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Les rayons X furent découverts le 8 novembre 1895 par Wilhelm Conrad

Roentgen, Professeur de physique théorique à Wùrzburg. Depuis cette époque, la
technique et l'instrumentation en imagerie par rayons X n'ont cessé de progresser,
constituant de ce fait l'outil diagnostic le plus efficace et le plus puissant qui n'ait

jamais existé en médecine. Malgré les progrès considérables réalisés dans d'autres
méthodes d'imagerie telles que l'imagerie ultrasonore, l'imagerie nucléaire ou plus
récemment l'imagerie par résonnance magnétique, les rayons X jouent encore un
rôle extrêmement important en matière de diagnostic médical.
L'utilisation de techniques non invasises permettant de "voir" à l'intérieur du

corps humain apporte au praticien une aide au diagnostic dont l'utilité n'est plus à
prouver à l'heure actuelle. Cependant, les techniques d'imagerie disponibles restent
encore insuffisantes soit parce qu'elles ne visualisent que des coupes

bidimensionnelles du corps, et non son volume, soit parce qu'elles nécessitent un
matériel encombrant et onéreux, soit enfin parce qu'elles s'appliquent mal à la
visualisation dynamique d'organes en mouvement comme le coeur.

Si l'on s'intéresse à l'imagerie par rayons X, qui comme nous l'avons vu

représente actuellement la part la plus importante de l'imagerie médicale, on peut
remarquer que la radiographie conventionnelle possède une limitation importante : de
nombreux détails de l'organe radiographié disparaissent du fait de la superposition

sur un détecteur plan, d'une information d'atténuation tridimensionnelle. Ceci

explique le développement des techniques tomographiques dont l'objectif consiste à
isoler l'image radiologique, d'un plan de coupe de l'objet. En tomographie
conventionnelle, la sélection du plan de profondeur se fait grâce au déplacement

relatif continu, en sens opposé, du tube à rayons X et du détecteur, le principe
consistant à maintenir fixe sur le film la projection des points objets appartenant au

plan de coupe désiré. L'image résultante est formée par la superposition de l'image

nette du plan de coupe choisi et de l'image floue de l'ensemble des structures sus- et

sous-jacentes. La qualité, le contraste et la résolution d'une telle radiographie restent
malgré tout très limités. En tomographie assistée par ordinateur, les coupes

reconstruites présentent une qualité nettement supérieure. Le principe de formation
des images est très différent, puisqu'il s'agit d'une restitution numérique de l'image
d'une section du corps, calculée à partir d'un ensemble de profils d'atténuation des

rayons X à travers cette section. En reconstruisant une série de tranches
tomographiques contigùes, il devient possible d'accéder, mentalement ou, plus
récemment, à l'aide de méthodes sophistiquées de visualisation numérique, à la

structure anatomique tridimensionnelle du corps humain. Cependant, la précision des
images 3-D ainsi obtenues est limitée par le positionnement relatif des coupes l'une

par rapport à l'autre, par l'épaisseur des tranches elle-même et par le mouvement
volontaire ou involontaire du patient qui a lieu pendant la durée totale d'acquisition de
l'ensemble des coupes. Ce type d'imagerie, qui nécessite l'emploi de scanners
coûteux et encombrants, n'est pas adapté à la visualisation tridimensionnelle vraie
d'organes fixes et encore moins d'organes mobiles comme le coeur ou les poumons.
Dans le cas particulier du coeur, les changements de forme, de dimensions, de
position au cours d'une cycle sont tels qu'il s'avère extrêmement difficile d'obtenir une
bonne restitution dynamique de ce volume dans ces conditions, la non simultanéité
des prises de vues pouvant de plus induire des artefacts de reconstruction difficiles à
maîtriser. Afin de pallier partiellement ces divers inconvénients, plusieurs projets

d'appareils d'un type nouveau ont été étudiés. Actuellement, deux systèmes
fonctionnent effectivement : il s'agit du CVCT (CardioVascular Computer Tomograph)

développé conjointement par Imatron Associates et l'Université de Californie à San
Fransisco et du DSR (Dynamic Spatial Reconstructor) réalisé à la Mayo clinic à
Rochester, Minnesota.

Le scanner CVCT permet la reconstruction séquentielle de huit plans de coupe en 2
secondes grâce à la déflection d'un faisceau d'électrons sur quatre anodes distinctes.
Les principales limitations du système sont l'épaisseur de chaque coupe ( 1cm) qui
réduit la résolution en profondeur et le taux de répétition des coupes qui ne permet

pas l'étude dynamique vraie du coeur sur tout son volume. Enfin, il s'agit d'un système
d'acquisition multicoupe et non tridimensionnel. Quant au DSR, c'est l'appareil qui
aujourd'hui se rapproche le plus d'un scanner tridimensionnel dynamique puisqu'il

permet d'acquérir jusqu'à 120 coupes adjacentes d'épaisseur 0,9 mm à une cadence
de 60 coupes par seconde. Sa principale limitation réside dans le fait qu'il s'agit d'un
matériel unique, lourd, encombrant et extrêmement coûteux. En résumé, il apparaît
clairement que l'imagerie Xtridimensionnelle vraie, statique ou dynamique, n'est pas
encore accessible à un coût raisonnable en routine hospitalière . Cependant, le

développement récent des techniques d'acquisition et de traitement numériques des
images radiologiques laisse entrevoir un renouveau possible de ces techniques, et
plus spécialement de la tomographie conventionnelle. La question qui vient
naturellement à l'esprit aujourd'hui est la suivante : serait-il possible de transformer un

appareil standard de radiographie numérique, du type de ceux qui fonctionnent à
l'heure actuelle dans les services hospitaliers de radiologie, en un système

d'imagerie tridimensionnelle à faible coût ? C'est ce que se propose de faire
l'imagerie par sources codées de rayons X, dont l'étude théorique et pratique fait
l'objet de la présente thèse.

Dans le premier chapitre, on rappelle le principe de la tomographie conventionnelle

puis les tentatives de rajeunissement de la méthode. Les techniques d'imagerie par
ouvertures de codage et par sources codées sont ensuite décrites.
On s'intéresse, dans le chapitre suivant, à la modélisation proprement dite d'un

système d'imagerie par sources codées de rayons X, en rappelant les prinipales
hypothèses simplificatrices prises en compte. La notion originale de réponse
tridimensionnelle d'un tel système est abordée.

Le chapitre III concerne la méthode de reconstruction . On envisage successivement
la reconstruction d'un objet plan, multiplan et enfin celle d'un objet réel
tridimensionnel. L'analyse des propriétés fréquentielles et des capacités
tomographiques de divers types de codes sources fait l'objet du chapitre IV.
Un ensemble de simulations numériques permet au cours du chapitre V d'étudier le

comportement de l'algorithme de reconstruction (convergence, précision, critère
d'arrêt,...) selon la géométrie d'acquisition et le code source choisis.

Le chapitre VI, plus pratique, décrit le tomographe prototype TOMO 400 réalisé pour
cette étude, et grâce auquel les clichés radiographiques codés présentés dans le
chapitre suivant ont pu être réalisés. Dans ce dernier, les reconstructions
tridimensionnelles de plusieurs fantômes réels sont présentées et commentées.

Enfin, le dernier chapitre introduit un nouveau principe de radiographie
tridimensionnelle dynamique qui met en oeuvre une technique d'acquisition par

"gating code'". Le principe d'acquisition des clichés doit permettre la reconstruction de
volumes animés de déformations périodiques comme l'est par exemple le coeur.
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1 - LA TOMOGRAPHIE

1. Principe

La tomographie par rayons Xest déjà une technique ancienne puisqu'on a pu
la faire remonter à Karol Mayer, de Poznan, qui y songeait dès 1914. C'est un

dermatologiste français, A. Bocage, qui publie en 1917 les premiers théorèmes sur
la tomographie et fait breveter son appareillage en 1921.
-—v Vipla.czmc.yvt
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Figure 1 : Principe de la tomographie classique [ CAM-78 ]

Le principe de la tomographie est le suivant : l'objet, ou le patient, dont on
désire obtenir l'image d'une coupe, est immobile. Le tube à rayons Xsitué au

Ii riiîiiiii

dessus de lui et le plan détecteur (film) placé en dessous, sont animés d'un
mouvement

relatif continu, parallèle, de direction opposée (fig. 1). Dans ces

conditions, la projection des points objets appartenant à un plan de coupe donné
est maintenue fixe sur le film, la projection des points objets situés ailleurs étant
brouillée à cause du mouvement.

Le tomogramme ainsi obtenu est constitué par la superposition de l'image
nette du plan de coupe choisi avec l'image plus ou moins floue des structures suset sous-jacentes. La qualité de ce tomogramme dépend beaucoup de l'ampleur et
de la forme du balayage utilisé. On peut citer quelques facteurs de dégradation de

l'image dont l'importance varie selon les cas : le flou géométrique lié à l'obliquité du
rayonnement, le contraste qui s'affaiblit au fur et à mesure que l'angle de balayage

augmente et que la trajectoire devient complexe, le flou cinétique induit par des
variations de la vitesse de déplacement du tube radiogène au cours d'un balayage.

L'analyse de ces imperfections a donc amené les constructeurs à proposer
plusieurs types de trajectoires possibles pour le foyer : linéaires, circulaires,
elliptiques, hypocycloïdales, dans le but de permettre d'adapter au mieux l'examen

à la morphologie de l'organe examiné. Dans certaines configurations, un récepteur
d'images comportant plusieurs films distants les uns des autres d'un intervalle

approprié permet d'enregistrer simultanément plusieurs plans de coupe parallèles
situés à différentes profondeurs dans l'objet.

2. Tentatives de rajeunissement de la méthode

Les récents progrès techniques en matière d'acquisition d'images

radiologiques, de numérisation et de transfert à la cadence vidéo de ces images sur
ordinateur laissent

entrevoir un renouveau des techniques tomographiques

conventionnelles. En effet, avec de tels outils, il devient possible

d'exploiter

beaucoup mieux l'ensemble des informations délivrées par un tomographe de type
classique notamment les données relatives à la structure tridimensionnelle de
l'objet ou du corps radiographié.
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Voici quelques exemples de récents développements réalisés dans ce
domaine et qui insensiblement tendent à tranformer la tomographie
bidimensionnelle traditionnelle en imagerie tridimensionnelle de coût raisonnable.

a. tomographie analogique télévisée [DÙM-69,

HAE-81]

La tomographie analogique télévisée consiste à utiliser un tomographe
conventionnel en remplaçant le détecteur film par un amplificateur de luminance
radiologique. L'amplificateur est animé d'un mouvement synchrone avec le tube

radiogène. Il est équipé d'une caméra de télévision qui transmet à un
magnétoscope un grand nombre d'images analogiques au cours d'un cycle de

balayage. Les images télévisées enregistrées sont ensuite relues et superposées
dans un tube à mémoire avec un décalage spatial approprié des unes par rapport
aux autres. En faisant varier ce décalage, il est possible de visualiser des
tomogrammes situés à différentes hauteurs dans l'objet.

b. la tomographie numérique

Un système d'acquisition identique à celui qui vient d'être présenté
précédement est utilisé pour enregistrer les images radiologiques au cours d'un
balayage du tube.

Dans le cas de [MAR-83], les images sont tout d'abord enregistrées sur un
vidéodisque sous forme analogique puis numérisées en temps différé : le
tomographe est à trajectoire linéaire.

Dans l'application présentée par [FRI-85], les images sont acquises
directement sous forme numérique. Le détecteur d'image utilisé est un détecteur

plat, "Planar Electron-Tube (PET scope)" n'introduisant aucune distorsion

géométrique sur l'image et qui possède l'avantage de rester fixe pendant les
acquisitions. Le tomographe utilisé possède une trajectoire circulaire du tube.
La restitution des tomogrammes est réalisée de la même manière dans les

deux cas, par décalage et sommation numérique des différentes projections. Le
choix du décalage des vues permet à l'ordinateur de reconstruire des tomogrammes

situés à différentes hauteur dans l'objet. L'intérêt d'un tel système réside dans la

souplesse qu'apporte la manipulation sous forme numérique des données. Aucun
algorithme élaboré de reconstruction des coupes n'a, à notre connaissance, encore
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été proposé dans ce cadre là. D'autres adaptations de la tomographie
conventionnelle pourraient également être citées, cependant d'une manière
générale, la qualité des tomogrammes restitués est encore nettement insuffisante

pour permettre une exploitation tridimensionnelle effective des données. Le rapport

signal sur bruit de chaque plan de coupe est faible et la résolution en profondeur
reste bien inférieure à la résolution spatiale bien qu'il soit possible, dans le cas

d'acquisition numérique des projections, de reconstruire des plans de coupe situés

à des altitudes très proches les unes des autres (de l'ordre du mm). Les problèmes
liés à la sélection des informations relatives à un plan de profondeur donné et plus
spécialement à la suppression efficace des structures situées en-dessus ou endessous de ce plan sont loin d'être résolus. Enfin, l'extension de l'utilisation de tels

systèmes en vue d'effectuer la reconstruction 3-D d'organes à mouvement

périodique, comme le coeur, n'a semble-t-il encore jamais été envisagée.

Il - L'IMAGERIE PAR OUVERTURES ET PAR SOURCES CODEES

1. Introduction

Un panorama assez complet des diverses techniques existantes de
reconstruction tomographique, d'un objet 3-D à partir de son image codée

bidimensionnelle, est présenté. On distinguera les méthodes optiques des
méthodes numériques et l'on se référera indistinctement, au moins dans un premier
temps, à des travaux effectués en imagerie par ouvertures de codage, encore
appelée imagerie par ouvertures codées, ou en imagerie par sources codées.

L'imagerie par ouvertures codées (IOC) suggérée en astronomie d'abord, puis
transposée en fusion laser et en médecine nucléaire ensuite, fait l'objet
d'investigations diverses depuis plus de 25 ans déjà. L'imagerie par sources
codées (ISC), dont le principe découle directement du précédent, n'est en revanche
apparue que 10 ans plus tard. Ceci explique le fait que la plupart des techniques de
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reconstruction développées jusqu'à présent, l'aient été dans le cadre de l'imagerie

par ouvertures de codage ; la transposition de ces méthodes à l'imagerie par
sources codées de rayons X étant souvent possible au prix d'adaptations mineures.

2. Historique - Principe

C'est en 1961 que les deux astronomes MERTZ et YOUNG [MER-62] eurent

l'idée d'interposer une plaque opaque percée de trous entre

l'étoile qu'ils

observaient et leur détecteur (fig.2). Cette plaque ajourée encore appelée
"ouverture codée" fut disposée parallèlement au film récepteur.

/

-ùnagz codzz
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Figure 2 : Imagerie d'émission ( IOC )

On remarque que dans ces conditions,

l'étoile constitue un point source émissif

situé à l'infini qui projette l'ombre de la plaque sur le film : la mesure des positions
relatives de la plaque et de sa projection renseigne sur la position angulaire de
l'étoile (altitude et azimuth). De plus, la densité de l'image ainsi obtenue est
proportionnelle au nombre de photons recueillis à travers chaque ouverture de la

plaque, pendant le temps d'exposition. Même si cette quantité est faible, il est alors
possible d'ajouter entre elles les images de

l'étoile données à travers chaque

jgj//fggÊUÊmM
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ouverture afin d'augmenter sensiblement le rapport signal sur bruit : ceci constitue le
deuxième avantage de l'IOC en astronomie [WAG-81]. Enfin, la mesure de la

densité de l'image fournit une bonne estimation du pouvoir émissif de

l'étoile

considérée.

Ce principe d'IOC, repris en astronomie par DICKE en 1968 [DIC-68], a
ensuite été rapidement transposé en médecine nucléaire [WOU-73, WAL-73, BAR-

73, BAR-81] ou les problèmes à traiter sont proches, à ceci près que les organes
emissifs sont étendus, et non ponctuels, et qu'ils sont situés près du récepteur, et

non à l'infini (fig.3). C'est la capacité à enregistrer une information tridimensionnelle

de l'organe source analysé qui constitue dans ce cas le principal intérêt de l'IOC.
Des applications à l'étude du rayonnement solaire [BLA-74] d'une part et en fusion
laser [CAN-79, FEN-81, BEA-83] d'autre part, sont également à noter.

Ajnagz codzz

ouvzaXuaza de codage ]/ '/

(/y obj'z-t 6oua.cz

objzX zmL^Â.^
le
t

la. ScuU ckzvauchzmznX

dz-i pA.ojzcXion.î>

3b. Avec ckzvauchzmznX

des pAojzcXionM

Figure 3 : Imagerie d'émission ( IOC )

Objets emissifs étendus

La technique d'imagerie par ouvertures de codage (IOC) proprement dite
comporte deux phases : la phase de codage qui conduit à la formation d'une image

codée contenant autant de projections de l'ouverture de codage, qu'il existe de
points sources emissifs, et la phase dite de décodage, dont le but est d'effectuer la
transformation inverse de celle du codage, à savoir de restituer le ou les points
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sources connaissant leur image codée. Basée sur un principe similaire, l'imagerie

par sources codées de rayons X (ISC) a fait son apparition un peu plus tardivement
[BAR-72, GRA-72, KLO-74, WEI-75]. En ISC, un objet est irradié par un ensemble
de sources X disposées dans un plan selon un certain code (fig.4). Le même
processus, en deux phases, de codage puis de décodage d'une radiographie
codée, permet alors de reconstruire le volume de l'objet irradié.

RadiogAaphXz
codzz

objzX

àouAczA codée*

4a. SanA chzvauckzinznX
dz& pAOj'zcXXonâ

45# Avec ckzvauckzmznX
dz6 pAOjzeXionA

Figure 4 : Imagerie par transmission ( ISC )
L'IOC et NSC sont des techniques tomographiques par nature. En effet, la

reconstruction de l'objet étudié est obtenue sous forme d'une série de

tomogrammes, parallèles au plan des sources et au plan image. Un des principaux
avantages de l'ISC de rayons X réside dans le fait qu'un grand nombre de coupes

de l'objet peuvent être obtenues à partir d'une seule image codée bidimensionnelle,
donc d'un seul ensemble relativement restreint de projections de cet objet. Ces

projections correspondent généralement à un faible angle de vue. Cette propriété
met en évidence la supériorité de la tomosynthèse par sources codées de rayons X
par rapport à la tomographie classique dans laquelle chaque, ou presque,

tomogramme reconstruit nécessite l'enregistrement d'une nouvelle série de
projections.
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Le déclenchement simultané ou quasi-simultané des sources du code offre de

plus la possibilité d'enregistrer en temps réel les déformations volumiques d'un
organe mobile comme le coeur sous forme d'une séquence d'images
radiographiques codées.

III - METHODES

DE

RECONSTRUCTION

1. Reconstruction par corrélation

La méthode de corrélation constitue la méthode la plus simple pour

reconstruire un objet à partir de son image codée. Le principe en est le suivant :
chaque tomogramme objet reconstruit est obtenu par intercorrélation de l'image
codée avec la réponse impulsionnelle du système correspondant à un plan de
profondeur arbitrairement

choisi dans l'objet. Dans ce cas, la réponse

impulsionnelle du système est constituée par le code lui-même, à un facteur de
grandissement près. Cette méthode de reconstruction par corrélation, encore
appelée filtrage adapté, possède l'immense avantage de

pouvoir être mise en

oeuvre par des moyens optiques. Historiquement, c'est effectivement une méthode
de corrélation optique qui a permis la restitution des premiers tomogrammes objets
à partir d'une image codée.

On distingue deux types de méthodes purement optiques permettant de
réaliser la corrélation : celles qui utilisent la lumière cohérente pour restituer l'objet
en volume sous la forme d'un hologramme [WEI-75], et celles qui conduisent à un
pseudo- hologramme grâce à la rétroprojection des vues en lumière incohérente,
avec [DAL-83] ou sans [GRA-72] filtrage préalable des projections. Une technique
mixte de reconstruction faisant appel à l'optique et à l'électronique à également été
mise en oeuvre sous différentes formes [WAL-73, HAE-81]. Enfin, la corrélation
numérique, en tant que méthode de reconstruction tomographique, a fait l'objet
d'investigations diverses [BLA-74, SIM-75].

-m
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La méthode de corrélation utilise le code initial comme fonction de décodage

(au grandissement près). Cette technique nécessite donc le choix d'un code, ou
réseau, possédant une fonction d'autocorrélation quasi parfaite [HEI-61, REE-62,
GOR-66, MOF-68, CAL-68, LIN-75], c'est-à-dire se rapprochant le plus possible
d'une fonction de Dirac bidimensionnelle ( voir le rappel de la méthode en fin de

paragraphe). En fonction de ce critère, un certain nombre de réseaux ont donc été
sélectionnés et utilisés en IOC [BRO-74] ou en ISC. On notera d'une part les codes
continus comme le réseau de fresnel [FRI-74, BAR-73, HOL-77, FAR-75, LEF-81],

l'anneau simple ou double [REN-79, SIM-75, BRU-79, WAL-73, REN-80], le code
multi-fentes [BEA-83], et d'autre part les codes discrets comme les réseaux
aléatoires[DIC-68, WOO-75, KOR-79, AKC-74, GRO-72, WIL-76], non redondants
[GOL-71, HAN-77, WEI-75, DAL-79, WOU-73T, uniformément redondants [FEN-78,
FEN-81, WIL-83], redondants [YIN-83, MAG-85], linéaires [HAM-78], circulaires
[GRA-72, HAE-81, KAW-84, EDH-80], cohérents par paire [OHY-78] ou encore
orthogonaux [TIP-78, SMI-85, PAX-85]. Des codes modulés en temps ont également
été utilisés [KOR-79].

La méthode de corrélation présente l'avantage d'une mise en oeuvre optique

assez simple, mais la qualité des tomogrammes qu'elle restitue peut en général être
améliorée. Ces améliorations ne sont réellement possibles à réaliser qu'à l'aide de

méthodes numériques de traitement. Comme exemples de traitements on peut citer
la corrélation pondérée [FEN-78] ou le filtrage à l'aide d'un filtre RHO [GRA-72]
identique à celui que l'on rencontre en tomographie axiale numérique.

METHODE DE RECONSTRUCTION PAR CORRELATION

Notations

'J
O'i
O'

Un plan objet (inconnu)

Image codée du plan objet j (mesurée)
Image codée globale de l'objet (mesurée)
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Réponse impulsionnelle liée au plan objet Oj (connue)
Nombre de plans formant l'objet

Principe :

. Cas d'un objetplan (n = 1)

Les hypothèses de linéarité et d'invariance spatiale du système
étant faites, il vient :

O'j = Oj ** Pj

(1)

où ** représente l'opérateur de convolution bidimensionnelle.

Le décodage par corrélation consiste à intercorréler l'image codée O 'javec la

réponse impulsionnelle Pjafin de trouver un estimateur Oj du plan objet recherché :

Ôj'1 =ai©Pi
=WJ
i ** Pj©Pj

(2)

J

où © représente l'opérateur de corrélation bidimensionnelle. Si la condition
suivante est réalisée :
z

Pi©Pi= 6

(3)

alors, on peut écrire que l'estimateur Oj est égal au plan Oj cherché
(4)

°i =°i

Cas d'un objet multi-plan (ou volumique) (n > 1)
L'image codée O' de l'objet s'écrit :
n

O' = I
i =1

Oj

(5)
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De la même manière que dans le cas d'un objet plan, on calcule un estimateur

Ôj du plan objet Oj cherché en intercorrélant l'image codée O' avec la réponse
impulsionnelle P j correspondante :
Oi

=0'©Pj
n

=Oj**Pj©Pj +IOi**Pi©Pj

(6)

1-1

Si les conditions suivantes sont satisfaites simultanément

Pj©Pj= «

I Pj©Pj - 0

(7)

(8)

i =1

i * j

alors on a :

Oj = Oj

(9)

La condition (7) consiste à sélectionner le plan tomographique choisi. La
condition (8) traduit le fait qu'il faut éliminer toutes les informations relatives aux
autres plans formant l'objet. Cette condition est loin d'être réalisée dans la pratique,

ce qui conduit à la qualité médjocre des tomogrammes que l'on connait. Cette
condition (8) met bien en évidence la complexité du problème posé.

2. Reconstruction par déconvolution fréquentielle.

Les tomogrammes objets peuvent également être obtenus par déconvolution
numérique directe de l'image codée dans le domaine de Fourier ( voir le rappel de

mm
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la méthode en fin de paragraphe). La méthode est présentée dans le cas d'un code
non redondant à 15 ouvertures [HAN-77]. Des variantes de cette méthode utilisant

soit une déconvolution à l'aide d'un pseudo-filtre de Wiener [BRU-79] soit un pré
repliement spatial des images avant traitement dans le but de réduire ie produit

espace-largeur de bande de fréquence [DAL-79] ont été mises en oeuvre.

[CHA-76] utilise la reconstruction tomographique de chaque plan objet en éliminant
le bruit dû aux autres plans grâce à un filtrage en fréquence réalisé avant

déconvolution. C'est à partir d'une idée similaire que nous avons développé la
méthode proposée dans la suite de ce travail.

