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RAPPORT CEA-R-5866 - Samuel LEGOUPIL 

« TOMOGRAPHIE D'EMISSION GAMMA A PARTIR D'UN NOMBRE LIMITE DE DETECTEURS 
APPLIQUEE A LA VISUALISATION D'ECOULEMENTS » 

Résumé - Nous présentons dans cette thèse une méthode de visualisation de traceur pour l'analyse d'écoulements 
en circulation à l'intérieur d'un système. Le principe est dérivé de la tomographie par émission de mono photon 
avec un nombre limité de détecteurs. Nous proposons w1e méthode d'estimation de la matrice de transport de 
photons associée au système d'acquisition. La méthode est basée sur la modélisation des profils de comptages 
obtenus à partir de sources ponctuelles réparties dans l'espace de reconstrnction. Une méthode de simulation de 
Monte Carlo permet de distinguer les photons qui ont diffusé dans le milieu de ceux qui ont été directement 
collectés. L'influence de l'énergie du traceur employé est présentée. L'algoritlune de reconstruction utilisé est une 
méù1ode d'estimation par maximum de vraisemblance. L'optimisation est réalisée par l'algoritlune statistique EM. 

Un dispositif expérimental de faisabilité a été réalisé. Il est composé de 36 détecteurs distribués autour d'un 
volume cylindrique simulant le dispositif à étudier. Un contrôle , ·idéo permet de nllider la reconstrnction de la 
distribution du traceur. Le trnceur, constitué d'un mélange de colorant et d'tme solution radioactive. est injecté 
dans un flux continu d'eau traversant le Yolume. L'image reconstrnite de la distribution radioacti\'e est comparée à 
l'image vidéo enregistrée. L'analyse qualitative et quantitative de ces résultats montre que la visualisation d'un 
fluide en circulation dans un système est réalisable à partir d'un nombre limité de détecteurs. Cette méthode est 
applicable aux équipements mettant en jeu la circulation de Ouides. 

1999 - Commissariat ù !'Energie Atomique - France 

RAPPORT CEA-R-5866 - Samuel LEGOUPIL 

« A SINGLE PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPH BASED ON A LIMITED NUMBER OF 
DETECTORS FOR FLUID FLOW VISUALIZATION » 

Ahstract -We present in tlus work a method for f1uid flow visualization in a system using radioactiYe !racers. The 
method is based on single photon enussion computed tomography tecluiiques. applied to a limited number of 
discrete detectors. We propose in this work a method for the estimation of the transport matrix of photons, 
associated to ù1e acquisition system. This method is based on the modelization of profiles acquired for a set of 
point sources located in ù1e imaged volume. Monte Carlo simulations allow to separate scattered photons from 
those directly collected by the system. The influence of the energy tracer is exposed. The reconstrnction meù1od is 
based on the maximum likelihood - expectation maximisation algoritlun . 

An experimental device. based on 36 detectors was realised for the visualization of water circulation in a vesse!. A 
video monitoring allows to visualise the dye water tracer. Dye and radioactive tracers are injected simultaneously 
in a water flow circulating in the vesse!. Reconstrncted and video images are compared . Quantitative and 
qualitative analysis show that fluid flow visuali:zation is feasible with a limited number of detectors. This method 
can be applied for system inYolving circulations of fluids 

1999 - Commissariat à !'Energie Atomique - France 
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Chapitre 1 

Méthodes industrielles 

1. 1 Structures et fonctions 

Dans le cadre d 'une réalisation scientifique, la quantité croissante de données à traiter conduit 
à l 'élaboration de nouveaux modes de traitement et de représentation des résultats. En parti
culier, la connexion entre les résultats et leur interprétation évolue vers un mode de représen
tation de plus en plus visuel , facilitant l'intégration intellectuelle de l'ensemble des données 
disponibles. 

Cette tendance, largement répandue au delà de l'univers scientifique, a colonisé plus ré
cemment le monde industriel. Les sciences du vivant furent les premières à exprimer l'intérêt 
d 'observer l'intérieur du corps humain, tout d 'abord avec la radiographie (1896) , puis la ra
dioscopie (1897) . Le problème majeur en médecine était alors de connaître la distribution des 
densités dans l'organisme (os, air et eau). Comment , à partir de multiples clichés radiogra
phiques, pouvait-on retrouver la carte des densités dans une section du corps humain? Le 
procédé qui permit de réaliser cette opération est la tomographie , du grec tome (section) et 
graphein (décrite). Cette technique a révolutionné depuis lors les diagnostics radiologiques. 
A.M. Cormack et G.N. Hounsfield ont d'ailleurs été récompensés en 1979 par le prix Nobel 
de médecine pour leurs travaux sur la tomographie X. 

