voxel. Pour mettre en évidence
différents tissus on change les coefficients de transparence et de réflexion. Ces
derniers sont sans signification physique , ils permettent de différencier ou non deux
tissus. La normale à la surface est choisi comme le gradient 3D de D( calcul sur 6
voisins).

Conclusion : intérêt de la transparence
II faut distinguer l'emploi de la transparence comme méthode de segmentation
et comme outil de visualisation permettant la superposition de différents objets
(os/peau , muscle/os ...) .
Le premier emploi caractérise le volume rendering. Il est justifié quand aucun
opérateur de segmentation binaire n'est satisfaisant pour extraire la surface des
coupes initiales, comme c'est souvent le cas sur des examens d'IRM. L'interprétation
des zones troubles correspondant à des parois fines ou à une superposition de
structures est alors laissée à la responsabilité du médecin. Cependant, dans le cas où la
surface peut être isolée, l'opportunité de la transparence est discutable. Comme
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l'information est le cumul de différentes contributions la localisation de points, la
mesure de distance entre deux points et plus généralement la simulation
d'interventions chirurgicales ne sont pas réalisables. L'intérêt du volume rendering se
limite donc à la visualisation de coupes obliques, de pseudo-radio ou de surfaces.
D'autre part la position relative de différentes structures n'est pas toujours
bien mise en évidence par l'utilisation de la transparence qui présente l'information de
façon ambiguë. Un ensemble de vues 3D combinées ou non avec des plans de coupe
permet souvent une localisation plus précise des objets.

3.3~) Performances - Architectures spécialisées
3.3.11 Récapitulatif des différentes chaînes de traitement
Nous présentons maintenant un tableau récapitulatif des produits auxquels ont conduit
les méthodes de modélisation et de rendu. Cette liste n'est pas exhaustive. Il existe
d'autres produits commercialisés indépendants des constructeurs de scanners comme
Reality Imaging , Dimensional Médecine ou inclus dans les systèmes d'acquisition
d'images ( Elscint, GE , Siemens ). Ils ne figurent pas dans cette liste dans la mesure
où ils collaborent avec les équipes de recherche ou reprennent des idées publiées. Les
constructeurs informatiques pourraient également être cités, car il est possible de
réaliser une application médicale de visualisation sur toutes les stations de travail 3D
spécialisées dans la manipulation de surfaces polygonales. [Deloid89] présente une
application réalisée sur du matériel HP.
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Tableau récapitulatif des différentes solutions logicielles et matérielles apportées au
problème de la visualisation de surface extraite d'un VN

PRODUIT

CEMAX

PIXEL-PLANE

INSIGHT

VOXELPROCESSOR

EQUIPE

FELLENGHAM et
al

FUCHS et al

MEAGHER et al

GOLDWASSER

TYPE

logiciel +
matériel spécialisé

Logiciel +matériel
spécialisé

Logiciel +matériel
spécialisé

Matériel spécialisé

MODELISATION

SURFACIQUE
Triangulation des
contours plans

SURFACIQUE
triangulation

VOLUMIQUE
Codage OCTREE

VOLUMIQUE
Tabeau de Voxels

PROJECTION

Z_buffer

Z buffer

BTF

BTF

Gouraud

Gouraud

Depth Shading

Gradient Shading

ELIMINATION DES
PARTIES CACHEES

RENDU
PERFORMANCE

SUPPORT
MATERIEL
EFERENCES

lOmn pour les
contours puis
10 à 20s pour les
vues 3D

30,000triangles/s

0,5 à 2s pour un
visualisation
objet de complexité telmps réel 25
moyenne
trames/s pour un
volume 2S63

CEMAX-IOOO
CEMAX-5000

spécialisé

spécialisé

spécialisé

[Felling86]

[Fuchs88]

[Meag85]

[Gold85]
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Tableau récapitulatif des différentes solutions logicielles et matérielles apportées au
problème de la visualisation de surface extraite d'un VN

PRODUIT

MIPG Machine

CUBE

VOXEL-MAN

ANALYSE

EQUIPE

HERMAN et al,

KAUFMANN et al

HÔHNE et al

ROBB et al

TYPE

logiciel

matériel spécialisé

Logiciel

Logiciel

MODELISATION

SURFACIQUE
Surface de
Cuberille

PROJECTION
ELIMINATION DES
PARTIES CACHEES

Modified Z_buffer

Lancer de rayon
après rotation du
volume

Lancer de rayon
après rotation du
volume

Lancer de rayonb

RENDU

Contextual
Shading

Congradient
Shading

Gray-level
Shading

Gradient + Depth
Shading

PERFORMANCE

Lente
suivi de
surface>10mn

VOLUMIQUE
VOLUMIQUE
Tableau de Voxels Tableau de Voxels

Temps réel

VOLUMIQUE
Tableau de Voxels

Lent
vue 3D en 2s
3
pour
un volume
rotation 256 de 15
1603
à30mn
vue 3D de 1Oa 60s

SUPPORT
MATERIEL

unité centrale de
traitement
( vax 1 1/780)

spécialisé

Architecture
adaptée fabriqué
par KONTRON
ombrage 5 à 10s

Station UNIX

REFERENCES

[Chen84]
[Gordon89]

[Kauf88]

[Hôhne90]

[Robb861
[Robb89]
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Tableau récapitulatif des différentes solutions logicielles et matérielles apportées au
problème de la visualisation de surface extraite d'un VN

PRODUIT

PIXAR

SUN Taac

EQUIPE

DREBIN et al

SUN

TYPE

Logiciel et matériel
spécialisé

Logiciel et
matérielspécialisé

MODELISATION
PROJECTION
ELIMINATION DES
PARTIES CACHEES

RENDU
PERFORMANCE

VOLUMIQUE
VOLUMIQUE
Tableau de Voxels Tableau de Voxels
Lancer de rayon
après rotation

Lancer de rayon

VOLUME
RENDERING

Gradient 3D

10 à 15mn pour 72 Visualisation d'une
images 512*512 image 256*256*32
en 2mn

SUPPORT
MATERIEL

Pixar II + sun

carte Taac + sun

REFERENCES

[Drebin88]
[Derek90]

[AustinSS]
[DeSoto89]
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Caractéristiques des architectures spécialisées
Les algorithmes de reconstruction 3D basés sur l'exploitation d'un tableau de
voxels effectuent un grand nombre d'accès à la zone mémoire où il est stocké. Celle ci
est de grande taille, car le plus souvent les voxels sont des cuberilles interpolés à
partir des coupes initiales. Peu de configurations standard de mini-ordinateur ou de
station de travail offrent un espace mémoire de 128 Mb ( volume 256^ sur Sbits soit
256 niveaux de gris). Le problème de la gestion mémoire est suffisamment crucial
pour que personne ne travaille sur des volumes de taille 5123. Cette taille correspond
pourtant à la précision des coupes initiales. La première ressource dans un système
dédié aux applications médicales est une grande mémoire à accès rapide et parallèle.
Cependant les tâches élémentaires exécutées dans un tableau de voxels sont
simples (accès aux voxels, comparaison à un seuil, transformation par des tables de
couleur, sommation...). Elles se prêtent à une réalisation hardware. De plus, les
traitements sont répétitifs : la recherche d'un point se projettant en I(ij) est
indépendante et identique à celle du point se projettant en I(i+^,j+^). Ils peuvent être
effectués en parallèle.
Le parallélisme est employé dans le "Voxel Processor" ( [Gold85] ). Une
vue est décomposée en sous-images obtenues en projetant en parallèle des sousvolume 64x64x64 . Les différents blocs sont assemblés pour former l'image finale.
Dans la station "CUBE", le parallélisme est utilisé au niveau de chaque rayon pour
accélérer son traitement.
La tendance actuelle est de limiter la conception d'architectures trop
spécialisées qui sont chères. L'exploitation de systèmes multiprocesseurs standard,
d'architectures parallèles générales, comme l'Hypercube ou des accélérateurs de
calcul (carte Taac ) ouvrent des perspectives pour offrir des performances acceptables
à un coût abordable , ce qui est indispensable pour la diffusion des outils 3D dans les
hôpitaux et cliniques.

3.3.2) Comparaison des différentes méthodes
Rusinek [Rusinek89] présente une étude comparative de vues 3D obtenues
d'une part sur une station CEMAX-5000 et d'autre part sur un Pixar connecté à un
scanner X qui produit des coupes épaisses de 5 à 6mm. La reconstruction concerne
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les surfaces crâniennes. Pour l'auteur les images sont de qualité comparable. Celles
provenant du Pixar contiennent plus de détails mais elles sont moins lisses.
L'interpolation linéaire produit des anneaux sombres qui donnent un caractère
artificiel aux images. La propriété de mettre en évidence des détails provient de
l'utilisation d'un gradient sur les niveaux de gris : d'autres méthodes de rendu
surfacique avec un gradient 3D conduiraient à la même conclusion.
La mise au point de techniques de modélisation volumique ne rend pas
obsolète la modélisation surfacique. Celle-ci garde son intérêt quand une description
binaire de la surface est nécessaire par exemple pour la fabrication de prothèses ou la
radiothérapie.
Dans le cadre de la modélisation volumique, le succès du rendu de volume est
en partie dû à l'existence d'outils performants comme le Pi\ar. Cette machine a
largement contribué au développement de la reconstruction 3D dans les centres
d'imagerie. L'évaluation clinique qui permet la validation, puis l'utilisation des images
doit être réalisée sur un grand nombre de cas par des médecins plutôt que par des
informaticiens. La condition de cette évaluation est l'accès à une machine de traitement
ayant des performances de l'ordre de la seconde et une interface utilisateur bien
conçue.
Il est difficile de conclure quant à l'avantage d'une technique sur une autre car
peu d'études comparatives systématiques ont été effectuées sur site clinique. D'un
point de vue général, les avantages de la modélisation volumique et d'un rendu de
surface sont le traitement de surface d'isodensités quand elles ont une signification, la
possibilité d'effectuer des mesures et donc d'envisager des applications
thérapeutiques et la mise en évidence de l'imbrication de structures anatomiques
complexes. Le rendu de volume permet quant à lui de travailler sur des régions
d'intérêt (ROI) spatiales ou numériques , de visualiser des surfaces trop fines ou mal
définies. Il semble particulièrement prometteur dans le cas d'examens d'IRM
[Lang89] , de médecine nucléaire [Wallis89] ou d'imagerie par ultrasons [Pizer89]
pour lesquels le problème de la segmentation de la surface n'est pas résolu.

CHAPITRE II
APPLICATIONS MEDICALES

Nous avons présenté dans le chapitre précédent les algorithmes de reconstruction
d'image et l'influence des différentes méthodes sur la qualité des images. Les résultats sont
généralement illustrés sur quelques cas cliniques frappant pour produire des images
impressionnantes par leur réalisme et pleines de promesses. L'enthousiasme initial des
médecins, chirurgiens ou radiologues a fait place à la recherche d'un intérêt médical pour
justifier la diffusion et le coût de ces images .
Ainsi l'imagerie 3D a été finalement accueillie avec scepticisme par les radiologues qui
trouvent que la synthèse d'image apporte peu au diagnostic et qui ont peut être vécu cette
technologie comme une concurrence froissante. Les images 3D ne pourront effectivement
jamais remplacer les coupes initiales : l'information présente sur les vues est tronquée par les
méthodes de segmentation et par un éclairage artificiel. Certaines études récentes qui ont
prouvé l'utilité des post-traitements 3D et du reformattage de coupes et des vues 3D dans
l'établissement de diagnostics pourront sans doute contribuer à réveiller l'intérêt pour le 3D et
à le répandre dans les centres d'imagerie médicale.
Si les radiologues ont l'habileté pour intégrer les données bidimensionnelles et "voir"
les structures réelles à partir de coupes, il n'en est pas de même pour les chirurgiens dont ce
n'est pas la spécialité. Les images 3D peuvent être un lien entre eux et devenir un moyen de
présentation du diagnostic. Le rôle pédagogique du "3D " est indiscutable.
Au niveau du patient, différentes équipes ont montré 1' utilité de la reconstruction 3D.
Elle permet la prévision de la durée d'une opération, la recherche de voies d'abord, un suivi
quantifié de l'efficacité d'un traitement... Les applications pour l'aide à la thérapie sont
nombreuses.
Ce chapitre contient des références bibliographiques à des !'utilisations cliniques du
3D , sans commentaires médicaux qui sont hors de ma compétence.
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1 ) Aide au diagnostic et à la planification d'intervention chirurgicale
1.11 Utilisation d'examens scanner X
Les examens scanner X fournissent 90% des VN dont sont extraites les
reconstructions 3D. La raison est la facilité d'isoler les structures osseuses par un seuillage sur
les densités. D'autres tissus comme la peau sont également facilement identifiables. Les
principaux champs d'applications sont les traumatismes osseux, les malformations congénitales
ou accidentelles et l'oncologie.
Le développement de l'imagerie 3D n'a pas amélioré de façon spectaculaire
l'établissement du diagnostic comme cela avait été le cas avec l'arrivée des systèmes d'imagerie
numérique. C'est la prévision des interventions chirurgicales qui a bénéficié le plus des
nouvelles informations. Le reformattage de coupe et la synthèse de vues 3D facilitent en effet :
-une meilleure compréhension de la pathologie et des positions spatiales des
différentes structures qui peut diminuer la durée de l'intervention"
-une évaluation de la durée d'intervention
-la recherche des voies d'abord.
Ils rendent possible dans certains cas la simulation de l'intervention .
Les spécialités concernées sont celles où la complexité des structures rend le travail du
chirurgien long et difficile. Comme les images 3D ne sont pas d'un accès facile (temps de
reconstruction élevés, nécessité d'un personnel informaticien) elles ont été réservées aux cas
graves et compliqués.

Chirurgie crânio-faciale
Dans ce domaine particulièrement délicat, on peut attendre du 3D qu'il fournisse des
représentations fidèles et pertinentes [Hemm83] [Mars86] [DeMa86] [Zinr88] et des outils pour
simuler le résultat d'un geste sur l'équilibre des structures osseuses et l'harmonie du visage.
Des vues obtenues avant et après intervention sont également intéressantes pour le suivi du
patient.
La simulation est limitée à des gestes simples comme la symétrisation d'un coté sain
pour comparaison ou l'ostéotomie [Vann84] (Salv84] [Udup86] [ Yasu86] [Mars85] [Cutt86]
[Hamm88]. L'utilisation de systèmes de CAO en chirurgie plastique pour prévoir l'effet d'une
intervention sur l'esthétique d'un visage est encore du domaine de la recherche.

b2

Orthopédie
En orthopédie les fragments osseux et les déplacements sont mieux appréciés sur des
coupes obliques et sur des vues 3D. Plusieurs équipes présentent l'intérêt du 3D dans le cas de
fractures du bassin ou de la hanche. [Burk86] [Laff86] [Magi88] [Fish86] [FishS?].
Dans le cas de la main et du poignet, le 3D permet d'isoler les os les uns des autres et
de repérer ainsi des lésions masquées, difficilement détectables sur les coupes du fait de la
petitesse des os [Mart88][Seigneur88]
Neurologie/Colonne vertébrale
Zinreich et al ont particulièrement étudié les traumatismes spinaux. L'évaluation des
images 3D sur plus de 100 patients montre que le reformattage de coupes apporte des
informations supplémentaires au diagnostic dans 58% des cas et que les vues 3D en apportent
dans 78% des cas. Il s'agit par exemple de fractures non visibles sur les coupes ( 54% ), de
défaut d1 alignement ( 48%), de rétrécissement foramina! (34%) ou de fractures suspectées sur
les coupes et en réalité inexistantes (6%) [Zinr90]. Pour le chirurgien , une étude sur 50 cas
[Zinr86] a montré l'impact des images 3D. Dans 68% des cas les images 3D suffisent au
chirurgien. Elles permettent de
- préciser le diagnostic ( 78%),
-modifier la décision prise d'opérer ( 30%),
-aider la planification de l'opération ( 46%),
-préciser le choix et l'emplacement de matériel ( 32%).
D'autres études ont montré l'intérêt des reconstructions 3D [Pate87] [GoIkSS].
1.2) Utilisation d'examen IRM
La caractéristique de l'imagerie par résonance magnétique est sa capacité à bien
discrimer les tissus mous que l'on ne peut distinguer en scanner X. Elle n'a pas encore été très
utilisée comme base pour la reconstruction 3D du fait de la faible dynamique des intensités des
pixels et donc de la difficulté à isoler les surfaces des tissus. Cependant les techniques ont été
adaptées pour traiter ces VN. Une première solution consiste à traiter les coupes pour rehausser
les contrastes [Lang89] en combinant des coupes pondérées en T2 et Tl ou en appliquant des
filtres ou d'autres opérateurs (addition, multiplication,...) puis à utiliser une modélisation
volumique et les méthodes de reconstruction associées. L'autre solution employée dans le cadre
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d'une modélisation surfacique est de déterminer des algorithmes de segmentation et de suivi de
surfaces adaptés. [Clin87] propose un algorithme par croissance de région pour déterminer une
surface d'isodensité connexe à partir d'un point spécifié par l'utilisateur.
Les expériences cliniques sont à leur début. Elles ont été favorisées par l'avènement de
l'imagerie rapide qui permet d'obtenir des volumes isotropes en des temps raisonnables (lOmn)
ce qui n'était pas le cas avec les protocoles précédents. Les principales régions explorées sont
le système musculaire , les centres nerveux et le système cardiovasculaire.
Système musculaire
L1IRM permet une exploration des articulations puisqu'elle met en évidence les
cartilages, les ligaments ou le liquide articulaire. Cette propriété a été mise à profit pour étudier
la hanche [Lang88], le genou [Shel88] et d'autres articulations comme la cheville, l'épaule ou
le poignet.
Certains espèrent que le 3D permettra de résoudre le problème de la dynamique d'une
articulation pathologique fLang89].
Système nerveux
Les images du cerveau extraites d'examen d'IRM sont spectaculaires [Hôhne87]
[Levin89-a] [Mare88] .Elles révèlent les convolutions particulières comme les centres du
mouvement, de l'ouie, du parler [Levin89-b]. Elles peuvent être utilisées pour comprendre les
relations spatiales entre les centres nerveux et les lésions ce qui fournit des informations au
chirurgien.
Système cardiovasculaire
Les vues 3D ont été utilisées pour étudier les malformations congénitales du coeur et
des vaisseaux et déterminer en particulier Ia taille et la localisation des défauts [Eiho87j
[Hale86] [Vann88] . Une utilisation 4D ( 3D + temps ) peut être également envisagée pour
étudier les contractions cardiaques pathologiques [Levin89-b].
La qualité des images 3D obtenues avec l'IRM est moins bonne que celle obtenue avec
des examens scanner X . De nouvelles études sont nécessaires pour établir la fiabilité des
mesures de volumes ou d'angles réalisées par les différents algorithmes de traitement et de
reconstructions 3D. La segmentation des tissus est un problème non résolu car aucune méthode
ne peut être appliquée systématiquement, ce qui augmente le temps de traitement d'un examen et
limite l'évaluation clinique. Les applications diagnostiques et thérapeutiques envisageables sont
nombreuses, elles motivent une évolution rapide des techniques informatiques.

1.3) Médecine nucléaire
La médecine nucléaire, qui comprend l'imagerie PET ( Positron Emission
Tomography) et l'imagerie SPECT ( Scintigraphic Photon Emission Computed Tomography )
produit des images fonctionnelles. La précision des coupes est beaucoup plus faible que
précédemment. Le signal restauré est bruité. La visualisation tridimensionnelle est pour
l'instant utilisée comme un mode condensé de représentation de l'information [Sous87]
[Wallis89] .

1.4)Multimodalité
Une représentation concise de l'information prend tout son intérêt lorsque plusieurs
modalités sont employées pour explorer un patient augmentant ainsi le volume d'information à
analyser.
Proposer des outils pour intégrer les différentes sources d'images est l'objet de la
multimodalité. La phase finale peut être la production d'images 3D cohérentes et synthétiques.
Elle sous-entend beaucoup de travail préliminaire comme la gestion d'un réseau , la gestion de
bases de données et la mise en correspondance géométrique des repères des différents VN, ou
"matching".
Une combinaison utile est celle qui permet de comparer des images fonctionnelles
issues d'un protocole PET par exemple et des images anatomiques issues d'IRM pour isoler
une tumeur visible sur la première série de coupes de son environnement visible sur la seconde.
Un autre exemple d'application [Levin89-b] est la création d'un modèle
tridimensionnel de l'anatomie du cerveau de ses fonctions et du réseau vasculaire .
Récemment, des outils d'analyse et de mise en correspondance des VN et d'autres
sources d'informations géométriques relatives au patient ont été développés pour aider les
médecins et les chirurgiens à définir une stratégie opératoire et guider leur geste en particulier
pour la chirurgie stéréotaxique [ Lavallée89].

2) Aide aux gestes thérapeutiques
2. H Projet de recherche GMCAO
A Grenoble, un programme de recherche GMCAO ( Gestes médicaux chirurgicaux assistés par
ordinateur) regroupe différents projets qui ont pour but de. définir et assembler des outils de
traitement d'informations de type image ou VN pour aider les chirurgiens dans leurs
interventions.

Chirurgie stéréotaxique
Cette technique chirurgicale consiste à introduire à l'intérieur du cerveau une aiguille de
ponction ou un outil linéaire fin pour poser des électrodes ou des implants. Comme la cible est
invisible le geste est réalisé sous contrôle radiographique. Le processus d'aide au chirurgien se
divise en deux étapes : la définition d'une trajectoire pour l'aiguille et l'aide à la réalisation du
geste en utilisant des systèmes de guidage mécaniques ou optiques.
Le premier objectif est une synthèse des informations géométriques et anatomiques
relatives au patient. Les sources d'informations peuvent être internes ( examens IRM ou TDM
X ) , externes ( acquisition de surface) ou être des connaissances a priori sur !'anatomic
humaine contenues dans un atlas. Le matching exclut pour l'instant les déformations
anatomiques entre les examens ou au cours du traitement. Les données doivent être définies
dans un repère absolu qu'il est possible de restituer exactement au moment de l'intervention.
La seconde étape est l'utilisation per-opératoire de la trajectoire choisie, en salle d'opération et le
guidage du geste. A Grenoble le travail a abouti à la réalisation d'un prototype robotisé
opérationnel qui a permis de réaliser plus de deux cents interventions depuis mars 1989
[Lavallée89].
Le travail cherche à intégrer différents outils de modélisation et de visualisation 3D
dans la chaîne de traitements qui permet la simulation et la préparation de l'intervention. Les
études portent en particulier sur :
-la modélisation volumique et le reformattage de coupe :
Pour l'instant le chirurgien définit la cible sur une des coupes d'IRM initiales. Le
calcul de coupes obliques quelconque obtenues après modélisation de l'examen, pourrait lui
permettre de visualiser et même de choisir directement le plan de la trajectoire de l'aiguille. La
méthode proposée utilise une modélisation volumique des VN que nous décrivons dans la
seconde partie.
- la création de vues 3D
L'utilisation de vues 3D pour quelques patients a prouvé leur intérêt : elles améliorent la
compréhension de la position spatiale du plan de la trajectoire choisie et des autres structures.
Le but est de mettre à disposition du médecin, des outils qui lui fournissent des images de
synthèse de grande précision, sur lesquelles figurent en particulier des repères utilisables au
cours de l'intervention.
Cependant, dans cette application, la visualisation 3D reste un outil secondaire. Le
médecin a établi le diagnostic et a besoin de données quantifiées. C'est la modélisation
surfacique qui est adéquate. Elle a été utilisée pour modéliser un atlas du cerveau ( atlas de
Schaltenbrand) [Seig87] après numérisation des planches, étiquetage des éléments, extractions
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des contours . Le mode de construction est la détermination d'une surface paramétrée à partir
de points sur les différents contours et de splines cubiques. Cette modélisation pourrait
permettre de s'assurer que la trajectoire n'atteint aucune région fonctionnelle essentielle ou
permettre de définir une zone cible non pas comme une tumeur identifiée comme une région de
fort contraste sur les coupes d'IRM ou de scanner X mais comme une région fonctionnelle.
Une modélisation surfacique développée par [Cinq87] [Marque89] à partir du modèle
volumique 3D continu ouvre des perspectives de recherche intéressantes pour résoudre le
problème du matching des données pré-opératoires et des données radiologiques disponibles
en salle d'opérations. Le principe est alors de mettre en correspondance les ventricules 3D
connus par leur surfaces et des contours des projections 2D extraits des radiographies
numérisées.

Dans le cadre de ce projet de recherche, d'autres applications sont également à l'étude.
On citera en particulier :
Ponction intervertébrale
II s'agit d'introduire une aiguille de ponction dans une structure proche de la colonne
vertébrale en particulier pour détruire le noyau d'une hernie discale ( nucléolyse). Le problème
est alors de mettre en correspondance les informations externes liées à la surface du dos du
patient acquise par balayage laser sans contact et le trajet de l'aiguille défini sur des coupes
scanner X .
Vissage pédiculaire
Cette technique consiste à fixer sur les vertèbres des vis et des tiges métalliques.
L'intérêt de l'aide de l'ordinateur est l'optimisation du placement de la vis et la précision du
geste pour éviter la moelle épinière proche.
2.2) Fabrication de prothèses
Une des premières applications des outils de CAO au domaine médical est la
fabrication de prothèses et d'implants adaptés à la morphologie de chaque patient.
Les coupes scanner X fournissent un modèle surfacique des os sur lesquels doivent
être greffées les prothèses. La représentation employée est un modèle surfacique polygonal
obtenu par triangulation des contours plans. Cette information est transmise à des systèmes de
CAO qui "digèrent" cette information et guident une machine-outil [Fell86] [Gran87] [Rhod87].
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La fabrication assistée la plus fréquemment étudiée est celle de la hanche (tête
fémorale). Les auteurs sont convaincus qu'une meilleure conception augmente la longévité de
la prothèse diminuant ainsi les risques d'une intervention future.
La pose d'implant ou le remplacement d'articulation est un geste orthopédique
fréquent, mais le coût des prothèses sur mesure est environ cinq fois supérieur aux prothèses
standard, ceci explique pourquoi leur emploi n'a pas été généralisé. D'autre pan leur rentabilité
ne pourra être vérifiée que dans quelques années.