METHODE DE RECONSTRUCTION PAR DECONVOLUTION FREQUENTIELLE

Notations :

Oj

Un plan objet (inconnu)

F[Oj ]

Transformée de Fourierde Oj

O'

Image codée globale de l'objet (mesurée)

F[ O']

Transformée de Fourier de O ' (calculée)

Pj
F[Pj]

Réponse impulsionnelle liée au plan objet Oj (connue)
Transformée de Fourier de P j

n

Nombre de plans formant l'objet

Principe :

. Cas d'un objet plan (n = 1)
En tenant compte des conditions d'applications rappelées lors de la

description de la méthode de reconstruction par corrélation, on peut écrire l'image
codée d'un objet plan de la manière suivante :
O' -

O;

Pi

(10)

!
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ou encore :

F[0'] = F[Oj] .F[Pj]

(11)

dans l'espace des fréquences.

Il est théoriquement possible de retrouver l'objet inconnu Oj en effectuant
une déconvolution fréquentielle suivie d'une transformée de Fourier inverse :

F[0']

F[Oj] =

(12)

F[Pj]
Oi = F-1 [F[Oj]]

(13)

Cas d'un objet multiplan (n > 1)

0' = I

(14)

Oj ** Pj

i =1

On calcule la transformée de Fourier et l'on sélectionne le plan objet Oj
cherché

F[0']= I

F[Oj].F[Pj]

i =1

F[Oj].F[Pj]+

£

F[Oi3-F[Pî]

i =1

' * j

Par déconvolution fréquentielle on peut sélectionner le plan objet Oj

(15)
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F[01

F[Oj]=

F[Pj]

n

+
F[Pj]

I
1-1

(16)

F[0}]
F[Pj]

Enfin, l'objet cherché est obtenu par transformée de Fourier inverse de F [ Oj ] .On
remarque le bruit apporté dans la reconstruction par le deuxième terme qui
représente la contribution des autres plans objets.

n

F[0']

Oj = F-1

+ F"1

F[P|]

I

1-1

F[P,]
(17)

F[Oj]

F[Pj]

Une reconstruction parfaite de O jnécessiterait d'annuler ce terme, ce qui n'est pas
chose simple en pratique !

3. Codage en fréquence

Une autre manière d'aborder le problème consiste à effectuer un codage en

fréquence des images directement lors de l'acquisition. On

acquiert

séquentiellement chaque composante spectrale séparément. Dans [REN-79], 32

images codées sont ainsi successivement enregistrées à l'aide de 32 ouvertures
distinctes correspondant chacune à une fréquence spatiale donnée. Un principe
similaire a été testé par [BAR-81] qui réalise l'ensemble des fréquences spatiales
désirées à l'aide d'une seule ouverture codée constituée de 2 grilles tournant l'une

par rapport à l'autre. La mise en oeuvre pratique est alors nettement simplifiée. La
restitution d'un plan de l'objet nécessite le calcul d'une transformée inverse de
•ourier
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4.

Reconstruction par rétroprojection

Dans le cas particulier où les projections élémentaires qui constituent

l'image codée ne se chevauchent pas [YIN-83] ou bien dans le cas où ces
projections sont enregistrées séparément [CHA-76], il est possible de reconstruire
des coupes tomographiques de l'objet par simple rétroprojection ou épandage, des

projections dans l'espace image. Cependant, la qualité des tomogrammes ainsi
reconstruits est généralement de mauvaise qualité compte tenu du faible nombre de
projections disponibles (environ une dizaine) et des artefacts en "étoile " dus à
l'épandage, même si ces artefacts de reconstruction peuvent être partiellement
éliminés par filtrage préalable des projections, à l'aide d'un filtre RHO,. Une bonne
utilisation de ce type de méthode, consiste à choisir les tomogrammes ainsi
reconstruits comme la solution initiale d'un processus itératif de reconstruction du

type de ceux qui sont présentés dans le paragraphe suivant.

5. Méthodes algébriques

Le problème de la reconstruction tridimensionnelle d'un objet considéré
sous sa forme matricielle conduit nécessairement à des calculs d'inversion de

matrices. La plupart du temps, la dimension des matrices est telle qu'il devient

impossible de les inverser par des méthodes directes. Aussi, d'autres techniques
que nous classifierons sous le nom de méthodes algébriques, sont-elles mises en

oeuvre pour effectuer ce type d'inversion. Dans ce cas, l'objet est généralement
reconstruit directement dans l'espace objet à l'aide d'une méthode itérative

projective [DUR-72, SCH-81] du genre de celle que [HUA-75] a par exemple utilisée
en restauration d'image et qui sont connues dans le domaine de la tomographie

numérique sous les noms suivants : ART ( Algebraic Reconstruction Technique ),
SIRT ( Simultaneous Reconstruction Technique ), ILST ( Itérative Least Square
Technique ),... [HER-76]. Les différentes méthodes itératives dépendent entre autre
chose de la correction apportée à la solution entre deux itérations successives ainsi
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que de la prise en compte de contraintes supplémentaires comme par exemple le
support borné de l'objet ou sa positivité.

Dans l'approche préconisée par [VOG-78, OHY-84, TIP-78, GIN-84, SMI-85],
c'est l'écart entre l'image codée réelle et celle recalculée à l'aide des tomogrammes

reconstruits qui indique la correction à apporter aux tomogrammes à l'itération
suivante. BRU-79, KOR-79, GIE-84, RUT-84] justifient l'emploi de ce genre de

techniques car elles conduisent, d'après eux, à des reconstructions satisfaisantes.

Certains essais clinique, en médecine nucléaire [KOR-79, GIE-85] ont même été
présentés.La méthode itérative de Monté-Carlo a également été proposée par
[AKC-74, FRI-74, PAX-84] pour reconstruire un objet en densité.

6. Méthodes voisines de l'imagerie codée

Enfin, nous terminerons cet aperçu

rapide des principales méthodes,

actuellement proposées dans la littérature, concernant la reconstruction d'un objet

3-D en imagerie codée, en citant deux techniques numériques situées à la frontière
de l'imagerie codée.

La première d'entre elles [COS-81] est une méthode de filtrage
tomographique numérique destinée, à partir d'une radiographie conventionnelle
(code mono-source), a dégager un plan de coupe particulier de l'objet. Le choix du
filtre permet de s'adapter à la profondeur du plan objet que l'on désire mettre en

évidence. Cette technique met à profit la non-ponctualité de la source de rayons X.
La seconde, connue sous le nom de "ectomographie" [EDH-80, KNU-82]
nécessite au contraire, un nombre élevé de projections de l'objet. Le code source

est contenu dans un plan situé au dessus de l'objet à reconstruire. Il est constitué
d'environ 60 points répartis régulièrement sur un cercle. La reconstruction des

différents tomogrammes objets se fait en contrôlant l'épaisseur de la tranche objet
restituée. La méthode numérique consiste en une rétroprojection des diverses
projections après filtrage passe-haut dans la direction tangente au cercle des
projections, et passe-bas dans la direction radiale.
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IV - METHODE DE RECONSTRUCTION

ORIGINALE PROPOSEE

L'approche que nous proposons dans ce travail est originale par rapport à
l'ensemble des travaux précédemment décrits [MAG-85a, MAG-85b]. La méthode

proposée consiste à calculer, un ensemble de fonctions optimales de décodage en
adaptant l'algorithme algébrique itératif de KACZMARZ [DUR-72]. Chaque fonction

est calculée pour un code source fixé, elle correspond à un plan"de profondeur
donné dans l'objet à reconstruire, elle est indépendante de cet objet. La

reconstruction se présente sous la forme d'un ensemble de tomogrammes objets,
chacun d'eux étant obtenu en corrélant l'image codée bidimensionnelle avec la
fonction de décodage optimale correspondante.

Les intérêts de la technique préconisée sont multiples. Tout d'abord, il est
possible de calculer des fonctions de décodage adaptées à n'importe quel code

source, à condition que les sources soient ponctuelles, en nombre fini et situées
dans un plan. On montrera cependant que certaines distributions de sources
conduisent à des reconstructions de meilleure qualité. Les fonctions de décodage
ainsi calculées peuvent être utilisées pour reconstruire n'importe quel volume

d'intérêt (à condition que le code source reste inchangé). D'un

point de vue

pratique, il est possible d'obtenir l'image codée d'un objet statique à l'aide d'une
seule source à rayons X que l'on déplace, c'est une solution peu coûteuse qui
mérite d'être envisagée. Enfin, il est également possible de reconstruire la structure

tridimensionnelle d'un organe animé d'un mouvement périodique. D'une manière
générale, la méthode préconisée parait suffisament souple pour s'adapter aux
différents cas pratiques rencontrés en routine hospitalière.

ÉM
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PAR

LA TOMOGRAPHIE

SOURCES

NUMERIQUE

CONVENTIONNELLE,

CODEES

VERSION

ET

LA

LA TOMOSYNTHESE

TOMOGRAPHIE

AXIALE

3-D

Avant de clore ce chapitre , il nous a paru intéressant de mettre en évidence

les liens qui existent entre la tomographie conventionnelle, l'imagerie par sources
codées et la tomographie axiale numérique, tant au niveau du mode d'acquisition
des données que du mode de reconstruction du volume analysé.
La tomographie conventionnelle et la tomosynthèse par sources codées de

rayons X présentent de fortes analogies, notamment dans leur principe. Les deux

étapes de codage puis de décodage, qui existent en ISC se retrouvent en TC où
elles sont réalisées par le déplacement mécanique respectif du tube et du récepteur
d'image. Par ailleurs, l'ISC et la TC sont deux techniques d'imagerie à faible angle
de vue, la source radiogène étant généralement mobile dans une région de

l'espace située en dessus (ou en dessous) du volume à reconstruire. En ISC, le
récepteur image reste fixe, ce qui n'est pas le cas, comme on vient de le rappeler,
en TC

.La différence fondamentale entre ces deux types d'imagerie est liée au fait

que l'ISC de rayons X se veut une méthode d'imagerie tridimensionnelle vraie .
Pour ce faire, le choix du code source (nombre et emplacement des projections), le

mode d'acquisition numérique des projections bidimensionnelles codées et enfin

l'algorithme de reconstruction tridimensionnelle en densité du volume irradié sont
optimisés.

La tomographie axiale numérique (TAN), encore appelée "scannographie"
est une technique bidimensionnelle par principe puisqu'elle consiste à reconstruire

la coupe d'un objet à partir d'une série de profils monodimensionnels d'atténuation
des rayons obtenus à travers la tranche objet considérée. Ces profils peuvent être
acquis dans un plan sans limitation théorique de l'angle de vue, puisque la source
radiogène tourne autour de l'objet .tout en restant dans le même plan. Ce principe
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d'imagerie 2-D, transposé en 3-D, consiste à acquérir une série de projections 2-D,
et non plus 1-D, de l'objet en vue de restituer son volume. C'est ainsi que fonctionne
le "Spatial Dynamic Reconstructor (S.D.R.) "de la MAYO CLINIC. Cette version 3-D
de la TAN peut alors être considérée comme une extension de la TC voire même
de l'ISC en ce sens que l'acquisition des projections 2-D de l'objet s'effectue sans
limitation de l'angle de vue.

Si l'on s'intéresse à l'aspect reconstruction de l'objet en volume à partir des
données recueillies, on note que la procédure la plus élémentaire est celle mise en

oeuvre en TC . Les diverses projections de l'objet sont tout simplement ajoutées

entre elles après avoir subi un décalage spatial proportionnel à la profondeur du
plan de coupe objet choisi et lié à la géométrie d'enregistrement. Ces décalages
sont effectués mécaniquement en TC et numériquement dans les installations
tomographiques couplées à un système d'acquisition numérique des images. Ils
permettent de reconstituer ainsi n'importe quel plan de l'objet.
En ISC et en TAN , des algorithmes plus élaborés sont mis en oeuvre pour

reconstruire l'objet. Deux grandes familles d'algorithmes peuvent être mentionnées,
les algorithmes basés surdes méthodes analytiques qui utilisent la transformée de
Fourier ou des algorithmes algébriques de nature itérative. Les premiers sont bien
adaptés lorsque l'acquisition des données s'effectue sous un angle de vue le plus
large possible, comme c'est le cas en TAN ou en TAN version 3-D, les seconds
donnent également de très bons résultats dans ce cas-là, ils possèdent en
revanche l'avantage de s'adapter aux données recueillies sous un angle de vue
limité. Des reconstructions de qualité peuvent être obtenues en imagerie à faible

angle de vue, à condition d'introduire le maximum d'informations à priori concernant
l'objet ; c'est ce que permettent de faire facilement les algorithmes algébriques de
reconstruction.

En conclusion, ii apparaît clairement que la TC, l'ISC et la TAN version 3-D
sont trois techniques d'acquisition tridimensionnelle vraies des données objets, par

opposition à l'imagerie pseudo 3-D couramment réalisée à l'heure actuelle qui
consiste à associer dans l'espace une série de coupes distinctes d'un objet,

reconstruites en TAN , à partir d'enregistrements complètement indépendants.
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INTRODUCTION

Le but de ce chapitre est d'élaborer un modèle mathématique qui traduise le
mieux possible le processus d'imagerie par sources codées de rayons Xet qui reste
cependant suffisament simple pour être exploitable numériquement. Pour ce faire,
on adoptera un certain nombre d'hypothèses simplificatrices communément
admises concernant les processus physiques tels que l'émission du rayonnement X,

l'interaction de ce rayonnement avec la matière, la formation de l'image visible sur le
récepteur... qui sont successivement mis en jeu dans l'obtention d'une image
radiographique X codée. Le système d'imagerie proprement dit sera finalement
considéré comme possédant les propriétés de linéarité et d'invariance spatiale qui
permettent d'appliquer ia théorie des systèmes linéaires.

Il -

ASPECTS PHYSIQUES DU RAYONNEMENT X

Une radiation X est une onde électromagnétique dont la longueur d'onde se

situe entre 1 et 10 "4 nanomètres environ : compte tenu de ces très courtes

longueurs d'onde, il est physiquement parfaitement justifié de considérer que les
rayons Xse propagent en ligne droite quelque soit le milieu traversé. En négligeant
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les fluctuations statistiques de l'émission on choisi le nombre moyen de photons
X émis pendant un temps T comme intensité du rayonnement.

Lorsqu'un pinceau fin de rayons X de longueur d'onde I et d'intensité incidente I\(o)
traverse une couche de matière homogène d'épaisseur x,

l'atténuation du

rayonnement en fonction de la distance parcourue dans le matériau est modélisée
par l'équation différentielle suivante :

dl. (x)
dx

+ \l (x) I. (x) = 0

0)

dont la solution (loi de Béer) s'écrit

M-x ( s ) ds

Ix (x) = lx (O) exp

(2)

'o

ou \x\(s)

est le coefficient linéaire d'atténuation du matériau. Ce coefficient

d'atténuation prend en compte d'une manière globale les différentes interactions de
type compton, rayleigh et photoélectrique induites par la radiation X au sein de la

matière. Il est différent pour chaque longueur d'onde. Les radiations de faible
IQ.

énergie (rayons "mous") sont beaucoup plus rapidement absorbées par la milieu

|c

que ne le sont les radiations fortement énergétiques (rayons "durs") et l'on assiste
"t.
IV

alors à une modification continue du spectre d'énergie tout au long de la
propagation du rayonnement à travers l'objet. Ce phénomène est connu sous le
nom de "durcissement de faisceau". La prise en compte effective dans le modèle de
propagation de ces propriétés conduirait à une formulation trop complexe du
processus final d'imagerie par sources codées. Afin de conserver une expression

mathématique exploitable, nous négligerons l'effet de durcissement du faisceau et
nous choisirons une seule valeur moyenne du coefficient d'atténuation linéaire des

rayons X , u. (s), pour l'ensemble du spectre.
Ceci entraine : I \ (x) = I (x)
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III -

MODELISATION DE LA PROJECTION

1. Cas général

Considérons l'objet à analyser comme un volume inhomogène dont la densité
varie continuement d'un point à l'autre.

Soit u,

(x, y, z)

la distribution

tridimensionnelle du coefficient d'absorption linéaire de cet objet. On notera que

l'objet est à support borné dans R3-Soit S une source de rayons Xsituée au point
rs = (x s »ys -z s ) etd'intensité Iq (rs, rp ) dans la direction du point image P de

coordonnées rp = (xp, yp, zp ) (Fig. 1).:/

plan source

plan image

Figure 1

L'équation de la droite qui joint S au point P, le long de laquelle l'atténuation de

l'intensité Iq ( rs, rp) du pinceau de rayons X est calculée peut se mettre sous la
forme:

x-x.

Xp"Xs

z

y-y

s

- z

Zp-Zs

(3)
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ou encore

X=Xs +|j (Xp- xs )
y=ys+ n (yD-ys)

(4)

avec O < o- < D

z =Zs + p (vzs)
Ceci conduit a écrire que, compte tenu de l'ensemble des hypothèses faites

précédemment, l'intensité 1(rs, rp) du rayonnement provenant de S et reçue au
point image P s'écrit :
.+~

<r

(rs'rp) =,o(rs.rp)exP

• p- (zd"Zs)
v-p -s/
H(Xs +p (Xp-Xs) •ys +n
D (V^s). Zs +7T

d<r

(5)

avec

D=[(x_-xs)2 + (yp-ys)2 * (z-zf]V2

(6)

qui représente la longueur du segment de droite SP.

Plaçons nous dans le cas d'une géométrie particulière d'acquisition dans
laquelle la ou les sources à rayons X sont disposées dans un plan situé au dessus
de l'objet, parallèle au plan image situé au dessous. Ceci permet de simplifier les

expressions précédentes en adoptant les notations suivantes :
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H

rs

Vzs
(xs, ys, zs) 3 (xs, ys )

projection de rs dans le plan source

rP

(xp, yp, Zp) = (xp, yp )

projection de rp dans le plan image

(7)

rd =
D =

|rdl= [(xp-xs)2+(yp-ys)2 +H2]1/2

Dans ce cas (5) devient
.+<-

|(rs,rp) = l0(rs, r ) exp

*{'•+***) do-

iS)

Soit p (rs , r,), ie logarithme népérien de l'expression (8) on peut écrire

I (r„s* 'p'
g

P K ro) = -ln

'o (rs- rp)

H

rs+Dr<

dcr

0)

Le paramètre p (rs, rp) correspond à l'atténuation subie par le faisceau de rayons X
issu de la source S et traversant l'objet en ligne droite pour atteindre l'image au
point de projection P. Celui ci est connu sous le nom de "projection de l'absorption"
ou encore "projection de la densité" de l'objet. On remarque alors que le problème

général de la reconstruction d'un objet à partir de ses projections réside dans
l'inversion même de la relation (9).

En utilisant la projection p (rs,rp) (9), la relation (8) devient :

1 (rs'rP) = 'o (rs.rp)-exp (-p (rs,rd ))

(10)

Cette expression peut encore se simplifier si l'on suppose, en première
approximation, que l'intensité des rayons X émis par S ne dépend que de l'angle
d'émission :

l0 (rs-rP) = 'o (rs-fP " rs) = 'o (rs-rd)

(11)
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Si l'on considère de plus que l'émission est isotrope et que l'intensité du

rayonnement incident atteignant l'objet est la même partout (on néglige les écarts
d'atténuation subis par le rayonnement en fonction de la distance qu'il parcourt

dans l'air), l'intensité reçue en un point image P peut alors s'écrire :

l(rp) = l0 (rs) • exp (-p (r8,rd) )

(12)

2. Cas d'une source étendue

Si la source à rayons X utilisée est étendue, la contribution globale de la

source en un point image, I (rp) s'écrit comme l'intégrale des contributions
élémentaires des éléments de source :

+«°

L (rs) . exp

(rp) =

P- ( rs + d rd ) dcr

d rs

(13)

's

où S représente la surface de la source et d2rs =(4% dys un élément de surface.
Il est intéressant de remarquer alors que l'expression I (rp) est un produit de
convolution.

En effet, si l'on pose :
.+-

T(rs + q rd) • exP

Mrs+p-rd)dcr

(14)

Il vient :

l0 (r.)T rs + d rd

I (r.) =
's

d2r.

(15)
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En choissant

OC

(16)

=

P= l-y
et en faisant le changement de variable

(17)

r'> =V>
on peut alors écrire :

(

a

ï

<r >
T

(18)

= lofr'p)

lo W " 'o

,1"D,

TC fn +

^

= T (ccrp + prs) = T (ccrp-ccr-p)
= T(rp-r'p)

rsj

(19)

r^i

Les expressions Io et T représentent I 0 et T à un facteur d'échelle près, exprimés
dans le plan image .

Dans ces conditions :

d2rs =

( * ^
\

lP

dV

J

et l'expression (13) devient :

<*.
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fr*\

'o C,p)T(rp-r'p)d2r'p

i (O «
\*

J

qui n'est autre que le produit de convolution bidimensionnel

'<x^

I(y =
N

(20)

l0 V ** T (rp)

3. Cas d'une source ponctuelle unique :

Lorsque la source S est ponctuelle et que la dimension du foyer apparent est

suffisament petite, la surface d'émission peut être modelisee par une impulsion de
Dirac. Pour une source située au point %q • (x-q, ysn. zs) du plan source, l'intensité
du rayonnement X émis s'écrit :

'o (g • * (v o

(21)

=w

L'intensité résultante I (rp) au point P de l'image devient
.+~

1(rp) • 'o ( %)
• exP
*o

H

dcr

= l0 ( r ) . exp ( - p (rs, rd ) )

4. Cas d'un ensemble fini de sources ponctuelles :

(22)

"i mi i

i mi i HmÊmÊÊmÊaÈammÊmmÈÊÊmÈiÊÉmmÊÊÉÊÊÉmmÊÈamÊÈiÈmiÊËËËÊÊÊÊiÊÊÊËËm
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En imagerie par sources codées de rayons X, on peut disposer d'un ensemble

fini de m points sources distincts, répartis dans le plan source. Chaque source
ponctuelle peut être comme dans le cas précédent, modelisee par une impulsion de
Dirac. Si les sources sont idendiques, l'intensité émise par chacune d'elle est la
même :

l0 (rSj) = l0 (rs)

Vi = i,m

Dans ces conditions la distribution des sources encore appelée code source peut
s'écrire :

C (rs)= Z l0 (r ) . S (rs-rs)
i-1

•
m

- "o (r,) ï

i-1

C (r )

(23)

'

C(r,,)= Mrs-rs.)

(24)

5 (''«•r,,) = 5 (xs-xSi,y-ySi,z-zSi)

(25)

et ( *si- Ysi- zsi ) représentent les coordonnées cartésiennes de la source Sj. Compte

tenu du fait que les sources Sj appartiennent toutes au même plan défini pour

|

z = zs , on peut écrire que :

£!»

z<, = zs

Vi = 1

m

ce qui entraîne :

6 K-fsi) = 5 (xs-xSi.ys-ySi.0)
= 5 (Xs-Xsi.ys-Vsj)
en prenant l'équivalence suivante :

(26)

m
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(27)

rSi = (xSi.ySi.zs)
s (vys;)
•i
'ai

L'intensité I (rp) recueillie au point de projection P du plan image sera donc
constituée par l'ensemble des contributions individuelles de chacune des

m

sources (fig.2).

plan

source

plan

image

Figure 2

L'intensité au point P de projection s'écrit donc :
.+~

o

(rp) = C(rs). exp

rs+ Dr*

dcr

.+ -

l0 (rs) i=1
î C(r)' exp

^

rs+-rd

dcr

m

= 'o (U • 2 C (r ) . exp (-p(rs,rd))
1

i-1

(28)
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L'image codée proprement dite est constituée par l'ensemble des points de

projection P du pian image pour lesquels I (rp) existe. La reconstruction de l'objet en
densité consiste donc à rechercher les valeurs u. (x, y, z) à partir de l'expression (28).

Cependant, la complexité de l'équation, due à sa non linéarité, ne permet pas
d'obtenir cette information simplement ; ainsi, un modèle linéaire moins bien adapté

au processus physique, mais beaucoup plus simple à manipuler mathématiquement
est adopté.

IV - LINEARISATION DU MODELE

Considérons l'hypothèse selon laquelle les projections élémentaires

P (rsi> rdi) °"un objet, données par chaque source Sj du code, s'ajoutent linéairement

au niveau du récepteur pour former la projection codée pc(rp).
Pc(rp) représente dans ce cas la somme discrète de l'atténuation à travers l'objet
subie par chacun des m faisceaux de rayons

X issus respectivement des

m

sources du code et qui atteignent le récepteur au même point de projection P.

La projection codée pc(rp) au point image P peut alors s'écrire :
r.

m

P (rp) - I 8(rs-r_)p(rs,rd)
i-1
m

= I
i-1

C(r ) . p(rs,rd)

(29)

^
Bi*.

La projection codée pc(rp) peut s'exprimer sous la forme d'un produit de
convolution, mis en évidence à l'aide d'une démarche analogue à celle présentée
dans le cas d'une source étendue (paragraphe 2).

Posons :

.+—

O

^+Drdi

\i

Vôr«i

dcr

(30)
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En utilisant les paramètres ce et p définis en (16) et en introduisant le changement
de variable

:

(31)

<•»--',
il vient

C(rSj) = C

'

ce

= C(rD:)

(32)

\

O

r.. + =- r,

D 'diJ

= 0(c<rp-a:r1pj) = 0(rp-r'p.)