Depuis, des méthodes plus performantes ont été développées (imagerie par résonance 
magnétique nucléaire ou angiographie) pour l'analyse des structures anatomiques du corps 
humain. Ces méthodes sont à différencier des techniques qui permettent d'analyser les st
ructures fonctionnelles des organes. Elaborées plus récemment, ces dernières, par ordre de 
complexité croissante, sont la tomographie à émission de mono photons [TEMP]1, la tomo
graphie à émission de positrons [TEP]2 et l'imagerie par résonance magnétique nucléaire 
fonctionnelle [IRM]3 • 

Les méthodes caractérisant les structures ou les fonctions d 'un système sont également 
utilisées dans le domaine industriel. Dans le premier cas, il s'agit du contrôle non destructif 
[CND] 4 . La méthode la plus fréquemment utilisée est la radiographie X [13]. Il existe de 
nombreuses variantes à ces méthodes selon les contraintes à satisfaire : 

• Le nombre de projections est limité ( contrôle des coudes des circuits primaires de cent
rales [67]). 

1Single Photon Emission Computed Tomography [SPECT]. 
2 Positron Emission Tomography [PET] 
3 Magnetic Resonance Imaging [MRI] . 
4 Non Destructive Testing [NDT] 
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• L'angle de vue est insuffisant ( contrôle de turbines à haute pression [117]). 

• Les épaisseurs des milieux â inspecter sont importantes ( contrôle dans les füts de déchets 
cimentés [119], [116]). 

Parmi les techniques de contrôle, on trouve également les méthodes neutronographiques 
(utilisées pour l'examen de matériaux à très grandes différences de sections efficaces: mesure 
de la corrosion dans l'aluminium [58], turbines, rotor, ... ), la gammagraphie, les ultrasons 
[130], les courant de Foucault, l'holographie ou la thermographie. 

En revanche, il existe assez peu de techniques qui s'intéressent au comportement in situ 
de systèmes mettant en jeu des phases circulantes (liquide, gazeuse ou particulaire). Pourtant, 
l'analyse fonctionnelle est une étape fondamentale dans les phases d'étude, de développement 
ou de transformation d'un système. 

1.2 Contrôle, expertise et modélisation 

Parmi l'ensemble des méthodes disponibles (caractérisant une structure ou une fonction), il 
est important de distinguer celles dédiées à une mesure en continu dans un souci de contrôle. 
On peut citer en exemple la mesure du débit de pétrole brut en production off shore. Le 
pétrole brut pompé d'un réservoir contient généralement trois phases (pétrole, gaz et eau) 
pour lesquelles il importe à l'exploitant de connaître les quantités extraites. La méthode 
classique consiste à mesurer chacune des trois phases après séparation. Pour des raisons 
économiques, il est préférable de mesurer la quantité de chacune des phases, directement à 
partir de la mixture, sans avoir recours à la séparation [120]. Une solution à ce problème 
impose: 

• une mesure non intrusive pour éviter corrosion et perte de pression, 

• une mesure en temps réel pour contrôler le pompage, 

• une mesure en ligne fiable. 

De nombreuses méthodes ont été proposées comme solutions à ce problème. Cependant, la 
plus prometteuse utilise la combinaison de deux techniques tomographiques, l'une capacitive 
et l'autre gamma [120], [61]. 

Les méthodes de contrôle en ligne répondent à un objectif différent de celui des méthodes 
d'expertise. Ces dernières sont appliquées à un instant précis de la vie d'un système pour ga
rantir l'intérêt d'une modification (contrôle avant et après modification) ou encore contrôler 
l'évolution du procédé au cours de sa vie (vitesse, dispersion, ... ) [127], [55]. Bien que princi
palement appliquées sur site industriel, ces méthodes se révèlent d'un grand intérêt pour la 
modélisation de systèmes. 

Les principales motivations conduisant à modéliser un système sont la possibilité de réa
liser, à moindre coüt, une analyse critique de diverses solutions pour améliorer un système 
ou explorer par exemple les voies possibles d'extrapolation en puissance [17], en rendement 
ou en fiabilité. Le modèle de boue noire, par définition, traite l'unité en génie des procédés 
comme un système relativement opaque et surtout incapable de comprendre raisonnablement 
les mécanismes associés [87]. Le comportement complexe d'unités, généralement admis, est 
représenté par des relations empiriques qui tendent à formaliser les connexions entre entrée(s) 
et sortie(s). En l'absence de moyens physiques et expérimentaux pour examiner le compor
tement interne d'un système, le modèle de boîte noire est le meilleur qui puisse être proposé. 
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Le modèle de boîte grise, en revanche, reconnaît qu'il est préférable d 'examiner les méca
nismes internes et les lois de comportement pour construire des relations rationnelles ( souvent 
simples) afin de déterminer les processus selon lesquels les entrées gouvernent les sorties du 
système. L'aptitude du modèle de boîte grise pour représenter de façon satisfaisante une unité 
est inévitablement limitée par les données expérimentales disponibles. 