2.31 Radiothérapie
Cette technique consiste à traiter une tumeur en l'irradiant soit en introduisant une
aiguille d'irridium soit en définissant des champs d'irradiation spécifiques pour concentrer de
l'extérieur les rayons sur la tumeur sans toucher aux tissus sains[Bloc83] [Udup86] .
La connaissance de la forme tridimensionnelle de la tumeur et des régions voisines
permet d'optimiser l'intensité et la focalisation du rayonnement.
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Conclusion de l'étude bibliographique

Les méthodes de synthèse d'images se différencient principalement par le choix de
l'ensemble des données qui est modélisé. La modélisation surfacique concerne la représentation
d'objets segmentés, tandis que la modélisation volumique traite l'ensemble du VN, c'est à dire
tous les objets que l'on peut définir.
Dans le premier cas, le modèle obtenu est géométrique : il est constitué par un
ensemble de primitives géométriques ou par des fonctions surfaciques. Cette caractéristique lui
confère un intérêt particulier pour les opérations de quantification, de mesures ...
Les modèles volumiques que nous avons décrits sont moins riches mathématiquement,
mais ils contiennent beaucoup plus d'information. Leur utilisation est motivée par la nécessité
d'obtenir une représentation fidèle des informations spatiales qui implique un minimum
d'approximation et par le souhait de garder l'information des densités. Celles-ci en effet
caractérisent les surfaces, nous avons vu que l'utilisation d'un gradient 3D est une bonne
approximation de la normale à la surface. De plus en gardant l'information sur les densités, la
modélisation devient indépendante de la segmentation. Il est alors possible de modifier en
interaction avec l'utilisateur les critères de définition des objets sans construire à nouveau un
modèle qui est une étape coûteuse en temps de calcul. L'interaction utilisateur gagne en
efficacité. Le choix d'une représentation discrète du modèle sous forme de tableau de voxel ou
d'arbre octal permet de réaliser des applications ayant des performances compatibles avec une
utilisation clinique des logiciels : les opérations d'accès à la base de données , de calcul des
densités sont élémentaires et adaptées à l'utilisation d'architectures spécialisées ou parallèles.
Les différentes méthodes sont complémentaires: aucune n'est pour l'instant idéale.
Lorsque les objectifs sont la visualisation de surfaces ou des calculs simples comme le
reformattage de coupes obliques ou la mesure de distance il semble que la mise en oeuvre d'une
modélisation volumique soit préférable. Elle seule garantit une précision minimum sur les
images à partir desquelles sont bâties des applications d'aide au diagnostic el de planification
d'interventions chirurgicales.
Nous avons choisi de travailler dans ce cadre. L'originalité du modèle que nous
présentons réside dans la construction d'une fonction continue et même de classe C2 telle que
f(x,y,z) soit égal à la densité en tout point réel de l'espace limité par le VN.
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Cette approche est séduisante puisqu'elle correspond à un véritable modèle
mathématique 3D ( 4 degrés d'information en chaque point ) extension des modèles
géométriques 2D. Il ouvre alors les mêmes perspectives de calcul : calcul différentiel,
intégration, résolution d'équation ,... D'autre part, le problème de l'interpolation entre les
coupes est résolu une fois pour toute dans le calcul de la fonction. L'utilisation d'un gradient
3D sera automatique puisqu'il est égal au gradient de f qui est différentiable.
Les caractéristiques de la fonction sont alors de
-bien représenter les données initiales : la valeur de f en un point des coupes est
égale à la densité mesurée sur les coupes
- être un fonction d'interpolation lisse pour obtenir des gradients satisfaisants.
[Cinq87] propose la construction de f à partir d'un produit tensoriel de splines
cubiques. Nous présentons dans la seconde partie l'étude du modèle et sa validation.
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INTRODUCTION

Dans de nombreux domaines, des appareils fournissent des résultats de mesure comme un
ensemble de valeurs échantillonnées f(ti) d'une fonction f inconnue. La recherche d'une
expression analytique de f est nécessaire pour interpoler de nouvelles valeurs et analyser le
comportement de la fonction.
f est une courbe quand les ti sont les valeurs d'un paramètre défini sur l'axe réel quelle
que soit la dimension de f. Une surface est l'image d'une région du plan dans un espace et un
volume est l'image d'une région de l'espace 3D. Les méthodes de génération de courbes et de
surfaces ont été largement étudiées car elles interviennent dans la conception et la fabrication
mécanisée de nombreux produits.
Les fonctions splines polynomials ont été introduites en CAO pour interpoler ou lisser des
points. L'avantage principal par rapport aux autres méthodes d'approximation polynomiale est
l'utilisation d'une fonction polynomiale par morceaux pour laquelle une modification locale
n'affecte pas l'allure globale de la courbe. De plus ces fonctions ont des propriétés variationnelles
intéressantes puisqu'elles ont la propriété d'être la meilleure approximation pour une certaine
norme. Les B_splines utilisées sont un cas particulièrement simple de splines définies dans le
cadre plus général de la théorie de l'approximation [Laur72]. Les fonctions splines
unidimensionnelles ou les produits tensoriels de splines unidimensionnelles ont également été
utilisées comme technique d'approximation en traitement d'image [Cinq87].
Nous rappelons dans le 1er chapitre les propriétés des fonctions B_splines, puis leur
utilisation pour l'interpolation ou l'approximation de courbe , de surface et de volume.Nous
présentons ensuite le résultat de l'application de ce modèle aux volumes numériques médicaux.
Dans le dernier chapitre nous introduisons un nouveau mode de construction de f qui tient compte
d'autres contraintes qui caractérisent l'épaisseur des coupes.

CHAPITRE I
DESCRIPTION DU MODELE

n UTILISATION DES FONCTIONS B SPLINES POUR LA GÉNÉRATION DE COURBES
[Laur72] [Boor78] [ Bohm84] [Bezi86][ Leon87]
l.n DÉFINITION
Etant donné une partition T={tj ) non décroissante d'un intervalle [a,b]
t O = a < t l <t2 ... < t n = b
Les fonctions B_splines ( B pour basis ) forment une base de fonctions pour l'espace S
des fonctions splines polynomiales d'ordre k associées à { tj } .
SkjT est l'espace des fonctions polynomiales par morceaux sur [a,b] :
se S est un polynôme de degré k-1 sur ]t j, tj+i[ i=0,n-l
s ainsi que ses dérivées d'ordre l,2,...,k-2 notée sk'2 sont partout continues : s est
de classe Ck"2

La i^me B_spline d'ordre k pour la séquence T notée Bjjc est définie par ([BOO.78])
Bi,k(t) = (ti+k - ti ) [ti ..... ti+k ] (. - x )*-!+
(. - x )k'1+ est la différence divisée d'ordre k de la fonction (t -x)+k-' de la variable t x
étant fixé dans [a,b]
Nous rapellons que la fonction diférence divisée pour k abscisses d'uine fonction g est égale à
pk(tj)
,
[tj ..... t i + k ] g =
ki
si tj = ti+i= ...=tj+k et si g est de classes Ck
Itt u l P - H i + l . - . t i + k l g - I t i. . . . .M + k - l l g
..
Ui , ... , t,+k J g =- -t i + k . ti-

En particulier
Mg = g(t)
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si 1 + k*t,

Les fonctions B_splines associées à t ont les propriétés caractéristiques suivantes :
IBijk(t)=l
i
Bi,k(t)>0 pour t e [a,b]
Bj,k(t) = O si t n'appartient pas à [ t;, tj+iJ
Le nombre de conditions de continuité en un noeud tj ajouté à l'ordre de multiplicité
de ce noeud est égal à k
Si pour touti e {0, ...,n), ti+i - ti = h constante non nulle les B_splines associées à cette
partition sont dites uniformes . Dans ce cas les fonctions de base se déduisent les unes des autres
par translation . La fonction BQ suffit pour construire la base.
Nous nous plaçons désormais dans ce cas.

1.2) COURBES ASSOCIÉES À UN POLYGONE
Polygone de contrôle
A partir d'un d'ensemble de n-t-1 points de l'espace affine Pj, on définit la courbe spline
associée par
f(0 = IPiBi,k(t)
i
Les points Pj sont appelés points de DeBoor ou points de contrôle. Ils forment un
polygone appelé polygone de contrôle. La courbe ainsi définie ne passe pas par les points Pj, mais
son allure est proche de celle du polygone de contrôle.

Relation avec les polynômes de Bézier
D'autres fonctions très utilisées en CAO pour construire des courbes ou des surfaces sont
les polynômes de Bézier. On peut calculer à partir des points de deBocr associés à une courbe le
polygone de contrôle de Bézier correspondant. La partition T est modifiée de telle sorte que:
tO = tl = t2 = ... =tm-1

de multiplicité k

tn

de multiplicité k

ti

de multiplicité k-1

Contrairement aux courbes de Bézier qui sont souvent définies à partir du polygone de
contrôle les courbes splines sont plutôt utilisées pour lisser ou interpoler des données.
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!.^INTERPOLATION
Etant donné une fonction g échantillonnée en certains points {Ci } i =0,. . .,n
La fonction unique f appartenant à Sk ,1 ( k = 2q) qui interpole g en {Ci } a des propriétés
variationnelles intéressantes :
- Parmi toutes les fonctions h e Hl qui interpolent g aux points Cj (où HQ est l'espace des
fonctions réelles sur [a,b] qui ont une dérivée q-1 ième absolument continue et une dérivée qième
de carré sommable [Laur72] ).
b
f minimise J W(i)dt
a
-La dérivée qième de f est la meilleure approximation aux sens des moindres carrés dans
Sq 1 TdC gfl(t)

Plus le degré de la fonction est élevé, plus elle est lisse, mais moins elle s'adapte
localement à une brusque variation des données. En pratique les splines d'ordre 4 ( polynômes de
degré 3 ) sont les plus utilisées .
Expression générale du système d'interpolation
Les données que nous avons à traiter sont réparties sur une grille régulière de l'espace. En
une dimension nous étudions le cas où les points {Ci }, où sont placées les données à interpoler
forment une partition uniforme d'un intervalle [a,b] avec Ço=a et ^n-b.
Le vecteur nodal T qui permet de définir les n+q B_splines est choisi de telle sorte que
- ti sont placés de manière optimale par rapport aux £i . Ci est au milieu de l'intervalle
[ti,ti+k] support de lakième B_spline [Boor78]. On a donc : ^i =ti-(q-l) •
Pour définir la séquence des n+1+ q B_splines , le nombre d'abcisses nécessaire est n+l+q+ k
soit encore n+2(k- 1 ). Les indices des ti sont décalés pour que ti correspondent à ^i.
La partition {t} est telle que :
t - ( q + i ) < t - q < t - i < t O = ÇO= a <tl ......... < tn=Çn - b < t n +l < ...< t n +k-l
Le problème de l'interpolation est la détermination des n+l+q coefficients ai tels que
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n+q-1
f(t) = lai Bi(t) 1
g(ti) = f(ti) pour i=0,...,n

^

les conditions aux bords fournissent q équations supplémentaires.
Expression du système pour des splines d'ordre 4
Nous rappelons les différentes expressions possibles du système d'interpolation dans le
cas d'une interpolation à l'aide de spline crbique.
L'expression du système d'interpolation dépend du choix de la partition {t'j}.
Choix d'une partition uniforme
La première possibilité est de choisir {t} uniforme. Les fonctions de bases Bi(t) se déduisent de
BO par translation :

Bi(t) = BO(t-ti)

pour tj-2 ^ t < tj

Bi(t) = O

sinon

On pose tk-tk-1 = h .Quand h = 1 On note les abcisse tk : k
L'expression de B0(t) est :
t <t.20ut>t2

BO(I) = O

t.2<t

B0(t) = bl(u) avecU = I - L I
bl(u) = u 3 /6h3

LI < t <

BO(t) = bO(u) avec u = t - I Q

bO(u) = (1 + 3u + 3u2 -3u3 )/6h3
to< t < t i

B0(t) = b.i(u) avecu = t - t i
3u3)/6h3

i< t < t 2

BO(t) = b_2(u) avec u = t -12
b.2(u) = ( 1 - 3u + 3u2 - u 3 )/6h3

Le système (1) avec comme conditions supplémentaires a.\ = an+\ - O

r41 4! 1
l/6h3

L

i raOal

H

-g(tO) -1
g(tl)

an-1
1 4 1
1 4 J -an -

g(tn-I)
Ls(In) -1

(2)

G8

La matrice du système (2) est tridiagonal; elle est inversible en O(n) opérations.
Noeuds de multiplicité 4 aux bords
La partition {t} peut être choisie de telle sorte que
t .3= t_2 = t-i = to = a < tl < ti < b = tn = t n +l =... = tn+3
Le calcul de la spline d'ordre k définie sur [ti,li+k] B^j est obtenu par la relation de récurrence cidessous:
Bi,i(t) = 1 si ti<t<ti+i
= O sinon

L'expression de B0(t) défini sur t_2 = M = tO = tl =<t2
ti<i<t2
sinon

B0(t)=u3
B0(t) = O

avecu = t 2 - t

L'expression de BO(t) défini sur t-2 = t-1 = tO < tl < t2
to< t < tl
tl<t<t2

B0(t) = u(7u2 - 18u + 12 )/4
3

BO(O= u /4

avec u = t - tO
avec u = t 2 - t

L'expression de B0(t) défini sur t-2 = t-1 < tO < tl < t2
t-1 < t < tO
tO<t<tl
tl<t<t2

BO(t) = u2( 18 - 1 lu)/12
BO(O = (7u 3 - 15u2 + 3u+ 7)712
BO(t) = BOuniforme(t)

avec u = t-1-1
avec u = t - tO

Le système (1) devient
a-i =g(tO) a n +i=g(tn)
conditions de bords a.i = ao
(3)

a n +l = an
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[112 1
1 4 1
L

-I rai -i
a2
1 4 1
an-2
1 7/2 J -an-1-

rg(tl)-aO/4
g(t2)
g(tn-2)
-g(tn-l)-an/4-

Conditi ons aux bords
Les 2 conditions supplémentaires, peuvent être déterminées de différentes manières
Si l'on connaît les dérivées premières ou les dérivées secondes de f en a et b ,
les deux équations complémentaires sont alors pour une partition uniforme T:
g'(a) = i'(a)
g'(b) = f (b)

a - i - a i =g'(a)

g"(a) = f'(a)
g"(b)=f'(b)

ai =g"(a)
a n .i-2a n -an + i=g"(b)(5)

an - a n -i = g'(b)

(4)

ou

Quand on ne dispose d'aucune autre information sur f que les conditions (1) , les deux
équations supplémentaires usuelles correspondent à l'un des choix suivants :
- Choix f ïaï = f 'ftrt = O
La courbure de la courbe aux bords est nulle.Les équations (5) fournissent les valeurs de a.j et
a n +l •
Ces conditions sont appelées conditions de bouts libres ( free end conditions) .[Boor78] rappelle
que l'erreur est alors en O( n-2 ) aux bornes de l'intervalle.

(6)

Ces conditions sont équivalentes à ao = g(a)
an = g(b)

la tangente à la courbe en a est alors ai-ao
la tangente à la courbe en b est alors an-an-i

- Redondance des points de contrôle aux bords ( condition de type "not a knot " )
On pose

a_i = ao et En+! = an
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L'influence de ces différents choix est illustré sur la courbe suivante extraite d'une coupe
scanner X d'un mannequin

Fonction de reference
Interpolation linéaire sur 11 points
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Les trois figures suivantes permettent de visualiser la différence de comportement de la
courbe suivant le choix des conditions de bords :
-1ère courbe coefficients nuls aux bords
-2ème courbe :"free end conditions"
-Sème courbe "not a knot condition"
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1.4^LISSAGE
Quand l'information g(Çi) dont on dispose est bruitée ou n'est pas équitablement répartie
sur l'intervalle [a,b] , on préfère trouver une approximation f de g qui minimise :
b
n
p J f'(t)dt + (1-p) £ wi ( g(^i) - f (Çi) )2
a
i=0

(

"}

Le choix de p dépend de l'importance relative que l'on accorde au caractère lisse de
l'approximation par rapport à la fidélité aux mesures.
L'unique fonction f e 84 jqui vérifie (II) vérifie des propriétés analogues à celles des fonctions
splines d'interpolation [Laur78].
Une autre méthode pour construire une fonction spline de lissage consiste à résoudre un
problème de moindres carrés , c'est à dire à trouver f qui minimise :

i=0
La fonction f qui vérifie cette condition est unique si et seulement si le système est bien
conditionné.
Cette condition est équivalente au fait que la norme dérivée du produit scalaire discret
N

< f,h > = £ f(Çi)h(Çi)
i=0
II f II = (I f(^i)2)1/2

est une norme sur Sk,t

Une condition nécessaire et suffisante pour que cela soit vrai est qu'il existe n valeurs distinctes
£ji avec 1 < j i < j 2 < . . . < j n telles que pour tout i =l,...,n t i < ^ j i < t i + k [Boor78]
Le nombre de points ^i dans chaque intervalle [ti,ti+i] est fixe dans notre cas, car les données
initiales sont régulièrement réparties dans l'espace. Nous appelerons cette quantité : nombre de
points par paquet ou force du lissage. Nous la noterons p.
Le résultat de l'approximation f est de la forme :
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n
f(t) = S ai Bi(t)
i=0

Les coefficients ai qui définissent f dans une base de Sk,t sont solutions des "équations
normales" :
n
pour i=l,...,n
£< Bi1Bj >aj = < Bi, g >
J=I
On note N le nombre de points d'échantillonnage de g .
On définit la matrice Cn de taille (n+l)*N telle que

Le système à résoudre peut s'écrire matriciellement sous la forme
CnCn1 A = Cn g
avec A = ( aO,al,...,an)t et g = (
Dans le cas où p = 2 la matrice Cn est égale à :

/~»

J-=.
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32 23 8 1
3 23 32 23 8 1
O 1 8 23 32 23 8 1

IMPROPRIETE DES FONCTIONS SPLINES
Propriété de l'enveloppe convexe
i+2

pour t e [ ti, ti+1 ] f(t) = I aj Bj(t)
j=i-l
comme Bj(t) > O , f(t) est à l'intérieur de l'enveloppe convexe du polygone formé par les aj
Propriété de la variation décroissante
Le nombre de points d'intersection entre une droite D et le polygone de contrôle défini par les ai
est supérieur ou égal au nombre de points d'intersection de la droite et de la courbe.
Ces propriétés permettent de savoir localement si la courbe coupe une droite y = constante
en examinant les coefficients et donc sans évaluer la fonction .
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2.1 INTERPOLATION ET APPROXIMATION DE SURFACES
Pour construire l'approximation d'une fonction à plusieurs variables , différentes
techniques peuvent être utilisées.Les techniques d'interpolation et de lissage précédentes se
généralisent pour des fonctions de deux variables .
Soit

{ ui } une partition de [a,b] i = 1 ,. . . ,n
{vi} une partition de [c,d] i = l,...m
un ensemble de mesures g(ui,vj) = zij i=l ,. . .,n j =1 ,. . .,m
2.1) INTERPOLATION
On cherche une approximation f de g

dans Sk,u' *Sk,v' produit tensoriel des espaces des

fonctions splines d'ordre k relativement à {u'i} et {v'i}
u'o < u'i < u'k-2 ^ Uk-J=UQ = a < u ; = u'i+k-!< b = u n =u' n+ k-l < ... < u'n + 2(k-l)

m

n+k
-v».v, --Ï
-O

n+k
X aij B k ,i(u) Bkj(v)
j=0

Les conditions d'interpolations g(ui,vj) = zij et k*k conditions aux bords linéairement
indépendantes conduisent à un système de la forme :
=Z

(2.1.2)

avec Ck,n matrice Ck,n O j) = Bk,j( uj)
Ck.rn matrice Ck,m (M) = Bk,i( vj)
A matrice n*m
Z(ij) = zij

2.2) LISSAGE AUX MOINDRES CARRÉS
On cherche f dans Sk,u' *Sky qui minimise :

n1
m1
Z Z II f(ui,vj) - zij II 2

avec
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Soit p le facteur de lissage (p >1 ), on pose Hn= -, hm= —• • •
u'o ^ u'] < u'k-2 ^ Uk-I=UQ = a < u p*i = u'j+k-l < b = up*hn=u'hn+k-l ^ ••• ^ u'hn+2(k-l)
v'o < v'i < v'k-2 ^ Vk-I=VQ = a < v p*j = v'i+k-l< b = vp*hm=v'hnn-k-l <... < v'hm +2(k-l)
Les matrices de Gram associées à {u1} et {v1} sont inversibles .
La matrice de Gram associée a {u} est telle que :
Gu(i,j) = <Bi, Bj > avec i,j dans [0,...,hn] et
n
<Bi,Bj> = S Bi(ul)*Bj(ul)
1=0
Gv(ij) = (Bi,Bj) avec i,j dans [0,...,hm] et
m
<Bi,Bj> = X Bi(vl)*Bj(vl)
1=0
On ainsi Gu = C k,hn CT k ,hn et Gv = C k,hm CT k ,hm
On sait que la détermination de f estéquivalente à la résolution du système .
C k,hn CT k ,hn A C k,hm CT 'K ,hm = C k,hn Z CT k,hm

Ce système se résout en deux étapes.
- On pose X = A C k,hm CT k ,hm
le système précédent s'écrit : C k,hn CT k ,hn X = C k,hn Z CT k,hm
Le second membre du système est un tableau à hm colonnes, on résout hm systèmes de
taille hn*hn.
- On résout A C k,hm CT k ,hm = X . soit
C k,hm CT k ,hm AT = XT
X^ est un tableau à hn colonnes , on résout hn systèmes de taille hm*hm.
L'utilisation des produits tensoriels est bien adaptée lorsque les directions privilégiées u et
v correspondent aussi à des directions privilégiées de la surface et que les informations zij qui ont
permis de construire f sont sur une grille rectangulaire.
Représentation continue des images
La grille zij correspond dans notre étude à une image.£CINQ87] présente différentes
méthodes de lissage par fonctions splines autres que !es splines aux moindres carrés.
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3) DESCRIPTION DU MODELE 3D
3.n APPROXIMATION DTJN VOLUME NUMÉRIQUE PAR UN PRODUIT
TENSORffiL DE SPLINES CUBIQUES
Les informations du VN sont disposées aux sommets d'une grille régulière :
( i j ,k) e {i i=l,n)x (j, j=l,n) x{k, k=l,nombre de coupe=ncp)
telle que g(i,j,k) = Ik(ij) est la mesure de la densité au point (i,j) de la kième coupe.
g(i,j,k) est la densité du voxel parallépipédique de coordonnées ( i j,k) dans un repère associé à la
grille.
[Cinq87] propose de construire une fonction de classe C2 f(x,y,z) qui approche la
fonction discrète I( i,j,k).Cette fonction généralise en 3 dimensions la construction de surface à
l'aide de produit tensoriel de splines cubiques présentée dans le paragraphe précédent. Elle peut
être le résultat d'une interpolation ou d'un lissage au sens des moindres carrés dans les trois
directions ou une combinaison des deux suivant les caractéristiques du volume.
Comme la résolution suivant Z est de 6 à 10 fois inférieure à celle des plans de coupes, le
modèle proposé pour modéliser les examens scanner correspond à un lissage aux moindres carrés
dans le plan des coupes et une interpolation dans le plan vertical.
Le nombre de points par paquet pour le lissage est p. Les vecteurs nodaux, dans le plan,
sont choisis de telle sorte que les abcisses correspondent, dans chaque direction, à un point de la
grille de données sur p, . On a donc h n = -. On choisit en fait n pour que - soitr entier, en
supprimant eventuelement quelque points aux bords de la grille. Ceci n'est pas gênant car p est
petit (2,3,4). En pratique on choisit toujours p=2 pour obtenir une fonction d'approximation
fidMe aux données initiales.
Les vecteurs nodaux sont de la forme :
A.= {-2, -1, O, i*p i=l, h n = -, h n +l, hn+2, h n +3 } pour les directions i , j du plan
|i = {-2, -1, O, 1,..., ncp, ncp+1, ncp+2, ncp+3)

pour la direction axiale (k)

Comme nous nous limitons maintenant au cas des splines cubiques, l'espace 84,1 sera noté Sx
La fonction f appartient à l'espace Sx *S^ *S\i'
"n hn ncp+1
f(x,y,z) = 1 1 1 a ijk Bj (x) Bj (y) B k (z)
i=0j=0 k=-l
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= B p > k ( i ) , k=l,...,ncpeti=l,...,ncp
Cp,n OU) = Bpjk( i ) , k=l,...h n , et i=l ..... n
G(i,jk) = g(ijk) mesure de la densité au pixel (i,j) de la coupe k
La matrice des coefficients A(i,j,k) = a;jk est une matrice à trois dimensions de taille hn2*ncp On
définit trois produits matriciels.
Soit B une matrice de taille h n z

hn

(A ,B)i(i,j,k) = £ B(i, I)A(Ij, k)
hn
(A ,B)2(i,j,k) = I B(j,DA(i,I,k)

Soit M une matrice de taille ncpz

(A ,M)3(i,j,k) = £ M(k,l)A(i,j,l)

Le système à résoudre ( cf [CINQ87] p 1 15-1 16 ) est :
((( A , Cp,n C tp,n)i , Cp,n CTp.n )2 , M )3 = ((G ,CTp,n)i , CTp>n)2

( 2.3)

Nous nous proposons maintenant de valider ce modèle en étudiant plus précisément la restitution
des valeurs initiales des densités.Ceci nous conduit à préciser les méthodes de résolution des
systèmes et les conditions de bords .
3.2^ RÉSOLUTION DU SYSTEME
Le système (2.3 ) (ou celui obtenu de manière équivalente en construisant f(x,y,z)
solution d'un problème de moindres carrés sur toute la grille ) est résolu en trois étapes.
[Cinq87)(pll5)
(1)

( C , Cp,n C 'p,n ) = (( G ,CTp1H)1, CTp,n)2

(2)

( B , Cp,n C Vn ) = C

(3)

( A , a1>ncp ) = B

Le calcul de Cet B revient à résoudre 2 fois ncp*hn systèmes linéaires de tailles hn .
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Pour réduire le coût des calculs la méthode de résolution proposée dans [CINQ87] est de
décomposer CpClp en produit de 3 matrices tridiagonales particulières dont le coût de résolution
est 6hn additions et 6hn multiplications .
La matrice CpClp de taille hn^ est égale à

1618 1064 110
1
10642211 1087 110
1
110108722121087 110 1
1 1101087221210871101
etc
L'algorithme de résolution rapide utilise une matrice différente. En effet le principe est de
décomposer la matrice carrée CpOp en un produit de trois matrices tridiagonales A,B,C telles que
T a 1
1 a 1
A =
1 a 1
1 a J
F b 1
1 b 1
B=
1 b 1
1 b J

r c i

1 c

C =

1
1 c 1
1 c J

La matrice qui sert au calcul de a,b,c est la matrice diagonale suivante :
2212 1087 110
1
108722121087 110
1
110108722121087 110 1
1 1101087221210871101
etc
Nous avons comparé les résultas obtenus en résolvant le système de lissage en 1 dimension par la
décomposition de Choleski de !a matrice initiale et par la procédure de résolution rapide
(restridiag). On constate que cette dernière méthode introduit une dissymétrie aux bords dans le cas
de la fonction constante et que l'erreur G est supérieure.
Cependant, l'influence du choix de la méthode ne se fait sentir que sur les bords, qui sur
les coupes d'un examen sont peu significatifs. On peut alors choisir de privilégier l'accélération
des calculs par rapport à la précision. C'est le choix qui a été fait dans une première réalisation.
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En pratique on travaille sur des régions d'intérêt définies par l'utilisateur où toute l'information est
importante les erreurs introduites par "restridiag" sont gênantes : dans ce cas la résolution par un
algorithme classique est préférable .

fn
1
f
2
G == A
A // £ ( ^) " (') )
\ i=0
i=
Les courbes des figures i.l et 1.2 mettent en évidence l'erreur due à la méthode de résolution sur

L'erreur exprimée est

des données issues d'un examen réel.

3.3Ï CONDITIONS AUX BORDS
Dans le paragraphe 1 nous avons montré l'importance des conditions de bords. Les
conditions initialement choisies étaient : a.i = a n +i = O. Nous avons choisi la condition de
redondance des coefficients pour les systèmes d'interpolation ( not a knot condition ). Elle permet
d'obtenir une courbure nulle aux bords et de garder la possibilité de stocker les coefficients d'une
image de taille < 2n dans une image de même taille.
Nous étudions dans le chapitre suivant la validation du modèle en comparant les plans de
coupes z=k calculés avec les coupes initiales.Nous rapprocherons les résultats obtenus avec les
conclusions de différentes études qui utilisent des fonctions splines pour compresser ou interpoler
des images. Nous présentons ensuite les modifications possibles pour traiter le problème des
oscillations qu'introduit cette modélisation, puis le choix de la construction de la fonction de
répartition des densités, qui est exploitée par les différentes applications utilisant la modélisation
continue et particulièrement la visualisation de surface caractéristiques.
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figure 1.1
Comparaison du mode de résolution du système.

Lissage de la (onction constante y= 100
Comparaison des modes de résolution du système
( 45 poioh in\! au.*")
V

12Oi

«

*

115
110

/

105
100
95

f

^^

—.=>• —p=="

«^«j—^-

^vT;—"/

/~-~~

/

^

^""N--*

90
85'

soi

1

1

^d

1

*

I

2 3 4 5 6

»

1

*«—l

Vr- 1

1*

1

M—i

**-—1

y.

1

*

.