(33)

d'où:

m

p>D) = ICL).0(rD-rD!)
P
Pi '
Pi
i-1

P (O = C(r)**0(rD)

(34)

C (rp) et O (rp) représentent respectivement le code source et la densité de l'objet à
un facteur d'échelle près, exprimés dans le plan de projection.

o

V -

DISCRETISATION DU

MODELE

La discrétisation complète du modèle donnée par l'équation de projection
codée (29) nécessite la discrétisation du coefficient linéaire d'atténuation de l'objet
actuellement exprimé sous la forme continue :

H

rs+Dr<
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Pour ce faire, l'objet volumique peut être considéré comme constitué d'une infinité
de tranches contigùes, parallèles entre elles, et que l'on choisira parallèles au plan
des sources et au plan image soit:

(35)

H(r)« U Mutt
k-1

Chacune des tranches objet se situe à un plan de profondeur z^ donné qui
correspond à une valeur particulière prise par la variable c • cr^ (fig. 6). La relation

qui lie (Tk à z^ est donc :

(36)

zk = zs+ d-(zp-zs)

Dans ces conditions, l'expression (9) de la projection de l'objet donnée par une
source :

o-

P(rs.rd) =

dcr

devient :

+00

(T.

">

P~(rs.rd) - X m rs +TJrd
J

(37)

Ri*

où u|< représente le coefficient d'absorption linéaire de l'objet multiplan.
Compte tenu du fait que z^ prend des valeurs réelles distinctes, il est possible de
définir une grandeur e^ telle que :

ek - zk " z k-1

(38)

e^ représente l'épaisseur de la k'ème tranche objet située à l'altitude z = z^ et ne
peut donc prendre que des valeurs réelles positives ou nulles.

En conséquence, n'importe quel objet volumique réel de dimension finie peut
s'écrire comme la somme d'un nombre entier n de tranches d'épaisseur

e^. La projection p,*, (rs, r<j) devient la projection objet pn (rs, r<j) définie par :
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(39)

Pn(rs.rd) ' H
^^^
k-1

L'expression générale de la projection codée d'un objet multiplan quelconque en un
point P(rp) du plan image (fig. 3) s'écrit alors :
m

pn (g

1 C(r ).pn(rs,rd)
i-1

'

n

m

Pn (rp)

n

f

<r k

V

'>*d'v

2 C(rS!). î uk
k-1

i-1

(

Pn (rp)

m

n

I

I

i-1 k-1

C(r ) . u^
'

V

rs +Tj(rp-rs)

(40)

où m représente le nombre de sources du code et nle nombre de tranches objet.

plan source

plans objets

plan image

Figure 3
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Supposons que l'objet analysé m< soit plan ; dans ce cas n est égal à 1 et la
projection p ci (rp) s'écrit :

pf(rp) =.|C(rsi) •h

rs +J5- (rp"rs)

(41)

pc^rp) peut se mettre sous la forme d'un produit de convolution. Pour ce faire on
pose

*. -^
(42)

^-<-ô
on utilise le changement de variable

(43)

rR =
il vient :

'

ex

C(rS:) = C
(T
O

Pi

-<M'W

(44)

ï

r3i + o" fdi ; .Of*r,-<xtfpi • °i(Vr'p;>

(45)

d'où

p?(rp) =Z Cl(ry..Ô1(rp.ry
i-1

Pi W = C, (rp) ** O, (rp)

(46)

•••M
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On remarque ainsi que d'une manière générale, la projection codée de chaque
tranche objet k peut s'écrire sous la forme d'un produit de convolution :

Pk frp) = C, (rp) ** Cfc (rp)

(47)

où C (rp) et O (rp) représentent respectivement, à un coefficient d'échelle près, le
code source et la densité de la tranche k de l'objet multiplan exprimés dans le plan
de projection.

L'expression développée de (47) étant :

m

(r - r,)
Pk (rP) = 2 C ( r )-uk rs + —*
o
p
s
w

i-1

(48)

'

La projection codée globale de l'objet multiplan, en un point de projection sur
l'image n'est autre que la somme des convolutions correspondant à la contribution
de chaque plan de l'objet en ce point :

En effet (40) et (48) premettent d'écrire :
f

Pn (rp)

m

m

S

S C(r ) .H

k-1 i-1
n

'

rs +Tj- (rp"rs)

~

= .2
Pk (rp)
k-1
= I

Ck(rD)
kvp;
'kV'p **Ok(rD)

k-1

L'expression générale de l'image codée d'un objet de n plans, irradié par un code

comportant m sources distinctes est constituée par l'ensemble des points P (rp)
du plan image définis par:

p>p)= 2 Ck(rp)**q(rp)
k-1

(49)
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VI - NOTIONS DE REPONSES IMPULSIONNELLES

1.

Réponse Impulsionnelle bidimensionnelle

Analysons maintenant le contenu de l'image codée p°n rp) lorsque l'objet
irradié est un point situé dans un plan d'altitude z k. L'image codée de ce point
représente par définition ia réponse impulsionnelle du système liée au pian de
profondeurz = zk.
•'

Soient tq = ( xq, yrj, z^) les coordonnées du point dans le plan objet z =zk> celui ci est
modélisé par une impulsion de Dirac pondérée par une valeur K correspondant au
coefficient d'atténuation linéaire en ce point.

rs+Dr<

= K.S

rs +-Drd-ro

(50)

où

r0 = ( x0 , y0 , zk) = ( x0 , y0)

La projection codée pc5 k (rp) du point objet considéré s'obtient à partir de
l'équation générale (47) :

p;tk<Tp)-I C(rSjh.K.5 fs +JJ (rp-rs)-ro

(51)

Si l'on exprime pc$k (rp) par rapport aux coordonnées rp du plan image, on obtient
l'expression générale de la réponse impulsionnelle du système d'imagerie codée
liée au plan objet de profondeur z = zk sous la forme :

itiaiMiini^"'"'2-^ •••"••-- '-"-"
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frr

Pi
'5,ku(rD)
v P = K

\v

Y

m

S C (rS!) 5(r-r"D)
P
P

j

(52)

i-1

avec

D
r

=

—

( D
r

\

(53)

-

2. Réponse Impulsionnelle bidimensionnelle centrée

Dans le cas particulier où le point objet considéré est situé sur l'axe 0Zi les

grandeurs r0 et r"p deviennent respectivement :
r0 = (o,o,zk) h (o,o)
o

f
et

r"

D \

(54)

1 - —

La réponse impulsionnelle centrée liée au k'ème p|an objet s'écrit alors
(a- \

p;5,kvP
- (rD) -K

DJ

m

I
1-1

C(rj 5

r

d

n

rp"

(55)

ky

On remarque que les réponses impulsionnelles centrées liées aux différents plans
de profondeur sont identiques entre elles à un facteur de grandissement près. Cette
propriété n'est pas respectée dans le cas des réponses impulsionnelles non
centrées définies en (52), qui subissent en plus du grandissement, des translations

dans le plan de projection dont la valeur dépend à la fois de la profondeur du plan

objet k considéré et de la position r0 du point à l'intérieur même du plan .
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3. Réponse tridimensionnelle d'un système d'Imagerie codée
a - Cas discret : objet multiplan

Lorsqu'un objet multiplan est irradié par un réseau discret de sources, chacun

des plans objets possède sa propre réponse impulsionnelle centrée pP5< k(rp).
Afin de décrire le système d'imagerie dans son ensemble, nous définissons une

réponse tridimensionnelle standard pcs (rp) de la manière suivante :

rfW- I P?ik(rp)

(56)

Pcs (rp) est ,a superposition, dans le plan de projection, des réponses
impulsionnelles centrées liées à chaque plan objet (Figure 4). Si l'on suppose que
le coefficient K d'atténuation linéaire lié à chaque point objet vaut 1, l'expression

développée de p c s (rp) s'écrit :
frr

P? (rp)H =k-1
2

Y

^D j

m

S C(rs:)5
i-1

Figure 4

t

d
1 - —

^

(57)

É*MJH*

ÉIM
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On remarque que, contrairement à chaque réponse impulsionnelle pc $t k (rp) prise

individuellement, p cs (rp) est spatialement variant. En effet, p cs (rp) (57) dépend
de la position des sources dans le plan source. Cette propriété apparaît clairement
sur la figure 4b où elle est mise en évidence grâce à une translation du code source
dans son plan .

Afin de définir une réponse tridimensionnelle qui décrive de manière unique un

système d'imagerie par sources codées, il s'avère nécessaire de fixer le code
source en translation par rapport à l'ensemble objet-plan image. Cette condition est

réalisée si on place le centre de gravité G du code source, sur l'axe vertical Oz.
L'axe Oz contient également le centre de gravité de l'objet ainsi que l'ensemble des

points objets (0,0, zk) qui déterminent les diverses réponses impulsionnelles

centrées pck (rp) du système. Dans ces conditions, pcs (rp) est unique (à
une rotation près autour de Oz) pour une géométrie donnée d'enregistrement.

b - Cas continu : objet volumique

Considérons maintenant le cas général d'un objet réel continu irradié par un
ensemble de sources.

Figure 5

mmmmlt^t^^mil^^^imÊimilmtmmmm,mtmmmÊiÊÊÊimÊÊÊHmtÊÊÊÊmmmÊmmtÊiÊmm^
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Nous supposerons que l'objet est contenu dans une sphère de diamètre d = zn - z-\,
dont le centre zc appartient à l'axe O z :
zn"zi

(58)

zc =

La réponse tridimensionnelle du système peut alors s'écrire

f*n
*

m

P« (rp) = I
K

GS j dtf

i-1

(59)

ri
où Sj représente la source de coordonnée rsi, ^f | et yn sont les coefficients de
grandissement liés aux plans objets situés à z = z-| et z = zn respectivement.

Comme dans le cas discret, on peut remarquer que p cs (rp) est unique (à une
rotation près autour de l'axe O z) si le centre de gravité G du code source appartient
à Oz. L'axe Oz est appelé "axe de gravité" du système. Il est, par définition,
perpendiculaire au plan de projection.

VII - INTERPRETATION GEOMETRIQUE

1. Approche géométrique

A partir des relations géométriques qui lient entre elles les coordonnées des

points appartenant aux différents plans source, objets et image, du système
d'imagerie par sources codées, il est possible d'exprimer les réponses

impulsionnelles p c s ,k(rp) et pc § , k(r p) un peu différemment.
La figure 6 représente un schéma du système d'acquisition . On adopte les
notations suivantes :

—

•—
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zs,k = zs"2k

2k,p "
H
•

zk"2p
Zs"zp = zs,k + ^.p

Zk,P

avec

*k='~
K
zs,k

(60)

tfk^°

(61)

H est la distance qui sépare le plan source du plan image et tfk représente le
coefficient de grandissement lié au plan objet de profondeur z = zk.
1 ih

rs

V

s,k
z

Figure

_
nZ

...

/<

6
P

m

*V

/

\z

[ k.p•

r™

Les expressions (4) permettent d'écrire :

D

zs'zk

:s,k

Zs"ZP

Z„ u + Z

S,k+ zk,P

(62)

1 - yfc

On note également que les coefficients ce et p définis précédemment pour
mettre en évidence les diverses équations de convolution , ont une interprétation
géométrique immédiate puisque :

1

et =

k

D

(63)

w
yk

i k

ce qui entraine :

t,

(64)
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(65)

y.

En remplaçant cr k/ D par sa valeur en fonction de tfk dans les expression (51)
(54) et (56) on obtient la réponse impulsionnelle liée au plan objet k :

(

p«,k(rp) =

1

i

2C(rS|) S(rp-(1-tfk)r0-!rkr,)

y"-\i

Vt] ! '<VV-*Crp-(l>r|l)r..f|lF.)
qui peut encore s'écrire :

P«.kCp> =

r

1

t

a

S «(rD-(1-tfJr0-r k r„)
si'

(66)

i-1

V1"^

De la même manière, la réponse impulsionnelle centrée devient

r

p..kw -

1

Y

v1^k;

m

S 5(ro-^rS;)
P

i-1

yk si

(67)

et la réponse tridimensionnelle peut se mettre sous la forme

Ps C"P )

n (
k-1

1

.Y m

k"-\>

s '('.-ï.g
P uk

i-1

(68)

Îîji^i;iif''^iftiff'-''J" "rï iiniiià ii | jt^riiiiiiÉiïiY^^"^l*aj^''^^
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2. Approximations

Dans le cas pratique d'une installation d'imagerie par sources codées de

rayons X , la distance entre le plan source et l'objet est environ dix fois supérieure à
celle qui sépare n'importe quel plan objet du plan image.
Ceci permet d'écrire que :

x-

*

-0,1

Vk=1,...,n

vk

d'où

JL = 1

Wk

"

Compte tenu des faibles variations de tfk pour les différents plans k = 1

m de l'objet considéré, l'approximation à 1, quel'que soit k, du coefficient de

pondération (1 /1- ?fk)2 n'introduit pas d'erreur importante sur la valeur finale de la
densité de l'objet reconstruit.

Dans ce cas les expressions simplifiées des différentes réponses du système
s'écrivent :

m

PÏ,k (rP> " .2, 5<rp-0-ïkK- V„>

<S9)

PlV'î'VVi'

(70)

1

=

1

i= i

n

m

P^(rp) = S I 5(r-yr)
C

p

k-1 i-1

•"

K l

(71)
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INTRODUCTION

Ce chapitre a pour but de décrire d'un manière précise une méthode originale
de reconstruction tridimensionnelle d'un objet à partir d'une radiographie X codée
tridimensionnelle de celui-ci. La restitution de l'objet est réalisée sous la forme d'un

ensemble de tomogrammes, parallèles au plan source et au plan image, qui
correspondent chacun a une coupe ou tranche de l'objet située à une profondeur
donnée.

II - PROBLEME THEORIQUE

1. Cas d'un objet plan

a. Position du problème

Soit un objet plan ji-j (r) situé à z = z-\ , irradié par un ensemble de m sources

distinctes appartenant au plan source. Comme nous l'avons vu précédemment, la

projection codée théorique de cet objet pci ( rp ) peut s'écrire comme le produit de
convolution bidimensionnel suivant (relation (47) du chapitre II)

P?(rP) =C1(rp) **CMrp)
où C-j (rp) et Oi (rp) représentent respectivement, à un coefficient d'échelle près, le
code source et l'objet plan u,-| (r) cherché, exprimés dans le plan de projection. Plus

.

,f|(-.,„r^.,,.,::,-,.;. .-,^.M^
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précisément, on remarque que Ci(rp) est en fait la réponse impulsionnelle pc$-j (rp)
(relation (66)

chapitre 11) liée au plan de profondeur z = z -j

(à un coefficient

d'amplitude près). La projection codée réelle d'un objet plan peut donc se mettre
sous la forme :

P?(rp)»Ôi(r-p) ** p£,(rp) +n(rp)

(1)

où n(rp) représente un bruit additif.
b . Principe de la reconstruction :
Afin de se placer dans les meilleures conditions possibles, on suppose dans

un premier temps que l'image codée (1) est non bruitée :

n (rp) = 0

Vrp

e pian de projection

et l'on cherche un estimateur O-j (rp) de l'objet 0-| (rD) à partir de l'équation de
convolution :

pf(rp) =01(rp) ** p°t(rp)

(2)

La méthode proposée consiste à chercher une fonction appelée "fonction optimale

de décodage" p-\' (rp) telle que le produit de corrélation de cette fonction avec

l'image codée pc-| (rp) soit égale àÔi (rp) :

01(rp) = p?(rp)©p'1(rp)

(3)

La restitution parfaite de l'objet plan réel cherché est obtenue si l'estimateur Ô-j (rp)
est rigoureusement identique à 0-| (rp). Les relations (2) et (3) permettent d'écrire :

53

°i(rp) = OiCp) ** P6J(rp) (^ p\(rp)

-6,(rp) ** 8(rp)
= 01(rp)

(4)

Pour que (4) soit vérifié, il suffit de trouver une fonction de décodage optimale p\ (rp)
qui satisfasse la relation suivante :

P;,(rD)
«
6.1 x P

P'i(rp) = S(rp)

(5)

Si le bruit n (rp) existe, p'-j (rp) doit de plus satisfaire la condition suivante

n(rp)

p\ (r ) = 0

Vr

€ plan de projection . (6)

2.Cas d'un objet multiplan

a. Position du problème

Considérons le cas d'un objet multiplan formé de n tranches contigùes
d'égale épaisseur (relation (35) chapitre II) :

Mr) = U Mr)
k-1

Compte tenu des remarques faites dans le cas d'un objet plan, la projection

codée réelle p°n (rp) de cet objet multiplan peut s'écrire :

Pn (rp)= 2 6k(r ) ** P,Cw(rD)
+N(r)
ô,kv P
k-1

(7)

^••i
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ou 6k (rp) représente la tranche objet réelle \i k(r) à un coefficient d'échelle près,
Pc5 k(rp) la réponse impulsionnelle associée au plan de profondeur z - z kdans
l'objet et N(rp) un bruit additif.
b. Principe de la reconstruction

La reconstruction de l'objet s'effectue plan par plan. La même procédure

s'applique pour reconstruire successivement chaque tranche objet k située à
l'altitude z = z kdans l'objet, quand k varie de 1 à n.

Supposons que l'on cherche à reconstruire le tomogramme objet k = j

correspondant à l'altitude z =zj dans l'objet. D'une manière analogue au cas d'un

objet plan, on cherche un estimateur Ôj (rp) de la tranche objet (agrandie) Oj(rp)
à partir de l'équation réelle de convolution pcn (rp) rappelée ici :

pC(rp)= 2 6k(rp) ** p°k(rp) + N(rp)

(8)

k-1

La méthode préconisée consiste à trouver une fonction de décodage optimale p'j (rp)

telle que le produit de corrélation de cette fonction avec la projection codée pcn (rp)
soit égal à Oj (rp) :

Oi(rp) = P, (rp) &

P'jUp)

(9)

Développons l'expression (9) à l'aide de (8) en isolant le terme contenant le jeme
tomogramme objet cherché :

0,<r„).

i ôk(fp) ** p°,(
ô,kv

L k-1

P

P'j(rp)
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-q<jr0) ** p°fJ(rp) © p'j(rp)
j vp
m

+kS Ok(rp)-p6_k(rp)

P'i(r0)
r
p

k*j

+ N(rp) ^

P*,(rp)

On remarque qu'il serait théoriquement possible d'obtenir une restitution parfaite de

lajème coupe objet cherchée, soit :
Oi(rD)
= 0:(rD)
j x p
j v p

(10)

à condition de trouver une fonction optimale de décodage p' j (rp) qui satisfasse
simultanément les trois relations suivantes :

p«.i<rp>
5ikvp/ ^
P«u(ro)

Pi (rD) = 5(rD)

P'j(rp) = 0

N(r0) © p- (rp) =0

(11)

k= 1, n

k#]

(12)
(13)

3. Cas d'un objet tridimensionnel continu
-y

Nous avons montré dans le chapitre précédent que la discrétisation du
problème de reconstruction tel qu'il est abordé ici nécessite de considérer tout objet
tridimensionnel continu, comme-constitué d'un nombre fini de tranches objets
contigùes, parallèles entre elles et d'épaisseur non négligeable. Dans ces conditions,

la reconstruction de n'importe quel objet volumique réel est ramenée à celle d'un
objet multiplan pour lequel le nombre et l'épaisseur des tranches qui le composent

sont adaptés au cas particulier étudié .

4. Commentaires

•ËilttËMiiiii
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Quelques remarques à propos de ce qui vient d'être écrit sur le principe de la
méthode de reconstruction proposée permettent d'éclaircir certains points. On note

que la relation (11) est identique à la relation (5) dans le cas d'un objet plan. Il s'agit
de sélectionner dans l'image codée, le plan de coupe objet cherché, encore appelé

plan cible. La relation (12) traduit le fait que les plans objets, autres que le plan cible,
doivent être éliminés lors de la reconstruction. Leur présence ne peut que dégrader

la qualité de la reconstruction en diminuant le rapport signal sur bruit.

Enfin la relation (13) concerne l'élimination du bruit présent dans l'image
codée. Cette contrainte est du même type que celle rencontrée dans le cas d'un objet

plan (6). A ce niveau d'analyse, il apparaît clairement que l'ensemble de ces
contraintes ne pourront pas, pour des raisons diverses, être entièrement satisfaites.

Ceci signifie que LA solution IDEALE p'j (rp) n'existe pas.
En effet, prenons l'exemple du bruit N (rp). Celui-ci résulte de l'imperfection du
modèle qui ne tient pas explicitement compte de tous les phénomènes physiques mis
en jeu lors de l'obtention de la radiographie codée (bruit de photon, durcissement du

faisceau) mais aussi d'approximations géométriques diverses (non ponctualité des
sources) ou encore de la qualité de la chaîne d'acquisition (bruit du détecteur). Dans
ces conditions, il est clair que les caractéristiques statistiques de ce bruit ne peuvent

pas être estimées avec précision. En conséquence, il apparait d'autant plus difficile

de trouver une fonction p'j (rp), quelle qu'elle soit, qui soit capable de satisfaire
exactement la relation (6) ou la relation (13) selon le cas. Cependant, des solutions
approchées existent, et le but de la méthode consiste à en trouver au moins une qui

soit suffisament bonne pour conduire à une reconstruction satisfaisante de l'objet à
partir de son image codée.

m

ALGORITHME

DE

RECONSTRUCTION

1. Cas d'un objet plan

•I
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Comme dans toute méthode de reconstruction existante, l'objectif consiste ici à

obtenir un tomogramme reconstruit 0-| (rp) de l'objet réel \i-\ (r) ayant le meilleur
rapport signal sur bruit possible.

O-j (rp) peut être obtenu (3) à partir de son image codée à condition de trouver une
fonction de décodage optimale p'i (rp) qui, comme cela a été écrit précédemment,
satisfasse au mieux les deux relations suivantes :

P°,(rp) © P'1(rp) =5(rp)
n(rD)

P'i (rp ) = 0

(5)

Vr

s plan de projection

(6)

La réponse impulsionnelle pc$j (rp) est connue grâce à la géométrie choisie
du système d'acquisition (code source, distances entre plans source - objet - image),
il est donc possible d'écrire et de résoudre le système linéaire (5). En revanche, le

bruit n (rp) ayant des propriétés inconnues, la relation (6) ne peut pas être utilisée
directement. Cependant, la prise en compte de cette relation est fondamentale si l'on

désire trouver une solution p\ (rp) qui se rapproche le plus possible de la solution
théorique idéale. La méthode préconisée consiste à résoudre le système linéaire (5)
à l'aide d'une méthode algébrique qui permette d'introduire facilement une contrainte

sur p'i (rp) traduisant le mieux possible la relation (6). Il semble qu'une fonction de
décodage p'-j (rp) possédant une variance la plus faible possible soit la fonction la
mieux adaptée dans ce cas là, car elle permet d'éviter un réhaussement du bruit

lorsqu'elle est intercorréiée avec n (rp).
Parmi l'ensemble des méthodes de résolution de systèmes linéaires
existantes, l'algorithme itératif de Kaczmarz a été sélectionné pour résoudre ce
problème car il possède un certain nombre d'avantages exploitables directement. Il
est d'une mise en oeuvre simple et d'une grande souplesse d'utilisation. Il possède

l'avantage de converger quand le système d'équations est consistant.
. vers la solution du problème si la solution est unique

Itlf*-*—^
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. vers la solution qui minimise l'erreur quadratique moyenne entre la

valeur initiale p' 1(°) (rp) et la solution quand le problème est indéterminé.
Si, de plus, la solution initiale choisi p'i (°) (rp) est nulle, l'algorithme converge après
N itérations vers la solution à variance minimum p'-j (N) (r p) [DUR -72].
La prise en compte par l'algorithme d'une ou plusieurs contraintes concernant

la fonction optimale cherchée p'i (rp) est réalisable sans difficulté. Enfin, la nature
itérative du processus permet de s'adapter au mieux à la résolution du problème
posé. L'adaptation pratique de la méthode ainsi que des exemples de

reconstructions d'objets obtenues à partir d'images codées simulées ou réelles, sont
présentées dans

les chapitres V et VII respectivement. Finalement, l'objet plan

reconstruit Ô-j (N) (rp) s'écrit :

O, (rp) = P?(rp)

pf<U

(14)

C'est ie résultat de l'intercorrélation de l'image codée de l'objet p ci (rp) avec la

fonction optimale de décodage p'-j ("i Op) obtenue après Nitérations de l'algorithme.

2. Cas d'un objet multiplan

Soit à reconstruire l'estimateur O i (rp) du 'pme tomogramme objet ( agrandi)
Oj (r p) correspondant à la tranche objet réelle a j (r) située à l'altitude z = z j. Oj (rp)
est obtenu en intercorrélant la projection codée de l'objet p cn (rp) avec une fonction
optimale de décodage p'j (rp) correspondant au plan de profondeur z = z j dans
l'objet. On rappelle que la reconstruction parfaite de Oj (rp) existe (10) si p'j (rp)
satisfait les trois relations théoriques suivantes :

P~j(rp) <& p- (rp) = 5(rp)
PIw<'d)
*3
5,k v P'

P'i (ro) = 0

N(rD)

Pi (0=0

(11)
k= 1, n

k*j

(12)
(13)
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La relation (11) traduit le fait que ie tomogramme objet cherché, encore appelé
tomogramme cible, est Oj (rp).