En ce sens , les méthodes tomographiques constituent une voie extrêmement intéressante 
pour enrichir les mesures actuelles, obtenues par des méthodes classiques. Les données obte
nues par les méthodes tomographiques, parfois jugées révolutionnaires, requièrent en fait des 
capacités de calculs identiques à celles nécessaires à la résolution des modèles. Ainsi, sans de 
meilleurs modèles , l'expert se voit enrichi en données mais demeure pauvre en information. Il 
est donc important que le degré de modélisation soit en accord avec le degré d'informations 
apportées par la tomographie. L'orthogonalité de ces deux axes de travail doit amener à de 
nouveaux niveaux de compréhension sur le pourquoi et le comment du fonctionnement d'un 
système. Une compréhension accrue contribuera à faciliter des innovations intelligentes, en 
augmentant leurs performances à tous les points de vue (énergétique, rendement, pollution, 
fiabilité ). A cette fin, de nombreuses méthodes ont été déployées s'adressant à des systèmes 
plus ou moins complexes. 

1.3 Techniques tomographiques industrielles 

L'utilisation de la tomographie pour des applications industrielles et scientifiques s'est lar
gement répandue ces dernières années. De plus, les outils de mesures sont très nombreux, il 
est donc difficile de recenser d'une façon exhaustive les méthodes disponibles. La table (1.1) 
présente une classification générale des techniques utilisées. 

Transmission Diffraction Electrique Emission Autres 
Rayonnements Microondes [12] Capacitive Rayonnements RMN [36] 
ionisants (rayons X [90], [132], [57] ionisants(TEP, 
[41], gamma [63]) Acoustique [115] Résistive [lj [97] Optique 
Neutronographie [4] TEMP) (holographique 

Rayonnements Inductance [102] Optique [92j [88]) 
Optique [25], [6] ionisants ( diffusion Acoustique 

Compton [2]) Charge [10] (temps de vol [107], 
Acoustique [133], [131] réflexion [53]) 

Tableau 1.1: Principes utilisés en tomographie industrielle. 

Les principes de base utilisés par les algorithmes de reconstruction sont souvent communs 
à chaque technique d'interrogation. Pour les trois principales - transmission, diffraction et 
tomographie électrique - les modes d'interaction avec le milieu étudié sont respectivement 
la transmission du faisceau incident, la propagation d'ondes (micro ondes) et l'interaction 
du champ électro-magnétique (capacités). Du fait des modes d'interrogation différents, les 
relations mathématiques entre les mesures disponibles sur la frontière de l'objet étudié et la 
distribution spatiale de la quantité recherchée à l'intérieur de l'objet s'étendent depuis des 
relations linéaires à des relations de diffusion très complexes. 

En opposition aux méthodes optiques et électriques, les méthodes mettant en oeuvre des 
rayonnements ionisants ne requièrent aucune condition sur la frontière de l'objet (opacité et 
conductivité électrique). Ces méthodes permettent par un marquage sélectif, d'observer la 
circulation d'une phase dans une autre de même nature (gaz - gaz, liquide - liquide, ... ). Tou
tefois, la nature aléatoire de l'émission des photons introduit un bruit statistique nuisant à 
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l'observation de phénomènes transitoires, alors que les méthodes capacitives ou résistives peu
vent être utilisées en hautes fréquences. Enfin, bien que les méthodes de reconstruction soient 
plus simples pour les techniques basées sur les rayonnements ionisants, les moyens déployés 
(traceurs parfois et détecteurs surtout) sont incontestablement plus onéreux et délicats, en . 
comparaison de la plupart des autres méthodes. 



Chapitre 2 

Contexte de recherche 

Nous avons présenté précédemment les intérêts d 'une inspection in situ d'un système com
portant des écoulements selon leurs natures: 

• Contrôle : mesure de débit, température, .. . 

• Expertise : distribution des temps de séjour [DTS], bouclage, ... 

• Modélisation: paramètres dynamiques, circulation préférentielle, facteur d 'échelle, ... 

Ce travail s'inscrit dans le cadre d 'applicat ions de radiotraceurs dans l'industrie ou l'envi-
ronnement . Il est clair que l'emploi de traceurs radioactifs ne permet pas, sauf cas particulier, 
d 'êt re utilisé en continu dans le but d 'un contrôle de système en temps réel. Les applications 
auxquelles nous nous intéressons ont potentiellement recours à des méthodes d 'expertises ou 
d 'aides à la modélisation pour leur développement . 