M

1

M

~-*

--4^

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

— restridiag

résolution chowleski

interpolation

Interpolation d'un profil de densité
Coupes scanner X ; 15 points initiaux

800
700
600
500
400
300
200
100
O
-100

1

11

— restridiag

13

15

— chowleski

81

17

19

21

interpolation

23

25

27

29

figure 1.2
Lissage et interpolation d'un profil de densité
sur une coupe du mannequin
Erreur avec restridiag = 19,31
Erreur avec Choleski = 12,04
Erreur avec interpolation 1 point sur 2 = 12,31

— Lissage avec
restridiag

— Fonction à
interpoler

— Interpolation un
point sur 2

— Lissage avec
choleski

Visualisation de la courbe précédente lissée ou interpolée
( précision deux lois plus grande )

1300 -•
1200 - •
1100 - •
1000 -•
900 -•
800 -•
700 -•
600 - •
500 -•
400 - •
300 -•
200

-•

100 ••
O
-100 1 2 3
" ' Lissace avec

1
0

1

1

1

H

-I—I

1—I

1—i

1—I—I

i—1

1—j

1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2G 27 28 29
Lissage avec
Choieski

Interpolation un
po.nl sur 2

Inte-polaticn

CHAPITRE II
CALCUL DE LA FONCTION DENSITE
RESTITUTION DES DENSITES ORIGINALES

Introduction
Le choix du lissage est motivé par la possibilité de filtrer le bruit éventuel sur les coupes et de
réduire le volume d'information en définissant une fonction d'interpolation de qualité. Le choix de n/p
B-splines dans chaque direction du plan correspond à une réduction du volume l/p2 en considérant
les coefficients des B-splines comme les pixels d'une nouvelle image (image des coefficients). La
nécessité d'une réduction du volume numérique est cruciale pour la réalisation informatique d'outils
de manipulation, compte-tenu des configurations usuelles des ordinateurs : un examen scanner de 40
coupes correspond à 20 Mb de données qu'il est nécessaire de stocker à un moment ou un autre dans
une mémoire à accès direct. Cette contrainte a entraîné dans certaines réalisations un échantillonnage
des images initiales et des difficultés pour généraliser l'accès au volume dans des directions non
parallèles aux plans de coupes [Gold86] [TroussetSS].
Simultanément, les performances des stations de travail et des mini-ordinateurs ont décuplé ces deux
dernières années, repoussant ainsi les limitations techniques des outils de traitement d'images. Mais
même avec des capacités de calcul plus élevées, la compression d'information garde son intérêt pour
la transmission et le stockage. Nous nous proposons d évaluer l'erreur due à l'approximation et de
conclure quant au choix du modèle. Nous présentons également le calcul pratique de f.

D CHOIX DU MODELE
1.1) UTILISATION DES SPLINES EN TRAITEMENT D'IMAGES
L'utilisation des fonctions splines en traitement d'image a été présentée par Hou et Andrews
[HouA78]. Ils proposent l'utilisation de B-spline cubique uniforme pour l'interpolation d'une image
et étudient le filtre dont la réponse impulsionnelle est une B-spline de base.
Une image est interpolée en résolvant le système (2.1.2) ave Z(i,j) valeur des pixels aux sommets
d'une grille uniforme choisie sur l'image. La qualité des images agrandies obtenues en
reéchantillonnant g est alors supérieure à celle obtenue par une interpolation bilinéaire ou une simple
duplication des pixels. L'utilisation de B-splines évite l'apparition de marches d'escalier et respecte
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mieux les zones de haute fréquence. De même, le sous-échantillonnage de g a fourni des images
réduites de bonne qualité. L'interpolation de B_spline donne de bons résultats mais nécessite un
calcul coûteux de coefficients solutions du système linéaire (2.1.2). Sankar [Sank88] a proposé
récemment un nouvel algorithme pour réaliser efficacement ce calcul en décomposant Ck,n puis en
utilisant une méthode d'inversion des matrices de Toeplitz avec uniquement des additions.
Le codage de l'image par les coefficients aj j qui permettent de construire Ia fonction spline de
lissage aux moindres carrés, est employé par différents auteurs comme méthode de compression de
l'information pour le stockage ou la transmission de données. Comme il s'agit d'une méthode de
compression destructive (c'est à dire qui cause une pêne d'information) il faut déterminer un
compromis entre un taux de compression élevé et une erreur acceptable entre les images initiales et les
images restituées. Toraichi [Tora88] réalise une interpolation uniforme à l'aide de splines
bidimensionelles quadratiques sur des images d'angiographie cardiaque pour obtenir un taux de
compression de -^ . Le critère choisi pour valider le taux de compression est la détermination des
contours du ventricule gauche et de son volume: la valeur p=2 est retenue. McCaughey [McCa78]
utilise quant à lui plusieurs lissages au sens des moindres carrés sur des portions de son image pour
choisir de manière optimale dans chaque partie la position des points de contrôle et les points à lisser.
Il propose ensuite une réalisation optique de ce codage.
1.2) RESTITUTION DES DENSITÉS DANS LES PLANS DE COUPES
Pour mesurer la qualité de l'interpolation ou du lissage après une modélisation 2D ou 3D nous
avons évalué quantitativement et qualitativement la différence entre les images calculées et les coupes
initiales pour différents examens.
Les différents modes de construction de f sont
a)produit tensoriel bicubique défini aux moindres carrés
b)produit tensoriel bicubique d'interpolation un point sur deux.
Ces choix correspondent à un taux de compression de 4 . L'idée initiale [Cinq87] était d'utiliser un
lissage au moindres carrés pour réduire le volume d'information en minimisant l'erreur. Le choix
d'un facteur supérieur à 2 n'est pis satisfaisant : on note une différence visuelle entre les coupes
reformées et les coupes scanner initiales. Nous ?vons alors comparé le lissage retenu avec une simple
interpolation en sous-échantillonnant les coupes d'un point sur deux. Nous présentons dans le tableau
1 de l'annexe 1 les résultats obtenus sur quelque coupes.
On mesure

G( 11,12) = ( 11 (( Il(i,j) - I2(i,j) ) 2 ) 1/2
i J
EM = Max ( valeur absolue( ïl(ij) - I2(i,j)))
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La différence G est du même ordre de grandeur mais toujours légèrement inférieure dans le cas de
l'interpolation. Les écarts maximum entre les coupes et les images calculées sont inférieurs dans le
cas du lissage.
Une étude plus précise des profils de densités sur les coupes illustre également le fait que le
résultat de l'interpolation 1 point sur 2 est plus proche de la courbe initiale que celui du lissage. Nous
présentons en annexe 1 , les courbes de densité le long de droite franchissant une transition entre
tissus qui correspond à une brusque variation de la densité . Elles permettent d'évaluer l'écart entre
une interpolation B_spline ou linéaire tenant compte de tous les points et les modèles a) et b) dans
différentes situations représentatives des examens scanner que nous traitons.
La fonction à approcher Ik(i,j) est lisse et connue précisément. Dans ce cas, le lissage n'est
pas très adapté. En effet [BoorVS] montre :
Etant donné f l'approximation aux moindres carrés sur Sk,t ( n splines de base ) de g connue
sur un ensemble de points (xi) i=l,...,N bien choisi pour que II f II 2 = ( £f(xi) 2 ) 1^2 soit une norme
si l'erreur e = g-f n'est pas identiquement nulle , alors la suite e(xi) i=l,N a au moins n
changements de signe .
Dans notre cas T est uniforme, les points sont choisis régulièrement sur le support de chaque
B_spline , la condition de I .1.4 est vérifiée : II II 2 est une norme. Le traitement de la fonction
constante sur 15 points initiaux, soit 8 splines de base est tel que la séquence e(ti) i=l,...,15 a 8
changements de signe. Le graphe de la figure I.1.2 illustre ce phénomène .
Le lissage aux moindres carrés est plus efficace pour restituer une courbe lisse dont
l'échantillonnage est bruité. Dans le cas de coupes scanner X, nous conseillons de choisir une
interpolation 1 point sur 2 pour obtenir un taux de compression de 4 .
Comme le calcul de la fonction f(x,y,z), produit tensoriel tricubique, dans le plan des coupes
est égal à la fonction produit tensoriel bicubique nous n'avons pas pris en compte le traitement des
données dans la direction Z perpendiculaire aux coupes. L'appréciation de la qualité de la fonction
dans la direction axiale ne peut être mesurée par rapport à des références connues. Nous présentons
dans le paragraphe suivant les propriétés de l'interpolation spline qui justifient son utilisation dans le
cas de coupes scanner X.
1.3) INTERPOLATION DANS LA DIRECTION AXIALE
La résolution dans la direction axiale est moins bonne que dans le plan transverse des coupes.
La fonction de dispersion du signal échantillonné n'est pas isotropique .Elle dépend des
caractéristiques des collimateurs, du détecteur et de l'ouverture de l'échantillonneur [Rech82]. La
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restitution de la fonction idéale f() est rendue difficile par la fréquence d'échantillonnage inférieure à
la fréquence de Nyquist et par le fait que les mesures sont le résultat d'une fonction "intégrée".
+00

On connait g(nT) avec g(t) = Jf(T) ha(t-T)dx

( 1)

-OO

ha(t-T) est un intégrateur de type porte

ha(t) = |Q s[^on

&

ougaussien

[Lee83] montre que la fonction d'ouverture ha agit comme un filtre passe-bas qui coupe les hautes
fréquences. Le signal est alors limité en fréquence , la condition du théorème d'échantillonage est
vérifiée on peut restituer un signal continu g*(t) idéal en utilisant la formule d'interpolation :

oo
sin&t-nT))
g*(t)= I g(nT) -- -- ) =
n=-oo
JT
OO

g*(t) =

_,

Z g(nT) sinc(—^— ) avec sine fonction spline cardinale
n=-co

(2)

En pratique l'application de cette formule est difficile car la fonction sincQ n'est pas à support borné.
La limitation des bornes dans la sommation entraîne des oscillations( oscillations de Gibbs) . Les
différentes approximations, d'ordre O ou linéaire sont des approximations de cette formule.
Le choix de B-spline cubique est un bon compromis entre les différentes contraintes , largeur du
support, caractère lisse , complexité des calculs.La formule ( 2) devient alors

g*(t) = I ai Bi(t)
i=0

(3)

Cette formule peut être interprétée comme l'équation aux différences d'un filtre.[ HouA78] présente la
théorie du filtrage à l'aide de B_splines cubiques et étudie les caractéristiques de la fonction de
transfert de ce filtre.
[Lee83] utilise cette interpolation pour des données médicales issues de scanner X. La comparaison
de différentes méthodes d'interpolation met en évidence le caractère lisse de la courbe interpolée sans
pour autant rendre floues les frontières entre les tissus.
Conclusion :
Le choix entre lissage et interpolation dépend du type d'examen. Les coupes tomographiques
obtenues en médecine nucléaire sont plus bruitées (un filtre passe bas est souvent appliqué pour
améliorer la qualité visuelle des images). L'information est de plus réellement volumique (résolution
isotropique). Dans ce cas, c'est le lissage dans les trois directions qui a donné les meilleurs résultats.
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Pour les examens scanner X, la fidélité de la restitution est plus importante et la complexité
des images plus grande. Le modèle peut être utilisé ensuite pour calculer des coupes obliques sur
lesquelles seront définies des trajectoires de ponction ou pour mettre en correspondance différentes
images. Sans hypothèses supplémentaires quant à la nature du signal à restituer, l'interpolation
garantit au moins le respect des densités initiales. On peut alors penser qu'aux transitions entre tissus
qui correspondent à une discontinuité de la densité apparaîtront des oscillations importantes. En fait
les frontières ne sont jamais franches (cf annexe 1 ). Pour différents examens et différents tissus
l'interpolation donne de meilleurs résultats. Le choix de p=l ou p=2 dépend des applications
auxquelles est destiné le modèle. Dans le cas de la synthèse d'images tridimensionnelles, nous avons
choisi p=2.

21 EVALUATION DE F(X.Y.Z)
2.1) EXPRESSIONS DE f(x.y.z)
2.1 1) Expressions possibles en 1 dimension
La fonction f(t) est calculée pour t dans [a,b]
La position d'un point dans le repère lié aux échantillons est x = pt avec p facteur de lissage ou
d'interpolation.
f(t) peut être formulée comme un filtre sur les coefficients ai (1) ou comme un polynôme de degré 3
(2) en t.
f(t)

=

ak.i B k _i( t ) + ak Bk( t ) + a k+ i B k+1 ( t ) + a k+2 Bk+2( t )

on pose s = t - k
f(s)
=
a k .j B 0 (s+l) + ak B0(S) + aK-+] B 0 (S-I ) + ak+2 B0(s-2)
a n ( (s+3)3-4(s+2)3 + 6(s+l)3-4 S 3)
ak ( (s+2)3-4(s4-l)3 + 6s3)
a k+] ( (s+l)3 - 4 s 3 )

t e [ k , k-1]

(1)

+
+
+

ak+2( s 3 )
f(s)

=

cOs 3 + cl s2 + c2s + c3

(2)

cO = -ak.i + 3ak - 3ak+i + a k + 2
cl =3a k .i -6ak +3a k+ i
c2 = -3ak_i + 3a k+ i
c3 = ak-i +4 a k +i +ak+2
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comparaison des coût de calcul des expressions (11 et (2~>
Pour l'expression (1) avec s variable réelle, il faut calculer successivement :
Les valeurs de B,( s)
soit
24 opérations
La combinaison avec les coefficients des splines 7 opérations
Total des multiplications et additions réelles
31 opérations
Pour le polynôme (2) développé :
pour le polynôme
pour les coefficients

8 opérations
18 opérations

Total

26 opérations

La partie décimale de t (c'est à dire s) correspond à une fraction de p pixel. En pratique p =1
ou p=2, une précision réelle dans le découpage d'un ou deux pixels est inutile. Nous avons choisi de
limiter la précision de la position d'un point dans un intervalle h de la partition uniforme choisie pour
interpoler les densités et de fractionner h en 2n parties.
La fonction de base B0(t) peut être calculée une fois pour toute sur son support c'est à dire en
4*2" points. Il est alors possible de préparer dans un tableau :
bsplm[i*p]= BO(^ + i)

avec i= O ,..., 3 et p=0,... ,2" -1

Une fois cette table obtenue l'évaluation de f(t) le coût de (1) n'est plus que de 7 opérations.
Dans le second cas , l'échantillonnage de s permet de calculer s3 et s2 .Les autres opérations qui
dépendent des coefficients ne sont pas réduites.Le coût de (2) est de 6 + 15 opérations .
Conclusion
Le calcul des coefficients du polynôme est d'autant plus intéressant que le nombre
d'évaluations de f avec les mêmes coefficients est important. Puisqu'il coûte 3 fois plus cher, il faut
un minimum de 4 évaluations avec des coefficients consents pour qu'il soit "rentable".
Comme l'intervalle dans lequel les coefficients sont constants est petit, ie calcul explicite du
polynôme n'est pas moins coûteux.
L'avantage de l'expression polynomiale réside alors dans la possibilité de résolution
d'équation algébrique et dans le calcul rapide des dérivées successives.
2.1.2) Calcul deftx.v.z)
notations
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Soit (iO+s,jO+t,kO+u) la position dans le maillage d'un point ( x,y,z) des coupes où l'on désire
calculer la densité,
i , j, k
entiers
s,u,t
e [0,1]
f(x,y,z) = f(iO+s,jO+t,kO+u) = f iojOkO( s,t,u)

f(x,y,z) = f io;oko( s,t,u)

kO+2 jO+2 iO+2
I1 I
I

ocijk B0(u- (k-kO)) BO(I-(J-JO)) BO(s-(i-iO)) (3)

k=kO-i J=JO-I i=iO-l
A partir de cette formule il est possible de calculer les coefficients des différents monômes
Mais le développement de (3) a peu d'intérêt. Les coefficients ne seront valables que pour les points
appartenant à une même maille iOjOkO .En pratique leur évaluation n'est pas rentable. La formulation
choisie pour f est une convolution 4*4*4 des coefficients ajjk .
2.2) CONTRAINTES SUR LE FORMAT DES DONNÉES
L'évaluation nécessite
-la recherche des 64 coefficients dans un tableau 3D
-l'exécution de la convolution 4*4*4 soit 147 opérations.
Les considérations sur le temps de calcul sont négligeables pour la validation du modèle mais
importantes dans le cadre de la réalisation d'une application industrielle basée sur la modélisation
continue. Comme le calcul de la densité est une opération de base pour toutes les fonctions qui
manipulent le VN , nous cherchons dès à présent à optimiser ce calcul en fonction de la machine qui
supportera l'application.
Discrétisation des coefficients
La machine sur laquelle la faisabilité de l'exploitation du modèle continu devait être prouvée
ne disposait pas a l'origine de ce travail d'un coprocesseur flottant ni d'accélérateur vectoriel. La
performance de son CPU (68020) est de IMips. L'exécution des 147 opérations de la dernière étape
du calcul répétée 512*512 fois (pour le calcul d'une coupe initiale par exemple) prend environ 40 s
si tous les opérandes sont entiers.Comme le temps est multiplié par un facteur 30 pour des calculs
flottants sans coprocesseur et par un facteur 3 avec, il était souhaitable de travailler en entier.
De plus, le tableau des points de contrôle, même réduit d'un quart par rapport au volume
numérique, reste important( 6 Mbytes pour 48 coupes 512). Pour que la performance soit
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indépendante de l'ordre dans lequel on accède aux coefficients, il faut éviter les entrées/sorties disque
qui sont particulièrement lente et stocker les images de coefficients dans une mémoire à accès direct .
Le Vinix offre une telle zone de stockage en "mémoire image". Cette mémoire est organisée en
plan 1024*1024 de mots de 16 bits. La conversion des flottants en entiers signés sur 16 bits
permettra son utilisation.
La conversion est réalisée de telle sorte que la transformation inverse, qui donne les densités
originales à partir des densités calculées par f(x,y,z), soit un décalage de bits sur l'image. Cette
opération appliquée à une image est exacte et rapide.
Si le maximum des coefficients est
2M"' < max(iijk) < 2M
et le nombre de bits significatifs N , le facteur multiplicatif à appliquer aux coefficients est 2N~M

Comme

kO+2
jO+2 iO+2
I
Z
I BO(u)BO(t)BO(v) = 1 la précision sur f(x,y,z) est 2M-N
k=kO-l J=JO-I I=TO-I

La précision des données initiales est de 12 ou 8 bits. L'ordre de grandeur des points de
contrôle est du même ordre. Si l'on choisit N=12 la précision sera inférieure à 2 mais supérieure à 10
unités. Si l'on choisit N= 15 ( coefficients sur un "mot" de la mémoire image ) la précision sera de
l'ordre d'une unité si le maximum des coefficients est 8 fois plus grand que le maximum de la densité
des coupes.

1

Discrétisation de la fonction de base :
L'exécution de la convolution est sensiblement accélérée quand tous les arguments sont de
même type. Nous avons donc tabulé les valeurs du tableau bsplm[]
La spline de base est calculée en 4* 2" valeurs .
Lepgcdde6*B(^)pourp = 0,l,...,2n est ~
Pour que le calcul de (3) avec des B(s), s discrétisé soit exact il suffit que la précision de 6*B(s) soit
de 1/N avec N multiple de 2n3 .En pratique, on travaille toujours en multipliant B0(t) par 6. Les
coefficients du système d'interpolation sont entiers et ici la fonction peut être stockée en entier.
Pourn=4 Bsplm[i] e {0,...,4096*4} (14 bits)
Pour n=5 Bsplm[i] e {0.....32768*4) (17 bits)

Conclusion : choix possibles et réalisés
En pratique, nous avons choisi n=4 , c'est à dire un découpage d'un côté d'une maille en 16 parties.
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Dans le plan des coupes, un pixel est alors découpé en 8, dans la direction axiale la distance intercoupe est également découpée en 16 soit pour 3mm , une précision de 0,19 mm.
Dans ce cas, la table bsplm est codée en entiers sur 16 bits avec un facteur de conversion égal à 214
Les coefficients sont codés sur 15 bits. La précision du calcul entier par rapport au calcul flottant est
de l'ordre de 1 unité. Elle est acceptable par rapport à l'erreur due à l'interpolation ou au lissage.

Temps de calcul pour une coupe obtenue avec ïïx.v.z)
Taille de l'image

temps théorique des
convolutions pour 1 Mips

642

0,6s

1282
2562

10s

5122

40s

Temps réel moyen
examen Med Nucléaire
de petite taille
5s\2s *

Temps réel moyei
Examens RMN
ou scanner X

17s\7s

23s

64s\27s

80 à 90s
4à5 mn

*--> Cas où les coefficients sont en mémoire centrale, sinon les coefficients sont en mémoire
image.
L'utilisation de la mémoire image n'est pas très avantageuse.La réalisation des programmes sur un
ordinateur ayant une plus grande capacité mémoire augmentera les performances d'un facteur 2 à 3
2.3) CALCUL DU GRADIENT DE ftx.v.z)
Le gradient est calculé simplement en dérivant l'expression (3) par rapport à chaque variable
x,y,z. Il correspond au calcul de 3 nouvelles convolutions des coefficients.Le nombre d'opérations
nécessaires pour réaliser simultanément ce calcul est de 329 opérations, sans compter les lectures de
tableaux.

9l

figure 2.1

COUPE DE CEANE
TRANSITION CHAIR / OS au niveau des oibit&s
650 T

600 •

— lissage
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— interpolation 1 point sur 2
••• fonction initiale
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— interpolation 1 point sur 2
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— interpolation simple
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1

3

5

7

9
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figure 2.2
COUPE DE CRANE
TRANSITION AIR / PEAU / OS au niveau du nez

~~ lissage
~~ inlerpolalion un point sur 2
9- 'onction initiale

-100

1

2

3

4

5
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7
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10
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12

13

14

15

— lissage
interpolation 1 poini sur 2
interpolation simple

7
• 100 1
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figure 2.3
COUPE DE FEMUR
TRANSITION AIR / OS
1000
900
800
700
600

— lissage

500

— interpolation un point sur 2

400

••- fonction initiale

300
200
100

O
-100 1

2

3

4

5

6

7

8

9 1 0 1 1 1 2

— lissage
— interpolation 1 point sur 2
— interpolation simple

1

2 3 4

5 6

7 8

9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16 ï 7 1 8 1 9 20 21
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Tableau comparatif des erreurs commises à la restitution des images
après un lissage aux moindres carrés ou
une interpolation 1 point sur 2

Les examens utilisés sont :
Examen scanner x du fémur ( champ 131mm, coupes fines jointives)
(coupe n° 10)
Examen scanner x du crâne ( champ 256 mm , coupes épaisses )
( coupe au niveau du nez no 10 )
Examen scanner x du mannequin ( champ 256 mm coupes épaisses)
( coupe 26 et 27 )

On mesure

G( 11,12) = ( 11 (( Il(ij) - I2(iJ) ) 2 ) '/2 / nombre de pixels
i J
EM = Max ( abs( Il(ij) - I2(ij)))

Les valeurs des densités sont exprimées en unités Hounsfield telles quelles sont stockées sur les
images.

COUPES
FEMUR
portion 256*256centrée
moyenne = 634

Interpolation 1 point sur 2
G = 0,076
EM = 1336

Lissage aux moindres carrés
G=0,079
EM = 1268

FEMUR
Roi 100*100 centrée
moyenne =856
FEMUR
Roi 100*100 sur un bord
moyenne=935
MANNEQUIN
256*256
CRANE

G=O, 11
EM = 55

G=O, 12
EM = Sl

G=O, 155
EM = 58

G=O, 16
EM = 49

G=0,014

G=0,44

G=0,07

G=O, 19

Les graphes qui suivent sont des profils de densités issus de coupes scanner X .Ils permettent de
comparer les courbes d'interpolation cubique ( notée interpolation ou interpolation simple) ,
l'interpolation cubique 1 point sur 2 ( notée interpolation2) et le lissage aux moindres carrés avec
2 pixels par B_spline.

S5

CHAPITRE m

CONSTRUCTION DE F(x,y,z) AVEC DES CONTRAINTES INTEGRALES

Introduction
Le choix de fonction B_spline cubique correspond à un bon compromis entre la réaction
de la fonction à une variation de la densité et le choix d'une dérivée seconde continue qui
garantit un gradient lisse.
Cependant, nous avons fait l'hypothèse que les données g(Çi) sont ponctuelles ce qui
n'est pas le cas pour les coupes scanner X. Pour l'instant, la fonction proposée n'améliore pas
la restitution de la fonction d'atténuation initiale. Nous présentons maintenant les résultats d'un
système d'interpolation qui tient compte de l'épaisseur et du chevauchement des coupes dans la
direction axiale. Les conditions dans le plan des coupes restent inchangées.
Soit e l'épaisseur d'une coupe
e =bi - ai
et d la distance entre deux Coupes
^= a[+\ - ai
Les coupes se chevauchent, c'est à dire que
d <e
Dans le cas des coupes sur lesquelles nous travaillons la disposition est la suivante :

coupe 2
coupe 3

r
a

coupe 4 ...

1

L

*-"

"1

al

a2

bl

[
a3

r
• i—
* ^

b2

J

a4

b3

Les conditions d'interpolation sont alors :

(D

D ETUDE THEORIQUE

1
J
b4

[Lee83] a proposé d'améliorer l'interpolation de la fonction d'atténuation des rayons X
dans la direction axiale en tenant compte de l'intégrateur ( cf chapitre II, §1.3). Au lieu de
chercher les coefficients de l'interpolation cubique :
g(t) = £aiBi(t)etg(ti) = gi
il résout
nT+A/2
f(t) = I aiBi(t) et g(ti) = gi =
J Bi(t)ha(nT-T)dT
nT-A/2
Le résultat est une compensation du lissage que produit l'opérateur H3. Les transitions
sont plus franches entre les objets, mais la fonction densité finale est moins lisse.
L'approche que nous avons choisie est différente et découle de la théorie générale sur les
fonctions splines d'interpolation, plutôt que sur une approche du traitement du signal.
b
2

On cherche la fonction f dans H [a,b] vérifiant les conditions ( 1) et minimisant J(f"(t))2dt.
a
1.11 UNICITÉ DE LA FONCTION SPLINE D'INTERPOLATION
Rappel t LAUR72] :
Définition :
Etant donné trois espaces de Hilbert X,Y,Z et
1 opérateur linéaire t X-> Y
1 opérateur linéaire a X—> Z
Pour z e Iz = { x e X ! a(x)=z }
Une fonction spline d'interpolation (relativement à t,a,z) est telle que
s e I2 telle que I lt(s) 1 1 =Min | |t(x)l I xel z
Dans notre cas particulier
X= H2[a,b]
Y= H°[a,b]
Z de dimension finie
t = <j2
a (x) = [-<kl,x>
-<kn,x>] e Rn et kl,...,kn eX
Unicité de la fonction spline
Une condition nécessaire et suffisante pour que la fonction spline soit unique est :
N(t)nN(a) = 0
Dans notre cas, il y a unicité si et seulement si

Soit

P l n { x e x I Jx(t)dt = 0,i+l,...,n) =0
a
ssi n > 2

1.2) CARACTERISATION DE LA FONCTION
Théorème TLaur721
Une condition nécessaire et suffisante pour que s soit la fonction spline d'interpolation est qu'il
existe des coefficients Ii tels que :
n
t't(s) = ^ likj ( t' application adjointe de t )
i=l
2
Dans notre cas, s e H [a,b] vérifiant les conditions ( 1) est solution si et seulement si [Laur90]

(2)-

i(bi2- ai2)=0

1=1

Comme conséquence de ce théorème on voit que
- s est un polynôme de degré 4 dans chaque intervalle de la subdivision
- s est un polynôme de degré 1 dans [a,al], [bn,b]
- s est de classe C3
- La discontinuité de la dérivée 4ième de s en bl vaut -Ii alors que celle en ai vaut Ii.
Elles sont donc opposées. Plus précisément la fonction dérivée 4ième a l'allure suivante :
li-l+li
Ii + li+1

Ii
Ii-I
li+1

r^~

r

L J
ai-l

bi-2 ai

L

bi-1

On adopte les notations suivantes:
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ai+1

bi

ai+2

i

]

bi+1

Ji-I

Jl

Ji+1

Ji

Jn-I

' ' rn i ' i rn rn rn I ' M »
al

a2

bl ai-1

Il

b2 ai
Ii-I

bi-1 ai+1 bi ai+2 bi+1 an
Ii

Ii+1

Ii+2

bn-1

bn

In

Soit:
Il = [al,a2] de longueur 3
Ii = [bi-l,ai+l] de longueur 1 pour i=2,n-l
In = [bn-l,bn] de longueur 3
Ji = [ai+l,bi] de longueur 2 pour i=l,n-l
Caractérisation de la solution rLaur901
L'espace S des splines vérifiant les conditions (2) et (3) est caractérisé par :
1) s est un polynôme de degré 4 sur chacun des intervalles Ii i:=l,...,n ou Ji i=l,...,n
2) s est de degré 1 dans [a,al] et dans [bn,b]
3) s est de classe C3
4) La dérivée 4ième de s dans chaque intervalle Ji est égale à la somme de la dérivée
4ième dans Ii et de la dérivée 4ième dans Ii+1, pour i=l,.. .,n-1
La dimension S est égale n.
2"> CALCUL DE LA FONCTION
2.1 ) PRINCIPE DE DÉTERMINATION DE S
On notera ai = s(ai)
pi = s(bi)

a'i = s'(ai)
p'i = s'(bi)
s^(t)
5i la valeur de -^y^ sur l'intervalle Ii

et

pi le polynôme de degré 4 qui coincide avec s sur Ii
qi le polynôme de degré 4 qui coincide avec s sur Ji.