La relation (12) correspond à la contribution, dans la reconstruction Ôi (rp) calculée,
des plans objets autres que le plan cible, et que l'on cherche à supprimer.

Les relations (11) et (12) conduisent à deux systèmes linéaires parfaitement
accessibles grâce à la géométrie connue du système d'acquisition des images
codées. En revanche, comme dans le cas de l'objet plan (6), la relation (13)
concernant le bruit ne peut pas être exploitée directement. Pour des raisons

analogues à celles qui ont été avancées dans le cas d'un objet plan, on choisit

l'algorithme itératif de Kaczmarz pour accéder à la fonction optimale de décodage
P'j (rp)- Cependant, compte tenu de la grande dimensionnalité du problème, deux

procédures distinctes d'obtention de la fonction de décodage p'j (rp) sont explorées.
Une fois la fonction de décodage p] (rp) connue par l'une ou l'autre méthode, il

devient alors possible d'estimer le plan objet j correspondant, soit Ôj (rp). La même
démarche devra être répétée pour calculer chaque fonction de décodage
P'k (rp)> k » 1
n, afin de reconstruire successivement les n plans objets

Ok (rp)

k= 1

n formant l'objet.

a. Procédure 1

Cette procédure de calcul de p'j (rp) est la plus simple, la plus rapide et la
moins coûteuse en calculs. Elle consiste à considérer l'objet comme s'il ne contenait

qu'un seul plan : le plan cible cherché, en l'occurence, Ôj (rp) (alias m (r) ) . En
pratique, la méthode consiste à résoudre le système linéaire (11)

e?,i<rP>

P'jCp) = 5(rp)

(11)

en considérant que les relations (12) et (13) correspondent respectivement à deux
bruits de nature différente que l'on cherche implicitement à éliminer. La condition de

minimum de variance imposée par (13) est aussi valable pour (12). Sans contrainte

1
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supplémentaires sur p' j (rp), cette procédure est rigoureusement identique à la
méthode de calcul utilisée dans le cas d'un objet plan.

b. Procédure 2

La seconde manière de calculer la fonction de décodage optimale p'j (rp)
associée au plan tomographique O j (rp), consiste a supprimer explicitement la

contribution des plans objets immédiatement voisins du plan cible Ôj (rp) cherché. La
suppression des autres plans objets peut être partielle :
k=n-j

n2

k#j

j <n2^n
ou totale :

k=1

n -| = 1, n2 = n

n

k*j

Dans ce cas, le système linéaire à résoudre est constitué par les deux relations (11)
et (12):

PjjUp) ^

P,j(rp)-5(rp)

P^(rp) &

P'j (rp) = 0

(11)

k = 1,n,

k*j

(12)

La dimension du système linéaire à résoudre augmente directement en fonction du

nombre de plan objets, voisins du plan cible, qui sont pris en compte explicitement.

IV - MISE EN OEUVRE PRATIQUE DE L'ALGORITHME

1. Problème général.

Les différents systèmes linéaires à résoudre (5), (11), (12), peuvent s'écrire
d'une manière générale :

...,-^.^.,.^^.—

„—,..,.lr ..^..^.

^._,

-^^"
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P5,k('P) <Z3 Pk(rp) =D(rp)

(15)

avec pour chaque cas particulier, les valeurs correspondantes des paramètres
k-1

k-j

k = 1

k*j

. D(rp) =5(rp)
. D(rp) =5(rp)

pour la relation

(5)

pour la relation

(11)

. D(rp) = 0

pour la relation

(12)

ri

Il s'agit donc d'adapter l'algorithme itératif de Kaczmarz à la résolution du problème
général (15). Afin de simplifier l'écriture, on adopte les notations suivantes :

(*kxsi= (XpVy'i)
pi ' 'pi
k
si ' ^y,,)
yk'si

(16)

et

(<Wk) Xp, (1-ÎTk) Vo) =(xpk0, ypk0) = (xp, yp)

(17)

où (16) représente les coordonnées, dans le plan de projection, des points de la
réponse impulsionnelle liée au plan objet ket (17) peut être considéré comme point
courant du plan de projection quand (xg , yn) varie.

En utilisant les notations (16) et (17), le système d'équations linéaires à résoudre peut
se mettre sous la forme générale :

£ P'k (Xp, +xp ,y* +yp) =D(xp,yp)

1-1

v (xp , yp) e Dl (domained'intérêt)

(18)
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Ce domaine d'intérêt (Dl)correspond à une région donnée de chaque plan reconstruit
contenant l'objet. Celui-ci peut être défini connaissant la dimension approximative de

l'objet analysé, elle est choisie de forme circulaire afin de s'appliquer au mieux à
l'application cardiaque envisagée et de limiter ainsi, autant que possible, la
dimension du système à résoudre (fig. 1).
On aura donc :

Dl = {rD ^ (xD,yD) /r. ^ (xj +yp)1/2 < R }

(19)

où R correspond au rayon maximal choisi.

L'ordre d'écriture des équations constituant le système est choisi pour les valeurs

croissantes de rp. Ce système linéaire, qu'il s'agit de résoudre, est extrêmement mal
conditionné.

NumzAO d'oAdAZ dzi équation* à

AiàoudAZ [pan. zxzmplz, 5 conjizipond

Figure 1
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2. Cas d'un objet multiplan (procédure 1) :

Dans le cas des relations (5) et (11), le système linéaire se met, en tenant

compte des valeurs particulières prises par ket D(rp), sous la forme suivante :

n° ordre

équations correspondantes

( *P -h >
' , k

' , k

k

•

0 ( x

,y

)

♦ v[k (xkpm', 'cm
yk )

k ,

(0.0)

pk (xpl • V

(0,1)

"k (v •*;.* » 'h 'v •v • «J *•• *pk (v •V *n r ° (0-n

pk (xp2 ' V'

0 (0.0)

(19)

<*,. V

M-l

<»î +#*

(u . v)

p.

k

♦

X ,

pi

I

q

y +y )
7q
V

pk lV +Xq

V +V +

pk (xpi +u • >pi +v) tpk <V f» • V +v>

D<*q • V

0 (u , v)

La formule récursive permettant le calcul de la valeur optimale de p'k (rp) est définie
pour chaque point (x p , yp) comme suit :
valeur initiale nulle

' (0 )

k

k

Pk <xPi + XP. ypi + yP ) = o

pour i m 1, m.

(20)

valeur à l'itération n :

Pk(n) (xpi +xP -ypi +yP) - Pk(n"1) (Xpi +xp , ykDi +yD)
pi • "p ' 'pi • 'p

1
+ —

mL

(21)

m

D(xp,yp)-S Pïn"1)(xpks +xp,ypks+y J
s=1

pour i = 1, ... , m

où m représente le nombre de sources du code. L'algorithme résoud successivement

N M équations linéaires, N étant le nombre total d'itérations, pour définir la fonction

m „ ri H — •••--•"

«.Mil! M

"-—
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optimale de décodage p' k(fp) associée au tomogramme objet ket M le nombre des
p coefficients de corrélation localisés dans le plan aux points ( x p , yp ) et situés
à l'intérieur du domaine d'intérêt Dl .

M correspond exactement au nombre de

pixels formant la région circulaire de rayon R qui contient, et par conséquent limite,
la surface de chaque objet reconstruit.

La dimension de la matrice de décodage dépend de la dimension de la réponse

impulsionnelle

du plan objet concerné ainsi que du diamètre de la région circulaire

que l'on cherche à reconstruire (cf. p.65).

3. Cas d'un objet multiplan (prodédure 2)

Dans ce cas, la formule récursive permettant le calcul de la valeur optimale de

p'j (rp) associée au tomogramme objet j est définie pour chaque point ( Xp , y p ) de
la manière suivante :

valeur initiale nulle :

pT^pi +Xp, y'pi +yp) =o

(20)

pour i = 1, m.

valeur à l'itération n :

p'i(n) (x JPi+ xp. ypl+ yP ) =p'/""1 Vpi+xp, ypi +yp )
1
+

—

m

(21)

m

D(Xp,yp)- Z Pj(n'1)(xisn
ps

p ' Jps

Jp i

•tt^MMMWMMMIMMHMi
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•(n). k

k

,

Pk (xPi + xp)ypi + yp)

'(n-1), k

Pk

k

,

(xpi + xD,yDi
p > j pi +
• yD)
jp

(22)

m

2 Pk

1 s»

k = n1

n2

(xPs +Xp,yps +yp)

1 <n1 , n2 < n
n2*j

Les relations (20) et (21) sont identiques à celles qui sont développées dans le cas

précédent. La relation (22) représente l'ensemble des plans contigùs que l'on
cherche explicitement à éliminer dans la reconstruction. La dimension du système

linéaire à résoudre est donc directement proportionnelle au nombre de plans objets à
éliminer explicitement . Pour Q plans à reconstruire on aura donc M.Q équations à
résoudre.

'">i
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INTRODUCTION

Il n'existe pas de relation entre le nombre m de sources du code et le nombre

n de plans objets que l'on peut ou que l'on désire reconstruire. Cependant, le code
source, c'est-à-dire le nombre de points, les distances qui les séparent, leur

distribution à l'intérieur d'une région limitée du plan, détermine la réponse
tridimensionnelle du système d'acquisition. Cette réponse, qui contient l'ensemble

des réponses impulsionnelles bidimensionnelles liées à chaque plan objet
respectivement, joue un rôle prépondérant sur la qualité de la reconstruction finale du

volume objet analysé. Aucun code "optimal" (si toutefois, il en existe un), au sens de
la qualité de la reconstruction qu'il permet d'obtenir, n'a à notre connaissance jamais

été proposé en imagerie pour ouvertures ou par sources codées. Ceci s'explique de
diverses manières, en particulier par le fait que les phases de codage et de décodage

ou de reconstruction ont souvent été dépendantes l'une de l'autre, ainsi que ceci a été
rappelé au début de cette thèse.

Dans ce chapitre, nous nous efforcerons d'analyser divers types de codes

sources en fonction de critères objectifs (domaine de Fourier exploré, capacité
tomographique) afin de déterminer celui ou ceux qui conduiront à une reconstruction
de meilleure qualité.

Ce choix du code est rendu possible grâce à la méthode de reconstruction
proposée qui s'adapte, plus ou moins bien il est vrai, à n'importe quelle distribution
plane de points sources.

ANALYSE DANS LE DOMAINE DE FOURIER

1. Le théorème de la projection

«•*»,
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Il existe une infinité de solutions pour disposer m points à l'intérieur d'une

région plane donnée. Cependant, une analyse dans le domaine de Fourier, de ces

diverses configurations, pemet d'évaluer les possibilités et les limitations de chacune
d'entre elles. Pour ce faire, un théorème très utile doit être mentionné, il s'agit du

théorème de la projection qui établit le fait que la transformée de Fourier (TF) d'une

projection plane d'un objet 3-D est une coupe 2-D de la transformée de Fourier
tridimensionnelle de l'objet projeté [HER-79] • Ceci est vrai dans le cas

faisceau

parallèle de
rayons X

plan de
projection

Domaine de Fourier

un plan exploré
La
1.b

Figure 1

d'une projection parallèle de l'objet réalisée sur un plan de projection perpendiculaire

à l'axe du faisceau qui traverse l'objet (fig. 1). Ce théorème est simple à comprendre,

écrivons la transformée de Fourier du volume d'intérêt jx ( x, y, z ) :

F[u(x,y,z)] = M[x>

m \) ]
a

y

0)

z

r+oc r+oc r+°

u. (x, y, z) exp [ - 2 i II (m . x+\> . y+\> . z) ] dx dy dz
x

-ce

-OO

-OQ

y

z
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Si l'on s'intéresse aux valeurs de la transformée correspondant au plan

\jz « o ,

vient :

/•+oc/• +«•»+<»

M [\j , \) , 0] =
x

ji (x,y,z) exp [-2i II {v . x + \). y)] dx dy dz

y

x

ji (x,y,z) dz

y

(2)

exp [-2i II (^ . x + \). y) ] dx dy
x

y

On remarque que :
.+•»

Pz(x,y) =

u. (x, y, z) dz

(3)

est la projection plane de l'objet dans la direction z . En introduisant Pz ( x , y ) dans
l'expression (2), celle-ci s'écrit :

M [\) . \ï , OJ «
x

y

Pz (x,y) exp [-2i II (v . x + v . y)] dx dy
x

y

(4)

"Ni i

HH.
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on vérifie aisément que M [ vx, \iy, o ] est bien la transformée de Fourier de la
projection de l'objet selon la direction oz. L'invariance par rotation de la TF entraine
que cette propriété reste valable quelle que soit la direction de projection. Si la totalité
de la TF étaitaccessible en pratique, la transformée inverse conduirait à l'objet u. ( x ,

y , z ) cherché. Ceci n'est généralement pas le cas, à fortiori dans les techniques
d'imagerie par sources codées où l'angle de vue des projections reste malgré tout
assez limité.

2. Conditions d'utilisation du théorème en ISC

L'utilisation du théorème de la projection pour l'analyse des conditions de

prise de vues en imagerie pour sources codées passe par deux remarques
préliminaires.

La première remarque concerne la géométrie conique (non parallèle) de l'acquisition,
chaque point source du code étant considéré comme ponctuel. Dans la pratique, les
distances entre les plans source et image, et la dimension du volume analysé sont
telles que l'angle ce du cône reste inférieur à 11 degrés (voir figure 2).
L'approximation des faisceaux coniques issus des différents points sources, en
faisceaux parallèles de même direction est donc parfaitement acceptable.

La seconde remarque concerne la non perpendicularité du plan de projection avec
l'axe du faisceau du rayonnement dans le cas où celui-ci est orienté comme le montre

la figure 2. Un facteur correctif en

-J-

devrait donc être introduit dans le domaine

cos 8

Plan des sources

Plan image
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fréquentiel

pour obtenir les vraies valeurs de la transformée de Fourier. Ceci n'est

pas utile ici, puisque l'on cherche àconnaitre l'existence de la TF pour tel ou tel angle
de vue et non sa valeur exacte en ces points.

3. Domaine de Fourier et codes sources

Deux éléments distincts interviennent lorsqu'on s'intéresse aux composantes
frequentielles explorées par les différents codes sources. Il s'agit du volume de la
région explorée et du pas d'échantillonnage à l'intérieur de ce volume. Afin de

préciser un peu ces notions, nous avons sélectionné et étudié plusieurs codes
sources successivement.

a . Code stéréoscopique

Soit le cas le plus simple représenté par un code de deux sources Sm et S'm,
disposées symétriquement par rapport à l'axe vertical contenant le centre de la

sphère objet (fig. 3 a) . En tenant compte des approximations précédentes, on peut
écrire que le spectre de Fourier contient deux plans symétriques d'angles
8met 8'm • -8 m- tels que:
\\ K

tge

mx

m

= —H

qui sont représentés sur la figure 3 (3b, 3c et 3d).

3a : espace objet

(5)
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3b : vue en perspective

3d: vue de dessus

Domaine de Fourier

Il est difficile dans ces conditions de parler de volume de Fourier exploré ou de

cône manquant puisque seulement deux plans de Fourier sont connus, ce qui
représente très peu d'informations concernant l'objet.

b. Code linéaire

Considérons un code linéaire formé de

2 m + 1

(m pair) points sources

equidistants de x , placés symétriquement par rapport à l'axe vertical contenant le
centre de la spère objet (fig. 4). Soient Sm
Sj,..., S-\, S0 , S'i ,..., S'j,..., S'm

4a : espace objet

4b : vue en perspective

4d : vue de dessus
Domaine de Fourier
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les différentes sources. Les composantes frequentielles de l'objet, mesurées à l'aide

d'un tel code, sont contenues dans une région de l'espace de Fourier limitée par les
deux plans d'angle 6m et 8'm = - 8m correspondant aux plans stéréoscopiques
donnés par la relation (5).

De plus, l'angle que fait chaque composante fréquentielle avec le plan origine
(8=0) peut s'écrire :

tg 8. = itg 81

Vi =1

m

(6)

avec
x

* 911 " 17
H

(7)

Une relation similaire (due à la symétrie du code) lie les angles 8' entre eux.

A partir de la relation (6), on peut remarquer que l'écart angulaire, entre deux plans de

Fourier successifs ainsi obtenus, n'est pas constant. En effet, la relation suivante qui
en découle

tg8.+i - tg9.= tg9.-tg9M =... = tg9i

Vi =1,...,m (8)

entraine directement que :

9i+i " 9i* V 9i-i

VI-1
avec

9

m

(9)

* 9 . * 9 ;,
i+1•
ir

'

té
y

La répartition irrégulière des plans de Fourier de l'objet accessibles par ce type de
code traduit en d'autres termes jjn pas (angle) d'échantillonnage variable en
fréquence. Dans le cas ou une interpolation en fréquence serait envisagée, une telle
dispersion des plans de Fourier connus, introduirait des distorsions indésirables dans

le résultat . Ainsi, préfère-t-on, quand aucune information à priori sur l'objet n'est
connue, avoir accès à des composantes frequentielles régulièrement réparties à

l'intérieur du volume de Fourier exploré. En toute rigueur, la distance entre ces
composantes doit satisfaire le théorème de SHANNON à savoir que le pas

lB)M1MMMaMBag^JMJJJMMMM
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d'échantillonnage (maille cubique) dans le domaine fréquentiel doit être au plus égal
à l'inverse de la plus grande dimension de l'objet.

Dans le cas particulier du code source linéaire, la disposition des points sources
Sj qui garantit une répartition angulaire homogène entre les plans de Fourier
mesurés (fig. 5 a) est donnée par la relation :
tg i 9

S0 Sj = mx

tgm 9

pour i = 1 à m

(10)

(de même pour S'j )
avec

,

^

mx

tg (m9) = —

(11)

Cette distribution correspond à la projection sur une droite de points sources équirépartis sur un arc de cercle situé au dessus de l'objet comme le montre la figure 5 b.

5a : coupe AA'

5b : espace objet

domaine de Fourier

c. Code circulaire

Le code circulaire fut un code parmi les plus utilisés en IOC et en ISC à cause
des propriétés intéressantes de sa fonction d'autocorrélation. Considérons le cas d'un

code de 2 m + 1 sources également réparties sur un cercle de rayon m x (fig. 6 a).
La figure 6 b représente en perspective le domaine de Fourier exploré. Celui ci est
limité par 2 m + 1 plans d'angle
vertical

O z.

8m

régulièrement répartis autour de l'axe

mm
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6a : espace objet

6b : vue en perspective

-

6d . vue de dessus

Domaine de Fourier

figure 6

Il est supérieur à la région accessible par un code linéaire (cf. b) de largeur égale au
diamètre du cercle soit 2 mx . Par contre, la répartition des pians de Fourier à

l'intérieur du domaine est bien différente (fig. 6 c et 6 d). L'échantillonnage du volume
accessible dans le domaine de Fourier pourrait être augmenté et modulé à volonté
en disposant des points sources supplémentaires à l'intérieur du cercle initial.

Cependant, lors de la reconstruction de l'objet, les distorsions dues aux régions
manquantes du spectre de Fourier sont comparativement tellement plus importantes
qu'il ne parait pas justifié de vouloir un échantillonnage parfait du domaine connu.

Ceci entraine qu'il est inutile, compte tenu de cette remarque, d'envisager un code
source contenant un maximum de points dans une région limitée du plan. Il apparait

beaucoup plus important d'étendre la région fréquentielle accessible dans l'objet en
augmentant l'angle de vue.

S\\

•kl
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d. Code planaire

L'objectif ici n'est pas de passer en revue l'ensemble des distributions
possibles de sources ponctuelles dans une région du plan (code redondant, non
redondant, aléatoire, ...) mais plutôt de s'intéresser à une configuration bien précise

de points sources. Le code que nous avons sélectionné est un "bon" code au sens de

Fourier. Celui-ci présenté sur la figure 7, est une combinaison du code linéaire à pas
croissant décrit dans le paragraphe b et du code circulaire. Il possède l'avantage de la

symétrie circulaire qui rend plus vaste et plus homogène le domaine fréquentiel
exploré et l'intérêt d'une répartition régulière des plans de Fourier connus dans
chacune des directions angulaires mesurées.

•

•

•

•

•• •

7 . Exemple de combinaison d'un
code circulaire à 8 sources et
d'un code linéaire à 7 sources.

figure 7

Ce code correspond à la projection sur un plan d'un ensemble de points équi-répartis
sur une portion de sphère (fig. 7 ).
On notera à ce sujet l'article de [SMI-85] qui tente de définir, selon la disposition de
sources coniques dans l'espace, les conditions nécessaires et suffisantes pour que la

reconstruction 3-D complète d'un objet soit théoriquement possible. Un code source
combiné, du type de celui que l'on vient de décrire figure 7, comportant seulement
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reconstruction 3-D complète d'un objet soit théoriquement possible. Un code source

combiné, du type de celui que l'on vient de décrire figure 7, comportant seulement

deux séries infinies de sources dans des directions perpendiculaires remplit les
conditions qu'il propose.

4. Conclusion

En conclusion de cette première partie, deux éléments d'appréciation d'un
code source se dégagent. Le plus important concerne le volume du domaine de

Fourier exploré qui doit être le plus grand possible. Ceci signifie que le code source
doit s'étendre dans une région du plan source la plus large possible. Ce résultat n'est
pas une surprise. Le second élément est lié..à l'homogénéité de l'échantillonnage en

fréquence à l'intérieur du domaine exploré. Celui-ci conditionne la disposition des
sources à l'intérieur du code ; des configurations meilleures que d'autres en
fonction de ces deux critères ont pu être étudiées.

III

CAPACITES TOMOGRAPHIQUES D'UN CODE SOURCE

La capacité tomographique d'un code source, encore appelée résolution en

profondeur, est abordée ici sous l'angle géométrique. Cette approche fait appel aux
notions de grandissement et de réponse impulsionnelle liés aux différents plans de
profondeur à reconstruire dans l'objet. Elle permet de bien analyser la manière dont

fonctionne l'algorithme de reconstruction utilisé. La capacité tomographique d'un code
source est une notion importante puisqu'elle conditionne en partie la qualité, les
limites et la précision finale que l'on peut espérer atteindre dans la reconstruction d'un
objet.

1. Conditions géométriques de l'acquisition

Un système d'imagerie par sources codées de rayons X possède une

géométrie du type de celle décrite sur la figures . il s'agit d'une géométrie parallèle
d'acquisition. On rappelle les notations choisies :

^•..,,-,:.„^.t..^

-«•^MMH

IWiiiMiMMMMkéaiaMM
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z s f k distance qui sépare le plan source du plan objet n° k
Ar

Sj

s

's.k

's.k+1

J__k+1
r k

r^*-

z k tp distance qui sépare le plan objet n°k du plan image
H= z0i|< + z^n distance qui sépare le plan source du plan image.
Le coefficient d'agrandissement %|< s'exprime sous la forme :

k.P

*k="z s.k

(12)

avec

pour

k = 0,... ,n-1

de même le grandissement devient

9k = 1 - Y„

tel que

9k > 9k-i

(13)

La distance ou l'épaisseur e k qui sépare deux plans objets successifs, k-1 et
k, peut s'écrire comme la différence d'altitude qui sépare respectivement ces deux
plans objets du plan image. D'où la relation :

(14)

ek - zk,p " z k-1 ,p

——
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2. Résolution en profondeur

Soit A g k 'a différence de grandissement qui existe entre deux plans objets

successifs k -1 et k, A g k s'écrit :

Agk = gk-gk.i

(15)

= *k-i " *"k
On cherche alors à exprimer Ag k en fonction de l'épaisseur e k de la tranche

objet correspondante en remplaçant y k et Z k -1 Par leur valeur. Un calcul simple
donne :

'-'

ek.H

A9k=zzs,k^zs,k+ekJ
,z +e ;

<

(16)

De l'expression (16) on peut extraire ek sous la forme :

A9k • Zs,k

ek = 77—

H-A9k-Zs,k

zs,k

= -jr-J

Jl-Z „
Ar,

A9k

(17)

S'k

la résolution en profondeur à l'intérieur de l'objet est donc liée aux valeurs que peut
prendre ek pour un écart de grandissement A g k donné. Dans la méthode de
reconstruction préconisée, qui vient d'être largement décrite dans les chapitres

précédents, c'est la connaissance^de la réponse impulsionnelle liée à un plan de
profondeur k dans l'objet qui permet de reconstruire celui-ci. Ainsi, en théorie deux

plans objets reconstruits peuvent-ils être extrêmement proches l'un de l'autre.

La résolution optimale sera obtenue pour une valeur minimale de ek correspondant
à une distance entre le plan objet k-1 et le plan objet k la plus petite possible. En
reprenant la relation (17), on observe que les conditions géométriques étant fixées (H
donné), la meilleure résolution entre deux plans objets k-1 et k quelconques est
donnée pour un écart de grandissement minimal soit :

"i-H-'-ni-miififritn
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min (ek) =

rq-

s,k

(18)
-

min (Agk)

z

s.k

Dans la pratique, il s'agit de déterminer quelles sont les conditions à réunir pour

garantir un Agk minimal.
Pour faciliter l'analyse, nous nous intéressons au cas simple d'un code comportant
deux points sources (angle stéréoscopique).

3. Code à deux sources

a. Résolution en profondeur optimale.

Plaçons nous, comme l'indique la figure 9, dans le cas particulier ou la source

Si appartient à l'axe vertical Oz passant par les deux points objets (O, O,zjx-t)
et (0,0,zk).
<r>

i

s2

i

Sl

rs.2
-*-

z

-*•

k

\

k-1

>•

S

° k>1

figure 9

s

k-1,2

s

k,2

Sk-1.1

Les réponses impulsionnelles liées à chaque plan objet s'écrivent :

P,,
= MU + 5(r- XT.2)
k's.2^
6,k (ro)
VP

(19)

PW«rpî-fîfp) + a<rP"^tr».2)

(20)
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Soit Ars -jf 2 " Ars la distance qui sépare la source S-j de la source S2
L'image de Ars donnée par le plan objet de profondeur k -1 s'écrit :

Sk.i,isk.i,2 =<î,2 =<1 = Ars. yw

(21)

de même pour le plan de profondeur k :

Sk,iSk,2 = Arpk_1t2 = Ark = Ars. yk

(22)

L'écart de longueur entre ces deux projections est :
. k-1,k

. k-1,k

ArP,i,2 - ArP

.k-1

= Arp

. k

• Arp

- Ars(^ - jg

(23)

= Ars . Agk

La longueur Arpk"1> k quantifie la différence qui existe entre les deux réponses
impulsionnelles pg k et p 5 k-1 . Dans l'exemple choisi , cet écart correspond
au segment Sk-1,2 Sk?2D'après la relation (23) l'écart de grandissement peut se mettre sous la forme :

Ark-i,k

Agk =-£—

(24)

Ars

La valeur minimale de A g k entraine :

m,n (Ag^

min(Ark-1'k)
max 77-7(Ars)

<25>

La valeur Arpk_1 •k a pour limite inférieure le pas Arp d'échantillonnage de l'image
codée.

•I
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Ark"1'k>Arp

(26)

quand à la valeur prise par A rs , elle peut être augmentée en éloignant l'une de
l'autre les deux sources du code.

On remarque à ce propos qu'une résolution théorique infinie (cas d'un objet étendu)
pourrait être obtenue si la distance Ars qui sépare les deux sources du code devenait
infinie, en d'autres termes, si l'angle de vue tendait vers 180°. Cette conclusion va

dans le même sens que celle obtenue par analyse de Fourier à savoir, plus l'angle de

vue est large, meilleure sera l'acquisition donc la reconstruction de l'objet étudié.
Cette condition est nécessaire mais non suffisante.

b. Résolution liée à la profondeur

Si l'écart de grandissement Ag k qui sépare les réponses impulsionnelles des
plans objets reconstruits est choisi constant, égale à A g , la résolution en profondeur

ek qui en découle varie en fonction de la profondeur de la tranche objet reconstruite
ainsi que le montre la relation (17). Dans la pratique, ce cas de figure est intéressant si
l'on choisit pour A gk la valeur minimale ( A r s étant fixé) en appliquant la condition

limite (26). Ceci revient à détecter un écart de grandissement dans l'image codée
numérique égal à un pixel de cette image. Il n'est pas possible de faire mieux.
La relation (24) s'écrit alors :

ArD

Ar

Agk= —p— = —p- = Ag
Ars

Vk=1,...,n

(27)

Ars

où n représente le nombre total de plans objets considérés.

Le grandissement des différents plans objets suit alors une loi linéaire en
fonction de Ag.

9k = 9o + kA9

où g^ =

H

zs,o

k-1

n

(28)

correspond au grandissement du plan O situé le plus près du

mmmmmmmmmm

•m«tmm:
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détecteur image. Par conséquent, l'altitude z Sj k des divers plans objets peut
s'écrire :

H

H

Zs.K = -

9k

(29)

g0 + k Ag

En tenant compte de (18) et (27), l'épaisseur variable e k des tranches objets,
successivement reconstruites devient :

ek- h"

s.k

(30)
-

z

Ag

s.k

En utilisant la relation (29), ek peut encore s'écrire

Ag H'
ek =

(31)

(g0 + k A g) (H - Ag (g0 + k Ag) )

La figure 10 suivante indique l'altitude des tranches objets reconstruites ainsi que leur
épaisseur respective (résolution en profondeur) pour un code à deux sources et pour
deux géométries d'acquisition distinctes.

Les paramètres déterminants sont H, zSj0, Ars, Arp et n.
z s> 0 correspond à l'altitude du plan objet le plus proche du plan image donc le plus
éloigné du plan des sources.

figure 10
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zk,p

c

M.,[mm]

150
100

20

30

40

50

k

paAamzXAzA : H = 1000 mm, La

0

10

20

30

40

50

k

0,3 mm, z, q = 60 mm

4. Code linéaire

Dans le cas d'un code linaire comportant 2 m + 1 sources, les conditions qui

permettent d'avoir une bonne résolution en profondeur sont liées aux distances qui
séparent toutes les sources du code prises deux à deux, il faut en effet que le
grandissement soit suffisant d'un plan objet k au plan k+1 pour que l'écart entre les
réponses impulsionnelles soit partout mesurable. Prenons l'exemple d'un code de 3
sources ( m = 1 ).

figure 11

valeurs réelles

pas d'échantillonnage

valeurs numériques
rep. Impulsionnelle
du plan k+1

rep. Impulsionnelle
du plan k

Comme on peut le remarquer sur la figure 11, le grandissement entre les réponses
impulsionnelles des deux plans objets k et k+1 est insuffisant pour que les réponses

impulsionnelles correspondantes soient totalement distinctes. Les projections Sk+1,3

T
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et sk, 3 sont confondues du fait de l'échantillonnage de l'image avec un pas Ar p .
Ceci entraine que la discrimination entre ces deux plans sera mauvaise lors de

l'étape de reconstruction. Afin de pallier cet inconvénient, il faut soit diminuer le pas
d'échantillonnage d'une quantité suffisante pour que Sk+-j 3 et Sk 3 soient
représentés par des pixels distincts dans l'image, soit augmenter la distance S2S3
qui sépare ces deux sources du code. Si aucune des deux solutuons n'est possible, il
serait préférable de chercher à reconstruire des plans objets k et k+1 plus éloignés
l'un de l'autre, i.e. de diminuer la résolution en profondeur au profit d'une
reconstruction de meilleure qualité.

Il est toujours possible de définir une résolution ek optimale (18) en mesurant

un écart de grandissement minimal entre deux plans objets successifs (25). Pour ce

faire, la condition (26) concernant le choix du pas d'échantillonnage Arp reste
inchangée, par contre la valeur prise par A rs doit être envisagée sur l'ensemble

des sources du code. Dans ce cas, Ar s est défini comme la distance minimale qui
sépare deux sources quelconques du code, soit :

Ars = min (Arsij )

pour

i, J - 1

m (32)

ou Ars, i,j représente la distance qui sépare la source Sj de la source Si .Pour
un code de 2 m + 1 sources, il existe ( 2 m + 1 ) m couples distincts de sources.
Les codes possédant un A rs grand auront donc tendance à favoriser une résolution
plus fine.

Dans la pratique, la discrimination entre deux plans objets reconstruits pourra
se faire même si la condition (32) n'est pas vérifiée pour tous les couples de sources,
en d'autres termes, même si la valeur de Ars choisie est telle que :

3 (I.J) e ([1

m] x[1

m]) / Arsij < Ars

(33)

il existe des sources trop rapprochées entre elles pour permettre d'atteindre la
résolution en profondeur sélectionnée.

i

m

mu

85

Leur nombre doit rester limité car ces points nuisent à la qualité finale de la

tranche objet reconstruite. Ce phénomène est mis en évidence grâce à la
détermination d'un coefficient R de résolution :
_

ns

R=(2m +1)m

t34)

où ns représente le nombre de paires distinctes de sources du code qui remplissent
la condition (32). Si toutes les sources du code sont suffisamment éloignées entre
elles R vaut 1, sinon cette valeur diminue jusqu'à zéro dans le cas contraire :
o £ R £ 1

La valeur de R pour différentes configurations de codes est présentée dans le
chapitre V consacré aux simulations numériques.

5. Code planaire

Lorsque la distribution des sources est non plus linéaire mais répartie dans un
plan, la résolution en profondeur dépend des mêmes critères de distances entre les
sources. Le coefficient R est défini de la même manière.

6. Conclusion

En conclusion de cette deuxième partie, ii apparaît que la résolution en
profondeur dépend de la distance qui sépare entre elles l'ensemble des sources du

code. On peut noter que la résolution limite théorique est donnée par la plus petite de
ces distances. Ceci met en évidence d'une part le fait que pour un nombre m donné

de sources réparties dans une région du plan, la résolution en profondeur dépendra
effectivement de leur disposition, et d'autre part qu'un code possédant un nombre très

86

élevé de points source pour une même région du plan ne possède pas à priori une
capacité tomographique accrue.
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- CAS D'UN OBJET PLAN

1. Comportement de l'algorithme Itératif proposé
a. Choix de 3 codes sources

b. Solution Idéale et solution numérique
2. Comparaison entre méthode Itérative et méthode d'auto
corrélation

II

- CAS D'UN OBJET MULTIPLANS (VOLUMIQUE DISCRETISE)
1. Géométrie d'acquisition

2. Influence de la non ponctualité des sources du code
a. Sources ponctuelles

b. Sources non ponctuelles
3. Précision de la reconstruction

a. Influence des plans "hors focus"
cr.) Calcul de l'erreur

|3) Résultats

b. Comparaison pour différents codes sources
c. Discussion

4. Reconstruction d'un fantôme de coeur

III

- CAS D'UNE CONFIGURATION REELLE
1. Introduction

2. Conditions d'acquisition

3. Critères d'appréciation de la qualité des reconstructions
a. Code redondant à 9 sources

b. Code circulaire à 12 sources
4. Conclusion
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CAS D'UN OBJET PLAN

1. Comportement de l'algorithme Itératif proposé
a. Choix de 3 codes sources

Le comportement de l'algorithme de reconstruction d'un objet à partir de son
image codée bidimensionnellle est analysé pour trois codes sources différents. On

étudie d'une part la vitesse de convergence du processus itératif et d'autre part
l'évolution de la variance de la fonction de décodage au cours des itérations.

Les trois codes sources choisis sont représentés sur la figure 1 avec leur

fonction d'autocorrélation respective. Le code Ci (xs , ys ) est un code non redondant

à 6 sources, le code C2 (xs , ys) est circulaire avec 12 sources et le code C3 (xs , ys),
composé de 6 sources ne possède pas de propriété de corrélation particulière. Un

des objectifs de cette simulation est de mettre en évidence le fait que la qualité des
reconstructions n'est pas liée aux propriétés de la fonction d'autocorrélation des
différents codes sources.
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Figure 1

b. Solution idéale et solution numérique :

Soit p'5 (xp , yp ) la réponse impulsionnelle du plan objet à reconstruire ,

associée au code source Cj (xs , ys). Achaque fonction p' s (xp , yp), l'algorithme
associe,rappelons-le, une fonction de décodage p'' (xp , yp), calculée pour satisfaire
au mieux la condition théorique suivante (relation (5) du chapitre III).

p^vV© pVp.yp) - D(xP-yP)
avec

5(00) pourxp-0,yp-0

D(XD.yD) = {o

SnonP

P

Dans la pratique, à l'itération n cette relation s'écrit

P5(xp,yp)©p'i(n)(xp,vp) =D(n)(xp,yp)

(1)
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l'erreur e(n) calculée entre la solution idéale cherchée D(xp , yp) , (en l'occurence
une impulsion de Dirac située au point (0,0) ) et la solution numérique à l'itération n

D (n) (xp. Yp) est définie par :
1

(n)

M
NCOR Jj, |D(xp.yp)-D-(xp>yp)J
(xp,yp)6 Dl

*P,yP

=NC^R {I«(0,0)
-D(n) (0,0) i+Z
|Dw(Vyp)|lJ
l
xp.yp
(xp,yp)*(0,0)

(2)

Comme on pouvait s'y attendre, le comportement des deux familles de courbes est

comparable. On note une convergence très rapide de l'algorithme vers la solution
pour les codes comportant seulement 6 points sources (fig. 2a courbes 1 et 3), cette
vitesse de convergence devient plus faible pour un code de dimension supérieure
(fig. 2a courbe 2). La valeur résiduelle de l'erreur entre la solution idéale cherchée et

la solution numérique obtenue après n itérations est nettement plus faible pour les
codes à

6 sources,

indépendamment de

leurs

proporétés

respectives

d'autocorrélation.

e".10
VAR.IO

1. Code C, : 6 sources non redondant

2. Code ci : 12 sources circulaire
3. Code C, : 6 sources quelconques
Figure 2
La figure 2a donne, dans le cas des 3 codes sources choisis, l'allure de la

décroissance de e (n) en fonction du nombre d'itérations. La figure 2b représente la

variance de la fonction de décodage associée p' (n) (xp, yp) pour i=1, 2,3.
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2. Comparaison avec la méthode d'autocorrélation

Il est intéressant de comparer la qualité des objets reconstruits, à partir des
mêmes images codées, par la méthode itérative préconisée, d'une part, et par la
méthode classique d'autocorrélation , d'autre part. Pour ce faire, on a simulé

numériquement l'image codée d'un objet plan pour les 3 codes sources Cj, C2, C3
précédents. Chaque image codée ainsi obtenue a été bruitée par addition d'un bruit
réel de grain de film photographique puis les objets ont été reconstruits par les deux
méthodes séparément.
Une analyse visuelle des résultats met en évidence l'incontestable supériorité de
la méthode itérative-sur la méthode d'autocorrélation quel que soit le code source

utilisé. Dans l'exemple, présenté sur la figure 3, on a sélectionné le code C-| car c'est,
parmi les trois, le mieux adapté pour une méthode de reconstruction par corrélation et
malgré ceci, la qualité du résultat est nettement meilleure par la méthode itérative
proposée.

Image codée
bruitée

Reconstruction par
Autocorrélation(zoom)

Figure 3

Reconstruction par
Méthode itérative(zoom)
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Un paramètre 6 de distance entre l'objet idéal O (xp, yp) et l'objet reconstruit
numériquement O (xPi yp) a également été calculé. Il s'agit d'une distance utilisée
par [GIL-72] qui n'est autre que la racine carrée du carré de l'écart entre O (xPi yp) et
O (Xp, yp) normalisé par la variance de l'objet idéal.
1/2

Z [0(xp,yp) -0(Xp,yp)r
Xp.yp

(3)

8 =

S
*p>yp

[0(xD,yp)-0]
p"p

Les résultats comparatifs regroupés dans la table 1 suivante montrent ici encore la

supériorité de la méthode préconisée.
Reconstruction
5

Reconstruction
par

Rapport signal/bruit dans
l'image codéee

par
autocorrélation

méthode itérative

8.5 dB

2.47

0.2

8.6 dB

4.69

0.77

9.3 dB

1.85

0.34

C1 : code non redondant

(6 sources)

C2 : code circulaire

(12 sources)

C3 : code redondant

(6 sources)

table 1
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- CAS D'UN OBJET MULTIPLANS (VOLUMIQUE DISCRETISE)

1. Géométrie d'acquisition

L'objet volumique à analyser est placé entre le plan source et le plan image
(fig.4). Le plan objet numéro 1 correspond au plan objet placé le plus loin du plan des
sources et par conséquent le plus proche du plan image. C'est celui qui subit
l'agrandissement le plus faible lors de la réalisation des clichés radiographiques.
Considérons un objet formé de 5 plans objets (n = 5), chaque plan contenant

seulement un point situé sur l'axe Oz ainsi que le montre la figure 4. Les conditions
géométriques d'acquisition étant fixées, on s'intéresse tout d'abord à l'influence que
peut avoir la non ponctualité des sources du code sur la réponse tridimensionnelle du
système. Ensuite, la précision de la reconstruction d'un point objet est évaluée, au
sens du critère des moindres carrés, en utilisant les procédures 1 puis 2 de

l'algorithme itératif de reconstruction et pour différents types de codes sources.
À z
Plan des sources

Plans objets
Plan image

Figure 4

2. Influence de la non ponctualité des sources du code

Afin d'estimer l'influence que peut avoir le caractère non ponctuel des sources

à rayons X formant le code, sur la qualité de la reconstruction, nous avons reconstruit
le point appartenant au plan objet d'altitude z = z5 (fig. 4) en évaluant le bruit, apporté
dans la reconstruction finale, par chaque plan objet "hors focus".

On utilise la procédure 1 de l'algorithme qui consiste a sélectionner la fonction de

I
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décodage optimale pour le plan cible cherché sans se préoccuper explicitement des
autres plans objets. Le code choisi pour la simulation est un code redondant C4 (x, y)
à 9 sources (fig. 5).

0 0 0 0 0 0 0
0 12 3 2 10

111

0 2 4 6 4 2 0

111

0 3 6 9 6 3 0

111

0 2 4 6 4 2 0
0 12 3 2 10
0 0 0 0 0 0 0

Code redondant : C4

Matrice d'autocorrélation

figure 5

a. Sources ponctuelles

L'image codée O' (Xp, yp) de cet objet exprimée dans le plan de projection
s'écrit :

0'(xp,yp) =I Ôk(xp,yp) ** P5k(xp,yp)

(4)

où Ok (xp, yp) représente l'image agrandie de chaque plan objet k tel qu'il se trouve
présent dans l'image codée et p$_ k (*p. yp) représente la réponse impulsionnelle
associée. La fonction de décodage optimale p'5 (xp, yp) permettant de reconstruire
ultérieurement le plan objet O5 (xp, yp) est obtenue en résolvant le système linéaire
suivant :

p*5
6,5 (Wp^p's
v P ' J?' w
r5 (vyP)
x P "P = 5(°'°)

<5>

)

w
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La reconstruction du plan objet (donc du point objet) cherché O5 (xp, yp) est donnée
par:

05 (xp,yp) = 0I (xp,yp)(**)p'5 (Xp,yp)

=Ô5 (Xp.yp) ** P5i5 (xp,yp)©P'5 (xp,yp)
+ S Ok(x y ) ** p6 (Xp,yp) © p's (xp,yp)
= R05 + S BC\
5

k-1

K

(6)

où RO 5 représente le plan cible cherché et correspond à la première partie du
second membre de l'expression précédente et BO|< représente la contribution au bruit
global de reconstruction apportée par chaque plan k "hors focus ", soit :

BOk=Ok(xp,yp) ** p5k (xp,yp)^P'5 (xp,yp)

(7)
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La contribution individuelle apportée par chaque plan objet pour k = 1

4 dans la

reconstruction finale de O5 (xp, yp) est tracée sur la figure 6. L'amplitude du pic
correspondant au point objet cherché vaut 0,68 alors que la valeur réelle vaut 1. On

observe, dans les plans "hors focus", un bruit BO ^ régulier très visible, dont la forme

est liée à celle du code source (fig.1) mais dont l'amplitude reste acceptable. L'objet

reconstruit O 5 (xp, yp) présenté sur la figure 6 est nettement dégagé du bruit global
induit par la présence des autres plans objets.

?33=S?"

b. Sources non ponctuelles :

Supposons, ce qui est généralement le cas dans la pratique,'que les sources à
rayons X du code soient non ponctuelles et cherchons, comme précédemment, à

séparer le bruit dû à chaque plan objet "hors focus". L'image codée O" (Xp yp) du
même objet s'écrit dans ce cas :

0"(xp,yp)= 2 Ok(xp,yp)^p'5k(xp,yp)
K= 1

(8)
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La réponse impulsionnelle du système a légèrement changé à cause du caractère
non ponctuel de chacune des sources du code. Si l'on suppose que chacune d'elle

peut être assimilée à une surface carrée de 3 pixels de côté, la fonction de décodage
P"5 (xp. Yp) peut être calculée en résolvant le système linéaire suivant :

P's^Xp.yp)©^ (xp,yp) =D(Xp,yp)
avec

1-1

Pour (Xp,yp) / (x£ + y*)172 < Jl

[=O

sinon

(9)

D(xp,yp)

La reconstruction du plan objet Ô5(xp, yp) s'effectue par intercorrélation de l'image
codée avec la réponse impulsionnelle liée au système soit :

05 (xp,yp) = 0" (xp,yp)^p"5 (xp,yp)

(10)

wmmwm
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En décomposant la relation (10) de la même manière que nous l'avions fait pour (6), il
est possible de faire apparaitre la contribution, au bruit global de reconstruction, de
chaque plan objet séparément. La figure 7 représente l'ensemble de ces

contributions, d'une manière rigoureusement identique à celles données par la figure
6, dans le cas de sources ponctuelles. On remarque la forme beaucoup plus large du
point objet reconstruit ainsi que l'augmentation générale du niveau de bruit.

3. Précision de la reconstruction (procédures 1 et 2)
a. Influence des plans objets "hors focus"

Lorsque l'objet à reconstruire est volumique (multi-plan), deux mises en

oeuvres de l'algorithme, appelées respectivement procédure 1 et procédure 2,
peuvent conduire à la restitution des tomogrammes cherchés. La procédure 2 permet
en outre, de diminuer le bruit apporté par les plans objets contigùs au plan cible et
d'améliorer ainsi le rapport signal / bruit dans la reconstruction. Afin de quantifier sur
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un exemple (fig. 8) le gain apporté par une telle mise en oeuvre, nous avons calculé

la distance, au sens des moindres carrés, qui sépare le point objet reconstruit

(z = z5)

du point idéal, pour les deux méthodes successivement.

ce) calcul de l'erreur

L'objet analysé contient 5 plans (fig. 4), le point objet reconstruit appartient au
plan d'altitude z = z 5, le code source choisi est le code C4 (fig. 5) non redondant dont
les sources sont considérées comme ponctuelles. La solution idéale cherchée est
représentée sur la figure 8a suivante :

8a. Objet idéal 05 (xp, yp) cherché.

i-D(n)(0,0)

8b. Objet O5 reconstruit numériquement.
Figure 8

On remarque que tous les plans doivent contenir des valeurs d'amplitude nulle et le

*

mm
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plan 05 (xp, yp) un seul point central d'amplitude 1. Si tel est le cas, la reconstruction

0 5(xp. yp) sera parfaite. En pratique le bruit e k apporté, dans la reconstruction, par
chaque plan de l'objet est défini ici comme sa variance pour les plans "hors focus",
ek = vk

pour k = 1

4

et comme sa variance, au point central près, pour le plan cible. L'erreur quadratique
moyenne s de la reconstruction s'obtient alors par addition des erreurs élémentaires

1

s

5 k-1

k

p) résultats

On étudie le comportement de l'erreur e, définie précédemment, quand le

nombre d'itérations n utilisées pour le calcul de la fonction de décodage p(n)5 (xp, yp)
augmente. La figure 9 montre les résultats quand l'objet est reconstruit par la
procédure 1ou par la procédure 2 (en prenant explicitement en compte les 5 plans de
l'objet) de l'algorithme. La_p_récision de la reconstruction , au sens du critère de
distance choisi, est meilleure quand l'ensemble des plans objets est pris en compte
dans le calcul. Les courbes correspondant au cas ou 1, 2 puis 3 plans voisins sont
inclus dans la procédure 2 de calcul sont situées entre les courbes 1 et 2 de telle sorte
que la distance entre objet idéal et objet reconstruit diminue pour un nombre croissant
de tranches contigùes considérées.

M M M i -~-.--*. - •-<••- •••: ~-[T- -p- -•'--

--

I ll»l

102

E k
5 .

E A
8

4

6.

1

2

3

0

1

2

3

4

it.

Erreur quadratique moyenne

entre objet réel (plan n°5)
et objet reconstruit (unité
arbitraire) en fonction du
nombre d'itérations utilisées
pour calculer la fonction

de décodage pi

Erreur quadratique moyenne

entre objet réel (plan n°5)
et objet reconstruit (unité
arbitraire) en fonction du
nombre d'itérations utilisées
pour calculer la fonction

de décodage pA

Courbe 1: Méthode 1
Courbe 2: Méthode 2

Méthode 2 (tous les plans

(Tous les plans objets sont

pris en compte explicitement)

objets sont pris en compte
explicitement)
a. Code redondant 9 sources

b. Code circulaire 12 sources
c. Code non redondant 12 sources

Figure 9

b. Comparaison pour différents codes sources (procédure 2)

La précision de la reconstruction est testée pour le même objet que
précédemment, dans des conditions géométriques identiques mais pour 3 codes
sources distincts . Les sources sont considérées comme ponctuelles. La
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reconstruction est réalisée grâce à la procédure 2 de l'algorithme, en tenant compte

des 5 plans composant l'objet. Les trois codes sources choisis pour la simulation

numérique sont : le code redondant C4 contenant 9 sources, le code circulaire C 2 en
comprenant 12 et un code non redondant à 12 sources C5 représenté sur la figure 10
avec sa fonction

Figure 10

d'autocorrélation. Chaque distribution de points sources est caractérisée par 4
paramètres soigneusement sélectionnés tels que l'inertie I , qui traduit la dispersion
moyenne des positions des points (affectés d'un poids égal à l'unité) autour du centre
de gravité G, définie par :

l= Sm [(xrxG)29 +(y}- yG)2]o
1-1

la distance minimale d

mm

dmh = min (dij)

Pour i,j = 1,...,m

avec

d, =SiSj
et la distance moyenne dm™ :
1

m°y

où

m

nb couples ( i, j )

(2

d„ )

i.j

représente le nombre de sources du code et enfin le coefficient

résolution défini par à relation (34) du chapitre IV.