.Sur Ii ,i=2,...,n-1 le polynôme de degré 4, Pi est bien déterminé par
Pi-I, P'i-l,ai+l,<x'i+l et 8i
.Sur II , pi est déterminé par :
al,a'l,a2,a'2 et Sl
-Sur In ,pn est déterminé par
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Pn-l,p'n-l,pn,p'n et 5n
Sur Ji, i=l,. . .,n-1 le polynôme de degré 4 qi est déterminé par

On peut prendre pour déterminer la fonction spline les 5n inconnues
ai, pi, a'i, p'i et 8i
Les équations qui vont permettre de les calculer sont

( 5)

= 0 Pl"(a2) = ql"(a2)
p"'(al)=0

a2

pl'"(a2) = ql'"(a2)

bl

ai"' +al"- 21
- pour i=2,...,n-1

bi-1
ai+1 bi
fqi-1+ Jpi + foi =zi
;-•
bi-1 ai+1
- pn"(bn-l) = q"n-l(bn-l)
pn'"(bn-l) = qn-l'"(bn-l)

pn"(bn) = O
pn'"(bn) = O

bn-1
bn
Jqn-1 + Jpn = zn
an
bn-1
On obtient ainsi 5n équations que l'on peut arranger pour former un système par blocs 5*5.
Structure du système
Pour i=2,...,n-l
Les deux premières relations ( raccordement de la dérivée 2de et 3ème en bi-1) font intervenir
pour pi
: pi-1 p'i-1 qi+1 q'i-f 1 Si
pourqi-1
ai
a'i Bi-I B'i-1 Si-I, 8_i
les deux suivantes ( raccordement de la dérivée 2 et 3ème en ai+1 ) font intervenir
Txiur pi
:Bi-l B'i-1 ai+1 a'i+1 Si
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pourqi

:ai+l a'i+1 pi p'i 5L, 5i+l

La dernière ( condition intégrale)
pourqi-1 :ai
a'i pi-1 P'i-1 Si-1,51
pour pi
:pi-l p'i-1 ai+1 a'i+1 Si
pour qi
:ai+l a'i+1 Pi P'i SL, 8i+l

pi-1
P'i-1
On posera Ai=1* ai+1
a'i+1
L Oi
Les 5 relations peuvent alors être exprimées de la façon suivante
f°

P

AxAi-I + B x A i + CxAi+1 =Di avec Di=S O

Is

avec A, B , C matrice 5*5 . Le système obtenu est donc tridiagonale par bloc 5*5.
2.2) EXPRESSION DU SYSTEME
Soit p un polynôme de degré 4 que l'on détermine par les 5 informations suivantes
tO<tl tl-tO=h
m=^j^

p(tO) = yO p(tl) = yl
p'(tO) =y'0 p'(tl) = y'1
p(4)(t)/4! = ô
On sait calculer l'expression d'un polynôme pn d'ordre n ( de degré n-1) qui coincide avec une
fonction g sur une séquence de n points (tl,t2,...,tn }. Si un point ti de la séquence est de
multiplicité m, coïncider signifie que pourl =0,....,m-l p(m~l)(ti) = g(m"l)(ti).
La formule de Newton donne le polynôme pn(t) :
n
Pn(O = .S(t-ll)...(t-ti-l)[tl,...,ri]g
En prenant la séquence de point {tO,tO,tl,tl,x} avec x point quelconque de [tO,tl] et la fonction
g telle que g(tO) = yO, g'(tO)=y'0
i = y'0etg'(tl) = y'l
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g(4)(t)/4!=5
La formule de Newton nous fournit l'expression du polynôme d'ordre 5 que l'on cherche.
p(t) = [tO]yO + (MO)[tO,tO]g + (t-tO)(t-tO)[tO,tO,tl]g + (t-tO)2(t-tl)[tO,tO,tl,tl]g
+ (t-tO)2(t-tl)2[tO,tO,tl,tl,x]g
on obtient
_ TTl-V D
V I-I-V O-^tTI
p(t) = yO + ( t-tO)y'(0)+ (t-tO)2(-m1p) + (t-tO)2(t-tl) (y -^f
) + (t-tO)2(t-tl)25
1

1

1

En dérivant p et en intégrant p on obtient les relations (5) explicitement ce qui conduit au
système :

u

u

nU

U

J_

16 16 *

' 1 6' 1 6

2 ' 4 2

A L L J - L

J_ J_ L
'16 ' 4
4 " 12
~ 16 ' 24 ~ 3 n _
I
I
_9_
3_
g et B Q
Q
Q
Q
2
4 - 16
16
0 0 0 0 0
L J - A L
n n
i
!32
" 4 " 12
16 " 4
U
U
1
3 3 0
1
L
1
L
2 '4
2
4
Pour le cas i=l ou i=n
B'x Al + C x A 2 =D1
pour i =1
1
1
1
1
3
' 54' 36 54
' 362
1
1
1
1
3
" 36 ' 18 36
' 36 4
i
j
j
1
5
5
et B'= =4
36 (" 54 ' Î6
" }144 2
1
1
5
5
5
" 36 " 36
' 144 " 36 ' 12
3
3
5
5 55
2
4
2
' 126

._
avec A-

n

J_

pouri=n
A x An-I + B" x An = Da

103

'4
3

2

I
4
6
J.
30

1
5
l
1
^
- 54 ' Î6) 144 54
1
5
5
144
" 36 36
i
1
1
Jj
et B"=B'=
36 " 54
1
1 1
" 36
" 36 36
3
5
5
2
2
12
((

1
" 36
1
" 36
1
36
1
" 18
3
" 4

5
2
5
12
3
2
3
"4
55
6

2.3Ï RESOLUTION DU SYSTEME
On utilise une méthode d'élimination de Gauss par blocs en tenant compte de la structure
tridiagonale :
Supposons que l'on ait
UiAi + CAi+l = Wi

( *)

1

pour i=l on pose Ul-B CtWl=Dl
de l'équation
A Ai + BAi+1 + CAi+2 = Di+1 , i=l,...,n-2 on tire
Ai = A-1Di+! - A-1BAi+! - A'1CAi+2
que l'on reporte dans ( *)
( C-UiA-1B) AI+1 + (-UiA-1C) Ai+2 = Wi - UiA-1Di+!
qui devient en multipliant par -AUi"1
(B-AUi-1C)Ai+! + CAi+2 = Di+1 - AUi-1Wi
Ui+1 Ai+1 +CAi+2 = Wi+l
Soit
Ui+l=B-AUHC
Wi+1 = Di+1 - AUr1Wi pour i=l,...,n-2
pour i=n-2 on obtient finalement
Un-IAn-I + CAn = Wn-I qui avec la dernière équation
A An-I + B11An = Dn permet de calculer An
Pour i=n-l ,on pose
Un = B1^-AUn-I-1C
Wn = Dn-AUn-I- 1 Wn-I

Les formules sont les suivantes
U l = B ' ; W l = Dl

104

pour i=l jusqu'à n-2 faire
Ui+1 = B - AUi'1 C
fin pour
Un = B" -AUn- HC
Wn = Dn-AUn-HWn-I
An = Un-1Wn
pouri=n-l à 1 faire
fin pour

3") RESULTATS
Cette méthode a été testée sur des droites axiales extraites de coupes scanner X ou simulées,
puis sur des plans de coupes
3.1t RESULTAT EN UNE DIMENSION
Résultats sur une fonction "porte" ( figures 3.1.1 3.1.2~>
Nous avons testé le résultat sur une fonction de type porte c'est à dire une transition idéale
entre deux tissus, l'un au niveau O et l'autre 1 avec des positions différentes dans l'épaisseur de
la coupe pour la discontinuité. L'entrée du système d'interpolation est l'intégration du signal
idéal en simulant une acquisition chevauchée réelle.
Le premier graphe (3.1.1) montre la fonction restituée dans le cas d'une interpolation cubique
classique et dans le cas de l'interpolation intégrale pour la fonction "escalier" située à la coupe 5
Les valeurs de la fonction idéale sont les suivantes (0,0,0,0.1,1,1, U) ce qui donne pour zi
(0,0,0,2/5,1,1,1,1)
La courbe résultant des conditions intégrales a une transition plus franche mais elle oscille plus.
Elle est également plus proche de la position réelle de la frontière entre les objets.
Le second graphe (3.1.2) illustre l'interpolation de la même fonction de transition déplacée dans
l'épaisseur de la coupe i en i+d/3 , i+2d/3
Nota : L'interpolation d'une fonction constante est une bien une fonction constante.
Résultats sur des droites axiales issues d'examens médicaux. ( figures 3.2.1. 3.2.2. 3.2.31
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Les graphes suivants sont les résultas obtenus sur des droites extraites d'examens scanner X ,
acquis dans les conditions e=5, d=3
3.2") RÉSULTAT EN 2 DIMENSIONS
Nous avons calculé des plans perpendiculaire aux coupes. La photo suivante illustre
un des résultats obtenus dans une zone traversant les parois du nez sur un examen de crâne.
L'image est plus nette que lorsque l'interpolation linéaire ou cubique est utilisée. Les
transitions entre les objets sont donc plus franches mais on peut voir distinctement les
oscillations déjà présentes sur les courbes en une dimension. L'interpolation proposée a donc
généré un bruit important.
On a effet supprimé l'effet de filtrage de l'intégrateur et donc on a introduit et accentué
les hautes fréquences et donc Ie bruit. Ce phénomène d'oscillations est présent
systématiquement sur les coupes reconstruites. Il correspond à des modifications importantes
de Ia densité dans des zones (squelette) qui doivent être homogènes. IL ne nous a pas permis
d'adopter cette méthode pour améliorer la restitution de Ia fonction d'atténuation des rayons X.
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figure 3.1.1

— intégrale

— spline

-1
13

19
25
31
37
43
une unité = 6 marques de graduation
une graduation = précision du calcul de l'interpolation
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49

55

figure 3.1.2

graphe des interpolations
!onction - marche_0
Comparaison de l'interpolation B_spline
dans le cas d'une marche décalée dans l'épaisseur d'une coupi

graphe des interpolations intégrales et B_spline
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figure 3.2.1

PROFILS DE DENSITE SUR UNE DROITE AXIALE
TRAVERSANT LES ORBITES
Interpolation sur 16 coupes épaisses de 5 mrr
chevauchées tous les 3 r
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figure 3.2.2

PROFILS DE DENSITE SUR UNE DROITE AXIALE
TRAVERSANTLENEZ
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figure 3.2.3

comparaison des interpolations
sur une coupe axiale scanner X
Je ( 1.116 ) à (100.116)
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A/

INTRODUCTION

L'exploitation de la modélisation continue suggère le choix d'une visualisation de type rendu
de surface. Le rendu de volume n'est pas adapté à une représentation de l'information sous la forme
d'une fonction continue puisqu'il repose essentiellement sur une classification d'un ensemble
d'éléments discrets. Parmi toutes les méthodes de visualisation que nous avons décrites dans la
première partie, nous avons choisi le lancer de rayon. Le principe est de suivre le chemin inverse
d'un rayon lumineux frappant le plan image et de déterminer l'intersection du rayon avec la
scène.Cette méthode est indépendante de la représentation de la scène et permet de tenir compte de
caractéristiques d'éclairement complexes.
Elle a été développée initialement dans le cadre de modèles d'objets géométriques pour la
CAO. Avec l'avènement du traitement des volumes numériques, le lancer de rayon a été étendu au cas
où les rayons ne traversent plus une scène structurée mais un volume de données. Dans ce cas, le
problème des parties cachées est résolu en même temps que la segmentation des surfaces à visualiser.
La complexité de l'algorithme a été augmentée : dans le cas précédent, le traitement d'un pixel
correspond au calcul d'urie intersection entre le rayon et le premier objet rencontré en le parcourant.
Ici, le premier objet rencontré est un élément du volume qui n'est pas généralement sur la surface et
la recherche doit se poursuivre.
Les étapes du calculs sont :
-La prise de vue et la génération des rayons
-Le parcours des rayons et la segmentation
-l'éclairage
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CHAPITRE I
PRESENTATION DE LA METHODE DE LANCER DE RAYON
POUR LA VISUALISATION DU VN MODELISE

^PRlSEDEVUE.
Ce paragraphe présente les différents repères et transformations géométriques qui permettent
de projeter orthogonalement Ia scène suivant une direction d'observation m quelconque.

1.1) LES REPERES
Norme ACR NEMA
La norme ACR_NEMA a établi les spécifications des systèmes de coordonnées sur des
images médicales et les orientations qui décrivent la position d'un point dans un repère lié au patient.
Selon cette norme, la direction des lignes d'une image est définie par l'ordre de transmission
ou d'affichage des pixels. Elle est dirigée du premier vers le dernier pixel transmis. La direction des
colonnes est perpendiculaire aux lignes et dans le sens croissant des indices de lignes. L'origine du
repère est le premier pixel transmis (noté E).
Un pixel d'une image est repéré par un couple d'entiers (i,j). L'interprétation de sa position
dans la norme est alors l'intersection de la ième ligne et la jème colonne. Cette interprétation est la
traduction classique utilisée dans tous les systèmes de traitement d'images . Mais, selon le choix
précédent du repère, le couple (i,j) ne correspond pas aux coordonnées du pixel dans le repère image
puisque celui-ci est défini par (E, direction des lignes , direction des colonnes) soit encore (E ,
direction des indices de colonnes , direction des indices de lignes).
Nous travaillons avec deux types d'image , les images des coupes initiales et les images 3D
appelées également vues 3D. Dans le premier cas un élément de l'image est appelé pixel des coupes.
Dans le second cas il est appelé pixel de la vue ou pixel écran. Les pixels sont repérés par un couple
de coordonnées (i j) dans le repère que nous choisissons comme :
(E,direction des indices de lignes, direction des indices de colonnes)
E origine du repère, est le premier pixel transmis c'est à dire le coin supérieur gauche de l'image.
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Schéma 1.1 : Choix du repère d'une image selon la norme
Choix de notation pour les repères image.

Génération d'une image
Sens de transmission des pixels
direction des lignes

Direction des colonnes

Choix usuel du repère d'une image
E

jième colonne

(U)

Définition usuelle des coordonnées d'un pixel
repère ( E, i,j)

Repère absolu

(O,x,y,z)

Le repère absolu noté Rabs ( O, x,y,z) est le repère de référence lié au patient. C'est dans ce
repère que sont définies les différentes caractéristiques géométriques des objets ( taille , épaisseur,
orientation "absolue" ).
La direction x est la dirextion antérieur/postérieur notée [A]/ [P]
la direction y est la direction droite/gauche notée [R]/[L]
la direction z est la direction tête/pied notée [H]/[F]
Le schéma 1.2 illustre les orientations du patient.

Les coupes avec lesquelles nous travaillons sont toujours dans le plan horizontal (x,y). Il existe une
relation simple entre les coordonnées d'un pixel de la nième coupe ses coordonnées dans Rabs.
On définit les paramètres caractéristiques :
rx : taille en mm d'un pixel d'une coupe dans la direction des indices de ligne
champ en mm / nombre de pixel
ry : taille en mm d'un pixel dans le direction des indices de colonnes
'.-•;Hinp en mm / nombre de pixel
-i . ^_-a> ^=UT d'une coupe en mm
Les coordonnées (x,y,z) sont alors égales à ( i*rx , j*ry, n*rz) .
On remarque que le repère absolu choisit est indirect. Ceci est du au fait que l'ordre d'acquisition des
coupes est le plus souvent de la tête au pied et que nous avons choisi de respecter cet ordre.
Dans le repère choisi les plans de coordonnées correspondent à des plans de coupes privilégiés :
les plans parallèles à (x, y ) sont appelés plans des coupes transverses
les plans parallèles à (z, y ) sont appelés plans des coupes coronales ou frontales
les plans parallèles à (z, x ) sont appelés plans des coupes sagittales.
L'origine du repère est le premier pixel transmis c'est à dire le sommet de la pile des coupes .
schéma 1.2 : Définition des orientations du patient
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schéma 1.3 Définition du repère absolu
[H] 4

Coupe initiale
complète

Coupe initiale n
modélisée

Repère des coefficients Rcoeff : (F, X, Y, Z)
fl permet d'exprimer les coordonnées d'un point ( x ,y, z) de Rabs par rapport au maillage du
volume défini par le choix des fonctions splines de base. La position d'un point par rapport au
maillage permet de savoir à quelle maille (i j,k) du modèle le point appartient et de déterminer ainsi
quels coefficients des splines de base auront une contribution non nulle au calcul de f(x,y,z).
n est défini pour que la maille ( i j ,k ) ait comme coordonnées ( i j ,k ).
L'origine du repère F est le sommet du parallélépipède inclus dans le volume initial qui a été
modélisé. Nous notons cette boite Poi par référence aux Roi ( Region of Interest) que l'on peut
définir sur des images. Le centre de Poi, noté Coi, est le point fixe de la rotation du repère absolu
vers le repère observateur que nous allons définir. ( cf schémal.3)
La transformation qui permet de passer de Rcoeff à Rabs est la composition d'une homothétie
HO et d'une translation TO.
Les rapports d'homothétie dépendent du facteur de lissage choisi dans chaque dimension. Il
est fixé à 2 dans le plan des coupes et est paramétrable dans la direction Z. Soit f ce facteur.
On note (klmin Jc2min ,kSmin) les coordonnées de O origine de Rabs dans RcoeffOn note (x,y,z) les coordonnées d'un point dans Rabs et (irrel,jreel,kreel) les coordonnées de ce
point dans Rcoeff.
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Les matrices de transformation sont exprimées en coordonnées homogènes pour que la translation
soit une transformation linéaire.

Rabs
( x , y , z, 1)

1

2
0
O
O

0
2
O
O

0 0 l
0 0
f O
O l J

Rcoeff
HO ° TO

TO

( ireeljreel,kreel, 1)

r l O
„ „ 0 1
O O
L O O

O -klmin T
0 -k2min
1 -k3min
O
i J

{ ff == 21 interpolation
lissage
Dans ce repère l'expression de f(ireeljreel,kreel) est celle de la seconde partie chapitre 2 paragraphe
2.

Repère observation

Robs (G, u , v , rn )

Le repère est défini à partir d'une direction d'observation définie dans Rabs, notée rn .On
définit (u ,v) dans le plan perpendiculaire à rn, plan de projection, de telle sorte que la direction des
indices de lignes de la projection étant parallèle à u et la direction des indices de colonnes étant
parallèle à v , u et v correspondent à des orientations "naturelles" du plan de projection. Par exemple
pour toutes les vues horizontales c'est à dire m dans le plan ( x,y) , la verticale du patient doit
correspondre à la verticale de l'image soit u.
L'origine du repère G est le sommet du plus petit parallélépipède dont les axes sont parallèles
à (u, v, m) centré en Coi qui contient Poi .Nous le notons Pobs.
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schéma 1.4 Définition du repère Observation
Ecran de
projection

Supérieur

\

ifitérieur
Gauche
Postérieur
La transformation qui fait passer du repère Robs à Rabs est la composition d'une translation, d'une
rotation et d'une homothétie.

Repère Ecran

( E ,u,v )

Le repère écran est un repère image pour la vue 3D, c'est à dire pour le plan de projection où
l'on forme l'image, fl permet de repérer la position d'un pixel écran. La transformation qui fait
passer de Robs au repère écran est une projection orthogonale parallèle à rn.
L'origine E de ce repère qui est le coin supérieur de l'image est choisie pour que Coi se
projette au centre de l'image ( cf schéma 1.4)

1.2) LES TRANSFORMATIONS GKOMETRIOUES
1.2.n Rotation
Le repère observateur est entièrement défini par 3 angles et la position de G dans le repère
absolu. La rotation vectorielle qui transforme (x,y,z) en ( u , v, rn) est le produit de trois rotations
planes autour des différents axes de coordonnées.
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Les deux premières rotations (c'est à dire la donnée de deux angles 6 et $ dans deux plans
orthogonaux) définissent une direction d'observation. La troisième rotation d'angle y autour de cet
axe définit les orientations du système de coordonnées écran (u,v) dans le repère absolu.
En pratique la matrice de passage est calculée à partir d'une direction d'observation choisie par
l'utilisateur et d'un choix programmé d'orientations souhaitées pour les lignes et les colonnes de
l'image en fonction de rn.
Les angles choisis pour définir rn sont 9 dans le plan ( x , y)
4> dans le plan ( x , z)

m=

cos (|
sin9cos<J>
sinij)

Le choix de y est présenté en annexe 2
La rotation exprimée à l'aide des angles d"Euler est :
0
1 0
^ f COS(J) O sin<j> "\ /cosG sinO O
0
J y ]= p cosy siny
-sin6cos60 *
v z / Io -siny cosy J
O cos<j)
O
O
1
Elle définit la matrice de passage notée R dont les colonnes sont respectivement les coordonnées de
u , v , m dans ( x , y , z ) .
ux vx
vx rnx
rnx ~|
uy vy rny
uz vz rnz J

[

La rotation affine est réalisée dans ( Coi, x ,y, z).
La transformation qui fait passer du repère Observation au repère absolu exprimée en coordonnées
homogènes est :
Rabs
(x,y,z,

Tl

Hl

Robs
( ureel, vreel, rnreel, 1)

r i o o fi i
Tl matrice de translation Tl

O 1 O O
O O 1 f3

L O O O
= (fl,f2,f3)dansRabs et f =

IJ

- R*CoiRobs
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avec

Hl matrice d'homothétie ou de changement d'échelle qui fixe la taille d'un pixel écran dans le repère
absolu.

1.2.2) Changement d'échelle
La projection dans le plan image est précédée d'un changement d'échelle. H est fixé par la
distance en mm entre 2 pixels de l'écran. Cette distance définit la précision de la vue 3D. En effet la
recherche de la surface s'effectue le long de droites ou rayons issus de chaque pixel écran.
Nous avons autorisé toutes les échelles. La possibilité de réduction ou d'agrandissement a un
intérêt pratique dans la visualisation des images. Ainsi pour une série de vues, c'est à dire une taille
d'image constante et différents points de vue, on peut choisir la plus grande échelle qui permet de
projeter tous les Pobs à l'intérieur de l'image. Nous proposons aussi à l'utilisateur d'autres
possibilités en particulier celle de choisir lui même l'échelle qui lui convient.
De plus l'agrandissement est parfois indispensable quand les objets à visualiser sont petits, comme
c'est le cas en médecine nucléaire.
Soit mi la taille de l'image en pixel
Soit D la taille en mm de la plus grande dimension à projeter sur l'image pour un ensemble de vues.
La taille d'un pixel en mm notée e est égala D/mi.
La valeur de e convenant à toutes les vues est obtenue pour D égal à la longueur de la plus grande
diagonale de Poi. Comme la taille de la projection est inversement proportionnelle à e, le facteur
d'agrandissement ( 1/e) qui garantit que tous les Pobs se projette à l'intérieur de l'image est en
général trop petit. En pratique, l'échelle est choisie au mieux pour une série de vues sauf demande
explicite de l'utilisateur.
Dans tous les cas la qualité des images est garantie par le choix des fonctions splines
d'interpolation ou de lissage lors de la modélisation.

1.2.3) Projection
L'origine du repère Ecran est choisie pour que la projection de Pobs soit centrée.
On définit mi comme la taille de l'écran et
eu., ev comme la taille en mm de Pobs dans les directions u et v.
On a alors :
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Coi se projette en ( mi/2, mi/2)
G se projette en (1min ,mmin) et 1min = 1/2 ( mi - eu/e)
mmin = 1/2 ( mi - ev/e)

Un point (x,y,z) dans Robs se projette en un point réel (l,m) tel que

pq
ri-]
y = T2 m
LlJ
LlJ

et

[" 1 O -1min n
T2= O 1 -mmin
LO O

1

J

T2 est la matrice de translation exprimée en coordonnées homogènes qui permet de centrer l'écran, au
milieu de la projection de Poi.
L'algorithme de lancer de rayon fonctionne de l'écran vers la scène. La transformation utile est celle
qui fournit l'équation du rayon (X,Y,Z) dans Rcoeff qui se projette exactement dans le pixel écran
(l,m). Nous utilisons l'équation de cette droite dans l'espace affine.
Pour un pixel (l,m) les coordonnées dans le repère des coefficients des points du rayon (paramétré
par r ) qui s'y projette sont données par la formule :
(u, v, l ) t