R de

TlffiÉiriTlir •

ME»

—.
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nature du

nombre
de souces

code

Inertie

distance

I

minimale entre
2 sources

distance
moyenne entre
2 sources

d.min (nb. pels;) dmoy(nb. pels)
C4 : redondant

9

coefficient de
résolution R

pour d.min égal
à 19 pixels

4332

19

31

1

C2 : circulaire

12

4684 •

9

27,2

0,75

C5 : non redondant

12

5422

3

28,9

0,75

table 2

Les trois codes sources choisis sont précisés dans la table 2 avec la valeur

correspondante prise par chaque paramètre. La définition de ces paramètres a
simplement pour but de permettre un évaluation de la précision de la reconstruction

d'un objet (fig. 9 b ) dans des conditions "comparables" de prises de vue. Ils

permettent également de mieux analyser les résultats obtenus. En observant la figure
9, on remarque que la meilleure reconstruction est donnée pour le code C4. Bien
qu'ayant l'inertie la plus faible, ce qui traduit une répartition des points sources plus
groupée autour du centre de gravité G, celui-ci possède un bon coefficient de

résolution R lié au fait que la distance minimale A r s entre les sources est
relativement grande. On peut également noter que dans le cas de C 2 et C 5, qui
possèdent des valeurs comparables de leurs paramètres descriptifs (table 2) les
moins bons résultats sont donnés par C5 pour lequel Ars est vraiment rès faible (3
pixels).

c. Discussion

Si l'on tente de faire une synthèse des résultats obtenus grâce à l'ensemble des
simulations numériques effectuées , on observe que de nombreux critères de choix

interviennent et qu'il ne sera donc pas possible de déterminer un code opti mal dans
l'absolu.

La précision de ia reconstruction doit être la meilleure possible ( rapport
signal/bruit , résolution en profondeur ) sachant que des contraintes physiques telles

•mÊm
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que le nombre de positions du tube source utilisé ( 5 à 10 environ ) et la dimension
du volume à reconstruire ( coeur ) sont plus ou moins imposés.

En fonction de ces remarques, il apparaît que les sources à rayons X dont on

dispose devront être réparties de manière optimale dans une région du plan source (
code isotrope ) et que l'algorithme de reconstruction devra être optimisé (nombre de
plans objets considérés dans la procédure 2 ) en fonction de l'application envisagée.

4. Reconstruction d'un fantôme de coeur.

Soit le fantôme de coeur, très approximatif, constitué par l'association des cinq
plans objets, parallèles entre eux, représentés sur la figure 11. Une image codée de
ce fantôme (fig. 12) est calculée numériquement en choisissant C 4 comme code
source. On note que les neuf projections du coeur qui forment l'image codée ne se
chevauchent pratiquement pas. Cet élément n'est pas important en soi, si l'on dispose
au niveau du récepteur, d'une dynamique en amplitude suffisante.

objets plans servant à construire

image codée non bruitée obtenue

le fantôme numérique

à l'aide d'un code redondant à 9

sources (C 4).
Figure 11

Figure 12

La reconstruction numérique de chaque tomogramme est réalisée à partir de l'image

107

codée (fig. 12) connaissant la réponse impulsionnelle liée à chaque plan objet. Ces
réponses impuisionnelles dépendent du code source et de la géométrie choisie pour
l'obtention de l'image codée. Chaque tomogramme cherché est obtenu par la
procédure 2 de l'algorithme itératif de reoonstruction dans lequel on élimine
explicitement les 4 autres plans objets "hors focus". Les plans objets reconstruits sont
présentés sur la figure 13 dans le cas où l'image codée considérée est non bruitée
(fig. 12) et sur la figure 14 dans le cas où l'image codée considérée est dégradée par
addition d'un bruit réel de grain de film radiographique (rapport signal / bruit égal à 9,4

dB). La qualité des reconstructions est naturellement moins bonne dans le deuxième
cas, mais les formes des objets sont relativement bien conservées.

Reconstruction de 5 plans objets

image codée non bruitée

image codée bruitée (9,4dB)

Figure 14

Figure 13

III

- CAS D'UNE CONFIGURATION

REELLE

1. Introduction

Lorsque le volume à reconstruire est un objet (organe) réel, il est représenté,
sous sa forme discrète, par un ensemble de tranches contigùes parallèles entre elles.
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Cet ensemble est généralement trop grand pour qu'on envisage de le prendre en

compte totalement lors du calcul des fonctions

optimales de décodage par la

procédure 2 de l'algorithme. Il s'agit alors de déterminer le nombre et la position, par
rapport au tomogramme cible reconstruit, des tranches objets qu'il convient d'éliminer
explicitement. A cause de l'aspect continu de la matière, les tranches objets les plus

gênantes lors de la reconstruction sont celles qui sont proches du plan cible car elles
lui ressemblent. Ce sont donc celles-ci qu'il faudra éliminer en priorité, ceci de

manière symétrique par rapport au tomogramme reconstruit, dans le cas général où
l'on ne possède pas d'information préalable concernant l'objet. Quant à leur nombre,

il est lié au type d'objet analysé, aux conditions d'acquisition (code source, résolution
en profondeur) ainsi qu'à l'algorithme de reconstruction. Afin d'estimer sa valeur

optimale, deux simulations numériques ont été réalisées pour une géométrie réelle
d'acquisition (cf. chapitre VIII) et pour deux codes sources distincts.

2. Conditions d'acquisition

La géométrie d'acquisition correspond à celle utilisée pour les essais réels de

reconstruction de fantômes présentés dans le chapitre Vil. Celle-ci est indiquée sur la
figure 15.
plan source

609 mm

objet
support

:J

60 mm

plan image

Figure 15

L'objet considéré est formé de 10 points situés sur l'axe Oz. Le plan cible reconstruit
est le plan n°6 (fig. 16).
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Plan des sources

Plans objets

Plan image

Figure 16

Les deux codes sources choisis pour la simulation sont le code circulaire à 12

sources C2 et le code redondant à 9 sources C 4. Ces distributions de points ont été
sélectionnées car elles satisfont relativement bien aux critères de choix d'un bon

code (domaine de Fourier exploré ; capacité tomographique) énoncés dans le
chapitre IV.

Les paramètres descriptifs de chaque réponse impulsionneile associée aux

différents plans de l'objet sont regroupés dans la table 3. Ala vue des valeurs prises
par les paramètres relatifs au plan objet n°6, on peut s'attendre à une reconstruction

de meilleure qualité (rapport signal / bruit) pour le code redondant C4 .

numéro du

plan objet

I

d.min

(Inertie)

(pixels)

d.moy
(pixels)

R. Coeff

de résolution pour
d.min = 41 pixels

code redondant C 4 à 9 sources

9

17328

46,0
45,0
44,0
43,0
42,0
41,0
40,0
39,0
38,0

10

16428

37,0

1
2

25392
24300

3

23232

4

22188

5

21168

6
7

20172
19200

8

18252

75,2
73,5
71,9
70,3
68,6
67,0
65,4
63,7
62,1
60,5

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0,660
0,660
0,660
0,660

«•*•
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code circulaire C2 à 12 sources

1

29004

2

27560

3
4

26516
25136
24140
22824

5
6
7
8

21876
20624

9

19724

10

18536

24,7
23,7
23,7
22,8
22,8
21,8
21,8
20,8
20,8
19,9

67,9
66,1
64,9
63,2
61,9
60,2
58,9
57,2
55,9
54,3

0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0.757
0,636
0,636

table 3

bien que l'inertie de celui-ci soit plus faible que dans le cas du code source circulaire

C 2 • Deux critères d'appréciation de la qualité des reconstructions du tomogramme
n°6 sont étudiés dans le paragraphe suivant.

3. Critères d'appréciation de la qualité des reconstructions.

Le tomogramme objet n°6 est reconstruit à l'aide de la procédure 1 de

l'algorithme puis à l'aide de la procédure 2 en tenant compte successivement de
1, 2, .... k plans immédiatement voisins du plan cible. Pour chaque cas, on calcule
la contribution E k de chacun des plan objets à l'erreur globale de reconstruction

(ainsi qu'elle est définie dans le paragraphe 3) . On relève également l'amplitude
maximale Mk de chaque composante du bruit, ainsi que celle du plan cible qui devrait
théoriquement être égale à 1. L'observation simultanée des deux familles de courbes

permet de sélectionner la solution de meilleur compromis et d'en déduire les plans

objets "hors focus" qui doivent être éliminés. Dans le but de faciliter l'interprétation

ultérieure des résultats on présente sur la figure 17 le couple idéal de courbes qui
donnerait lieu à une reconstruction parfaite du tomogramme 6 cherché. L'erreur, ou

disons le bruit, Ek apporté dans la reconstruction par les 10 plans objets est nulle
( £-k = 0 pour k = 1,..., 10) (fig. 17 a). Le maximum d'amplitude de chacune des

ces contributions M k est donc forcément nul partout (fig. 17 b) sauf pour le plan
cible ( k = 6 ) où sa valeur vaut 1.

mrilmrr--
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k

23456789

10
(k)

M.

i

1

S

i

l

I

23456789

I

10 k

Figure 17

De telles conditions ne peuvent pas être réalisées dans la pratique, on peut
cependant s'en rapprocher plus ou moins comme le mettent bien en évidence les
deux simulations numérique suivantes .

a. Code redondant à 9 sources.

Les deux familles de courbes décrites précédemment sont représentées (fig.

18 a et 18 b) pour un code redondant à 9 sources. Sur cette simulation on indique les
valeurs prises par £ k et Mk quand on calcule la fonction de décodage optimale
liée au tomogramme cible

k- 6

à l'aide de la procédure 1 de l'algorithme (k = 0)

ou par la procédure 2 quand on élimine un nombre croissant ( k = 1 à 9) de plans

objets voisins. On note que dans le cas où le plan cible est seul pris en compte (n = 0)
l'erreur £6 vaut zéro, alors que les autres valeurs e_k sont toutes égales entre
elles. II en est de même pour la courbe (b) correspondante qui indique un maximum

de 1 pour le plan cible et un maximum de 0,11 pour chacun des autres plans objets.

Cette régularité est brisée dès que l'on fait intervenir un ou plusieurs autres plans
objets voisins du plan cible dans l'algorithme. On remarque une plage de faible erreur
i. qui s'élargit quand on passe de 0 à 4 (fig. 18 a), ensuite (n > 4) l'erreur sur le plan

cible Lq augmente régulièrement. Ceci s'explique par la structure du système linéaire

à résoudre qui comporte un second nombre nul sauf pour l'équation du point central
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du plan objet qui vaut 1.

nb de plans
considérés

Plan

cible

M

n k

9

8

n°du plan
objet considéré
a

b

Figure 18

Plus on introduit de plans voisins à éliminer, plus le système linéaire grossit ,
diminuant ainsi progressivement le poids relatif du plan cible. Tous les résultats
obtenus sont calculés à partir de matrices de décodage, calculées en 4 itérations. Sur

la figure 18 b, on remarque également que l'amplitude du maximum du plan cible
reste très proche de sa valeur idéale 1, même quand le nombre de plans voisins pris

•
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en compte augmente. A la vue de ces courbes, on a sélectionné la valeur n = 4 pour
la reconstruction du tomogramme k = 6 car les valeurs prises simultanément par e k

et M k sont assez satisfaisantes (comparaison avec les courbes idéales fig. 17) .
Dans ces conditions, on élimine explicitement les deux plans objets situés
immédiatement de part et d'autre du plan cible. L'erreur e k faite sur ,es 5 P'ans pris

en compte

(4 < k < 8) est très faible et relativement homogène. Elle augmente

naturellement, pour les plans objets plus éloignés (k < 4 et k > 8) . La valeur du

maximum M6 vaut 0,86, l'amplitude du bruit atteint 0,28 pour M9.

La figure 19 représente la contribution

Bo k de chaque plan de l'objet jors de la

reconstruction du plan cible k = 6. On remarque que la contribution au bruit global de
reconstruction est plus faible pour les plans objets pris en compte dans le calcul de la
fonction de décodage (k = 4 à 8).

k=l

Figure 19

Le point objet (k = 6) se dégage nettement de l'ensemble. La reconstruction finale
de celui-ci est donnée par l'addition des 10 contributions présentées sur la fig. 19 ( de
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la même manière que dans le paragraphe 2 a) (fig. 6).
b. Code circulaire à 12 sources

Une étude rigoureusement identique à celle effectuée précédemment dans le
cas d'un code source redondant, est réalisée pour un code circulaire comportant 12
sources.

Les deux familles de courbes s k et Mk correspondent aux valeurs pri ses
par ces paramètres quand la fonction de décodage du plan cible (k = 6) est calculée à

l'aide de la procédure 1 (k = 0) de l'algorithme ou par la procédure 2 quand on
élimine explicitement un nombre croissant (k = 1 à 5) de plans objets voisins (fig. 20)

nb. de plans
considérés

plan
cible

a

Figure 20

115

Il apparaît immédiatement que les résultats sont moins bons que dans le cas
d'un code redondant à 9 sources. L'erreur e k ne présente pas de "plateau" de

valeurs faibles permettant de sélectionner une valeur de K satisfaisante. De même,
l'amplitude du masimum du plan cible décroit très rapidement quand K augmente.
On a tracé les contributions Bo k au bruit global de reconstruction de l'ensemble des
plans objets pour la valeur de K égale à 4 (fig. 21). On observe que chaque pian est
plus bruité mais les valeurs maximales du bruit sont plus faibles car elles ne

dépassent pas 0,08 (M9 = 0,08). L'amplitude maximale du plan cible vaut 0,59 (au
lieu de 1).
k=l

Figure 21

4

- Conclusion

Compte tenu de l'ensemble des résultats fournis par les simulation numériques
diverses, on à sélectionné le code redondant à 9 sources C 4 pour les essais réels
de reconstruction 3-D de fantômes. Ceux-ci sont réalisés dans les conditions

géométriques décrites au début du paragraphe III. Ils sont rassemblés et commentés
dans le chapitre VII. Auparavant, le système TOMO 400 permettant de réaliser les
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clichés radiographiques codées nécessaires à la reconstruction, est décrit dans le
chapitre VI.
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2. Réalisations propres : matériel et logiciel
a - commande de déplacement de la table

X - Y

b - commande de déclenchement du tube RX

c - synchronisation externe

d - le détecteur d'Image
e - aspect informatique

III -

MODES DE FONCTIONNEMENT
1. Mode manuel

2. Mode test

3. Mode statique
4. Mode dynamique

IV- CONCLUSION
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INTRODUCTION

La radiographie Xcodée d'un objet ou d'un organe est constituée, rappelons

le, par la superposition dans le plan image, de plusieurs radiographies
conventionnelles de ce volume prises sous différents angles de vue. Dans la pratique,
une telle radiographie peut être obtenue en irradiant le volume d'intérêt soit :
y

(i) à l'aide de plusieurs tubes RX disposés dans le plan source selon
un code prédéterminé [WEI-77, WEI-79],

(ii) en utilisant un seul tube RX mobile dans le plan source et qui
effectue les différents clichés en prenant successivement toutes les positions du code
choisi [VER-86].

La première solution (i) permet de réaliser la radiographie codée d'un objet
indéformable ou déformable de manière quelconque au cours du temps, à condition
de déclencher simultanément l'ensemble des tubes RX. Ce mode de fonctionnement

représente un avantage réel dans le cas de volume à déformation apériodique.
Cependant, la fixation mécanique des divers tubes X dans le plan source, rend
difficile le changement du code source. Dans cette technique , les images
radiographiques sont toutes superposées.

La deuxième solution (ii) préconisée permet de réaliser la radiographie codée
d'un objet indéformable ou éventuellement déformable au cours du temps de manière
périodique (cas du coeur) en synchronisant les prises de vue avec la période de

déformation de l'objet analysé (ECG). Cette solution technique, qui ne permet pas
l'analyse de volumes à déformation quelconque apériodique, présente l'avantage
d'être très souple d'emploi notamment en ce qui concerne le choix du code source
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utilisé (nombre de sources, distribution dans le plan) qui peut être facilement adapté à
l'application pratique envisagée.

C'est cette seconde solution que nous avons adoptée pour la réalisation du

tomographe prototye TOMO 400, ce type d'appareillage n'étant pas disponible
actuellement sur le marché .

DESCRIPTION

TECHNIQUE

1. Matériel existant utilisé

Le prototype tomographe TOMO 400 est constitué d'un tube à rayons Xfixé
sur une table de déplacement X-Y motorisée. L'ensemble est piloté par un micro
ordinateur IBM XT (fig.1).
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La source RX utilisée est celle d'un AUTOMAT 300 de chez Siemens. Le tube

double foyer de moyenne puissance permet de réaliser plusieurs clichés par
seconde. Ce tube, pesant 25 kg, est rendu solidaire d'une table de déplacement X-Y

de 400 mm x 400 mm constituée à partir de glissières ( GV 88 de Micro-Controle) .
La table motorisée est équipée de deux moteurs pas à pas. Chaque pas vaut 100 jxm,
la vitesse maximale atteinte par le moteur est de 2000 pas par seconde, ce qui
correspond donc à un déplacement de 0,2 m/sec. La précision typique globale de
positionnement est de 10 u.m. Un micro-ordinateur ( IBM PC XT) centralise les
informations, il a, entre autre, pour rôle de piloter les déplacements de la source X
ainsi que la mise sous tension du tube.

2. Réalisations propres : matériel et logiciel
a - commande de déplacement de la table X-Y

Compte-tenu du poids propre de la source (25 kg) à déplacer, il est
indispensable d'accélérer (décélérer) progressivement les moteurs afin que la mise
en mouvement (l'arrêt) de la source puisse avoir lieu dans des conditions

satisfaisantes. Les cartes standards

n'offrent pas la possibilité de moduler

l'accélération qui est fixée une fois pour toutes à une valeur trop importante pour notre
application. La solution retenue consiste donc a générer le vecteur accélération

(decelaration) à l'aide d'impulsions électriques directement envoyées par l'ordinateur
(par la carte de sortie parallèle initialement destinée par le constructeur à être
connectée à une imprimante), vers les cartes de puissances , par l'intermédiaire d'un
interface que nous avons réalisé. Dans ces conditions, l'ordinateur connait à tout
instant la position (X,Y) de la source, ce qui diminue la complexité des liaisons table-

ordinateur. Cependant, pour des raisons de sécurité d'une part, et de calibrage
d'autre part, les informations de " fin de course" et de "point origine" sont quand
même transmises de la partie mécanique vers l'interface de puissance et
l'ordinateur ( fig.2 ).
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L'interface [VER-86] permet également une mise en forme des informations délivrées
par le micro-ordinateur afin de les rendre compatibles avec la norme des cartes de

puissance . La source peut ainsi se déplacer de n'importe quelle position vers
n'importe quelle autre à l'intérieur d'un plan horizontal de 400 mm *400 mm avec un

temps de déplacement minimal. Le logiciel actuel est conçu pour permettre un
positionnement du tube tous les millimètres en Xet en Y, ce qui représente en
pratique 160 000 positions possibles !. L'accélération effective de la source est
0,2 m / s2

b - Commande de déclenchement du tube RX

Un interface permettant le dialogue entre le tube RX et l'ordinateur vient
s'ajouter à l'ensemble. Son rôle consiste, dans un sens, à transmettre à la source
l'ordre de prise d'un cliché envoyé par l'ordinateur et dans l'autre sens à informer

l'ordinateur que la radiographie est terminée autorisant ainsi le déplacement de la
source vers la position suivante à laquelle devra être effectué le prochain cliché.
Pour une description technique détaillée de cet interface, se reporter à VER-86.
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c - Synchronisation externe

Il est possible de synchroniser le déclenchement des radiographies
successives avec un signal de synchronisation externe qui peut être lié, ou non, au
mouvement ou à la déformation périodique d'un objet (organe) à étudier (ECG dans

le cas du coeur). Le signal externe est transmis àl'ordinateur par l'intermédiaire de la
carte parallèle d'entrée / sortie.

d - Le détecteur d'Image

Deux modes d'acquisition des radiographies Xcodées sont possibles dans la
pratique.

*Le premier mode consiste àutiliser un simple film radiographique
conventionnel comme détecteur. Cependant, une radiographie codée étant constituée

par la superposition sur le même film détecteur de plusieurs clichés, la dynamique
totale du film devra être répartie entre les diverses vues. Ceci signifie que, par
exemple, dans le cas d'un code comportant six positions de la source, l'énergie (mAs)
sera six fois plus faible àchaque prise de vue. Cette technique ne peut donc pas être
utilisée quand le nombre de sources augmente, la limitation de la dynamique étant un
facteur très dégradant pour la reconstruction numérique 3-D ultérieure de l'objet
(organe) analysé.

* Le deuxième mode prévu est une acquisition sous forme numérique
directe de la radiographie codée. Ceci n'est possible qu'à condition de disposer d'une
installation le permettant. Nous avons décidé d'utiliser le système d'acquisition
numérique d'images cardiaques DG 300, commercialisé par la Compagnie Générale
de Radiologie et qui se trouve dans la salle expérimentale du Service de Radiologie
de l'Hôpital Cardiologique de Lyon.' La chaîne d'acquisition du système comporte
[BOL-86J une caméra Vidicon àhaute résolution capable d'acquérir 25 images par
seconde (réseau 50 Hz) en mode entrelacé ou progressif liée à un convertisseur
analogique numérique qui échantillonne le signal vidéo délivré par la caméra à une

fréquence de 10 MHz, sur 8bits. Les images sont stockées sur un disque Winchester

de 474 Moctets après avoir subi une compression sans dégradation (taux de 2) de
chaque image. Afin de lier le TOMO 400 au DG 300, dans le but d'enregistrer les
radiographies directement sous forme numérique, un interface aété réalisé. Celui-ci a
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pour rôle de synchroniser le déclenchement du tube RX du TOMO 400 avec le

balayage de trame de la caméra. Chaque radiographie élémentaire sera enregistrée

séparément, ce qui permet d'utiliser toute la dynamique disponible pour chaque
image. La radiographie codée se présentera donc sous la forme d'un ensemble de

projections élémentaires distinctes. Ce mode particulier d'acquisition des données
doit conduire-à une radiographie codée d'excellente qualité. La reconstruction
numérique 3-D de l'objet (organe) analysé en sera d'autant meilleure.
e - Aspect Informatique

L'ordinateur IBM XT qui pilote le système TOMO 400 est géré par le système
d'exploitation MS DOS. Les sous programmes informatiques qui assurent le dialogue
entre l'ordinateur et les différents interfaces, sont en langage assembleur. Ils sont

appelés par un programme général de gestion de l'ensemble du système écrit en
turbo Pascal.

III

MODES

DE FONCTIONNEMENT

Actuellement, quatre modes de fonctionnement du sytème TOMO 400 sont
opérationnels.

1. Mode manuel

L'opérateur à la possibilité de déplacer la source vers la position désirée à

l'aide de 4 touches (+X, -X, +Y, -Y) du clavier de l'ordinateur. La position
correspondante de la source est affichée en temps réel (en mm) sur l'écran. Il peut
alors effectuer un cliché dans cette position s'il le désire.
Avant de lancer l'un des trois modes d'utilisation suivants, il est nécessaire de

fournir à l'ordinateur un code source. Ce code peut être éventuellement déjà stocké
sur un support magnétique, il suffit de le rappeler en mémoire centrale au moment de
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l'exécution. L'ensemble des opérations à effectuer est clairement indiqué par le
programme de gestion du système sous forme d'un ou plusieurs menus qui s'affichent

à l'écran. Ce système peut donc être facilement utilisé par n'importe quel opérateur
non expérimenté.

2. Mode "test"

Dans ce mode de fonctionnement, le tube RX se déplace successivement d'un

point à l'autre du code source, sans déclencher aucune émission de rayons X. Ce
type d'utilisation perme de vérifier que la séquence de prises de vues qui va
s'effectuer est conforme à celle désirée.

-

3. Mode "statique"

Le mode "statique" s'applique au cas des objets (organes) fixes. Le tube se

déplace automatiquement vers la première position du code à la vitesse maximale,
s'arrête et attend l'ordre de prise de vue de la part de l'opérateur. Une fois le cliché
terminé, le tube repart automatiquement vers la position suivante ... et ainsi de suite

jusqu'à ce que tous les points du code aient été balayés. Le temps qui s'écoule entre
deux déclenchements successifs de la source dépend non seulement du temps de
réponse du manipulateur mais également du temps que met la source pour atteindre
le point suivant du code. Les points du code ne sont généralement pas equidistants
entre eux. Ce mode de fonctionnement semi automatique est voulu afin de permettre
à l'opérateur, dans certaines applications, de changer par exemple !e film détecteur
au cours d'une séquence de prises de vues.

4. Mode "dynamique"

Ce type de fonctionnement permet d'obtenir la radiographie codée d'un objet
(organe) mobile ou éventuellement déformable de manière périodique au cours du
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temps. Dans ce cas, un signal externe de synchronisation des clichés lié à l'objet
(horloge, électro-cardiogramme, ...) s'avère nécessaire. La période de prise de vue
des clichés doit être au moins égale au temps de pose (identique pour tous les tirs) ,
auquel s'ajoute le temps maximal de déplacement du tube entre les deux points
successifs du code les plus distants (au sens de la durée du déplacement) l'un de
l'autre. Si cette condition n'est pas vérifiée, l'ordinateur avertit l'opérateur et attend de
nouveaux paramètres, dans le cas contraire, la radiographie codée est réalisée de

manière entièrement automatique. Ce mode d'acquisition particulier permet une mise
en oeuvre pratique de la technique de "gating code" du coeur développée dans le
chapitre VIII.

IV

-CONCLUSION

Le prototype TOMO 400 constitue un appareillage simple, très souple d'emploi
qui permet de.réaliser la radiographie codée de n'importe quel volume d'intérêt que

celui-ci soit fixe ou au contraire mobile ou/et déformable de manière périodique au
cours du temps. N'importe quelle configuration de sources peut être utilisée, à

condition de rester dans les dimensions autorisées par le système. Le couplage du
TOMO 400 à un système d'acquisition entièrement numérique en augmente de
manière considérable les applications potentielles.

Les reconstructions numériques de fantômes présentées par la suite ont été
réalisées à partir de radiographies codées obtenues grâce à cet appareil.
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INTRODUCTION

La reconstruction d'un objet à partir de son image codée réelle constitue
l'étape de validation indispensable de la méthode proposée dans ce travail. Un
certain nombre de problèmes, non pris en compte dans le modèle théorique,
surviennent généralement dans la pratique , notamment tous ceux qui ont été
volontairement éliminés dans la phase de modélisation. La présence du bruit réel
(bruit de photons, grain du film) et d'imprécisions dues à l'expérience (non ponctualité

des sources, positionnement peu précis dans l'espace) contribuent à dégrader la
qualité du résultat final attendu. Afin de se placer progressivement dans les conditions
futures d'utilisation, on a réalisé successivement deux types d'essais.

Le premier essai concerne ia reconstruction d'un objet plan à partir d'une
photographie codée de celui-ci :

cette mise en oeuvre optique présente l'intérêt d'être simple et peu coûteuse , elle

permet de tester l'algorithme sur un objet opaque parfaitement plan en présence de
bruit[MAG-85a).

Le deuxième essai, nettement plus complexe, puisqu'il a nécessité la réalisation du

prototype TOMO 400 décrit dans le chapitre VI, concerne la reconstruction d'objets
volumiques à partir de radiographies X codées.
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IMAGERIE CODEE OPTIQUE

1. Conditions d'acquisition

L'image photographique codée d'un objet plan est obtenue grâce au système
d'acquisition présenté sur la figure 1.

figure 1 :

Schéma du système optique expérimental (1) Micro-ordinateur, (2)

Minuterie pour la diode, (3) Plan source, (4) Source lumineuse mobile(diode), (5)

Objet plan opaque, (6) Support, (7) Film(photographie codée) , (8) Positions
successives prises par la diode(code).

Le code choisi pour cet essai est le code C3 (fig. 1 chap V) comportant 6 points
sources. Une diode lumineuse, placée dans le plan source, se déplace

séquentiellement d'un point à l'autre du code après avoir éclairé l'objet (fig. 2)
pendant une durée AT pour chaque position. On simule ainsi les 6 sources du code.
La radiographie codée (fig. 3) de l'objet est obtenue en impressionnant le même film
récepteur. La plage de réponse linéaire du film ainsi que sa dynamique en amplitude,
limitent cependant ce type d'expérience. Plus précisément, un code source ne pourra

pas comporter plus de 6 sources si l'on désire conserver un contraste suffisant dans

l'image photographique codée. Ce type de limitation est propre

à l'expérience

présentée, il serait techniquement parfaitement possible et même fortement conseillé
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Photographie codée numérisée
Figure 3
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dans une application réelle d'acquérir directement chacun des clichés élémentaires

sous forme numérique. Cette démarche ne présente, àce stade de l'analyse, que peu
d'intérêt, l'objectif dans cette étude de faisabilité étant seulement d'arriver, même
imparfaitement, à reconstruire l'objet plan.

2. Reconstruction de l'objet

L'objet est reconstruit à partir de la photographie codée, connaissant la

géométrie du système d'acquisition àsavoir la distance entre les plans sources objetimage et la position des points sources concrétisés par la diode lumineuse dont les
déplacements sont pilotés par un mini-ordinateur.

La reconstruction de l'objet , réalisée en assimilant les points sources à des

fonctions de Dirac parfaitement localisées dans le plan source est si dégradée qu'il

est impossible de distinguer quoi que ce soit. Si par contre, on introduit dans
Iexpression de la réponse impulsionnelle p8,, (rp) , l'imprécision de position de
chacun des points sources, qui peut se traduire par la relation donnée au chapitre V

la reconstruction de l'objet est d'une qualité visuelle parfaitement acceptable (fig. 4). '

Figure 4: Reconstruction de l'objet plan réel par la méthode itérative (zoom).
Ce premier essai apermis de montrer que la ponctualité ainsi que la précision
de localisation des points sources entre eux est d'une extrême importance pour la
qualité finale du résultat. Par contre, le bruit d'origine variée, présent dans la
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photographie codée, ne constitue pas un obstacle majeur à la reconstruction.

Il

- IMAGERIE CODEE PAR RAYONS X

1. Fantômes

Deux objets très différents ont été utilisés pour réaliser les essais de
reconstruction en imagerie par rayonnement X . Le premier fantôme est une bille de

plomb de petite dimension (0 2,5 mm ) qui représente un objet presque ponctuel, le
deuxième fantôme est un fantôme angiographique (fig. 5). Celui-ci est formé d'un
morceau de plexiglass de 19 mm d'épaisseur dans lequel sont percés deux trous
cylindriques de diamètre 2 mm et de longueur 7 mm, qui simulent deux vaisseaux
sanguins. Ces vaisseaux artificiels sont disposés perpendiculairement l'un à l'autre
dans deux plans parallèles distants de 11 mm. Le plexiglass possède un coefficient

linéaire d'atténuation des rayons Xtrès voisins de celui de l'eau .C'est également un
milieu très diffusant pour les rayons X. Lors de l'acquisition des radiographies X
pZzxlgZcu>6
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Figure 5 : Fantôme angiographique

codées, les deux vaisseaux sont remplis de produit de contraste (télébrix 38) à fort
coefficient d'absorbation X, ce qui permet d'obtenir des clichés radiographiques
contrastés du fantôme comme c'est le cas en angiographie médicale.

L'enregistrement des radiographies codées de la bille et du fantôme angiographique
est effectué de manière totalement indépendante, mais dans des conditions
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géométriques identiques, en utilisant le même code source.

2. Essais sur film

Les radiographies X codées présentées dans cette section sont obtenues à

l'aide du prototype TOMO 400. Les conditions géométriques de l'acquisition sont
indiquées sur la figure 6, elles ne sont pas trop éloignées de celles que l'on peut
rencontrer en

pratique médicale. Le code source choisi est un

code non

redondant

'

—

plan source

609 mm

objet
support

I

t60

mm

plan image

Figure 6 : Géométrie d'acquisition

à 9 sources, C 4 ayant 100 mm de distance minimale entre deux points. La
reconstruction numérique d'un objet simulé est présentée au chapitre V, pour les
mêmes conditions d'acquisition et le même code source. Cette simulation a permis de

prévoir en partie (sans le bruit), la qualité des reconstructions que l'on peut attendre
d'une telle configuration.

a - Reconstruction de la bille de plomb

La radiographie codée de la bille de plomb présentée sur la figure 7 est

formée par la superposition des 9 clichés élémentaires sur Ie même film récepteur
( 90 KV, 1 mAs pour chaque cliché). Elle contient 120 x 120 pixels carrés de 260
microns environ de coté.
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La reconstruction des différents tomogrammes est ensuite réalisée à partir de
cette radiographie numérique codée connaissant la géométrie de l'acquisition en
utilisant la procédure 1 de l'algorithme, une série de coupes de la bille est
sélectionnée sur la figure 7. On remarque que trois plans coupent la bille, ils
correspondent aux valeurs -1,2 mm, 0 mm et 1,3 mm (fig. 8). Le tomogramme
référencé 0 mm est celui qui, d'après les mesures physiques, est censé contenir le
centre de la sphère. Les coupes situées à -3,8 mm et 3,8 mm contiennnent

essentiellement du bruit. Au delà de cette distance, de part et d'autre de la sphère, les

plans reconstruits sont vides (aux imprécisions de calcul près) comme l'indique la
figure 7b.

mi

1,3 mm
0

mm

-t^rnm

Figure 7 : Sélection des tomogrammes objets reconstruis

Figure 8 : Reconstruction 3-D d'une bille de plomb (procédure 1)
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La résolution en profondeur de 1,2 à 1,3 mm selon le plan de profondeur est la
résolution théorique limite pour laquelle le coefficient de résolution R du code est
encore égal à 1.

Cette reconstruction de la bille permet de mettre en évidence le fait que les
artefacts de reconstruction ajoutés à ceux du bruit ne sont plus visibles au delà de 4
mm du centre de la sphère soit à 2,8 mm de son contour. Ce résultat est très

encourageant compte-tenu du faible angle de vue sous lequel est vu l'objet lors de
l'acquisition. La dimension de la bille est bien respectée (10 pixels de diamètre
correspondent à 2,6 mm).

b - Reconstruction du fantôme angiographique

La radiographie codée du fantôme angiographique présentée sur la figure 10
est formée à partir de 3 films distincts contenant chacun 3 clichés radiographiques.
Cet artifice a permis d'augmenter la dynamique disponible pour chaque radiographie.
En effet, une étude antérieure, non décrite ici, a montré combien la dynamique
disponible pour la radiographie codée est importante pour la qualité finale des
reconstructions.

La reconstruction des différents tomogrammes objets sélectionnées

(fig. 9),

est
7.1

mm

©

- 11,8 mm

Figure 9 : Sélection des tomogrammes reconstruits

présentée sur la figure 10. La procédure 1 de l'algorithme de reconstruction est

utilisée. La qualité des reconstructions est nettement suffisante pour séparer les
deux
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Figure 10 :Reconstruction 3-D du fantôme angiographique (procédure 1)

vaisseaux, elle pourrait cependant être améliorée en augmentant la dynamique de la
radiographie codée par acquisition numérique directe de chaque cliché élémentaire
séparé.

Notons enfin que les images présentées pourraient être traitées ultérieurement
par morphologie mathématique par exemple , afin d'atténuer les fluctuations de
contraste dans l'objet et de mieux définir les contours.

3. Essais numériques

Le système prototype TOMO400 , qui permet la réalisation de l'image
radiographique codée de nimporte quel volume d'intérêt est en train d'être
interconnecté avec le système d'acquisition numérique rapide DG300 installé dans la

salle expérimentale du laboratoire de radiologie de l'hôpital cardiologique. L'objectif
est, naturellement, de profiter de l'acquisition directement numérique des images pour
enregistrer chaque vue séparément et s'affranchir ainsi des limitations de la

dynamiques en amplitude rencontrés dans les reconstructions réelles présentées au
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cours de ce chapitre. L' application de la méthode a l'étude d'organes animés de

mouvement périodique devient alors possible si

le mode d'acquision des

radiographies codéee est spécifiquement étudié. Ceci fait l'objet du chapitre VIII.

L.
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2. Le "Gating" en radiographie codée
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III
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3. Déroulement de l'algorithme

V

- DETERMINATION DE LA MATRICE DES COUTS
1. Cas de codes sources non prédéfinis
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INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à l'acquisition de séquences de
radiographies codées d'objet (ou d'organe) animés d'un mouvement ou d'une

déformation périodique au cours du temps. L'objectif est de reconstruire, à partir de
ces radiographies, la structure tridimensionnelle de l'objet en plusieurs instants de
son mouvement c'est-à-dire dans différents états de déformation. L'application dans le

domaine médical d'une telle technique, peut apporter une aide précieuse pour
l'analyse du coeur en mouvement plus précisément pour la mesure des déformations
volumiques associées au mouvement réel des parois ou pour l'évaluation du

déplacement de l'ensemble du coeur dans l'espace lors d'un cycle.

II

- LE "GATING" CODE CARDIAQUE

1. Le "gating" en radiographie conventionnelle

Imaginons tout d'abord ce que pourrait être le "gating" en radiographie
conventionnelle, le but étant d'obtenir des clichés du coeur en mouvement de bonne

qualité. Deux éléments contradictoires doivent être pris en compte dans le choix du
temps d'exposition : celui-ci doit, d'une part être assez long pour garantir un bon
rapport signal sur bruit de la radiographie et d'autre part être suffisamment bref pour
éviter les problèmes de flou dus au mouvement du coeur au cours de la prise de vue.
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Une solution permettant de satisfaire ces deux contraintes consisterait à

prendre, au cours des périodes successives, des clichés quasi-instantanés du coeur
dans un même état de déformation, c'est-à-dire à un instant donné du cycle

cardiaque, puis à en faire la somme ( fig. 1) . En effet, chaque prise de vue
élémentaire possède l'avantage d'être nette (sans flou) mais l'inconvénient d'avoir un
faible rapport signal / bruit. L'addition de m images successives prises dans ces
conditions permet, moyennant certaines hypothèses, d'améliorer le rapport signal /
bruit par un facteur /m. L'image résultante réunit alors les deux qualités .

ECG

Cliché 1
Cliché 2

T
T T+T
Zi 2T+T
Ji 3T+T
Figure 1 : Acquisition de clichés radiographiques élémentaires pour une
position fixe de la source à rayons X.
cliché 1 : somme des clichés élémentaires, pris à t = 0, T, 2T

RT

cliché 2 : somme des clichés élémentaires, pris à t = T, T + T, T + 2T,

)

t+RT

Une série de radiographies conventionnelles : cliché 0, cliché 1, cliché (M - 1)

correspondant à M différents états de déformation du coeur pourrait alors être
obtenue en décalant l'instant de la prise de vue d'une durée T , 2 X ... (M -1) T par

rapport à l'instant choisi comme origine du cycle. On peut donc ainsi obtenir des
images de systole, diastole, permettant une analyse dynamique du comportement
moyen du coeur.

2. Le "gating" en radiographie codée
a - Cliché codé du coeur dans un état de déformation

mamÊÊm
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Supposons maintenant que l'on réalise une série de clichés élémentaires du

coeur aux instants t =0, T, 2T
RT du cycle cardiaque, en changeant la position
du tube à rayons Xentre chaque radiographie (fig. 2). La superposition, sur un même
récepteur image, de l'ensemble de ces clichés constitue une radiographie codée du
coeur correspondant, en l'occurence, à un état donné de déformation ( t = 0 ).

ECG
Code
source

(D
(2)
positions
source

0

T

(D

(2)

2T

(3)

(3)

Figure 2 :Cliché codé du coeur ( t = 0 ) pour un code à 3 positions de la source.

On peut alors accéder à la forme volumique du coeur à cet instant, en décodant la

radiographie codée ainsi obtenue. Il apparaît de ce fait, que la même expérience peut

être répétée plusieurs fois par cycle, si l'on désire accéder au volume cardiaque
moyen dans différents états de déformation.

b - Clichés codés du coeur dans différents états de
déformation

a) Un code source unique

On propose, dans un premier temps de réaliser M clichés codés du coeur à

différents instants du cycle code source pour chacun d'eux. En pratique, ces M
clichés peuvent être obtenus de plusieurs manières :

En réalisant chaque cliché codé successivement de manière
indépendante comme le montre la figure 3
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ECG ~~i]

I

I

1

0

T

2T

3T+T

4T+T

5T+x

6T+2T 7T+2T 8T+2T

L_1_J

(1)

(2)

(3)

(D

(2)

(3)

d)

(2)

(3)

Code source

(D

(2)
(3)

Figure 3 : 3 clichés codés du coeur réalisés successivement aux instants t • 0, t,
2 T , du cycle cardiaque. Code de 3 points sources.

L'inconvénient majeur d'une telle technique d'acquisition réside dans sa trop longue
durée d'acquisition.

* En réalisant les différents clichés codés simultanément (fig. 4).

i

.

.

1

f
1

1

Code source

J

l

I

;

-

(D

Cliché 1
Cliché 2

(2)
(3)

Cliché 3

0
T
2x T
.
Positions de la source:

CX)Cl).(l) (2)(2)(2)

2T

..

2T+T

(3) (3) (3)

Figure 4 : 3 clichés codés du coeur réalisés parallèlement aux instants t » 0, X , 2
X, du cycle cardiaque. Code unique de 3 points sources.

La première composante élémentaire de chaun des M clichés est effectuée aux

instants t = 0, T , 2 T, ... MT respectivement , du premier cycle cardiaque, la

mm

Intel
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source RX étant en position (1) du code. La source se déplace alors en position (2)
(fig.4) et l'acquisition de la deuxième composantee élémentaire est alors réalisée aux
instants t = T, T + X , T + 2 T, ...

T

+

MX respectivement, du second

cycle cardiaque. La procédure est répétée jusq'à l'obtention des
élémentaires formant chacun des

m composantes

M clichés codés. Cette technique d'acquisition

présente l'avantage d'être très brève comparativement à l'exemple précédemment
traité, elle présente par contre un inconvénient majeur qui concerne le déplacement
très rapide imposé au tube de RX qui doit passer d'une position à l'autre du code en
un temps de l'ordre de T/M. Afin de conserver la rapidité de l'acquisition de cette
méthode et de faciliter les déplacements de la source, on propose un nouvelle
solution.

* En associant les déplacements de la source RX à la réalisation en

parallèle des différents clichés codés (fig.5). Il s'agit de la technique de "Gating codé"
proprement dite.

ECG

1
i

1

Codes sources

|

Cliché 1
Cliché 2
Cliché 3

.o-) u ht);
0

T

2x

T

...

2T

2T+T

Positions de la source:

Cl)(l')(l") (2)(2')(2") (3)(3')(3")

Figure 5 :

\\ tsn
U ;(2")(2,)/
/*
\(3)^ *'

3 clichés codés du coeur réalisés en parallèle, aux instants

t = 0, X , 2X du cycle cardiaque. La source RX se déplace systématiquement
entre deux prises de vue (positions 1,1', 1",... )

En "gating codé", la source RX se déplace après avoir effectué chaque radiographie

élémentaire. Cette solution permet de diviser par M la longueur du trajet séparant
deux positions du code à parcourir et de conserver ainsi une vitesse de déplacement

^mMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmwaammÊÊÊÊÊÊmmm
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parfaitement acceptable. Dans l'exemple indiqué sur la figure 5, les clichés codés
sont tous obtenus pour le même code source en triangle, chacun d'eux ayant subi une
rotation d'environ 40° par rapport à l'autre. Le trajet parcouru par la source est
morcelé en petites distances.

£)

Plusieurs codes sources

L'ensemble des positions que doit occuper le tube à rayons X au cours de
l'acquisition de

M

radiographies codées peut être obtenu, comme dans le

casprécédent, en choisissant un code de base identique pour les M clichés et en
faisant subir ( M - 1 ) rotations successives autour de son centre de gravité. Le code
source de base est choisi pour ses propriétés de décodage, et l'ensemble des
positions obtenues après rotation de ce code, permet la réalisation des M clichés
codés. La distance entre deux positions est faible mais non minimale.

Afin de

diminuer encore cette distance, dans le but de permettre l'étude de phénomènes
périodiques plus rapides, on augmente le nombre de M clichés réalisables en un

cycle, on peut sélectionner des codes sources différents, possédant également de
bonnes propriétés tomographiques, tels que la plus grande distance entre deux
positions successives de la source soit aussi faible que possible.
tf ) Un code source global

L'étude de phénomènes plus rapides peut être effectuée à condition

d'optimiser les déplacements du tube à rayons

X . Dans cette optique, il est

nécessaire de chercher, parmi l'ensemble des positions que doit prendre la source

RX, le trajet optimal qui minimise le plus grand déplacement (au sens de sa durée)
entre deux positions successives. Ce chemin, une fois obtenu, est alors redécomposé
en M séquences de positions conduisant ainsi progressivement aux différents codes
sources liés à chaque cliché codé respectivement. Cette démarche, en sens inverse

des précédentes puisqu'elle part d'un ensemble de positions de la source sans
connaissance à priori des codes sources individuels, permet une adaptation optimale
du système TOMO 400 à l'étude des phénomènes à déformation périodique rapide
comme le coeur. L'ensemble des mM positions de la source peut provenir d'un code
de base de m sources ayant subi ( M - 1 ) rotations, d'un ensemble de M codes
sources distincts, d'une séquence aléatoire de

mM positions, ou de tout autre

I——1
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origine. Ce type d'approche offre de plus la possibilité, à partir d'un ensemble
quelconque de points, de générer M codes sources distincts.

La qualité des reconstructions tridimensionnelles, obtenues en utilisant cette

technique de "gating code" adaptée aux phénomènes périodiques rapides, sera
parfois un peu moins bonne puisque chaque code source n'est pas sélectionné selon
ce type de critère. Cependant, une telle application dynamique est extrêmement
prometteuse, c'est pourquoi la modélisation du phénomène ainsi que la recherche du

chemin optimal par la méthode de séparation et évaluation progressive (SEP) sont
développées par la suite.

III

POSITION DU PROBLEME

1. Mode d'acquisition des clichés codés.

Soient M clichés radiographiques codés à réaliser et soit m le nombre de

sources composant chaque code individuel. Le nombre total de positions prises par la
source à rayons X pendant l'enregistrement des M images codées est m M.

Le temps X qui sépare deux clichés successifs est supérieur ou égal à la durée d
du déplacement du tube d'une position de prise de vue à la suivante à laquelle
s'ajoute le temps d'exposition E considéré comme étant le même pour tous les
clichés.

X

> d + E

(1)

Si le phénomène à déformation périodique éudié est de période T et que l'on désire
réaliser Mclichés à intervalles réguliers pendant cette période, il vient :
T.I
M

La condition ( 1 ) sur t liée au mode de réalisation des clichés entraine que

(2)

iininniTiir iiirtHiiiH
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t- i

(3)

> d + E

M

Soit pour une période T fixée du mouvement de l'objet, le nombre M de clichés
possibles pendant ce temps s'écrit :
M <

(4)

_J_
d + E

Si l'on suppose les conditions (3) et (4) réalisées, on peut écrire que le temps total

Trc d'acquisition des M clichés codés est :
Trc

=(m-1)T + (M-1)T + E

. T (m-1) + E
M

on remarque que dans le mode d'acquisition des clichés qui vient d'être décrit,

Trc

est toujours borné de la manière suivante :

( m -1 ) T < Trc < m T

(5)

En reprenant l'expression ( 4 ) on peut écrire la fréquence limite F | de déformation
que peut avoir l'objet mobile analysé dans ces conditions peut se mettre sous la
forme :

1

F|-

(6)
M(d + E)

avec F| = 1

et

T| = M( d + E )

Cette fréquence limite fixe les conditions extrêmes d'utilisation du système TOMO 400.

Si la fréquence de déformation de l'organe étudié est supérieure à F| , il ne sera plus

mmmmmmmmmmÊÈÈÊÊÈÊÊiÈËÊÈËiÊÈmmm
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possible d'en réaliser M clichés codés en m cycles. Ainsi, l'objectif de cette étude

consiste à élargir la gamme possible d'utilisation du TOMO 400 en augmentant F j.
D'après la relation (6) on note que la seule manière d'y arriver consiste à minimiser
d , le temps d'exposition E pouvant être choisi par l'utilisateur le plus faible possible
selon le type d'application. Minimiser la durée d de déplacement d'une position à

l'autre du tube revient à chercher la trajectoire optimale que doit suivre ce tube pour
réaliser l'ensemble des M clichés radiographiques codés.

2. Mise en forme du problème

Considérons les m M points du plan source comme les sommets d'un graphe
G s défini de la manière suivante :

Gs = (P,U)

avec
ou

P

={sj

Sj

sm(\/i}

ensemble des sommets du graphe Gs

U

= ensemble des arcs ( s j, s j ) du graphe Gs

Sj

• ( X|, yjj ) coordonnées du pointsource

Au cours de l'acquisition des M clichés codés, le tube à rayons X , S , parcourt le
graphe G s en passant une seule fois par tous ses sommets. L'ordre de succession
des positions Sj par lesquelles passe la source S définit alors un chemin. Le chemin

ainsi obtenu est hamiltonien [KAU - 72], de longueur égale au nombre d'arcs,
soit

m N -1.