= T 2 (l,m,l)1

( x(r) , y(r) , z(r), l)t = Tl • R « Hl
( X(r),Y(r),Z(r),l)t

= T(H o HO -1

( u, v , r, l)t
(x(r), y(r), z(r), l)t

/fl/2 + klmin +e/2(ux(l-lmin) + vx(m-mmin) + rnx.r)\
f2/2 + k2min +e/2(uy(l-lmin) + vy(m-mmin) +rny.r)

soit
Z,J

k3min +e/f(uz(l-lmin) + vz(m-mmin) +rnz.r

2) SEGMENTATION
2.D CRITERE DE SEGMENTATION
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L'étape de segmentation consiste à traduire les caractéristiques physiologiques des "objets" en
opérateurs discriminants sur le volume numérique. Ces opérateurs agissent sur la densité, la position
spatiale des éléments du volume.
Recherche d'une surface d'isodensité
Le choix le plus courant est la détermination de surface d'isodensité. Les raisons en sont la
simplicité de îa mise en oeuvre d'un seuillage et le fait qu'il caractérise effectivement pour certaines
modalités d'imagerie la nature ou le caractère fonctionnel de tel ou tel
tissu.
:
C'est le cas en particulier pour les coupes scanner X, où les surfaces osseuses et cutanées sont
définies par des niveaux de densités précis, en théorie, sans recoupement avec d'autres plages
caractéristiques.
En médecine nucléaire, les coupes sont des images fonctionnelles qui visualisent la répartition
du produit de contraste. Les surfaces d'isodensité ont une signification fonctionnelle, même si celle-ci
est parfois difficile à quantifier.
En IRM, les modalités courantes d'acquisition des images sont adaptées à la visualisation des
tissus mous. Mais, dans ce cas, un simple seuillage ne suffit plus. L'intensité du cerveau est pioche
de celle des tissus graisseux. La segmentation sur des coupes d'IRM est plus complexe et les calculs
3D sont encore peu fréquents. Nous avons présenté dans la première partie les différentes solutions
proposées pour résoudre ce problème. Ces méthodes ne permettent pas une exploitation systématique
des images d'IRM, car l'intervention d'une personne qualifiée est souvent requise pour lever les
ambiguïtés sur les contours des objets.
Nous avons étudié la reconstruction 3D à partir de coupes de scanner et en médecine nucléaire
pour lesquelles un seuillage est bien adapté.
Problème lié à l'échantillonnage
Toutefois, même pour les coupes scanner X, où les plages devraient être distinctes il peut y
avoir des chevauchements. Ceci est du au fait que la densité fournie est l'intégration de la fonction
d'atténuation des rayons X échantillonnée 2 fois ( cf n chapitre 2) :
-échantillonnage du signal au niveau du capteur pour obtenir des projections 2D
-échantillonnage au moment de la formation des images discrètes.
Les conséquences de l'imprécision des mesures sont l'effet de volume partiel, qui altère les
caractéristiques des "objets" et peut générer des erreurs d'interprétation.
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Les méthodes analytiques, qui cherchent à restituer une fonction d'interpolation de
l'atténuation des rayons X, ne sont pas complètement satisfaisantes car elles introduisent un bruit (
oscillations) dues à l'interpolation. Les techniques de rendu de volume apportent une solution à ce
problème en évitant d'interpréter de manière binaire la propriété d'un voxel, et en tenant compte de
l'effet de volume partiel. Dans ce cas l'indétermination est simplement repoussée dans le camp du
médecin qui par ses connaissances globales de !'anatomic et ses facultés d'interprétation lèvera les
ambiguïtés sur les zones à problème qui apparaissent floues sur les image produites (utilisation de la
transparence cf L). Ceci correspond à une segmentation humaine sophistiquée qui n'est pas à ce jour
traduite en opérateur sur les images. On peut espérer que de nouvelles méthodes de segmentation
utilisant des connaissances a priori sur les organes seront développées et que le rapport coût de calcul
/qualité de la segmentation sera amélioré.
Différents auteurs ont proposé des méthodes de détection de contours utilisant un seuillage sur
le gradient [Lui77] [Trousset87] ou l'annulation du laplacien [Magn83]. [Hôhne90] utilise un
opérateur de Marr et Hildreth étendu en 3D, résultat du laplacien sur une convolution du tableau des
cuberilles et d'une fonction de Gauss. Les contours détectés doivent être corrigés par des opérations
morphologiques de dilatation ou d'érosion pour combler les trous ou éliminer des branches. En plus
du temps de calcul, le contrôle des contours obtenus est un obstacle à l'automatisation de telles
méthodes de segmentation.
La prise en compte de connaissances sur les zones délicates permet de pallier efficacement aux
déficiences connues du seuillage. Ainsi, dans le cas d'examen scanner de la tête, les orbites dont les
parois sont fines, ont une densité proche de celle de la peau qui les entoure. Les vues de face du crâne
laissent apparaître des trous ou des morceaux de peau. Comme il n'y a qu'une seule épaisseur de
peau autour de l'os, il est facile de la détecter et de la sauter lors du parcours du rayon. Les images
obtenues à Grenoble utilisent un tel algorithme heuristique pour différencier la peau des orbites .
Seuillage et modélisation continue
Les différentes images que nous présentons sont le résultat d'un seuillage. Le choix du lissage
en l'absence de déconvolution du signal, n'a pas amélioré la restitution des parois fines. Cependant,
la prise en compte d'un voisinage d'un point dans le calcul des coefficients permet d'atténuer le
caractère strictement local de la segmentation. Le calcul de la densité en un point fait intervenu- un
voisinage de coefficients 4*4*4 , c'est à dire 13*13*4 voxels du VN initial.
Pour tester f(x,y,z) par rapport à un seuil, il n'est pas nécessaire d'évaluer systématiquement
la fonction. La propriété de l'enveloppe convexe fournit une condition nécessaire sur les coefficients
pour que fQ soit supérieure au seuil :
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si le maximum des 64 coefficients est inférieur au seuil alors f() est inférieure au seuil
si le minimum est supérieur au seuil alors f() est supérieure au seuil.
Comme ce test est valable pour tous les points (x,y,z) qui appartiennent à la même maille, il permet
d'éviter de nombreuses évaluations de f. Dans les zones externes au corps humain, le gain semble
être avantageux. Malheureusement, le temps de recherche des extrema des 64 coefficients est
supérieur au coût d'évaluation de la fonction. Dans la version actuelle de l'application que nous avons
écrite cette condition n'est pas utilisée mais son efficacité doit être réexaminée si on change de
machine ou de mode d'accès aux coefficients.
2.2) CALCUL DES RAYONS
Analyse de la fonction continue le long d'un ravon
Nous travaillons sur des rayons qui sont des droites de l'espace affine R^. Le long d'un
rayon, nous disposons d'une fonction continue G(r) = densité avec r paramètre de la droite.
G est une fonction polynômiale par morceaux de degré au plus égal à 9 dont les coefficients
varient à chaque maille de Rcoeff traversée. L'expression analytique de G n'est pas simple à
manipuler, chaque calcul sur G , G' ou G" est le résultat d'une ou plusieurs convolutions 4*4*4 des
coefficients du modèle. L'utilisation de l'expression polynômiale n'est pas plus avantageuse car elle
n'est valable que pour une maille c'est à dire un petit segment du rayon. Elle doit être reévaluée pour
chaque maille soit tous les 2 pixels environ.
Déplacement pas à pas
Nous avons choisi dans un premier temps de nous déplacer pas à pas jusqu'à l'intersection
avec la surface. Nous sommes donc revenus à un échantillonnage de la fonction densité. La
différence avec l'utilisation directe de la fonction discrète initiale est la possibilité de travailler avec un
pas quelconque et sur la droite affine. Pour conserver cet avantage, nous n'avons pas choisi
l'utilisation d'algorithmes incrémentaux pour le calcul d'une droite discrète, mais un calcul numérique
des coordonnées des points successifs du rayon dans le repère des coefficients .
L'intérêt d'une précision inférieure au pixel dans le déplacement est confirmée par l'étude de
[MagnSSl- La qualité de l'image dépend principalement de la qualité du gradient. Plus il est évalué en
un point proche du contour idéal, plus il sera une bonne approximation de l'orientation de la surface.
Accès direct aux données
[KauffSS] [DrebinSS] utilisent pour la visualisation de VN des algorithmes de lancer de rayon après
rotation du volume de données. Les rayons sont alors parallèles aux lignes du tableau et l'accès aux
données est accéléré. Dans notre cas Ie volume de données est l'ensemble discret des coefficients.
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Même si les coefficients ont une taille réduite par rapport à celle du VN, la recherche dans ce tableau
des 64 coefficients est longue. Ici, une réorganisation de l'information en fonction de m ne sert à rien
car le calcul des coefficients ne dépend que de la maille à laquelle appartient le point et non de la
direction d'observation.

3) Ombrage
3.n LOI D-ÉCLAIREMENT
La formule d'éclairement travaille avec les paramètres disponibles : normale à la surface et
profondeur des points le long des rayons.
Nous avons choisi de ne tenir compte que de la réflexion diffuse de la lumière émise d'une ou
plusieures sources lumineuses. Elle peut être combinée ou non avec la position de la surface.
Les formules que nous avons utilisées avec les notations suivantes:
Ia : lumière ambiante
i nombre de source lumineuse ( au plus 3 )., ri coefficient de reflexion de la source i
Ii direction de la source lumineuse i,
n normale à la surface au point considéré,
d distance du point,
dmin distance minimum de l'observateur à la boite englobant l'objet,
dmax distance maximum de l'observateur à la boite englobant l'objet,
sont

I(Lm) = Ia + 1 ri * n • Ii
i

ou

I(l,m) = Ia + X (ri * n • Ii )*( 1 - (d-dmin)/(dmax-dmin))
i
i
3.2) CALCUL DE LA NORMALE
La normale en point à la surface est portée par le gradient en ce point. Le calcul du gradient a
été présenté dans la seconde partie au chapitre 2 .
Le coût du calcul est égal à 3 fois celui de la densité. S'ils sont effectués l'un à la suite de
l'autre, on peut économiser un tiers des calcul et éviter un nouveau chargement des coefficients utiles.
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4) Résultats
4.n QUALITÉ DES IMAGES
Les images que nous avons obtenues sont de bonne qualité. Elles ont reçu un accueil
favorable de la part des médecins, qui trouvent la reconstruction que nous proposons plus précise que
celle offerte en standard sur la seconde console de traitement du scanner. Ces images ont été utilisées
en salles d'opérations et dans le cadre d'un suivi post-opératoire [HameSS]. Les médecins concernés
sont essentiellement les chirurgiens du service de chirurgie maxillo-faciale et les neuro-chirugiens
[Lava89]
Les critères de qualité sont :
-le réalisme des images / cf photo 1 et 2 ( CRANE ),
-la restitution des petits détails : sur l'image 3 on peut voir les sutures et une ligne de
fracture sur l'image 4,
- un zoom lisse : l'image 5 est une collection de vues de poumon en médecine
nucléaire du même objet qui a une définition initiale d'environ 32*32 pixels sur 20 coupes.
La qualité des images est due à la qualité du gradient. Pour exploiter les ressources de la
machine Vinix [LeitnerSS] a réalisé un module interactif d'éclairage. Dans un premier temps il
s'agissait de réaliser en temps réel à l'aide d'un processeur spécialisé le produit scalaire entre le
gradient 3D continu et la direction d'une ou plusieures lampes et de proposer une modification
interactive de la direction de l'éclairage. Comme le calcul du gradient est une étape lente, [LeitnerSS] a
testé une méthode de gradient 2D simple utilisant la position des points de la surface visible. Le
modèle continu apporte dans ce cas une précision supplémentaire dans la précision de la profondeur.
Mais les images obtenues sont moins belles et le calcul du gradient 3D a été maintenu.
On remarque sur certaines images des raies sombres ( figure 5 , 6 ) et particulièrement sur les
vues horizontales perpendiculaires à la direction d'interpolation axiale. Lec oscillations ne sont pas
dues à l'utilisation des splines mais au processus d'interpolation sur des doi. -es mal échantillonnées.
Ce phénomène est visible sur de nombreuses images utilisant d'autres méthodes d'interpolation.
Nous reviendrons sur ce phénomène dans un chapitre ultérieur.
Le problème de cette modélisation est le temps d'obtention des images. Dans l'état actuel des
algorithmes le coût de calcul est un obstacle à la réalisation d'une application clinique.
4.2) TEMPS DE CALCUL
Nous avons travaillé sur deux types de machines :
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un Vinix constitué d'un ordinateur hôte ( CPU 68020 sous unix) et d'un machine spécialisée
en traitement d'images ( le Vicom). Ce système est commercialisé par Digital Design, il est crédité
d'une puissance de 1 Mips.
et d'un VAX 780 (DEC).
Pour un examen de médecine nucléaire de 32 coupes 64*64 les temps de reconstruction sur le Vinix
sont:
Taille des vues
642
1282
2562

Coefficients en mémoire image
40s dont 3 à 4s pour le gradient
2 à 3mn dont 15 à 16s
pour le gradient
10 à 12mn

en mémoire centrale
14s
Imn
4mn

Pour un examen scanner X d'une tête de 32 coupes 5122 et un pas déplacement le long des
rayons égal à la taille d'un pixel des coupes initiales: les temps de calcul sont :
Taille des vues
642
2562
5122

Application sur le Vinix
8mn
2h
8h estimées

sur le Vax 11/780
15mn
environ Ih

La différence de performances entre les examens s'explique par la longueur du rayon à
examiner dans chacun des cas. Le coût de la reconstruction pour une taille de vue fixée est
proportionnel au nombre de déplacement sur le rayon.
Pour la médecine nucléaire, les objets sont inclus dans un POI de 32 pixels de coté . Les
temps précédents correspondent à un déplacement de 1/2 maille à chaque pas. Pour une même
précision, la traversée de Pobs dans le second cas correspond à 100 fois plus de pas de déplacement
d'où l'écart entre entre les temps de calcul.
Le choix d'un déplacement de la taille d'un pixel initial est une valeur limite. Il est préférable
de choisir un pas de précision supérieur au pixel pour les examens scanner X.
L'étude des examens de médecine nucléaire a montré que les accès en mémoire image
ralentissent l'application d'un facteur 2,5 à 3. Si on pouvait travailler en mémoire centrale les
performances du programme sur Vinix serait proche de celle r* :enues sur le Vax 11/780 sur lequel
une première version de l'application a été écrite. C'est cette version qui est utilisée à Grenoble pour
produire les images demandées par les médecins. Les temps de calcul mesurés sur le Vinix sont
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totalement incompatibles avec une utilisation des programmes à d'autres fins que des tests pour des
examens autres que ceux issus de médecine nucléaire.

L'étude des différentes opérations intervenant lors de la construction des vues a mis en
évidence le coût prohibitif du calcul de la densité en un point. Ce coût est d'autant plus pénalisant que
cette opération est effectuée un grand nombre de fois.
La nécessité de diminuer le temps de calcul nous conduit à deux alternatives :
diminuer le coût d'évaluation de la fonction densité
diminuer le nombre d'évaluations de cette fonction
Le chapitre suivant présente les méthodes que nous avons développées pour améliorer les
performances de la visualisation 3D.
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Illustration de la méthode de lancer de rayon après modélisation du volume numérique
Surfaces d'isodensité osseuse obtenues à partir de coupes tomodensitométriques
épaisses de 5mm entrelacées tous les 3mm

EXAMENl

Vue de face
Sans traitement des images on peut voir
la têtière sur laquelle le patient pose sa tête
et le réfléchissement des rayons X sur le métal
des dents.

Vue de profil
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Surfaces d'isodensité osseuse obtenues à partir de coupes tomodensitométriques
épaisses de 3mm entrelacées tous les 1,5mm

EXAMEN 2
photos d'écran

CHAPITRE II
AMELIORATION DES PERFORMANCES

DUTILISATION DU CONVOLUEUR
Pour améliorer ]e temps d'évaluation de f, nous proposons d'utiliser l'un des processeurs
spécialisés du Vinix : !'array processeur. Ce processeur permet d'effectuer en temps réel des
convolutions 3*3 sur des images 512*512. Le calcul de f(x,y,z) est une convolution 4*4*4 sur les
coefficients des fonctions splines de base. L'idée est de décomposer f en convolutions 3*3 .
Dans ce chapitre, nous étudierons uniquement la construction des vues en rotation autour de
l'axe transverse.
!.!^PRINCIPE
Décomposition du calcul de f
Nous rappelons l'expression de f(x,y,z) dans le repère des coefficients.
Soit (x,y,z) = ( iO+ireelJ0+jreel,k0+kreel) avec ireeljreel,kreel < 1
et (iO,jO,kO) coordonnées de la maille à laquelle
appartient le point.

f(x,y,z)=

kO+2
S
k=kO-l

jO+2 iO+2
v
I
aijk BO(kreel-(k-kO)) BO(jreel-(j-jO))BO(ireel-(i-iO)) (1.1)
J=JO-I i=-

Cette expression est une convolution des coefficients par les B0(...). Comme nous avons
choisi de discrétiser les parties décimales sur 2n valeurs, le nombre de matrices de convolution est fini
et égal à 23n. Pour n=4 nous avons donc 4096 matrices de convolution 4*4*4* .
Le calcul de f est décomposé en la somme de 4 convolutions planes 4*4 des images des
coefficients ay^. Chaque convolution peut être simulée par le Vinix à l'aide d'un processeur spécialisé
qui permet d'exécuter en temps réel une convolution 3*3 sur une image 5122 stockée dans une
mémoire particulière appelée mémoire image- Pour utiliser le "convolueur" nous formons des images
de coefficients. Ce sont des plans parallèles du tableau 3D ajjk . Nous choisissons ici comme plan
image Ik(i,j) = ayk qui correspond au nombre minimal d'images puisque l'indice k représente la
direction axiale qui est la moins bien définie.
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A chaque déplacement le long d'un rayon les coefficients BOQ changent et donc la matrice de
convolution aussi. L'intérêt d'une convolution sur une image est nul si le résultat est utilisé
uniquement en un point. Pour garder la stratégie précédente de parcours des rayons, il faudrait
pouvoir stocker toutes les convolutions qui vont intervenir dans la mémoire image, ce qui est
impossible. En se limitant aux directions d'observation parallèles au plan des coupes, le calcul de la
densité le long d'un rayon ne fait intervenir que 4 images de coefficients. En travaillant ligne par
ligne, l'espace mémoire nécessaire pour stocker les 256 convolutions sur des images de taille 256 est
de 256 plans mémoire, à comparer aux 16 plans disponibles sur la machine (un plan mémoire
correspond à une image 5122 sur 16 bits de profondeur soit 0,5 Mb). Pour exploiter malgré tout le
convolueur, nous avons modifié le mode de déplacement le long des rayons pour évaluer f() en
certains points. La solution est ensuite localisée par rapport à ces points.
Calcul de f en des points particuliers
Le long d'un rayon, la fonction densité est une fonction polynomiale par morceau de degré au
plus égal à 6 de Ia variable r paramètre de la droite affine support du rayon.
Nous notons P(r) ce polynôme sur l'intervalle [ai,ai+l] intersection du rayon et de la ieme
maille qu'il traverse, et Q(r) = P(r) - seuil.

y

ai+3

ai+
ai A

f /

a^

/
ai H

S*
Uh
schéma 1.1

La surface cherchée est la plus petite racine de l'équation Q(r)=0 qui vérifie r dans
Nous allons chercher à localiser les racines de cette équation.
Une équation à coefficients réels E vérifie :
Si
Si

E(a)*E(P) > O alors E a un nombre pair n de racines dans [a,(î]
E(a)*E(P) < O alors E a un nombre impair n de racines dans [cc,p]
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Si

Q(ai)*Q(ai+l ) < O alors on cherche la plus petite racine de l'équation

Si

Q(oi)*Q(ai+l) >0 on ne peut pas conclure définitivement quant à l'existence d'une racine.

L'équation Q(r) =0 correspond à un seuillage qui est une transition entre objets. Le nombre de
mailles pour lesquelles quand Q(ai)*Q(oti+l) > O , n > 2 est petit par rapport aux cas où n=0 qui
représentent les zones externes au tissu ou son épaisseur.
Nous cherchons donc à isoler les zones où n=2 est possible, pour conclure rapidement n=0
dans les autres régions où la condition Q(oti)*Q(ai+l) > O est vérifiée.
Les cas 2<n<6 indiquent la présence dans l'intervalle [ai,cti+l] d'au moins 1 point isolé
de densité supérieure au seuil. Pour que ce point ait une signification réelle il doit correspondre sur
les coupes à un pixel de densité supérieure au seuil. On impose alors n=0, en vérifiant sur les coupes
initiales binarisées par seuillage, qu'il n'y a pas de pixels isolés dans la direction d'observation ou
que ceux ci ne correspondent pas à des objets.
Quand cette hypothèse est gênante pour la précision de la définition des objets , l'objectif de
cette méthode d'accélération des calculs peut être la création d'images de qualité moyenne qui
permettent de définir les images véritablement intéressantes qui seront calculées avec précision.
En conclusion, le long d'un rayon on calcule Q(ai)*Q(cci+l)
Si
Q(ai)*Q(ai+l)<0 alors on cherche la plus petite racine de l'équation
Si

Q(ai)*Q(oti+l) >0 alors n=0, on néglige les racines potentielles.
Le prochain paragraphe expose la mise en oeuvre du programme et les résultats obtenus pour

quelques points de vues simples qui font intervenir la même matrice de convolution pour le calcul de
la densité aux points ai d'un rayon.

137

1.2Ï MISE EN OEUVRE POUR DES VUES SIMPLES
Ces vues sont obtenues pour une direction d'observation rn parallèle aux lignes et colonnes des
coupes initiales soit m = ±i ou rn = ±j, c'est à dire parallèle aux directions x et y du repère absolu
tel qu'il a été présenté dans le chapitre 1.
Ce cas correspond à une intersection entre les rayons et le maillage particulièrement simple (cf schéma

1.1).
Pour tout rayon issu de (xO, yO, zO) = ( iO+ireel jO+jreel ,kO+kreel)
oci a pour coordonnées

(i,yO,zO) pour rn = ±i
(xO,j,zO) pour rn = ±j

1.2.1) Expression de la fonction densité aux points ai
On choisit le cas rn = ±i

kO+2
f(i,yO,zO)=

On pose

jO+2

iO+1

£
J1
£ amjk BO(kreel-(k-kO)) BO(jreelO-(j-jO)) BO(i-iO)
k=kO-l J=JO-I m=iO-l

(1)

PkBj] image des Ik(ij) convoluée avec

BO(jreelO+l)BO(l)
Convjreel= BOQreelO+I)BO(O)
BO(jreelO+l)BO(2)

BO(jreelO)BO(l)
BO(jreelO)BO(0)
BO(]reelO)BO(2)

BO(jreelO-I)BO(I) BO(jreelO-2)BO(l)
BO(jreelO-I)BO(O) BO(jreelO-2)BO(0)
BO(jreelO-l)BO(2) BO(jreelO-2)BO(2)

Pk est une convolution 4*3 plane de ces images qui ne dépend que de jreelO qui est la position du
rayon par rapport au maillage dans la direction parallèle aux lignes de l'écran. En effet pour rn = ± i
on a u=±k, v=±j. Les valeurs yO sont indépendantes de la ligne , puisque v est parallèle à j. Tous les
rayons issus d'une colonne de l'image utilisent la même convolution. Mais pour une ligne de l'écran
on peut avoir différentes positions des rayons par rapport au maillage. Pour chacune d'elle on utilise
une convolution différente qui est alors indicée par jreel. Le nombre de convolutions utiles dépend du
nombre de rayon dans une ligne c'est à dire de l'échelle de la vue 3D.
»- ' .
taille pixel écran
1
Ainsi pour une échelle=taille r.xel .^.^ = - , ja distance entre deux rayons est égale à la taille
d'une maille et donc une seule convolution suffit pour traiter toute l'image. Pour une échelle de 1 ,
deux convolutions interviennent.
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Le calcul de f aux points ai d'un rayon utilisera 4 images convoluées PkQ- 1 ,
pkQ+2 et sur chaque image la colonne JO.
f (i j.zO) = PijkO-l*B(kreelO) + PijkO*B(kreelO) + pijkO+l*B(kreelO) + PijkO+l*B(kreelO)
Ce calcul nécessite ensuite 7 opérations au lieu de 147 soit un gain théorique d'un facteur 20 .
1.2.2) Algorithme
Dans le cas d'un zoom quelconque on cherche quelles vont être les convolutions qui interviennent
pour traiter ensemble tous les rayons de l'image qui utilisent une même convolution. Ou appelle motif
des convolutions le calcul pour une ligne de l'image de la position du rayon par rapport à la maille
qu'il traverse. On note jreelO cette valeur.
Soit m l'indice des rayons dans une ligne
c l'indice de la convolution qui intervient
On a motif[m]= jreelO = c
On note Ii le nombre maximum de pas de discrétisation le long d'un rayon.
La position d'un point le long d'un rayon est appelée profondeur, elle est repérée par le nombre de
pas de discrétisation.
L'algorithme de calcul d'une vueSD est alors :
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Calcul du motif des convolutions 4*3 en fonction de l'échelle choisie
Pour chaque convolution c qui intervient
convolution des coefficients
initialisation du calcul de la vue 3D
pour chaque ligne 1
pour chaque colonne m
si motif[m] = c
initialisation de la profondeur pour le rayon p := O
chargement des pko-2,pko-l,pk() ,Pko+l
tant que l'intersection n'est pas trouvée et p<li
calcul de f(l,m,p)
si f(l,m,p)*f(l,m,p-l) < O
recherche de la plus petite racine
l'intersection est trouvée
finsi;
fin tant que

finsi
fin pour m
fin pour 1
Fin pour c
Nous détaillons maintenant la réalisation des convolutions 4*3 et la recherche de la racine.
1.2.3) Réalisation des convolutions
Nous utilisons un software breveté par W.K Pratt à l'origine de la construction du VICOM.I1 permet
la simulation de filtres de taille (2m4-l)(2n+l) par des filtres 3*3.
On note pour ce paragraphe * comme symbole de convolution et. comme symbole de multiplication
entre scalaires.
Soit HQJc) la réponse impulsionnelle d'un filtre bidimensionnel de taille (2M+1)(2M+1) et F(j,k) une
image.On note :
2M 2M
G(JJc) = H(j,k) * F(j,k) = £ 2 H(m.n).F(j-m,k-n)
m=0 n=0
L(i,k) = K(i Jc) * F(j,k), K filtre quelconque
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On cherche la meilleur approximation GA(j,k) de G(j,k) au sens des moindres carrés, c'est à dire telle
que II G(j,k) - GA(j,k)ll2= Min pour tous les filtres K £ IL(j,k) - G(j,k)l2
j,k
le filtre K optimal est de la forme :
GA(j,k) = S lq.[Kia,k)*K2ak)*..*Kq(j,k)]*F(j,k)

q

GA(j,k) est obtenu en convoluant F par Kl,puis le résultat par K2 jusqu'à KQ . A chaque étape le
résultat de la convolution par Kq est multiplié par un coefficient Iq et ajouté à la somme des
précédentes convolutions.
Le calcul des filtres 3*3 est réalisé si la matrice H est separable. Sinon, la première étape de
l'algorithme est la décomposition de H en une somme de matrices séparables.
Dans notre cas H est separable et s'écrit :
H = (Bo(yreel+l), ...,Bo(yreel-2)t (Bo(xreel+l),...,Bo(xreel-2))
Le calcul des noyaux 3*3 est effectué en réel. Le convolueur travaille sur des entiers signés sur 12
bits. La conversion des résultats est faite en normalisant les coefficients des matrices qui sont
stockées en décimal codé binaire. Ainsi pour limiter les erreurs dues à cette discrétisation un
maximum de bits significatifs doit être utilisé pour les filtres et pour les images.
Après décomposition du filtre en noyaux 3*3 les opérations vinix sont
décalage arithmétique des images
convolutions 3*3
multiplication du résultat par la norme du filtre
décalage arithmétique inverse

1.2.4) Recherche de Ia racine
Dans [oti,<xi+l] on peut calculer explicitement les coefficients du polynôme. Son degré est
égal à 3 dans le cas m =±i ou ±j, 6 sinon. De nombreuses méthodes itératives ou directes permettent
alors de calculer la plus petite solution [Durand]
Le théorème de Sturm permet même de déterminer exactement le nombre de racines réelles de
Q dans un intervalle [a,b] .Cette détermination utilise la suite de Sturm et la division de polynômes.
Pour le degré 3 le calcul est déjà trop long pour être applicable à chaque [ai,oti+l].
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Nous avons testé des méthodes itératives du premier ordre,du second ordre et la méthode de
Bairstow. La convergence est rapide dans les deux derniers cas mais la discrétisation de la fonction
spline de base limite l'intérêt d'une grande précision dans ce calcul. Dépasser la précision de la
fonction B n'a pas de sens. Une simple dichotomie sur [oci,ai+l] donne les mêmes résultats plus
efficacement que n'importe quelle méthode algébrique précédente. De plus, la complexité ne dépend
pas de la direction d'observation.
1.2.5") Résultats
La validation de l'algorithme peut être faite en calculant les coupes sagittales.coronales ou
transverses. Il est immédiat de comparer les coupes originales avec les coupes recalculées suivant une
ou plusieures méthodes. On peut ainsi évaluer la précision des calculs, analyser le coût des étapes et
prévoir le gain réalisé pour les vuesSD.
1.2..5.1) Reformation de coupes
La valeur des pixels d'une coupe reformée est égale à la densité au point d'intersection des
rayons parallèles à m et du volume à une distance fixe de l'observateur. Dans les directions
privilégiées i et j et pour une distance égale à un nombre entier de fois le pas du maillage ,les points
d'intersection sont des points de type ai, c'est à dire des points positionnés exactement sur le
maillage. Le calcul de la densité en ces points est donc un sous problème de la reconstruction 3D.
Algorithme
calcul du motif de convolution motif[m] = c
A partir de ce tableau on construit un nouveau tableau ( h_conv[] ) qui indique l'occurence de la
convolution c dans le calcul de l'image
h_conv[c] := 1 si la convolution c est utile avec c dans [0,...,15]
:= O sinon
pour c < 16 et h_conv[c]=l
convolution n° c des images de coefficients
pour chaque ligne 1
chargement des pk
pour chaque colonne m
calcul de la densité
stockage du résultat
fin pour m
fin pour 1
fin pourc
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Le programme a été testé sur :
-un examen scanner X de 27 coupes 5122 d'une tête de fémur
-un examen scanner X de 35 coupes 512 du mannequin
Temps de calcul
Nous disposons de 16 plans mémoire image. L'exécution de la convolution après la
décomposition du filtre utilise 2 plans mémoire. Il reste donc 14 plans pour stocker les coefficients et
le résultat de la convolution. Pour traiter dans une ligne i de l'écran, tous les pixels j correspondant à
une même convolution, il faut disposer de quatre images de coefficients convolués qui contiennent
respectivement Pi,j,kO-l > Pi,j,kO , Pi,j,kO+l , Pi,j,kO+2 • Pour des coupes de taille 512, les
coefficients sont stockés quatre par quatre dans un plan mémoire. Deux plans au plus sont concernés
par le traitement d'une ligne. L'utilisation de la mémoire est alors la suivante :
- 2 plans pour stocker les coefficients convolués,
- 2 plans de travail,
- 12 plans pour stoiver les coefficients bruts.
Cette configuration permet de traiter des examens scanner d'au plus 48 coupes de taille 512 sans relire
à chaque nouvelle convolution des images du disque vers la mémoire image, ce qui réduit l'efficacité
de l'utilisation du convolueur.

Nbr convolution
temps de convolution

Taille de
l'image

200
400
128
512

Temps CPU
Gain

Temps normal

Gain total

1

T=12,5s

T=Ss

G=8,37 T=67s

G=2,4

2

T=25s

T=33

G=6

T=204s

G=3,45

16 T=12,5*16=200s

T=13s

G=I, 5

T=20s

16

T=205s

0=1/100
G=0.7

T=200s

T=290s

Le temps de convolution comporte le temps de lecture de l'image c'est à dire environ 0,3s et le
temps réel de la convolution c'est dire 0,5s. Ces résultats sont améliorés si on utilise une convolution
pour une série de coupes parallèles positionnées sur le maillage.
Comme les gains sont d'autant plus faibles que le nombre de convolutions est important, nous
avons généré des coupes à l'échelle 1/2 ou 1. Dans le cas des 27 coupes de fémur les coupes
sagittales et transverses s'affichent en "temps réel"à l'écran.
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L'amélioration réelle des performances est très inférieure à celle escomptée, mais le gain de
temps espéré pour la reconstruction 3D sera plus proche du gain sur le temps de calcul, puisqu' une
convolution sera utilisée non plus ponctuellement mais tout le long des rayons .
Qualité des images
La différence entre les coupes obtenues n'est pas perceptible à l'oeil nu. Aucune déformation
de l'objet ne s'est produite. Cependant, les coupes ne sont pas identiques. On peut donner quelques
mesures de cette différence (extrema , moyenne , moments , histogramme). La comparaison des
valeurs ne permet pas d'isoler un paramètre constant qui corrigerait l'erreur commise. La précision
des résultats est limitée par la précision du convolueur.
Les extrema des nouvelles images sont en valeurs absolues supérieurs aux anciens.
Les moyennes des densités sont inférieures
Le rapport des moyennes sur l'image est compris entre 1 et 1,15
L'histogramme est décalé vers la droite(moment d'ordre 3 de l'image supérieur).
Pour la reconstruction 3D, il est intéressant de comparer les images après seuillage. Le
nombre de points présents sur l'image soustraction de telles images est faible. De notre point de vue,
les résultats obtenus encouragent la mise en oeuvre de la reconstruction 3D.
Du point de vue médical, l'évaluation de la qualité et de l'intérêt des images ne peut être faite
que par les médecins après une étude systématique sur un grand nombre de cas.
1.2.5.2Wues3D
Algorithme
Une image éclairée est obtenue en quatre étapes :
-Localisation de la surface à l'aide du convolueur
On construit une image LS
LS(l,m) := aiO pour le rayon (l,m)
CdO est la borne inférieure du premier intervalle [ai,oti+l] intersection du rayon et le la
ième maille qu'il traverse pour lequel Q(ai)*Q(cû+l) < O . On rappelle que dans ce
cas, l'expression de ai dans Rcoeff est de type (i, y,z) pour rn= ±i et de type (xj,z)
pour rn=±j.
-Calcul de la position du point dans [UJQ, ain+i] : obtention du zbuffer.
Cette étape correspond à la recherche de la racine dans [aiO.aiO+l].
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-Calcul du gradient de la fonction densité aux points de la surface déterminés précédemment.
-Eclairage.
Le calcul des normales et de l'éclairage ne change pas. La qualité des images dépend uniquement du
zbuffer et donc de l'hypothèse faite au paragraphe 1.1.
Le programme a été testé sur les mêmes jeux de coupes que dans le paragraphe précédent. Les
tableaux de zbuffer obtenus sont les mêmes dans le cas de l'utilisation du convolueur pour les vues de
face et arrière (calculées simultanémen) que pour celles obtenue par la méthode du lancer de rayon
standard.
Résultat pour l'examen du fémur de 21 coupes scanner.
Le champ des coupes est de 131 mm pour 2mm d'épaisseur. Nous avons modélisé une fenêtre
390*390 sur ces coupes. Les vues 3D ont été obtenues à l'échelle 1 et 1/2.

Direction m

taille de la vue

Temps LS et Zbuffer

(100)

195*55

(100)
(010)

390*55
195*55

3mn 2s dont
Imn lecture+convolution
30s contrôle de boucles
3mn 50s

(lOO)et(-lOO)

195*55

3mn 36s
6mn

(lOO)et(-lOO)

390*55

7mn 30s

Temps obtention
directe : Gain
21 mn
G= 7
40mn G=IO

L'étude d'un autre examen scanner X, pour lequel la région modélisée est de taille 2722 sur les
coupes donne les temps suivants :
Taille des images
Temps total
Temps avec le convolueur
136
T=12mn avec la normale
T=4mn 40s avec la normale
3mn 30s pour le Zbuffer
G=4
dont Imn pour les convolutions
272
T=Ih 20mn
T= 16mn avec la normale
G = 6,5
12mn23s pour le Zbuffer
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Vérification de l'hypothèse
On vérifie s1 il existe des pixels isolés après seuillage.
Soit

Ci la ieme coupe de la série
Si l'image binaire obtenue après seuillage

On construit une image I qui contient tous les pixels de Si qui n'ont pas de voisins dans la direction
rn. U suffit qu'un objet soit fin dans la direction perpendiculaire à m pour être sauté. I est obtenue par
soustraction de Si et de l'image complémentaire de I dans Si c'est à dire Si moins tous les pixels
isolés. Cette image est le résultat d'un filtrage 3*3 de Si. La vérification est ainsi très rapide puisque
la procédure de test n'utilise que des primitives de traitement disponibles sous Vinix.
cl
c2

c3

I(l,m) = O si Si(l,m) = O
I(l,n_; * O si Si(l,m) = 1
et
pourrn=±i Si(l-l,m)=l ou Si(l+l,m)=l
pourrn=±j Si(l,m-l)=l ou Si(l,m+l)=l
I(l,m) = O sinon

0 1 0
0 0 0
Le filtre utilisé est F= O O O pour rn = ±i F= 1 O 1
0 1 0
0 0 0

pour rn = ±j

Pour les autres valeurs de m la méthode devérification est la suivante :
soit 9 l'angle entre la direction d'observation m et i. Cet angle est mesuré positivement de i
versj .
pour

O < 6 < Tt/4

O < 6 + 7t< jr/4

pour

Tt/4 <9 < Jt/2
JE/4 <6 +n< 71/2

Pour

«/2<e*3«/4
ic/2< 6 + 7C<3jr/4

^ A A H
F= O O O

0 1 1
1

^

H ?

F=1 1 O 1
o O 1

FJ

J J
i i o
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Pour

37C/4<e<7i
371/4 <6 +n< Jt

O % J
1 0 0

F= 1 O 1

La procédure de test est la suivante :
seuillage
Ci
—> Bi
filtrage par F Bi
—> image tampon Tl SiBi(ij)aunvoisinTl(i,j)>0
seuillage
Tl
—> T2 (seuil >0)
binarisation de Tl
ET logique T2,Bi
-> Tl
( c2) T2(i,j)=l et SI(i j) =1
Soustraction Tl1Bi
—> T3
points isolés.
Calcul de la moyenne T3 .Si il elle est égale à O alors l'algorithme est applicable.
Le test sur la moyenne de T3 peut être amélioré. Les pixels isolés sont plus souvent des artefacts dûs
au choix du seuil qui caractérise mal un tissu plutôt qu'à la présence de parois fines. On dispose alors
d'un moyen de les éliminer en analysant interacu'vement les images T3 obtenues.

1.3) GENERALISATION
1.3.1") Principe
Le but est de calculer une vue suivant rn (l,b,0) avec b ^O en localisant rapidement la
solution par rapport à des points particuliers. Le choix précédent de ai intersection du rayon et du
maillage permettait d'exprimer l'équation Q(r) =0 puis de la résoudre algébriquement. Cette méthode
a été écartée au profit d'une simple dichotomie, les points ai peuvent être choisis différemment
pourvu qu'ils simplifient le calcul de f(x,y,z) et que la condition [ai,ai+l] petit reste vraie pour
conserver l'hypothèse:
Si Q(oi)Q(oi+l) < O alors on a au moins une solution
Si Q(ai)Q(ai+l) > O alors on n'a pas de solution
Nous choisissons pour ai

l'intersection du rayon et de la droite x=i si Ib ISl
l'intersection du rayon et de la droite y=i si Ibi <1

147

schéma 3

Le rayon a pour équation: y = bx + yO b < l
Les coordonnées du point d'intersection ai avec la droite x=i sont (i,b*i +yO). Les convolutions qui
interviennent le long d'un rayon dépendent cette fois ci de yO et de b. Le motif des convolutions est
identique d'une ligne à l'autre puisque k est perpendiculaire à m.
Pour b= ±1, on se trouve dans le cas précédent où elles ne dépendaient que de yO . L'algorithme se
généralise immédiatement à ce cas.
Pour b * 1 il faut pouvoir accéder aux 16 convolutions sur 4 images de coefficients correspondant à
une ligne. Pour des coupes 512 , les ressources nécessaires sont 16 plans mémoire image pour le
résultat des convolutions, 2 images 256 pour les convolutions. En supposant que l'on dispose de cet
espace l'algorithme devient:
Chaque ligne de l'image se projette dans le volume initial entre deux coupes notées k,k+l.
On note pour la première ligne de l'image k=kO.
Pour k : =kO-l yusqu'à k < kO+2
lecture de la kième image de coefficient Ik
16 convolutions de IK
Fin pour k
kreel := kO ( indice de la coupe de coefficient intervenant en réel)
Pour chaque ligne
si E(kreel) ^kO alors
kO:=E(kreel)
lecture de IkO+2
16 convolutions de I

finsi
pour chaque colonne

(EQ fonction partie entière)

traitement du rayon
fin pour chaque colonne
incrémentation de k par dk distance entre deux lignes de l'image finale exprimée dans le
repère des coupes,
fin pour chaque ligne
1.3.2") Résultats
Pour b=l l'algorithme précédent a été testé. Pour les autres cas , il n'a pas été implémenté.
Les ressources de mémoire image ne sont pas suffisantes : la complexité de la gestion de la mémoire,
du convolueur, le fait que le gain dépend de l'échelle et de la taille des vues rendent cette méthode
peu attrayante comme solution aux problèmes des performances d'une application 3D sur le Vinix
basée sur le modèle continu.
!-,'implementation proposée pour les programmes et les problèmes rencontrés sont spécifiques
à l'architecture du Vinix. Le choix des ai est dû au fait que la convolution est exécutée sur une image
entière. Il est évident que si l'on dispose d'un outil qui accélère l'exécution d'une convolution 4*4*4
sans contraintes l'amélioration des performances du lancer de rayon tel qu'il a été présenté dans le
chapitre 1 est immédiate. Comme l'évaluation de f() n'utilise que des multiplications et des additions,
l'utilisation de carte vectorielle ou autre accélérateur de calcul convient. Le gain total ne sera pas
proportionnel à la puissance de calcul car les accès aux données forment un goulet d'étranglement qui
peut faire chuter la performance théorique de 25%.
En supposant que l'on dispose d'un outil qui ramène le coût du calcul de la densité au coût du
test d'un pixel dans un modèle de Cuberille, le modèle continu est avantageux. Il permet de disposer
d'une fonction d'interpolation ou de lissage optimale et de calculer un gradient 3D lisse (dérivée
seconde continue) et précis qui produit des images de bonne qualité.
Pour résoudre le problème des performances sur le Vinix , nous nous sommes orientés vers
des solutions générales indépendantes de la machine sur laquelle on travaille qui optimisent le nombre
d'évaluation de f().
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2^ CALCUL RECURSTF DES IMAGES
Nous présentons dans ce paragraphe un algorithme récursif de construction de vues
3D. Le principe est d' accélérer le calcul d'une vue de taille 2" en utilisant la vue de taille 2"'1. On
récupère ainsi directement 1/4 des points. Pour les points supplémentaires, on détermine, en fonction
de la position connue de la surface dans le voisinage, une profondeur minimum au delà de laquelle
on cherchera l'intersection le long du rayon, ce qui permet de réduire la portion du rayon explorée et
donc d'économiser un grand nombre d'évaluations de la fonction densité. Le gain est d'autant plus
avantageux que la formation d'image "test" de taille inférieure aux images finales présentées aux
médecins correspond au travail effectué pour un examen.
La première étape consiste généralement à déterminer des directions d'observation qui
permettront de mettre1 en évidence la pathologie. Un calcul plus précis des zones intéressantes est
ensuite effectué. 11 semble donc avantageux d'utiliser les premiers calculs, soit qu'ils correspondent
exactement à une partie des points des nouvelles images , soit qu'ils facilitent la recherche de
l'intersection des rayons avec l'objet.

2.n PRINCIPE
Le calcul de l'image de taille 2 n , I(n) s'effectue ligne par ligne.
Les lignes paires 2i sont partiellement connues, puisqu'elles correspondent aux lignes i de I(n-l).
Au moment du calcul de la ligne paire 2i de I(n) on connait la ligne précédente 2i-l et un point sur
deux de la nouvelle:
colonne :

2j

2J+1 2(3+1)

Ligne Zi-I
Lient 2i
Ligne 2i+1

schéma 2.1.1

On propose de choisir comme point de départ du parcours du rayon le minimum de la profondeur de
la surface qui se projette sur les 5 voisins connexes au pixel que l'on met à jour moins un certain recul
de sécurité ( pixels gris sur le schéma ci-dessus).
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Pour une ligne impaire on choisit de même de considérer la position de la surface sur les 5 ou 6
voisins connexes connus suivant que la colonne est paire ou impaire.
colonne
2j+l
21
»1.

Ligne 2i
Ligne 2i+l
Ligne 2(i+l)

schéma 2.1.2
Si tous les pixels ont une valeur maximale correspondant à une intersection entre le rayon et la
surface vide ( valeur = FOND), nous choisissons d'affecter au nouveau pixel cette même valeur.
Si ie minimum est différent de FOND, on définit le point de départ comme le minimum - recul de
sécurité.
L' heuristique proposée réduit la précision de l'image obtenue .. n'assure pas dans tous les cas que
l'intersection avec la surface même si elle existe sera trouvée. Le schéma ci-dessous illustre ce
phénomène.
image initiale

image en décomposition

image déduite à partir de Ia décomposition
précédente : illustration de perte d'inibimation O
Le pixel

est affecté à une valeur de Fond
1

schéma 2.1.3
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L'affectation à un voxel de la valeur FOND quand ses voisins connus sont de même type
entraîne dans certains cas une mauvaise détermination des bords de la surface visible.
Nous considérons que si les voisins 4-connexcs d'un pixel, sont de type FOND
l'approximation est correcte. Les voisins 4-connexes d'un pixel sont ceux qui ont en commun une
arête. En faisant l'hypothèse que la taille des objets est supérieure ou égale à la taille d'un pixel de I(n1) cette simplification ne supprime que les pixels isolés qui ne correspondent pas à un objet ou les
irrégularités sur la surface.
Avant de mettre à jour le point, on examine donc les rayons issus des pixels 4-connexes non
connus. Le gain de calcul est toujours appréciable, puisque le parcours du rayon permet de mettre à
jour 2 pixels de l'écran.
Lorsque les voisins du pixel correspondent à des objets visibles, le recul de sécurité doit
garantir que l'intersection du nouveau rayon et du plus proche des objets visibles dans le voisinage
sera trouvée. On élimine comme précédemment le cas où un objet beaucoup plus proche se projetterait
en ce point. L'utilisation de cet algorithme doit être liée à la vérification de l'hypothèse sur la taille
minimale des objets dans toutes les dimensions. Ainsi un objet long mais fin, projeté parallèlement à
sa plus grande longueur et donc visible sur une petite section sera omis si celle ci est de taille
inférieure à la limite.
Dans le cas d'un agrandissement de l'objet les restrictions précédentes ne sont pas
contraignantes car la précision de la vue 3D est au moins égale à celle des données initiales.
L'utilisation de cet algorithme uniquement dans ce cas n'est pas très avantageuse. En pratique, on fixe
une taille de décomposition en fonction du type d'image, en dessous de laquelle l'image sera obtenue
en parcourant entièrement tous les rayons On construit successivement les images de taille
intermédiaire jusqu'à obtenu- l'image demandée. Le gradient n'est calculé que pour l'image finale. Le
choix de la taille de l'image initiale par l'utilisateur doit tenir compte des connaissances qu'il a sur le
caractère accidenté ou fragmenté et l'épaisseur des objets à visualiser.
Les résultats obtenus pour différents examens ( médecine nucléaire, examens scanner X) sont
acceptables : aucune déformation n'est visible sur les objets.

2.2) REALISATION
2.2.1 Algorithmes
Algorithme général
L'utilisateur fixe la taille minimum de la décomposition 2P>
l'importance du recul
Nous avons construit 3 routines.

Ib2

build3d_l : construction d'une image de taille 2P4-1 en décomposant le calcul :
-calcul direct de l'image de taille 2P
-calcul de l'image de taille 2P*l
entrée: les coefficients
sortie: 4 fichiers zbuffer + les trois composante^ de la normale
build3d_2 : construction d'une image de taille 2P+1 à partir de l'image 2P déjà calculée
entrée : les coefficients
zbuffer + les normales de l'image I(p)
sortie : zbuffer + les normales de l'image I(p+l)
build3d_3 : construction directe de l'image de taille 2P
entrée : les coefficients
sortie : zbuffer + les normales de l'image I(p)
Pour obtenir une image de taille 2k avec une décomposition minimum égale à p
L'algorithme général est :
si k=p
si k=p+l
sinon

build3d_3
build3d_l
build3d_l
pour l=p+2 jusqu'à k-1
build3d_2
fin pour

le résultat est stocké dans des fichiers temporaires)

build3d_2

le résultat est stocké dans le fichier final

Algorithme de propagation
On déclare plusieurs tableaux temporaires ou buffers correspondant à des lignes des images :
moitié[2n_l]
précédent[2n], courant[2n], suivant[2n]
Les bornes de la fenêtre de projection dans l'image de taille 2"'1 sont pour les lignes et les colonnes
respectivement :Imin,lmax, cmin,cmax
On dispose d'une routine lancer_rayon(l,m;n,profmin) qui lance et explore un rayon issu du pixel
0,m) de l'image de taille 2n à partir de la profondeur profmin. Dans les programmes, les variables
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qui décrivent les caractéristiques du déplacement le long du rayon dans le repère des coefficients sont
globales.
Initialisation : précédent,suivant initialise à FOND
lecture de la ligne i de I(n-l) —> moitié
initialisation de courant avec moitié courant[2j]= moitié[j]
Pour i=0 jusqu'à 2n~l
traitement de la ligne paire ( précédent, courant,suivant, recul(n-p) )
temp:= courant
courant := suivant
suivant := précédent
précédent:= temp
lecture de I(n-l) ( ligne i+1) dans moitié
initialisation de suivant avec moitié un point sur deux
traitement de la ligne impaire( précédent, courant,suivant, recul(n-p))
temp:= courant
courant := suivant
suivant := précédent
précédent := temp
initialisation de suivant à FOND
fin pour i
Traitement de la ligne paire
Les paramètres d'entrée sont les buffers précédent qui contient la position des points de la surface
dans la ligne supérieure et courant qui contient la position des points de la surface déjà déterminés et
le recul de sécurité .Ce recul est d'autant plus petit que la taille de l'image en cours de détermination
est proche de la taille de la vue désirée..
Les paramètres de sortie sont courant et suivant
On note m l'indice du pixel t traité sur une ligne., les bornes sont cmin et cmax (cf précédemment).
Les pixels pairs sont déjà mis à jour dans l'initialisation de suivant avec moitié
Le calcul de la position de la surface le long d'un rayon se projetant sur un pixel impair est le suivant.
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Pour m de cmin jusqu'à cmax
si courant[2m+l] = FOND alors ~>test si le pixel a été calculé précédemment
si min(précédent[2m],précédent[2m+1 ],précédent[2m+2],moitié[m] ,moitié[m+l]) =
FOND alors
suivant[2m+l] :=lancer_rayon(2i+l,2m+l,0)
si suivant[2m+l] = FOND
alors
courant[2m+l] := FOND
sinon
min := suivant[2m+l]
finsi
siminO # FOND alors
courant[2m+l] := lancer_rayon(2i,2m+l,n, min- recul)

finsi
fînsi
fin pour m
Traitement de la ligne impaire
Les paramètres d'entrée et de sortie sont les mêmes que pour la ligne paire.
Pour m de cmin jusqu'à cmax
traitement d'un pixel pair
si courant[2m] = FOND

alors

si min = min(précédent[2m],précédent[2m+l],précédent[2rn+2],courant[2m-l],suivant[2m])
= FOND
alors
courant[2m+l] := lancer_rayon(2i+1,2m+1,0)
si courant[2m+l] = FOND alors
courant[2m] := FOND
sinon
min :=courant[2m+l]

finsi
si min * FOND
courant[2m] := lancer_rayon(2i+l,2m,n,0)

finsi
finsi
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traitement d'un pixel impair
si courant[2m+l] = FOND alors
si min := min (précédent[2m], précédent[2m+l], précédent[2m+2], courant[2m-l],
suivant[2m], suivantt2m+l]) = FOND alors
courant[2m+2] := lancer_rayon(2i+l,2m+2,0)
si courant[2m+2] = FOND alors
suivant[2m+l] := lancer_rayon(2i+2,2m+l,n,0)
si suivantf2m+l] = FOND alors
courant[2m]:=FOND
sinon
min := min(courant[2m+2],suivant[2m+l] )

finsi
si min * FOND
courant[2m+l] := Iancer_rayon(2i+l,2m+l,n,min-recul)
finsi
finsi
2.2.21choix du recul de sécurité
La précision de l'image est fixée par la distance que représente un pixel de I(p) dans le repère
absolu. L'utilisateur choisit la distance de sécurité en nombre entier de fois cette distance élémentaire
qui doit rester supérieure au pas de discrétisation le long du rayon. A chaque image intermédiaire, la
distance de sécurité diminue puisque la précision de l'image augmente.
recul = CONST*distance(I(p))

et

distance(I(p+l )) = distance(I(p))/2

2.2.3 Gain de temps de calcul
Le coût du lancer de rayon classique pour former une image de taille 2n est de l'ordre de la
complexité de build3d_3. Notons C3(n) ce coût avec n tel que la taille de l'image N=2n. Il est en
O(N2) . On note LI le nombre maximum de pas pour parcourir le plus grand rayon et LI_m le
nombre moyen d'évaluation de la densité avant de trouver un point de la surface..
C3(n) = 22n*(LI_mTd + LI_m Tlest
T,j : temps de calcul de la densité en un point
Ttest: temps de calcul pour l'appartenance ou non à la surface.
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C3(n) = 4*C3(n-l)
On note C2(n) et Cl (n) Ie coût d'obtention d'une image de taille 2n en utilisant respectivement la
routine butld3d_2 ou build3d_l.
Avec l'algorithme de décomposition précédent le coût de calcul d'une image de taille N est
n
T= Cl(p+l)+ I C2(i)
i=p+2
T = C3(p) +

X C2(i)
i=p+l

G)

On a C2(n) =2"~l •[ Tu-gne impaire + T ligne paire 1 + 22n'2T lecture
= 2"-!.[2"I Tfecul + pl*2n P2*LI_m (Td + Ttesl) + 2n-lTrecui +pl*2"-l P2*LI_m (Td -t+2n-l3plp2LI_m(Td+Ttest)]+22n-2 Tieclure
= 3plp2 C3(n-l) + 22n-2
avec

Trecui :

Temps nécessaire pour le calcul de la profondeur minimum sur ce rayon

Tiecture :
Temps pour la lecture d'un point connu
pi
:
pourcentage de rayons pour lesquels l'intersection avec la surface n'est
pas déduite des valeurs des pixels voisins ( points non affectés à une valeur de FOND)
p2
:
portion moyenne des rayons qu'il reste à explorer après examen des
points voisins connus.
Pour connaître l'ordre de grandeur du gain de temps ainsi réalisé, nous allons négliger le temps de
test sur la position des voisins inconnus( Trecul) et le temps de relecture de l'image précédente. En
prenant l'expression (I) on a :
T = C3(p) + S 3plp2C3(i)
i=p+l
n-p-1
T = C3(p) [ 1 + 3plp2 £4« ]
i=0
n
T = C3(p)[l +plp2(4 -P-l)]
Etudions le rapport C3(n) / T
pour n =p+l C

=4 / (1 + 3plp2)
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pour n

=22n-2P( 1 + 3plp2/2 + 3plp2/2 * ( 1 - 4"-P)/(l-4) )
=22n-2p

( ! + 3plp2/2 - plp2/2 * (1 - 4n'P) )

Application numérique
en prenant plp2= 1/2*1/2= 0,25
n=p+l gain= 2.3
n=p+2 gain== 4,9
n= p+3 gain = 6,9
n= p+4 gain = 7,7
2.31 RESULTATS
Application Crystal de médecine nucléaire
Dans l'application de médecine nucléaire, la taille des coupes est 642 • Les vues 3D
correspondent généralement à un agrandissement de l'organe qui est souvent inclus dans une région
d'intérêt 32*32. Les objets à visualiser, malgré leur faible définition, sont compacts et lisses.
L'utilisation de l'algorithme précédent dans ce contexte est adaptée, d'autant qu'il ne s'agit pas ici de
détecter des lignes de fractures ou autres caractéristiques anatomiques de la surface qui n' a pas de
réalité anatomique. La médecine nucléaire permet en effet d'obtenir des informations fonctionnelles.
Les images 3D n'ont pas un intérêt clinique évident. Elles servent surtout de repère pour le
positionnement des coupes obliques ou comme présentation de l'information.
L'objectif était alors un gain de temps maximum. Nous avons choisi comme paramètres p=4,
c'est à dire une image de référence de taille 16*16 quelle que soit l'échelle et la taille de la vue finale,
et un recul de sécurité de 4 fois la taille d'un pixel de cette image dans le repère des coupes.
L'utilisateur n'a pas accès à ces paramètres, car la différence entre les images obtenues directement et
les images obtenues par décomposition n'est pas visible.
Temps de calcul avec coefficients en mémoire centrale.
On remarque que les gains sont proches des gains théorique avec pi =0,5 et p2 = 0,5

Taille image finale
64
T=IIs
128
T=40,5s

n=p+4

n=p+3

T= 7,2s
G=5,625
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n=p+2
T=3,4s
G=3,2
T=9s
G = 4,5

n=p+l
T=Ss
G=2,2
T=16,5s
G=2,4

T=22,3s
G-7,2

256
T=161s

T=26s
G=6,2

T=32,5s
G=4,9

T=62s
G=2,6

Le tableau suivant correspond à un autre examen de médecine nucléaire de poumons. On a comparé
les résultats obtenus avec des coefficients en mémoire image( version MI) ou en mémoire centrale
(version MC).
Taille image finale

Temps total

n=p+2

n = p+3

n=p+l

64 MI

T=66,4s dont
TGRAD=BS

T=12,18s
G= 5,18

T=24,5s
G= 2,7

64MC

T=25,4 s dont

T=10,3s
G=2,5

128MI

TGRAD= 2s
T= 26Os dont

T=5,7s
G= 4,5
T=37,9s
G=6,9

T=87,5s
G=2,9

128MC

TGRAD= 13s
T=IOIs dont

T= 25,62s
G = 10,15
T=I 3s
G=7,8

T=17,5s
G=5,77

T=37,4s
G=2,7

TGRAD= 6s

Le facteur multiplicatif entre les deux versions des programmes ( MI et MC) est compris entre 2 et
2,5.
Les gains et les temps de calcul sont ceux qui permettent d'obtenir le Z_Buffer. Le temps de calcul du
gradient TGRAD est incompressible et est à ajouter aux temps présentés.
Images scanner X
Les gains de temps de calcul générés ont rendu possible l'exploitation d'images 3D sur le vinix . Sans
cet algorithme, il était difficile de mobiliser la machine pendant 12h pour obtenir une image 3D
5122-Nous avons choisi une décomposition minimale de taille 642 • Pour l'examen du mannequin
(image n° 1) le recul de sécurité correspond à JO pixels des coupes initiales pour une taille minimale
d'objet de taille 8*8 .

Taille de la vue

temps de reconstruction

64
128

8mn
32mn

512

8h

15C

décomposition
p=6 T=15mn G=2
p=6 T=50mn G=9,6

Pour une image 512 le gain G est égal à 9 ou 10. L'image 1 a été obtenue en 50mn à comparer des
8h sans optimisation de la recherche de Ia surface.
Pour une image 128 n=p+l
G=2
On peut retenir comme gain un facteur 2 à 3 pour les images obtenues après décomposition de taille
moitié, et un gain de 10 pour une décomposition d'ordre 3 ( h=p+3).
CONCLUSION
Cet algorithme nous a permis d'atteindre des temps de reconstruction acceptables pour une
interaction directe avec l'utilisateur dans le cas des images de médecine nucléaire et d'envisager une
utilisation clinique de la reconstruction 3D. Nous présentons dans le chapitre suivant l'application qui
a été réalisée.
Pour les autres modalités , comme les images scanner X , les temps de reconstruction obtenus
sur le Vinix sont comparables à ceux obtenus sur le VAX. Bien que ces temps soient encore
prohibitifs pour une utilisation journalière, ils permettent le traitement complet des images sur le vinix
sans trop de contraintes.
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Illustration de la méthode de décomposition recursive

La photo de gauche est une image 64*64
qui a servi à la construction de la vue
ci-dessous de taille 512*512.