Soit C kf t |e cocie source qui fournit la radiographie codée de l'objet dans son
kieme q^ <je déformation C kT est constitué d'un ensemble de m points sources
s j de Gg , appelés Sjk , tel que:
ckt = {sjkT / j=i,m }

i
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Pour M clichés codés, il existera finalement M codes sources distincts C °,

C^.C2^,.... c(m_1 )T comportant chacun m points. L'ensemble P peut alors
s'écrire sous une forme différente soit :

M -1

P =

U

CkT

k = 0

En observant la relation ci-dessous , il apparait clairement que les sommets
successifs du chemin suivi par la source S appartiennent à des codes sources C kt

différents. L'appartenance aux divers codes étant périodique de période M . En
conséquence, n'importe quel chemin hamiltonien cherché peut se mettre sous la
forme générale :

r- o X

kt

(M-1)T

L= Isj, Sj,...,S|, s0 ,

o

T

sq, sr
a = i

r= i

kr

(M-1)T

sS)...,st,...
s*I

t*o

/
cycle 1

cycle 2

ou :

kT

sj

\

t = k T instant de prise de vue à l'intérieur de
chaque cycle T, pour un point source appartenant

au code Ck .

point courant du code source C kt concerné,
i =1 ,...,m

Deux cas sont possibles en ce qui concerne la répartition des sommets du graphe Gs
dans les différents codes C kt :

. Soit P contient m N sommets banalisés n'appartenant à aucun code

source C kt particulier. Dans ce cas, l'affectation des sommets à un code particulier
sera naturellement donnée par leur ordre de succession dans le chemin hamiltonien
optimal trouvé.

-J

147

• Soit les m N sommets de P appartiennent à M codes sources

(identiques ou non) prédéterminés, alors, la recherche du chemin hamiltonien optimal
devra prendre en compte cette information dans le choix de l'ordre de succession des
sommets concernés.

Compte tenu du mode d'acquisition des images codées qui fixe un temps T

constant entre deux prises de vue, c'est donc le temps de déplacement djjk le plus

long d'un sommet s jkt du chemin au sommet suivant s j(k +1)f quj imposera la
valeur minimale de X, le temps d'exposition E étant fixé et identique pour chaque
prise de vue comme nous l'avons déjà fait remarquer auparavant :
Soit

dijk=(sjkt ,Sj(k+1)T)

(8)

dyk représente la valuation ou le coût de l'arc (Sj kt, ^(k +i)t )>Le temps maximal
de déplacement entre deux sommets successifs d'un chemin s'écrit :

<U -^(djjk)

pour

i,j = 1,...,m
k=0
M-1

0)

Le chemin optimal est celui qui possède la valeur d égale à la valeur minimale de d
max •S01*:

d - lnf(dmax)

(10)

On notera à ce propos que la durée minimale d ne correspond
généralement pas au temps de déplacement physique de la source le plus court
possible entre les deux sommets s jkt et s . (k + 1) Xconcernés. En effet, le tube à

rayons X se déplace dans un repère cartésien suivant les axes Ox et Oy grâce

à deux moteurs pas à pas. La projection du déplacement sur chacun des axes indique
le nombre de pas réalisés par chaque moteur. C'est le moteur dont le nombre de pas
effectués est le plus grand qui donnera le temps réel de déplacement. Pour obtenir

un temps de déplacement d max minimal, il suffit donc de minimiser la plus grande
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des deux projections, sur Ox et Oy , de ce déplacement (fig. 6 ). Dans l'exemple de
la figure 6 , le temps de déplacement de A vers B est plus court que celui de A vers
C bien que la distance réelle parcourue soit supérieure.
Yi

AS~\JÏ8 - 4,24
AC

-

„ -

d'

4

donc AB>AC mais d

3 pas noceur

• 4 pas noceur

< d

Figure 6

Il existe en recherche opérationnelle plusieurs méthodes de recherche de chemins

hamiltoniens dans un graphe. Nous citerons par exemple la multiplication latine, les

coupes de Gomory, la méthode de séparation et évaluation progressive (SEP)
[KAU - 72]. Le problème que nous avons à résoudre consiste à trouver, le plus
rapidement possibie, un chemin hamiltonien optimal dans un graphe. Cependant, le
critère d'optimalité de ce chemin est différent des critères usuels de coût maximal ou

minimal de l'ensemble du chemin. Ici le chemin optimal est celui qui minimise l'arc de
coût maximum. La méthode SEP nous a semblée la mieux adaptée pour résoudre ce
type de problème. En effet, l'application qui nous concerne est une extension du

problème classique "du voyageur de commerce". Il s'agirait plutôt du "voyageur de
commerce à autonomie limitée" dont l'objectif serait de minimiser la longueur de
l'étape la plus grande entre deux villes (i.e. minimiser le nombre de kilomètres entre
deux pompes à essence) et non le nombre total de kilomètres parcourus.
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IV

OPTIMISATION DE L'ACQUISITION

1. La méthode SEP

La méthode de Séparation et Evaluation Progressive (SEP), connue sous le
nom de "Branch and Bound" en anglais, est une méthode arborescente de résolution

de problèmes linéaires en nombre entier, avec contraintes. Sans tenir compte des
contraintes de solution entière, cet algorithme s'avère être très efficace lorsqu'on

l'applique à la recherche d'un chemin hamiltonien, optimal au sens d'un certain

critère, parmi l'ensemble des chemins possibles à l'intérieur d'un graphe. Pour un
graphe sans boucle comportant N sommets, il peut exister jusqu'à N ! chemins
hamiltoniens de longueur N - 1. La méthode SEP définit une statégie de recherche

destinée à limiter au maximum le nombre de chemins explorés avant d'atteindre la
solution optimale. Elle consiste, dans son principe, à considérer des sous ensembles
de solutions en vue de définir si la solution appartient ou non à ce sous ensemble. Si
c'est le cas, un sous ensemble plus restreint sera alors exploré sinon le sous
ensemble de solutions est éliminé globalement. La mise en oeuvre d'une telle

méthode d'optimisation de la recherche d'un chemin hamiltonien dans un graphe
nécessiste l'existence :

. d'un ensemble y de solutions possibles
. d'un paramètre d'évaluation des solutions
. d'une solution initiale

2. Adaptation de la méthode SEP au problème à traiter
Le problème qui nous concerne est défini par :

* L'ensemble y de tous les chemins hamiltoniens possibles existant
a travers le graphe G s . G s contient m N sommets, les chemins cherchés auront
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donc pour longueur m N - 1 (la longueur d'un chemin est définie par son nombre
d'arcs).

* Le paramètre d'évaluation d , qui correspond à la durée maximale

du déplacement entre deux sommets successifs d'un chemin. Ce paramètre d est
encore appelé coût ou valuation du chemin.

* Une solution initiale.

Ainsi que nous le verrons plus précisément par la suite, le critère d'optimalité du
chemin hamiltonien cherché consiste à sélectionner celui dont l'arc de coût le plus

élevé est minimal. La stratégie de recherche d'une méthode telle que la méthode SEP
s'adapte parfaitement à un tel problème. En effet, des sous-ensembles entiers de
solutions pourront être éliminés sur simple test de la valeur d du premier ou du
deuxième arc d'un chemin.

3 . Choix de la solution Initiale

Plus la solution initiale choisie est proche de l'optimum, plus rapide sera la
convergence de l'algorithme. Ainsi, plutôt que de partir d'une solution initiale

quelconque, un premier chemin est calculé par une méthode de plus proche voisin à

partir d'un point de départ arbitrairement choisi parmi les sommets du graphe. Soit L|
ce chemin initial et d = d | le paramètre d'évaluation correspondant.

4. Déroulement de l'algorithme

On choisi un premier sous-ensemble de chemins possibles y •) caractérisés
par leurs sommets de départ commun s 1° .

1

On SEPARE y-j en deux sous-ensembles complémentaires y-|0) et y-j(2),

tels que :
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yi = yi(D U Y1(2)
ou

. y-jO) contient les chemins commençant par les sommets sj° et s-\^ •
. y-| (2) contient les chemins commençant par le sommet s -j ° dont le deuxième
sommet est différent de s -\ "* •
On pose :

y(1) = yi(1)
2

On EVALUE chacun de ces deux sous-ensembles ; plusieurs cas peuvent se

présenter

a) y C) est vide, ceci signifie qu'il n'existe pas d'arc (s-| °, s-j "* ).
Dans ce cas y 0) est dit EXAMINE , on ne peut pas le séparer d'avantage et tous
les chemins commançant par (s -j0, s-j **) ne seront plus étudiés.

b) yC) ne contient qu'un seul élément, c'est-à-dire un seul
chemin commençant par ( s-|0, s-^) . Il est alors facile de l'examiner. La valuation
finale

du chemin sera déterminée par l'arc de coût maximal, qui correspond au

déplacement physique de la source le plus long entre deux sommets successifs du

chemin. Soit d (1) cette valeur. On effectue alors l'opération :

d = min (d.dC))
et y C) est dit examine.

c) y C) possède plusieurs éléments et son évaluation d 0)
supérieure à d , ceci signifie que le chemin optimal ne peut appartenir à yO) , donc
y CU est dit examine.

d) yO) possède plusieurs éléments et son évaluation d(1) est
inférieure à X . Il faut alors effectuer une autre étape de SEPARATION. On répète

l'opération 1 en séparant yC) en deux sous-ensembles complémentaires :

y(l) = y2(1) U y2(1) et l'on pose y(1) = y2(1)-
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L'algorithme est ainsi formé d'une alternance d'étapes de SEPARATION et
d'EVALUATION, qui vont se répéter jusqu'à ce que tous les sous-ensembles de
solutions possibles aient été EXAMINES.

L'étape d'EVALUATION constitue la partie la plus délicate et la plus longue
d'élaboration, il faut choisir un arc et éventuellement l'accepter, si sa durée est

inférieure au coût d et si le nouveau sommet ainsi sélectionné n'est pas déjà utilisé.

ensemble des arcs

possibles pour le

sommet

précédent bn

sommet s •

sommet

arc possible

en cours

(k+1)
sommet

suivant

Figure 7

Si l'arc n'est pas accepté, il faut tester l'arc suivant.

Dans le cas ou l'arc est accepté ; deux cas sont à envisager :

. Soit le chemin ainsi construit est hamiltonien. Cela signifie qu'on a trouvé un
chemin dont tous les arcs ont une durée inférieure à d . On conserve ce chemin en

mémoire, on remplace d par sa nouvelle valeur et l'on repart de l'arc ayant pour coût
d.

. Soit le chemin n'est pas hamiltonien, il faut donc passer au sommet suivant.
Onvérifieque l'arc suivant existe, s'il n'existe pas cela signifie que tous les arcs
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possibles à ce niveau ont ététestés, on passe alors au sommet précédent après en
avoir vérifié l'existence.

DETERMINATION DE LA MATRICE DES COUTS.

1. Cas de codes sources non prédéfinis

Considérons le cas où l'on dispose de m N points sources répartis dans le

plan source, sans qu'aucune appartenance des points à un code source particulier ne
soit déterminée. Quelle que soit l'origine de ces points, répartition aléatoire,
distribution uniforme, rotation d'un code de base choisi,... ils constituent les sommets

d'un graphe G s sans boucle, symétrique, complet et même fortement connexe.
Gs = (P.U)
avec

p

={Sj/i = 1,mM}

U ={(sj,Sj)/i,j = 1

mM avec i*j}

P représente l'ensemble des arcs du graphe

Si le graphe G s ne possède pas de boucle, ceci signifie qu'il est impossible de
partir d'un sommet pour y retourner directement, sans être passé par un autre sommet

au moins. Cette condition n'impose aucune restriction au problème pratique traité. En
effet, la convention choisie lors de l'élaboration du graphe consiste à associer à

chacune des

m N positions prises par le tube lors de son déplacement au cours du

temps, m N sommets distincts dans le graphe. Ceci entraine que deux sommets de

noms différents peuvent parfaitement représenter la même position physique de la
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source dans le plan. Le nombre théorique de chemins hamiltoniens possibles est égal
à ( m M ) !. Ce nombre croit très rapidement avec m M.

Prenons l'exemple d'un graphe G g comportant six sommets non préaffectés :
G6=(P,U)
avec

P = {Si ,... , Sg} l'ensemble des sommets

U l'ensemble des arcs de Gg (au nombre de 30).

Ce graphe peut se représenter sous la forme :

Figure 8

Le nombre total de chemins hamiltoniens possible est ( m M) ! soit 720.
La valuation des arcs du graphe est représentée par la matrice des coûts D suivante

D = {djj/djj = (sj.sj) pour(Sj.Sj) e U}
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ij
si

81
oo

S2

S3

S4

S5

S6

d12

d13

d14

d15

d16

S2

d.21

oo

d23

d24

d25

d26

S3

d31

d32

oo

d34

d35

d36

s4

d41

d42

d43

oo

d45

d46

S5

d51

d52*

d53

d54

oo

d56

S6

d61

d62

d63

d64

d65

oo

On remarque que Gg est un graphe symétrique sans boucle, en effet :

Vsi

gP

(Sj ,sj ) e D => (Sj , s,) g D
Vs,

e P

On observe de plus que les coûts des arcs correspondants sont égaux
entre eux :

djj = (sj.sj) = (sj.sj) = djj
Car physiquement, ce coût d j • représente le temps de déplacement de la

source du sommet s j au sommet s j .'Le sens de parcourt n'y change rien !
Le graphe est sans boucle. Ceci se traduit dans la matrice des coûts par une

valuation infinie des arcs ( s j, s j ) pour i = 1

6. Il est également complet et

fortement connexe puisque tous les sommets sont reliés entre eux et que 2 sommets

quelconques de G g sont toujours reliés par au moins 1 chemin. Ceci entraine que le
nombre de chemins hamiltoniens contenus dans G g est égal à 6 ! soit 720. La

NU
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connaissance des propriétés du graphe facilite l'exploitation informatique ultérieure
des données (par exemple la symétrie permet de diminuer par deux la place occupée
en mémoire par la matrice des coûts).

La recherche d'un chemin hamiltonien optimal dans le graphe G g se fait
grâce à la méthode SEP après avoir déterminé une solution initiale et un sommet de
départ pour l'algorithme. Une fois le chemin hamiltonien optimal trouvé ; celui-ci peut

correspondre à plusieurs situations physiques différentes, puisqu' aucune condition à
priori sur le code ou le nombre d'acquisitions par cycles d'étude n'a été précisée.

Dans ce petit exemple cn peut montrer que Gg

peut représenter deux

situations :

La première situation consiste à donner aux paramètres les valeurs :
M = 2
m = 3

ce qui revient à enregistrer deux radiographies codées d'un objet ou organe
périodiquement déformable à l'aide d'un code de 3 sources. La durée totale

d'enregistrement est égale à Trc qui s'écrit, rappelons le :

Trc = T(m-l)+ E

(11)

M

ou E représente la durée d'exposition de chaque cliché élémentaire. Dans le cas

étudié, pour une déformation de période T de l'objet, le temps d'acquisition vaut :

Trc = T (3-1 ) + E
2

= 5 T + E
2
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soit un peu moins de trois cycles si l'on prend E «

T , ce qui est le cas lorsqu'on

s'intéresse au cycle cardiaque.

ECG

12

LLL

12

12

Figure 9

La deuxième situation consitste à donner aux paramètres les valeurs :
M = 3
m = 2

Ceci signifie que trois clichés radiographiques codés sont réalisés à l'intérieur d'un
cycle de déformation à l'aide d'un code formé de deux points sources
(stéréoradiographie dynamique).

La durée totale d'enregistrement vaut :

TRC = (2-1) + E
3

= 5t + E
3

soit un peu moins de deux cycles en conservant les mêmes valeurs des paramètres T
et E que dans le cas précédent.
-Trc-

ECG

12

Figure 10

3

12

3
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2 . Cas de codes sources pré-définis

Soit un ensemble de m M points sources formés de M codes de base de m

points chacun, ils constituent les sommets d'un graphe G s symétrique dans boucle
défini de la manière suivante :

Gs =(P,U)
M -1

avec

P

=

U

CkT

l'ensemble des sommets du

graphe G s

k = o

Ckf ={SlkT

sjkt

^kT} |

Jl.llll
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U=IIIl{ (s jkt,Sj k>t) / i,j = 1

CMCO

m avec i*j }

k = o,..., M-1

C kT représente l'ensemble des sommets du graphe appartenant au code source k .
U est l'ensemble des arcs du graphe Gs ainsi défini. L'appartenance des sommets du

graphe Gs à un code source particulier diminue de manière conséquente le nombre
de chemins hamiltoniens possibles à l'intérieur du graphe. Ce nombre devient égal à :

M! (m!)M
si tous les ordres de succession des codes entre eux sont envisagés.

Cette valeur diminue encore jusqu'à

M (m!) M
si un ordre de succession des codes est défini une fois pour toutes . Cette forte

diminution du nombre de chemins hamiltoniens possibles à l'intérieur du graphe est
directement liée à la diminution du nombre total de ses arcs. Ceci est dû au fait que

deux sommets du graphe appartenant au même code ne peuvent pas être adjacents,
c'est-à-dire reliés par un arc.

Reprenons l'exemple d'un graphe comportant six sommets défini par :

G6 = {P,U}
avec

M
m

1
soit

P

=

U Ck
k = o

et

CO =

{ Si , s2 , s3}
ci = { S4 . S5 -s6}

l'ensemble U contient 18 arcs qui sont, en extension :

U = {( s-, , s4 ) , ( s-i , s5 ) , ( s-| , s6 ) ; ( s2 , s4 ) ( s2 , s5 ) ( s 2 , s6 )

( S 3 , S4 ) (S3 , S5 ) , (S3 , S6 ) (S 4 , S-, ) (S 4> S2 ) (S 4 , S3 ) , ( S 5 , S-] ) (S 5 , S2 )
( S 5 , s3 ) (s6 , s2 ) (% , s3 ) }

L'allure du graphe G g correspondant est donnée par la figure suivante :
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Figure 11

la matrice des coûts obtenue dans cette situation est

djj

si

s2

s3

s4

s5

s6

«1

d14

di5

d16

S2

d24

d25

d26

S3

d34

d35

d36

00

«j

00

00

S4

641

d42

d43

s5

d51

d52

d53

s6

d61

d62

d63

Le nombre de chemins hamiltoniens ne vaut pas plus que M! ( m ! ) M
soit 72 , c'est - à dire qu'il est dix fois plus faible que dans l'exemple précédent dans
lequel les sommets du graphe n'appartiennent à aucun code prédéterminé.
Le temps d'enregistrement des radiographies reste le même que celui calculé

162

dans l'exemple précédent puisqu'il ne dépend que des valeurs de m et M

Trc = 5 T + E

VI

-

MISE EN OEUVRE PRATIQUE DE L'ALGORITHME

Le programme de recherche du chemin hamiltonien optimal est écrit en turbo

Pascal. Il est implanté sur le mini-ordinateur IBM XT qui sert également à gérer les
déplacements du tube radiogène, ses accélérations, ses décélérations, ainsi que le
déclenchement des prises de vues comme ceci est décrit dans le chapitre VI .

1 . Cas des codes sources non prédéfinis

L'analyse du problème à montré que, dans le cas général pour lequel les
sommets du graphe sont quelconques, il peut exister jusqu'à (m M ) ! chemins

hamiltoniens possibles. Ce nombre est divisé par deux si l'on tient compte des

symétries, le sens de parcourt des sommets du chemin n'ayant aucune importance
dans notre application.

Si l'on suppose en première approximation que la méthode SEP permet de
n'en balayer ne serait-ce que 5 %, on remarque que ce nombre devient vite grand
quand

m M augmente. Pour un graphe comportant 30 sommets, le nombre de

chemins hamiltoniens non symétriques^/aut :

1 x 0,05x30 ! soit 0,66 x1031

Aussi, trouver un moyen simple d'accéder rapidement à une solution sous-

optimale s'est avéré indispensable dans la pratique. Il est ensuite toujours possible de
repartir de cette solution pour atteindre la solution optimal. Cette procédure permet

dans de nombreux cas d'accéder effectivement à la solution optimale en un temps
raisonnable.

!
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Deux moyens distincts d'accélérer la méthode sont proposés. Ils
peuvent être utilisés soit séparément, soit conjointement.

a . Méthode par "arrondi" :

L'idée de base de la méthode par arrondi est simple. Elle consiste à modifier
de manière contrôlée le coût des différents arcs du graphe dans le but d'éliminer un
nombre important de chemins à explorer.

Soit A le paramètre d'arrondi. Le nouveau coût d'j j est défini selon la
condition :

si

(n -1 ) A < d jj < n,

alors

d" jj = ( n -1 ) A pour n e N+

Soit par exemple, pour A= 10 , tous les coûts d jj compris entre 0 et 9 inclus
sont remplacés par d'j j = 0, les coûts compris entre 10 et 19 inclus sont remplacés
par 10,...etc. Les coûts djj et d'j j sont des valeurs entières. Le paramètre A est
choisi par l'utilisateur, de manière interactive.

b . Méthode de "vitesse" :

La méthode de "vitesse" est une méthode de balayage rapide de l'arbre des

solutions. La recherche du chemin se fait en négligeant un certain nombre d'arcs, de

manière systématique, avec un pas égal au paramètre vitesse V. Cette méthode
heuristique permet rapidement d'accéder à une solution sous-optimale. En changeant

la valeur de V, ii est possible de balayer un nombre plus ou moins grand d'arcs ou de
chemins répartis à travers l'ensemble de l'arbre des solutions possibles. La vitesse
V = 0 correspond à une recherche systématique et conduit à la recherche du chemin
hamiltonien optimal.

L'emploi de ces techniques rapides de recherche de chemin sous-optimal
n'exclue pas la recherche d'une chemin optimal. Au contraire, ces techniques
permettent d'accéder très rapidement à une valeur faible du paramètre d'évaluation d.

La recherche d'un chemin optimal en est alors d'autant plus rapide que d étant

164

beaucoup plus proche de la valeur optimale que ne l'était la valeur d| obtenue par la
méthode du plus proche voisin, un nombre important de sous-ensembles de solutions
pourra massivement être éliminé sans exploration.
2 . Cas des codes sources prédéfinis.

Comme nous venons de le voir dans le paragraphe V 2, le nombre de

chemins hamiltoniens possibles est plus faible dans le cas où les codes sources sont
tous connus à priori.

L'ordre de succession des codes est imposé, ce qui ramène le nombre de

chemins possibles à M(m!)M . L'algorithme tient compte de cette recherche limitée
en choisissant successivement les sommets possibles du graphes parmi des codes
C k distincts, dont l'ordre de succession est prédéfini.
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CONCLUSION

GENERALE

Une méthode de reconstruction tridimensionnelle d'un objet (organe) à partir

d'images bidimensionnelles codées de celui-ci a été proposée.

Après avoir décrit le principe de l'imagerie par sources codées de rayons X et
situé cette technique par rapport à la tomographie conventionnelle et par rapport à la

tomographie axiale numérique, on aborde le problème sous sa forme théorique. On
modélise le phénomène en précisant les hypothèses simplificatrices prises en compte

puis on développe la méthode de reconstruction tridimensionnelle préconisée en
s'appuyant sur ce modèle.
L'analyse des propriétés de différentes configurations de codes sources est

abordée dans le chapitre IV sous une forme originale. On montre que le code optimal

n'existe pas dans l'absolu, compte-tenu du fait que plusieurs critères de qualité,
parfois contradictoires, (domaine de Fourier exploré, capacités tomographiques,
faisabilité pratique) doivent être optimisés simultanément. Cependant des codes

sources, meilleurs que d'autres, sont proposés. Ces résultats sont concrétisés grâce à
un ensemble de simulations numériques diverses. On met notamment en évidence le

fait que la reconstruction tridimensionnelle d'un objet, qui est réalisée plan par plan,
est améliorée lorsqu'on considère non seulement le plan à reconstruire mais

également les plans immédiatemerît voisins de celui-ci en cherchant à les éliminer par
l'introduction de contraintes supplémentaires dans l'algorithme.

mtm
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La mise en oeuvre pratique de la méthode a pu être effectuée grâce à la

conception et à la réalisation d'un prototype imageur, TOMO 400, permettant d'obtenir
des clichés radiographiques

X

codés de n'importe quel volume d'intérêt. Des

reconstructions réelles de fantômes sont présentées, en particulier celle d'un fantôme

angiographique contenant deux vaisseaux artificiels qui se chevauchent dans l'espace.
La reconstruction de l'objet permet très nettement de les séparer et de les localiser.

Cependant, l'acquisition des radiographies codées, effectuées sur film dans ces essais,
limite la qualité des reconstructions proposées. Aussi, le TOMO 400 est-il prévu pour
être couplé à un système d'acquisition numérique directe des images permettant par
l'enregistrement séparé de chaque cliché élémentaire un accroissement considérable de
la dynamique lors de l'acquisition.

Une extension de la méthode d'acquisition au cas d'objets (organes), animés
d'un mouvement de déformation périodique au cours du terrps, est ensuite largement
décrite. Cette technique, tout à fait nouvelle, d'acquisition tridimensionnelle d'images

codées d'un organe en mouvement est appelée "gating code". Elle consiste à enregistrer
une série de radiographies codées du coeur à différents instants du cycle. Chaque
radiographie codée permet alors de reconstruire le coeur dans un

état donné de

déformation. L'avantage incontestable de ce type d'acquisition réside dans son aspect
parfaitement tridimensionnel. Or, un grand

besoin existe actuellement d'une

connaissance locale précise des volumes et des déformations au cours du temps des

différents organes humains. Le domaine cardiaque est une application importante mais
difficile. Le fait que des images tridimensionnelles vraies puissent maintenant être

obtenues , avec un équipement peu différent d'un appareil conventionnel, va donc
permettre d'aborder ce problème d'une façon plus efficace.
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