1) ROTATION RAPTDH POUR L'ANIMATION

Dans les paragraphes précédents nous avons accéléré le calcul d'une vue 3D. Pour une
nouvelle vue correspondant à une nouvelle orientation du plan de projection le même travail est à
refaire. Lorsque l'on cherche à visualiser la scène sous des angles de vue proches, par exemple pour
une animation en rotation autour d'un axe , de grandes portions des surfaces sont visibles d'une
image à l'autre. Il semble donc intéressant de profiter des précédents calculs pour déduire certaines
portions de la nouvelle image ou accélérer son calcul.
Une stratégie possible est de stocker au fur et à mesure les portions "révélées"de la surface.
Ainsi en effectuant une rotation de 2*PI autour de l'axe vertical de l'objet on obtient les contours des
objets dans le plan horizontal [Trousset87]. Pour ne privilégier aucune direction d'observation et ne
pas se limiter à 1' accélération des calculs dans le seul cas d'une rotation autour d'un axe vertical le
stockage de l'information nécessite une représentation spatiale des données ce qui revient à une
modélisation surfacique, par exemple à partir de contours plans. Nous nous écartons alors du cadre
de travail que nous avons choisi pour l'exploitation du modèle. Pour cette raison, nous choisissons
d'utiliser les vues précédentes telles qu'elles ont été calculées sans construire de modèle pour les
surfaces des objets.

3.n PRINCIPE
Une image "3D" d'une scène visualisée dans une direction rnl quelconque définit un volume
numérique. Ce volume est constitué par les portions de plans parallèles à (u,rnl) ou (v,rnl) et
limitées par le volume d'intérêt initial. On rappelle que le repère observateur est noté (u,v,ml).
Les voxels sont cubiques et leur taille est fixée dans le repère absolu par les caractéristiques de la "vue
3D" (taille ,échelle). Dans un plan (u,rn) ou (v,rn) on classe les voxels en trois catégories :
voxel VIDE

n'appartenant pas à l'objet

voxel SURFACE

appartenant à la surface de l'objet

voxel INCONNU

n'ayant pas été encore exploré
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Plan de projection
profc
ul

ligne 1

scéma 3.1
Nous choisissons désormais de travailler dans le plan (vl,rnl).Nous noterons PLl une coupe de ce
volume associée à une ligne Ll de la vue 1 .
Considérons maintenant une nouvelle direction rn2 dans le plan (vl,rnl). L'algorithme de
lancer de rayon fonctionne de la nouvelle image de projection (notée VUE2) vers l'objet. Pour
chaque pixel Pi de VUE2 on cherche l'intersection d'un rayon parallèle à rn2 issu de ce pixel et de la
surface. Une première méthode consiste à utiliser l'information du volume précédent pour accélérer
le calcul de l'intersection : chaque point du rayon appartenant à une zone vide est systématiquement
sauté; l'exploration s'arrête si l'on rencontre un point de la surface [TroussetS?].
On aurait pu prévoir quels étaient les rayons d'intersection vide avec la surface et limiter ainsi le
nombre de rayons lancés.
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PO

ligne 1
VUE2

ligne 1
VUEl

schéma 3.2
Le rayon issu de PQ aura une intersection vide avec la surface ainsi que tous les rayon issus de la
zone O
De même on va chercher quels sont les rayons dont l'intersection avec une région non vide du plan
est de type S . Ce sont les rayons issus de la zone 1.
L'algorithme que nous allons décrire a pour but de déduire de VUEl l'ensemble des pixels de
la nouvelle vue d'où la surface est visible et connue. Dans le cas de surfaces simples comme en
médecine nucléaire le gain de calcul ainsi réalisé est très important.
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2) nÉnurnoN POUR DES POINTS DE VUES PARTICULIERS
On présente le cas particulier où m2 appartient au plan défini par (ul,ml) ou (vl,ml) puis la
méthode qui permet de se ramener à ce cas pour deux points de vue quelconques
3.2.D Notations
Nous notons S1 la surface visible des objets dans la direction ml
Nous notons S2 la surface visible des objets dans la direction rn2
Repère lié à la vue 2, noté R2

Repère lié à Ia vue 1 ,noté Rl

Ul

V1

U2

Ol

V2

O2

—*
Wl

W2

RNl

RN2

Les coordonnées d'un point P sont notées
PU.m.p)dans(Ol,Ul,Vl,RNl)
et

P( TL , |i , r ) dans (O2,U2,V2,RN2)

U1 ,V1 ,W1 , U2,V2,W2 sont des vecteurs unitaires
I I RNl |U||RN2| |
9 est l'angle entre ml et rn2

La matrice de passage de Rl à R2 est

RN2

1

O

O

O

cos (9)

sin (9)

O

-sin (0)

cos (6)

Un pixel de l'image 1 associée à Rl a pour coordonnées (l,m) : la valeur de ce pixel U(Lm) = p .
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Une ligne de VUEl se projette sur une ligne et une seule de VUE2. On traite donc le problème ligne
par ligne. On travaille dans les plans (01,Vl1RNl) et (O2.V2.RN2) associés respectivement à une
ligne Ll de VUEl et une ligne L2 de VUE2 .
On note alors Ll(m) = p et L2(n) = r les pixels de ces lignes.
Pour une ligne de VUEl on définit deux types de pixels :
les pixels de type FOND qui ont une profondeur maximale
les pixels de type SURFACE.
Une suite de pixels de même type sur une ligne d'une image sera appelé un segment de type FOND
(F) ou SURFACE (S). La courbe Ci est l'intersection de la surface Sl et de la portion du plan
limitée par le ième segment de type S [Sio, Su]
On note

Fi le ième segment de type FOND sur Ll

Si le ième segment de type S
Si est caractérisé par siO,sil coordonnées du premier et du dernier point de Si sur Ll
Fi est caractérisé par les coordonnées du premier et du dernier point de Fi sur Ll
SiO, SiI sont les points du plan PLl définis respectivement par (siO,Ll(siO)), (sil, Ll(sil))
FiO, Fil sont les points du plan PLl définis respectivement par
( siO, O) ( sil, O)
cf schéma 3.3 ci-après.
Par convention un intervalle [a,b] tel que a > b est vide
3.2.2) Algorithme
Soit un rayon issu d'un pixel \IQ de L2.
Soit mo l'intersection de ce rayon avec la droite du plan PLl d'équation p=0.
On suppose mo dans les bornes de l'image. Si ce n'est pas le cas, on agrandit la ligne avec des pixels
de type F pour que le point d'entrée du rayon dans l'image se situe sur cette droite.
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Le rayon entre dans une zone vide de surface du plan PLl. On cherche à déterminer
maintenant quelle va être la sortie de cette zone :
-si la sortie est de type surface ou S : c 'est l'intersection cherchée. Le pixel |io de L2
étudié sera marqué de type surface.
-si la sortie est de type vide ou V : on est sorti du VN sans avoir trouvé d'intersection
avec la surface. Le pixel de L2 sera marqué à F. F est la valeur de FOND, c'est à dire la plus grande
distance possible d'un objet à l'écran.
-si la sortie de type inconnu ou I : le rayon est entré dans une zone du plan PLl qui
n'a pas encore été explorée. Il faut parcourir le rayon à partir du dernier point connu et déterminer s'il
existe une intersection avec Ia surface dans cette zone. Le pixel \IQ de L2 est marqué à E, pour savoir
que le rayon qui en est issu est à "Explorer".
DCJX cas sont possibles :
Ll(mO) de type F

ou

Ll(mO)detype S

FO

SO

Fl

31

F2

FPPFFF I SSSSSSSSSS | PFFFFF | SSSSSSS|FPFFFFF|

Image 2 12
All

«e 1 Ll

Ol

SCHEMA4
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On note OiO et oil les projections de SiO et SiI sur L2
TdO, XiI les projections de FiO, FIl sur L2
a> I^ cas : mO de tvoe S
Ll(mO) e Si : le rayon issu de po. parallèle à rn2 entre dans le plan PLl en mO qui est de type S . „
mO appartient à un segment Si qui définit une région du plan limitée par la courbe Ci entre SiO et SiI,
et le segment de droite entre FJI et FJ+IQ. Dans cette région on sait que l'on ne va pas rencontrer la
surface. Les pixels L2 qui vérifient Ll (mO) e Si sont les pixels appartenant à [ XJQ , Xn ].
SCHEMA 3.4

su)

mU

sIT

V1

Soit

M(m,p)

intersection du rayon avec la droite HI=SJQ pour 9 < O
intersection du rayon avec la droite IH=SU Pour 6 > O

On a la propriété suivante
Si

Ci est continue et

(Ll(m)-p)*Ll(mO) <0

(3.2.2)

alors le segment [MO,M] coupe au moins une fois la courbe .
La condition (3.2.2) signifie simplement que M est de l'autre coté de Ci par rapport à MO
Comme Ll(mO) > O la condition (1) devient :
Si Ll(siO) < p alors le segment MMO coupe la courbe Ci
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Pour savoir s'il y a intersection avec la surface pour un rayon issu de XO , passant par MO.on calcule
M et on teste la condition (1) .S'il y a intersection avec la surface alors le point d'intersection le plus
proche de l'observateur est celui que nous cherchons.
Nous allons exposer l'algorithme de déduction en supposant que les courbes Ci sont continues ,
puis la manière de se ramener à cette hypothèse.
On se place désormais dans le cas où
-n/2<0<0
Sur le schéma 3.3 tous les rayons issus de [OQO , XQI] auront comme point de sortie de la zone vide
un point de CO . L'intersection de la projection de CO sur L2 et de [GOO , XQI ] est une portion valide
de la surface visible depuis RN2 .
Généralisation
Si|4.e [CTiQ, ^iI 1 la condition (1) est toujours vérifiée. En effet p>Ll(siO)
Si (X e [ XÎQ, min (OÏQ , XH)] la condition (1) est à tester
-l'intersection du rayon et de Ci est non vide : on l'obtient en projetant Ci sur L2
- l'intersection est vide : le rayon doit être exploré à partir de M , puisque le rayon a traversé
jusque là une zone vide.
Dans tous les cas, la projection de Ci sur L2 est valide dans [ XJQ , X,i ] •
La validation de la projection de Ci(m) =r correspond à une mise à jour conditionnelle de L2
L2 étant initialisée à F , l'opération effectuée est L2(|i) = min( r,L2(|i)) .
Ceci permet de résoudre le problème des parties cachées en mettant à jour la position du point le plus
proche de l'utilisateur.
L2 n'est pas définitivement mis à jour par la projection de Ci. Il est possible que la projection de Cj
recouvre partiellement [ XJQ, min (OÏQ , Xji)] . Dans ce cas , le traitement de Cj s'il existe, permet de
mettre à jour L2.
Pour UQ e [ X10 , Xi1 ]
on calcule XJQ XH CTJQ
on projette Ci sur L2 dans [ XJQ , XH ]
On obtient alors des points valides de L2 dans [ X;o , X,i ]
[L e [ XÎQ , niin(CTiO« ^-îl ) 1 validé ou non par la projection
H e [ ^iO > ^iI 1 validé dans tous les cas par la projection
: mO de te F
mO e Fi+i
équivalent à ]!Q e. [ XIQ , Xj i
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La sortie de la zone V associée à FI+I est l'intersection I (sil.pl) du rayon avec la droite d'équation
m= fi+io=Si,i .On va s'intéresser à I comme étant un point d'entrée dans la zone de PLl associée à Si
puisqu' entre MO et I le rayon a traversé une zone connue vide .
On teste la condition (1) pour la courbe Ci et le segment MI , avec M intersection du rayon et de la
droite m=siO.
Soit

Vii projection de Q(SU , FOND)

H«E [ A.ii ,CTH]
si CTÎO< ^iI alors la projection de Ci dans [Xn ,an] est valide. En effet Ll (siO)<p
est équivalent à
cos9 siO + sin0 Ll(siO) < cosG siO + sin0 p soit oiO < |i
sinon la condition (1) est à tester
M- s [CTH, Vii ]
I est dans les bornes de l'image , on explore le rayon à partir de I. Le pixel (J.
est marqué E pour être exploré : L2((J.) = E.
e v
M- [ il Xi+10 1
1e rayon traverse qu'une zone vide avant de sortir des bornes de l'image .Le
pixel p. correspond à un rayon qui ne coupe pas l'objet. Il est marqué à F :
L2[nO] = F

Conclusion pour un segment :
pour -7C/2 < 6 < O
on projette Ci sur L2
U- e [ \io, min( OJQ , OH ) [ on valide la projection de Ci L2[\i] = E ou S
Ii e [ ai0, Oii ]
L2[^] = S
M. e ] on , min(oi+i 0 ,VH) ] L2[|i] = E
Ii e ] imXCTi+i O ,ViO^i+io ] L2[n] = F
pour 0<0<7t/2
on projette Ci sur L2
U e [ XiO,max(a;.i i +l,vi0)I L2[^] = F
\L e [ max(CTi.i i +I,vi0) ,CTi0[L2[ji] = E
^ e [ oi0, Oil 1
L2[\i\ = S
\i e ]max( OJQ , OH ) , îin ] on valide la projection de Ci L2[^] s E ou S
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Avant de présenter le traitement des segments pour une ligne entière, nous examinons
l'hypothèse de travail qui a. été de supposer les Ci comme des courbes continues alors que les
données qui définissent Ci sont discrètes, et qu'un segment Si peut être la juxtaposition de morceaux
de surface d'objets disjoints.
Traitement des discontinuités
Le schéma 3.5 ci-après illustre le problème des discontinuités.
Les points caractéristiques ( Xi, |ii, vi) ne dépendent que des zones du plan PLl associées aux
segments de type S. En déterminant les segments Si on vérifie que les courbes Ci sont continues.Si
ce n'est pas le cas on coupe Si en n segments pour que chaque nouvelle courbe Ci soit continue.

Condition de continuité
Ci est définie par une suite de pixels. Si l'on considère les pixels non comme des points immatériels
mais comme des surfaces élémentaires, chaque saut entre pixels même 8-connexes est une
discontinuité de Ci . Pour que l'algorithme précédent ait un quelconque intérêt, nous allons
restreindre le critère de discontinuité des Ci à des distances "assez" grandes entre les pixels. Nous
préciserons ce choix ultérieurement.
Enchaînement du traitement des segments
Que deux segments Si et Si+1 de type S soient jointifs ou non, il peut y avoir recoupement entre les
intervalles validés pour Si et à traiter pour Si+1.
La règle pour la mise à jour de L2(|o.) est alors la suivante :
soit un point de Cj se projette parallèlement à m2 sur L2 en |i (on note r la position du point le long
du rayon) deux cas sont possibles.
Si le pixel ]i a été marqué à E lors du traitement d'un précédent segment alors L2((i) := r,
si le pixel [i a été classé comme un point de la surface alors L2(u.) = min( r, L2(|j.)). On retient
la position de la surface la plus proche de l'observateur.
Les pixels de L2 marqués F sont définitivement classés.
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L2

Ll

L2

surface repr
vaJMe

Ll
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Algorithme :
Pour chaque ligne 1 de l'image 1
initialisation de L2 à F
i =0
tant qu'il reste un point m de Ll non classé
si m est de type FOND
recherche de la fin du segment F
sinon
calcul de OJQ, VJQ
si6 <0
si Vi-J1I > aie alors L2[ 0,0, YUJ ] initialise à F, rectification
correspondant au calcul de min(oi+10,vil)
si6>0
L2[ max(0ii-i i +!,vjo), o,o[ marqué à E
tant que me Si et Ci continue
projection m —> U
mise à jour de L2[p]
avance sur Ll
fin tant que
calcul de On ,VH
si 9 <0
L2]Oji t Vii] marqué à E ( à ce stade on ne connaît pas ai+1,0)
fin tant que
explorer les rayons marqués E
fin pour 1
Initialisation

3.2.3) Détails de la réalisation
Les différents calculs au cours de ce traitement sont :
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la projection d'un point P(l,m) surL2
le traitement anti-aliassage de la projection d'une surface discrète
calcul de I point initial du parcours des rayons à explorer
On utilise les mêmes notations que dans les paragraphes précédents
3.2.3.1') Reprojection de Ia surface
MI
taille des vues
LIl discrétisation maximale le long du rayon parallèle a ml
LJ2 discrétisation maximale le long du rayon parallèle a rn2
e
échelle
unité du repère absolu/ pixel des vues
ez
échelle
pas de discrétisation / unité du repère absolu
e_pp =e*ez
pas de discrétisation / pixel des vues
La transformation géométrique G qui transforme ((J., r ) = G*(l, m ) est
G= Tl • H - R - H - 1 - T 2
Tl
T2
H
R

=
=
=
=

matrice de translation Ol —> O centre des images
matrice de translation O
->O2
matrice d'homothétie (O,vl,rnl)-> (O.vl.wl)
matrice de rotation

U
r

=
=

Cm
Cp

Cm
Cp

=
=

1/2(MI
1/2(LI2

soit
+ cos(6)*m
+ sin(9)*e_pp*m

+

sin(0)*p/e_pp
cos(6)*p

avec
- cos(8)*MI
+
- sin(9)*e_pp*MI -

sin(6)*LIl/e_pp)
cos(6)*LIl )

Le changement de coordonnées est un calcul réel. L'échantillonnage de L2 en pixel peut faire
apparaître des aberrations comme des trous ou des marches en escalier.C'est le problème de
l'aliassage.
3.2.3.2 Traitement anti-aliassage de la projection
Dans notre cas l'échantillonnage de L2 étant le même que celui de Ll la manifestation de
l'aliassage est l'apparition de trous .
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fi

e 4.4

L2

Ll

Etant donné un point P(m,p) dans Rl projeté sur L2 d'abcisse réelle dans R2 P(pl ,ri),
le problème à résoudre est la détermination des pixels de L2 mis à jour.
On choisit le pixel j , entier le plus proche de \il :
[il = pi + preel avec pi entier et preel e [0,1[
j = E(pi + 2*preel) (1)
J

On peut alors générer des trous même lors de la projection de deux points 8-connexes .
Soient JiI et p2 les abaisses réelles de la projection de Pl(m,pl) et P2(m+l,p2) deux points voisins
de Ci sur L2.
Si |p2-pl|<l
alors les pixels associés jl et j2 vérifient | j2-jl | <1 condition 1
si In2-p.l| > 3/2
alors les pixels associés jl et J2 vérifient I j 2 - j l | >1 condition2
si 1< I p2 -pi 1 <3/2
alors on est dans une situation indéterminée.
condition 3
Etudions maintenant la condition | |i2 -pi I < X pour Ap = p2-pl et X un réel quelconque.
D'après la formule 3.2.3.1 on a
Ap = COS(B) - sin(8)*Ap/e_pp
soit pour 6 > 0
- e_pp G - cos(6)) /sin(9) < p2 - pi < e_pp (1 + cos(6)) /sin(9)
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figure 4.5

soit pour 9 < 0
e_pp (1 + cos(G)) /sin(6) < p2 - pi < -e_pp (1 - cos(6)) /sin(6)
Applications numériques
1=1
6 = 10°

-0,087 <p2- pi < 11,41

0 = -10°

-1 1,41 < p2 - pi < 0,087

1=3/2
6=10°
6 = -10°

-2,96 < p 2 - p l < 14,3
-14,3 < p 2 - p l < 2,96

La condition précédente sur (il (J.2 (1=1) qui implique que tous les pixels de L2 entre la projection
de SiQ et Sii seront atteints par la projection d'un point de Ci est trop contraignante .La différence
entre la position de deux points successifs Pl et P2 est trop faible et risque de conduire à un
morcellement des segments de type S .
Une première stratégie est de choisir pour le critère de continuité 1=3/2 et de vérifier à chaque fois que
aucun pixel de L2 n'a été omis.
On remarque que pour |i2 > n.1 et jl = E(p.l) +1 ou
fi2< u.letjl=E(M-l)
cette condition est suffisante , c'est pourquoi elle peut constituer un bon compromis.
Le seconde solution est de sur-échantillonner les courbes Ci si C(I) n'est pas vérifiée.
on note
GL1 la projection de P( m + i/n , pi + (p2-pl)*i/n )

si Ap = p2 -pi vérifie C(n)

alors

I aj+i -av | < 1

En pratique on prend n=2.
Parallèlement à l'apparition de trous , l'échantillonnage de L2 peut entraîner la surperposition des
projections de deux points de PLl .
Etant donné Pl ( ml.pl) et P2(m2,p2) tels que

J l = Proj(Pl)

j2 = Proj(P2)
le problème à résoudre est le calcul de la valeur à affecter à L2(jl)
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Le lancer de rayon résout le problème des parties cachées, on garde donc la valeur qui correspond au
point le plus proche de l'observateur, L2(jl) = min(rl,r2)
On pourrait affiner cette affectation dans le cas où Pl et P2 sont des points voisins en considérant la
contribution de chacun au pixel j. Dans la réalisation du programme nous nous sommes contentés du
minimum des deux profondeurs.
3.2.3.3 Exploration partielle des rayons
Nous avons maintenant déduit de Ll le maximum d'information , il reste à traiter les rayons
marqués E ( à explorer ). Le début de l'exploration d'un rayon se situe à l'intersection du rayon et de
la première zone de type inconnu qu'il traverse.
pour [iO € ] Oii , min(o~i+l O » v il) 1 » l'intersection cherchée est l'intersection avec la droite
d'équation HI=SU dans Rl
En résolvant le système on trouve
I QiO, ri) dans R2
ri =Cp + e_pp*( Cm - |aO)*cotg(6) + sn*e_pp/sin(8)

3.31 GENERALISATION
3.3.11 Méthode
Nous envisageons maintenant le cas où la nouvelle direction d'observation rn2 n'appartient
pas au plan ( v l , rnl ).
L'image finale est obtenue en deux étapes en décomposant la rotation qui fait passer de rnl à rn2 en
deux rotations planes.
La première rotation d'angle 6 est dans le plan (rnl.vl). On définit rn'l projection de rn2 dans le
plan (m 1 ,v l).Cett rotation autour de l'axe u 1 telle que 0< valeur absolue(8) < ?r/2 définit un nouveau
repère (ul,v'l, m'1).
La seconde rotation d'angle <j> est dans le plan ( ul,rn'l) autour de l'axe v'1 qui transforme rn'l en
rn2.
On peut appliquer l'algorithme précédent successivement à 6 et 0.
La méthode à suivre n'est donc pas différente.

178

3.3.21 Résultats
Le programme dans le cas général n'est pas réalisé. Les modifications à apporter au
programme précédent sont simples.
3.3.2.1 ^ Bilan visuel
On observe une dégradation de la qualité des images à chaque itération. Cette dégradation est
plus sensible sur le Zbuffer que sur les images éclairées.
La perte d'information est acceptable jusqu1 à la quatrième ou cinquième déduction. Un compromis
doit être trouvé entre le gain de temps et une qualité d'image satisfaisante.
La précision de l'image initiale est très importante. Pour l'examen cardiaque de médecine
nucléaire (série de coeur illustrée sur les photos ci-après), si on utilise comme image de départ l'image
à 90° obtenue après une décomposition minimum de taille 16 les résultats sont médiocres. La
déduction de vue en rotation n'est pas compatible avec un calcul récursif de l'image de départ. Le
calcul du gain de performance devra en tenir compte.
3.3.2.2) Gain de performances : choix d'un compromis
Nous avons travaillé sur
un jeu mathématique contenant une sphère pleine
un jeu de coupes de coeur provenant du système Crystal de médecine nucléaire
Les caractéristiques des coupes sont :
images de taille 64
définition spatiale identique dans les 3 directions
Le modèle a été obtenu en lissant aux moindres carrés dans chaque direction.
Les tableaux 1 et 2 présentent les temps de calcul et l'ordre de grandeur du gain. Plus la variation de
l'angle 6 est grande, plus le nombre de points à determiner est important, plus l'intérêt de la
déduction est limité. En pratique cet algorithme sera utilisé pour calculer au plus 4 vues avec une
variation de 6 inférieure à 30°.

RESULTATS DE LA RECONSTRUCTION 3D
EN UTILISANT UN ALGORITHME DE DEDUCTION

BILAN DES TEMPS DE CALCUL
L'image initiale est une vue de face : 9= O et <})= O
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Les orientations successives sont dans le plan horizontal : A9 * O et A(J) = O
TABLEAU 1
Images d'une sphère : examen test coupe 64 coupes 642
Vues 3D 642

calcul direct

décomposition
recursive
à partir de 162

temps moyen
Zbuffer

70,25s

13,55s

temps moyen
avec le gradient

72,7s

16,36s
+3s

% de rayons
traités
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déduction A9 =10 déduction AO =-10
de 9=10 à 90
de O=- 10 à -90

2,5s

3,15

13 ,1%

14,7 %

TABLEAU 2
Examen cardiaque en Médecine nucléaire : 32 coupes 642
Vues 3D 642

déduction A9 =10° déduction A9 =20°
de 6=10° à 90°
de 6=10° à 80°

décomposition

calcul direct

recursive
à partir de 162
temps moyen

1,71s

12s

40,5s

avec le gradient
% de rayons
traites

7,6%

Vues3D1282

163s

34s
75s à partir de642

% de rayons
traites

7,7s

16s

9,2%

18%

GADsT de vitesse : pour AG=IO0

décomposition 1282

GAIN
Sphère vue 642
2

Coeur vue 64

2

Coeur vue 128

22
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décomposition 642

décomposition 162

30
24

6

9,6

4,6

7

CONCLUSION
La combinaison du calcul récursif et de la déduction de vues permet de multiplier le nombre
de point de vues. Pour des examens de faible volume, le temps de reconstruction sans optimisation
particulière du code de l'application est de l'ordre de quelques secondes. Le modèle continu peut donc
être utilisé dans une application clinique.
Pour des examens scanner X ou IRM, les temps de reconstruction ne permettent d'envisager
l'utilisation du modèle qu'à des fins de recherche. Pour obtenu" du temps réel, la meilleure solution
est d' accélérer l'évaluation de la convolution 4*4*4. En effet, les algorithmes que nous avons
proposés améliorent les performances au détriment de la précision des images. Des approximations
ont été faites sur la taille minimale des objets et sur leur complexité qui rendent caduque la recherche
de la précision à d'autres étapes de la synthèse d'images.
Pour la visualisation 3D, le modèle continu apporte une interpolation ou un lissage tricubique,
un volume d'information réduit ( stockage des coefficients) et un gradient 3D lisse et précisé
L'exploitation de ce modèle est rendu difficile par le calcul de la restitution de la densité. Or, le
modèle continu apporte peu pour la recherche de Ia surface. En effet, le parcours des rayons est
discret et, pour les pas de déplacements choisis ( au maximum 1/4 de maille) une interpolation
trilinéaire suffit. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser un modèle hybride : discret pour la
localisation de la surface et continu pour le calcul du gradient.
Le modèle continu garde tout son intérêt quand on envisage une application 3D complète et
que l'on cherche un modèle général comme base de travail aussi bien pour l'analyse d'objets
segmentés , la mise en correspondance de divers examens ou la reconnaissance de formes [Seig87]
[Lavallée89] [Hame89][Mazier90]. En particulier le modèle continu a été utilisé pour obtenir une
représentation analytique de surfaces d'isodensités. Le principe est de construire un système
d'équations différentielles dont la solution stable est la surface de l'objet [Cinq87][Marque89]. Le
modèle permet donc de passer d'une représentation surfacique à volumique en ayant résolu une fois
pour toutes le problème de l'interpolation de la fonction densité et de son gradient. L'avantage lié au
caractère continu du modèle est incontournable, bien que son utilisation pour la détection discrète
d'une surface soit critiquable, d'autant plus qu'il ne permet pas d'éviter l'apparition de raies
sombres sur les images ( cf photo ). Celles-ci sont dues au processus d'interpolation sur les densités
qui n'a pas de sens physiologique. Nous présentons dans le chapitre suivant ce phénomène, et
proposons des solutions compatibles avec le modèle continu et les fonctions splines.
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4t PROBLEME DES RAIES SOMBRES SUR LES IMAGES
4.1"> PRESENTATION DU PROBLEME
Sur certaines images 3D apparaissent des raies sombres horizontales. Ce phénomène
est accentué quand la direction d'observation est dans le plan horizontal et donc quand la vue est
dans le plan axial. L'alternance des raies sombres et claires intervient dans l'intervalle entre
chaque plan de coupe.

m = direction d'observation
Courbe Cl : profil d'isodensité

Zone sombre

Figure 4.1
L'analyse des trois images des composantes des gradients qui interviennent dans la
construction de la vue éclairée montre que les zones sombres correspondent à un minimum local
des composantes X et Y et un maximum pour la composante en Z.
Cette constatation n'implique pas que l'interpolation est défaillante en ne respectant pas
la convexité des données initiales et en introduisant un point d'inflexion. La courbe Cl sur
laquelle on observe un point d'inflexion n'est pas un profil de densité mais un profil
d'isodensité c'est à dire le lieu géométrique des points f(x,y,z)=constante dans un plan ( Z,
direction d'observation) . Chaque point sur la courbe Cl est le résultat d'une interpolation
parallèle à Z sur les densités. Nous nous plaçons désormais dans le cas où rn = ±x pour
analyser ces artefacts qui sont liés au processus d'interpolation d'une fonction mal
échantillonnée.
4.1.1) Analyse du phénomène
On suppose que sur chaque coupe la transition entre deux tissus correspond à une rampe d'une
valeur caractéristique sO à si sur quelques pixels , L'interpolation dans la direction Z peut
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introduire des paliers et une évaluation erronée de la densité et des gradients comme la figure
suivante le met en évidence.
, , profilée densité sur un rayon issu d'un pixel se projettant sur un point de la coupe i

paisseur de la co

coupe interpolée au

coupe i+1

pixels sur le rayon

u =Z
situation de la courbe correspondant au seuil (sO+sl) /2
figure 4.2
[Trousset87] présente l'analyse de la formation des paliers au cours de l'interpolation
et l'erreur commise sur l'orientation du profil d'isodensité entre deux coupes i et i+1 en
fonction de la pente a , de la distance inter-coupe et de la largeur de la transition ( ou du
contour) L. Plus le contour est perpendiculaire à la direction d'observation , plus l'erreur est
grande.
Le fait que l'interpolation utilisée dans notre modèle soit une interpolation cubique en Z
ne change pas le phénomène . En effet à la verticale des pixels j-1, j ,j+1 le résultat de
l'interpolation sera identique ce qui génère un palier et introduit un point d'inflexion sur le profil
d'isodensité défini par un seuil compris entre sO et si.

4.1.2) Solutions existantes
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Le problème vient du choix ue l'interpolation sur les densités. Si une image est
constituée de deux structures définies par des densités sO et si sur deux coupes, l'interpolation
génère des structures fantômes en particulier à mi-hauteur une plage à la valeur (sO+sl) /2 qui
n'a aucune signification. [Heyers86] illustre ceci et propose une méthode d'interpolation sur la
position des structures: la valeur interpolée entre les deux bornes a toujours un sens.

Figure d'après [Heyers86]
coupe 1

coupe 2

coupe à mi-hauteur

m
densité sans
signification

densité
objet 1
objet

L'interpolation sur les densités
n'a aucune réalité anatomique.
coupe 1

coupe 2

Interpolation sur la position
des objets entre les deux coupes.
\
'À

Segmentation des deux objets

Le principe est une segmentation des coupes originales puis un codage des contours et une
méthode d'interpolation qui respecte les structures complexes.
[Trousset87] a appliqué ce principe à la reconstruction 3D. Le lancer de rayon est
effectué sur les coupes originales, les normales calculées puis interpolées pour compléter
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l'intervalle de l'écran compris entre les projections de deux coupes successives. Le problème à
résoudre est la gestion des discontinuités sur les surfaces pour lesquelles l'interpolation des
normales donne un résultat faux. Celle ci doit être réalisée entre des points appartenant à un
même élément de surface sinon les bords sont flous et les transitions entre objets fausses.
La stratégie proposée est une détection locale des discontinuités entre deux coupes. Le
calcul de la normale 211 point ( i+kj) entre les pixels ( i,j) et ( i+e,j) de l'écran est l'interpolation
de la normale entre ces points s'ils appartiennent à la même surface,sinon la normale est
l'interpolation entre le pixel (i j) ou ( i+E j) qui se situe du même coté de la discontinuité et le
point limite qui se situe sur Ia ligne de discontinuité.
Pour les différentes méthodes de reconstruction 3D que nous avons décrites en
première partie , le problème de l'interpolation sur les densités n'est pas abordé. Pourtant les
résultats présentent souvent des raies sombres quand le VN traité est un examen clinique de
scanner X . Dans ce cas pour limiter la dose de rayons X que reçoit le patient les coupes sont
plus épaisses et donc l'interpolation axiale est imprécise.
Ce phénomène remet en cause la modélisation volumique et le traitement global d'un
VN de densités interpolées qu'il soit discret ( cube de cuberille ) ou continu (dans notre cas).
Une reconstruction avec interpolation sur les structures est plus juste. Il faut cependant
relativiser l'importance de cette critique . Quand la résolution du VN est isotropique les raies
disparaissent à moins de ce'culer des vues 3D agrandies avec un facteur zoom élevé.
n est tout à fait possible d'adopter le schéma de reconstruction précédent à l'utilisation
d'un modèle continu. L'évaluation des normales bénéficie du modèle. La construction du
modèle est un effort de calcul supplémentaire ( environ Ih de CPU pour un examen scanner de
50 coupes) mais il est effectué une fois pour toute et peut être lancé dès l'acquisition des
images. Les performances de la reconstruction sont améliorées par le lancer de rayon réduit
puisque l'évaluation de la densité n'est effectuée que pour un petit nombre de données.
Cependant l'exploitation de ce modèle réduite au calcul de quelques gradients 3D est frustrante
et le rapport coût de calcul / gain de qualité est peu avantageux. Nous proposons d'étudier
comment on pourrait modifier le résultat du modèle pour réduire le phénomène de palier. L'idée
est de modifier le profil de densité aux pixels j-1 et j+1 pour placer le point d'intersection avec
la droite f( x,y,z) = constante près du contour idéal. Les outils à notre disposition sont :
- modification du polygone de contrôle
- sans modification du polygone de contrôle
-introduction d'un paramètre de biais et de tension
-subdivision du vecteur nodal {ti} pour introduire un degré de liberté
supplémentaire.
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NB. Le paragraphe suivant reste à rédiger. Son objet est d'inclure l'étude que j'avais faite sur
l'application des méthodes de déformation de courbe B-spline à nos données. La déformation
de courbe peut en effet avoir un intérêt pour éliminer les raies sombres.
4.2^ CORRECTIONS POSSIBLES DANS LH CADRE DU MODELE CONTINU
PARAGRAPHE A REDIGER.
4.2.1') Modification de l'interpolation
4.2.1.It Principe
Sur le schéma 4.2 le palier sur le profil d'isodensité provient du fait qu'en j-1, j, j+1 la courbe
d'interpolation axiale des densités est identique. Si l'on peut éviter la formation du palier sur la
fonction densité le long du rayon situé au milieu des deux coupes initiales, on modifiera
également le profil d'isodensité. ( Schéma à faire ). Nous avons étudié plusieures méthodes
classiques de modifiation d'une courbe B-spline.
4.2.1.21 Utilisation des béta-splines
-Présentation des béta-splines
-Présentation de l'effet des paramètres de biais et de tension sur la courbe. Les résultats
obtenus sont illustrés sur les graphiques ci-après .
-conclusion :Ia courbe varie à l'intérieur du polygone de contrôle ce qui ne permet pas une
souplesse suffisante dans la déformation de la courbe de densité. Pour obtenir les résultats
escomptés il faut modifier directement le polygone de contrôle.
4.2.1.3) Modification du polygon le contrôle
-Présentation : méthode classique utilisée pour déformer une courbe B-spline
-Conclusion : on peut modifier l'interpolation sur la droite axiale passant par j -1 et j+1
indéfiniment. Le problème principal est que l'on ne respecte plus les valeurs des densités des
coupes qui ont une signification médicale précise.
4.2.1.4) Utilisation des B2-splines ( fWood88T) : algorithme de subdivision
-Présentation d'une méthode introduite par Woodward, qui permet de conserver les conditions
d'interpolation initiales en introduisant un degré de liberté supplémentaire dans le système
d'interpolation tout en autorisant la modification du polygone de contrôle localement.
Cette méthode est très séduisante mais elle est difficilement généralisable en trois dimensions.
4.2.2) Modification globale sur une vue 3D
-Le premier problème est la modification du modèle 3D (présentation du problème, pas de
solution).
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-Le second est de trouver une heuristique pour modifier correctement les courbes.
-Conclusion : j'ai le sentiment que la déformation de volume pour la visualisation de surface
n'est pas efficace, n faut déformer la surface elle même. La généralisation de la déformation de
courbe b-spline au volume peut cependant trouver quelques intérêts pour la déformation du
volume des densités. Les applications possibles pourraient être l'étude de la déformation des
des tissus dans le temps ou la simulation d'interventions en chirurgie esthétique.

«s.

S-' A
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figure 4.4

Comparaison B_spline et bcta_splinc
biais=! tension= 10 iO=17

1 1I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
-100
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figure 4.5

Comparaison B_spline bcta_spline
biais=10 tension O iO=17
11001000 900800700- •
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CHAPITRE m
MODULE 3D POUR LA MEDECINE NUCLEAIRE

D Présentation de l'application
II s'agit de proposer un module 3D à partir du modèle continu et des algorithmes de
reconstruction présentés précédemment.
La petitesse des images rend intéressante la modélisation continue. Elle permet
d'obtenir un zoom de qualité sur les gradients et sur les densités. Un agrandissement est en
effet indispensable pour visualiser sur des fenêtres utiles de taille 642 et plus des objets inclus
dans des régions d'intérêt de taille inférieure à 643 ( le plus souvent 323).
De plus le choix d'un lissage aux moindres carrés dans les trois directions pour la
construction du modèle permet d'atténuer le bruit pour obtenir un gradient 3D lisse.
L'utilisation de gradient 2D sur le zbuffer ne donne pas de bons résultats pour ce type
d'images.
Le handicap des performances est ici moins crititque car le volume d'information à
traiter est restreint. n rend possible une utilisation clinique du logiciel.
L'application est divisée en trois parties :
- modélisation
-calcul des projections ou visualisation
-éclairage
Chaque étape est réentrante: on peut effectuer de nouveaux calculs avec le résultat de l'étape
précédente. On a construit pour chaque module un fichier de paramètres qui permet de définir
les caractéristiques du calcul et de les transmettre à l'étape suivante.
Spécificité de l'application
Stockage du modèle
Le modèle est obtenu en résolvant le système de lissage aux moindres carrés. Les
calculs sont effectués en flottant. Les résultats sont convertis en entier pour limiter la taille du
tableau de coefficients. Celui ci sera stocké en mémoire centrale dans tous les programmes qui
l'utilisent. La taille maximum de ce tableau est en effet de 323*2 soit 64Koctets pour un
examen de taille 643. On envisage de traiter des coupes 1282, dans ce cas la place requise sera
de 512K ce qui encore disponible en mémoire centrale ( capacité 4MO).
Paramétrage
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La précision de la position d'un point dans une maille est de 1/16 dans chaque
direction soit 1/8 de pixel pour garder la valeur des BO(ti) en entier. Cela correspond à une
valeur limite car il est fréquent de construire une vue avec un agrandissement de 8 qui revient à
visualiser une fenêtre 322, dans une image 2562. Cette valeur ( paramètre "prec" dans
l'application) est paramétrable et pourra être modifiée si elle se révélait insuffisante.
Gestion des données
La gestion des vues 3D éclairées et des images intermédiaires est compatible avec la
base de données médicale interne à l'application Crystal. Les images intermédiaires sont le
zbuffer les les trois composantes du gradient. En particulier, les fichiers de paramètres
standards sont mis à jour pour que les routines générales de lecture et d'affichage d'examens
soient utilisables. La cohérence de la base de données et la création de nouveaux examens sont
gérées à l'intérieur du module 3D et groupées au début du programme principal. Celui-ci
appelle la routine de calcul proprement dite avec comme arguments les contenus des différents
fichiers de paramètres. Les routines de traitement sont par la suite indépendantes de la
spécificité de l'environnement de l'application.

2) Réalisation et bilan
2. !^INTERACTION UTILISATEUR
Elle est à un stade sommaire, puisqu'il existe simplement une interface pour aider la
mise à jour des valeurs des paramètres à l'aide de menus non graphiques. Une interaction
graphique est cependant indispensable pour aider la définition de la direction d'observation et de
la région intérêt dans laquelle on cherche les objets. Pour l'instant seul le choix du seuil est
interactif.
Pour la modélisation, l'interaction se situe dans le choix de la région des coupes à
modéliser ( nombre de coupes, fenêtre sur les coupes). Dans l'application Crystal cette étape
est supprimée pour ne pas compliquer l'interaction et rendre invisible l'étape de modélisation.
Toutes les coupes de l'examen sélectionné sont modélisées.
Pour le calcul des vues 3D, l'utilisateur détermine les caractéristiques d'une série de
vues obtenues à partir d'un point de vue initial défini par QQ, §Q et de variations A9, A<j>
constantes. Les paramètres sont :
-la taille de la vue,
-la région d'intérêt parallépipédique (POl) dans laquelle les objets sont
recherchés, Elle est définie par les bornes (xmin.xmax) , (ymin ,ymax) données en pixel des
coupes initiales et ( zrnin zmax) numéros de la première et dernière coupe à considérer,
- le nombre de vues,
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- la direction d'observation rn . Elle est déterminée par QQ, (J)Q > A0, A<(). Les
coordonnées des vecteurs ( u,v) qui définissent le repère observateur sont choisies à priori en
fonction de m .

VUES DANS L'ESPACE :

Postérieur

L'angle thêta est défini
dans le plan (I1J)

Droite

Gauche

Antérieur

Supérieur
L'angle phi est défini
dans le plan (J1K)

Droite

Gauche

- Le facteur échelle est pré-programme pour faciliter son choix.

193

Les différentes valeurs proposées s- :
AUTO

calcul automatique
échelle maximum possible lorsque le nombre de vues
à calculer est 1.

Echelle constante pour une série. Calculée la plus
grande possible.
MAX

échelle maximum possible pour chaque vue

MIN

échelle minimum constante pour toutes les vues de la
série et calculée pour convenir à n'importe quelle
orientation.

MANUAL

On entre un facteur réel
facteur = taille pixel INITIAL / pixel FINAL
Ce facteur est valable pour toute la série.

L'éclairage prend en compte automatiquement les paramètres précédents et propose un
éclairage avec une lampe fixe par rapport à l'observateur pour la série faisant un angle A0 =
+45° A(J)=O avec celui ci.
Cette interaction non graphique est difficile à utiliser par un non-initié en particulier, la
représentation dans l'espace de la direction d'observation nécessite quelques aides graphiques.
Pour l'améliorer, il faut disposer d'outils interactifs qui manipulent le volume et qui présentent
clairement la direction par rapport au POI. L'idéal est une visualisation 3D interactive. Notre
méthode ne le permet pas. Il est alors possible de dessiner la direction d'observation sur une ou
plusieurs vues 3D ou sur une image présentant en perspective le POI. Une des premières
améliorations de ce module sera le développement de cette interface.

2.2MISE EN CORRESPONDANCE DE VUES 3D ET DE COUPES OBLIQUES
Pour améliorer l'interprétation des images 3D , nous avons défini un outil de mise en
correspondance de coupes obliques et de vues 3D. Le principe consiste à visualiser en
projection parallèle à la direction d'observation l'intersection d'un plan de coupe et de l'objet
visualisé dans cette direction.
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Vue coupée

Vue 3D

densité

surface densité

Le plan de coupe est défini par son vecteur normal et un point PQ dans le repère des coupes
(n,Po). Il est l'un des trois plans obliques SA (short axis), VLA (vertical long axis) ou HLA
(horizontal long axis) quand les vues 3D ont été obtenues après modélisation d'une de ces
séries. Quand les obliques ne sont pas calculées, la modélisation et la mise en correspondance
sont effectuées sur les coupes transaxiales. La vue 3D est choisie dans une série déjà calculée.
Les images obtenues sont à l'échelle de cette vue.
Un pixel de l'image finale vaut :
- soit la densité calculée dans le plan de coupe au point d'intersection du rayon et du
plan lorsque celui ci coupe l'objet c'est à dire quand la surface est entre l'observateur et le plan
et que la densité est supérieure au seuil ( caractérisation de l'objet).
-soit l'intensité du pixel de la vue 3D lorsqu'il n'y a pas d'objet ( pixel de la vue égal à
zéro) ou que celui ci est derrière le plan.
n est possible qu'une partie des rayons soit à explorer. La vue 3D fournit en effet le premier
point visible. Si le plan coupe l'objet mais se situe dans un trou c'est à dire que la densité est
inférieur au seuil en ce point, on recherche la surface à partir du plan.
La vue 3D et l'image finale "coupée" sont à la même échelle. L'algorithme est :
Pour chaque pixel de la vue finale
Calcul de la distance d du point d'intersection du rayon issu de ce pixel
parallèlement à la direction d'observation et du plan de coupe.
Comparaison de d et de la position de la surface p détectée le long du rayon.
Si p < d alors ( le plan est derrière la surface, il faut tester si le point
d'intersection avec le plan est dans l'objet )
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si la densité au point d'intersection est supérieure au seuil alors
(le plan coupe l'objet)
l'intensité du pixel final est égale à la densité au point
d'intersection
sinon
recherche de la surface au delà du plan de coupe,
fin si
sinon ( le plan ne coupe pas l'objet. La surface détectée est au delà du plan ,elle
reste visible)
l'intensité du pixel final est égal à l'intensité du pixel correspondant dans
la vue 3D.
fin si
fin pour chaque pixel.

Calcul de la distance d :
Soient n la normale au plan
O un point de ce plan
PO le point d'intersection du rayon et du plan.
Les calculs s'effectuent dans le repère observateur de la vue 3D choisie .
si la direction d'observation n'est pas perpendiculaire a n d =abs(—— )
n «r n

sinon comme la direction d'observation est dans le plan de coupe , la visualisation de l'objet audelà du plan n' a pas de sens. On visualise alors les objets qui sont en dessous du plan de
coupe.
Pour différencier la vue 3D des portions de plans on a utilisé des tables de look-up
différentes dans les deux cas. Les portions de plans sont affichées en pseudo couleur tandis
que la surface est en noir et blanc.
Les photos suivantes illustrent certains résultats obtenus. Les images produites parlent plus aux
médecins que les vues 3D brutes . Ils retrouvent les coupes obliques qu'ils savent interpréter .
Elles leurs permettent de bien positionner ces plans par rapport à l'objet entier.
2.3) BILAN
Au niveau informatique, le module constitue un logiciel de reconstruction 3D à partir
du modèle continu bien mis en forme qui ne reste pas au niveau de la démonstration ou de
l'étude. L'application est facilement portable sur d'autres matériels et adaptables pour d'autres
modalités d'imagerie.
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Au niveau médical, ce module est resté à usage de démonstration du savoir faire de
Digital Design dans le 3D, et il satisfait la curiosité des médecins dans ce domaine. A ce jour,
aucun client n'a modifié ses protocoles cliniques pour inclure dans le bilan de l'examen des
vues 3D et aucun n'a proposé une validation clinique des images obtenues.
L'absence d'un véritable intérêt est due d'une part à l'application elle même, en particulier à son
interface utilisateur trop laborieuse et d'autre part à la difficulté d'interprétation de ces images.
La première raison peut être aisément corrigée en introduisant tout d'abord quelques protocoles
de construction de séries de vues qui affranchiraient le médecin de la mise à jour des paramètres
et des notions informatiques qu'elles sous-entendent. Ces séries peuvent être la reconstruction
de 16 images 1282 en rotation autour de l'axe supérieur/inférieur, puis 16 images en rotation
autour de l'axe gauche/droit. Le temps de reconstruction de quelques secondes est acceptable,
d'autant qu'il peut être facilement amélioré par un changement de CPU. La mise en place
d'outils interactifs est difficile dans l'état actuel de la machine. L'évolution vers une station de
travail facilitera la réalisation d'une interface utilisateur pratique.
Le problème du 3D en médecine nucléaire est cependant plus fondamental. La reconstruction
3D code la géométrie des objets par une densité ayant une signification fonctionnelle. Ceci est
perturbant pour le médecin car les formes obtenues n'ont aucune réalité anatomique : un
myocarde n'est jamais troué! L'interprétation de la géométrie de l'organe "fonctionnel" est
facilité par une animation des images 3D. Sur une série de vues en rotation, il est possible de
comprendre les images sans trop de complaisance vis à vis de ce que l'on cherche à reconnaître.
Malheureusement, l'information qui circule dans les hôpitaux a un support papier statique. Tant
que les réseaux d'imagerie ne seront pas développés les médecins ne pourront pas avoir accès
aux informations dynamiques. Cette difficulté d'interprétation des images est commune à tous
les logiciels de visualisation 3D proposés par les différents constructeurs de station de
traitement d'image de médecine nucléaire. Ce qui peut aider le médecin est un codage dans
l'espace de la répartition des densités, c'est à dire de l'activité sur une image anatomique 3D
obtenue par le traitement d'un examen d'IRM ou de scanner X. Dans ce cas, comme il s'agit de
manipuler un objet, un modèle surfacique de l'organe semble plus approprié .
Cette fonctionnalité doit être réalisée dans le cadre de la multimodalité. Elle illustre l'intérêt
d'une informatique répartie dans les hôpitaux et du développement de stations de travail 3D.
On peut espérer que l'arrivée d'un support numérique pour la visualisation des images réveillera
l'intérêt pour le 3D volumique.
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Résultats de la reconstruction 3D pour

Résultats de la reconstruction 3D

un examen cardiaque

pour un examen pulmonaire

Vue 3D coupées par des plans de coupe

Illustration de la qualité du zoom obtenue

parallèles

avec la modélisation continue du volume
(volume initial de taille 32*32*32)

CONCLUSION

La production et l'utilisation de plus en plus importantes d'images provenant de
différentes modalités pour l'examen d'un patient imposent une évolution des techniques
informatiques pour gérer cette masse d'informations et pour offrir aux médecins des outils de
traitement tridimensionnels. Les différentes fonctionnalités d'une station de travail pour la
visualisation des données sont :
- le calcul de plans obliques quelconques définis dans le VN
- le calcul de plans obliques définis sur une vue 3D
- la visualisation de surfaces pour l'appréciation de paramètres morphologiques , la
préparation d'une intervention,...
-la visualisation volumique ( volume rendering) quand la surface est mal définie .
-la visualisation de l'intérieur de l'objet
-la superposition de plans de coupes et de vues 3D ou la superposition des différentes
surfaces pour la visualisation de leurs positions relatives
- la création de pseudo-radio.
Ces fonctions doivent être complétées en amont par la gestion et le stockage des
images et en aval par des modules de quantification tridimensionnelle ( distance , surface ,
volume,...) , de mise en correspondance de différents VN et par le développement
d'applications spécifiques d'aides aux gestes thérapeutiques. Les possibilités dans ce domaine
sont très nombreuses.
Dans l'étape de visualisation, l'utilisateur doit pouvoir intervenir entre la
transformation des données et la visualisation. Le choix d'une représentation volumique du VN
permet cette interaction efficace, puisque la modification de la définition de la surface ne
nécessite pas la construction d'un nouveau modèle pour les objets. La caractérisation des objets
par une surface d'isodensité choisie dans le cas d'un modèle volumique n'est pas restrictive.
Une modalité permet de bien discriminer certains tissus que l'on peut isoler par un niveau de
densité caractéristique après amélioration éventuelle des contrastes. Les avantages de
l'utilisation d'un modèle volumique pour la visualisation sont également des temps de
reconstruction plus rapides et la prise en compte de toute l'information , en particulier des
densités.
Parmi les différents modèles volumiques, la modélisation continue étudiée résout le
pir-blème de l'interpolation des données et permet de calculer la normale à la surface comme un
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gradient 3D lisse et sans bavure aux transitions entre objets. La qualité de la normale est la clef
de la qualité des images obtenues. Le seul inconvénient est le coût supplémentaire de
l'évaluation de la densité en un point
Nous avons proposé des méthodes d'optimisation du lancer de rayon qui ont conduit
à la réalisation d'un module 3D dans une application industrielle. Cette méthode a parallèlement
été employée à Grenoble sur de nombreux examens de scanner X pour lesquels les médecins
désiraient des reconstructions 3D précises. Le modèle est un outil de base pour différents
travaux de recherche dont 1 : but est l'aide au geste thérapeutique. Cependant, le coût de calcul
reste élevé. Pour obtenir une image 5122 avec une résolution sub pixel ( un demi pixel) en 10s
il faut disposer d'une machine ayant des performances de l'ordre de 350Mips, ce qui dépasse
largement les capacités des machines disponibles sur le marché à un prix abordable. Des
performances proches du temps réel sont indispensables à tous les produits qui proposent une
visualisation 3D. Elles rendent possible l'interaction entre l'utilisateur et les outils d'édition de
volume, sans laquelle l'exploitation de ces techniques resterait limitée à quelques équipes de
recherche. L'utilisation dans les systèmes commercialisés d'architectures spécialisées adaptées
à une méthode de visualisation et au volume de données à traiter illustre cette nécessité.
A moyen terme, compte tenu de l'évolution des capacités des ordinateurs ,
l'exploitation du modèle continu pour la visualisation de surface dans une station de travail
implique soiî l'utilisation d'accélérateur de calcul pour l'évaluation de la convolution 4*4*4 soit
la limitation de l'exploitation du modèle au calcul du gradient 3D. Cette dernière solution offre
de bonnes perspectives . Tant que la recherche de la surface s'effectue de manière discrète le
modèle continu est sous-exploité. Le coût de calcul n'est pas en rapport avec le gain sur la
précision de la détermination de la surface car le déplacement le long des rayons ne peut être
trop petit : il est choisi en pratique à la taille d'un pixel.
Le développement d'un modèle hybride , discret pour la localisation de la surface,
continu pour le calcul du gradient est donc souhaitable. La méthode de lancer de rayon s'adapte
indifféremment au support de l'information. D'autres outils exploitent la spécificité de ce
modèle en particulier des méthodes de suivi de contours. L'étude de la déformation des objets
semble également intéressante du fait des propriétés des fonctions splines, éléments de base du
modèle.
Une station de travail 3D complète doit proposer des outils de visualisation basés sur
une représentation volumique des informations. Etant donné le volume de données à traiter, le
modèle continu entraîne un surcoût de calcul difficile à justifier. Même si la richesse de ce
modèle ne peut pas être pleinement exploitée dans ce cadre, la qualité des images obtenues a
prouvé l'intérêt de cette méthode pour l'exploitation des volumes numériques médicaux.
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RESUME

De nombreuses modalités d'imagerie (imagerie par résonnance magnétique, imagerie
scanner x, tomoscintigraphie, échographie ...) fournissent au médecin un volume
d'informations numériques présenté comme l'empilement de coupes successives. Depuis
quelques années, différentes études ont eu pour but le développement d'outils tridimensionnels
(3D) qui permettent l'exploitation du caractère volumique de l'examen et particulièrement la
synthèse d'images 3D de surfaces caractéristiques.
Nous rappelons dans la première partie les techniques d'exploitation des volumes
numériques. Nous les classons suivant le fait qu'elles permettent d'obtenir ou non une
modélisation de la surface des objets à visualiser. Nous présentons ensuite les applications
médicales de ces techniques à l'aide au diagnostic et à la thérapie.
La seconde partie est consacrée à une modélisation continue du volume à l'aide d'un
produit tensoriel de splines cubiques introduite par Philippe Cinquin. Nous étudions les
caractéristiques de cène représentation et sa validation clinique, puis des modifications possibles
pour l'amélioration de la restitution de la fonction de répartition des densités.
Nous traitons ensuite le problème de la visualisation de la surface des objets contenus
dans le volume modélisé. Les algorithmes utilisés sont de type "lancer de rayon". Ils ont été
modifiés pour obtenir une performance compatible avec les besoins d'une application clinique.
Les résultats obtenus permettent de conclure quant à l'intérêt et l'utilisation de ce modèle et de
proposer des spécifications pour la réalisation d'une station de travail 3D.