Plus généralement , le champ d 'applications d 'une méthode tomographique pour la vi
sualisation de traceurs dans un écoulement s'étend du génie des procédés à la prospection 
pétrolière , la mécanique, la géochimie ou l'hydrogéologie . En génie des procédés par exemple, 
les experts souhaiteraient visualiser le comportement des phases mises en jeu dans un réac
teur , un lit fluidisé , un mélangeur , un séparateur ou tout autre équipement constituant des 
unités de production [87], [34], [8], [18], [27]. 

La méthode des traceurs pour l'étude des transferts de masses peut être généralement 
définie de la manière suivante: l'objectif étant d'obtenir des informations sur un écoulement, 
on superpose à celui-ci un écoulement de traceur à partir duquel certaines informations sont 
obtenues. L'écoulement de traceur est provoqué, dans le cas de traceurs artificiels, ou naturel
lement associé à l'écoulement étudié dans le cas de traceurs naturels. Les méthodes classiques, 
basées sur l'analyse de la fonction de transfert, utilisent des informations spatio-temporelles. 
Cette approche permet de quantifier des paramètres tels que la distribution des temps de 
séjour, les volumes morts, les bouclages, les vitesses d'écoulement, la porosité cinématique, la 
dispersivité de transfert, ... Il est possible également d'examiner la circulation du lubrifiant 
dans un moteur d'avion ou de l'huile dans une carotte pétrolière. Par cette méthode, [118, 
Thereska] montre la non-uniformité de la répartition d'un gaz dans un réacteur. Par une 
technique similaire, [94, Palige] obtient les temps de séjour, le volume inoccupé et la vitesse 
d'écoulement de produits organiques dans un réacteur chimique. Enfin, [51, Heusala] mesure 
par cette méthode la fraction d'eau qui circule dans une canalisation. 

Le deuxième type d'applications développées au laboratoire portent sur les écoulements 
dans les aquifères. Dans la plupart des cas, la détermination des paramètres hydrodynamiques 
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d'un milieu poreux est obtenue par injection du traceur dans plusieurs forages. On obtient leur 
restitution en différents points, soit par transport naturel, soit par pompage dans le forage 
central pour augmenter les vitesses de circulation et autoriser des durées expérimentales plus 
courtes pendant lesquelles les conditions naturelles évoluent peu [32]. 

La migration des polluants dans les sols met en jeu deux types de phénomènes : 

• le transport, lié à l'écoulement, la perméation, la diffusion, ... 

• les réactions, liées à la chimie et la physicochimie des échanges d'ions ou de molécules 
entre la solution en migration et le sol. 

Le développement d'un code de calcul modélisant ce type d'écoulements doit s'appuyer 
sur des validations expérimentales. Pour ce faire, un outil dédié à l'acquisition de données 
expérimentales (projet M.I.M.I.C.C.1 ) est en cours de développement au laboratoire. Cette 
maquette est destinée à valider en aveugle des codes de calculs couplés chimie - transport sur 
un massif hi-dimensionnel ( 1.08 x 0.80 x 0.05 métre). En particulier, les migrations du césium et 
du strontium seront observées à partir d'une gamma caméra à large champ. L'étape suivante 
devrait porter sur la validation de calculs tri-dimensionnels; une méthode tomographique 
devra alors être employée. 

En rapport avec les activités du laboratoire, notre recherche s'est naturellement orientée 
vers les deux types d'applications présentées ci-dessus. La première de ces activités se caracté
rise par une grande dynamique de l'écoulement. Cette contrainte implique l'utilisation d'un 
système de détection statique. A l'opposé, la faible dynamique de la deuxième application 
autorise le déplacement du système de détection. 

Par ailleurs, il est important de noter l'importance accordée aux techniques d'investiga
tions dans les milieux poreux. La nuance dominante de ces techniques par rapport à celles 
couramment utilisées pour les aquifères tient au fait que les expérimentations sont réalisées 
sur échantillons. Une plus grande instrumentation peut alors être utilisée. L'évolution d'une 
solution acide dans un milieu poreux peut être suivie par neutronographie [58]. La transpa
rence de ce milieu aux neutrons et la large section efficace de l'hydrogène contenu dans l'eau 
et l'acide conduisent à des images fortement contrastées. Pour le même type d'analyse, des 
méthodes de résonance magnétique nucléaire sont également utilisées [86], [60], [109]. Enfin, la 
répartition d'un mélange eau-gaz-pétrole dans un milieu poreux dans différentes conditions 
de températures et de pressions peut être déterminée par des jauges simples ou tomogra
phiques en simple ou double énergies [89], [126], [60], [116], [3]. On peut noter l'existence 
de méthodes de reconstructions de distributions de densités, basées sur l'identification d'un 
modèle de distributions à partir d'un nombre limité de mesures [134]. Enfin, de nombreuses 
communications portent sur la mesure d'activité dans les füts de déchets nucléaires [9], [22], 
[35], [65]. 

Par la suite, nous présentons les techniques de mesures spécifiquement basées sur la dé
tection de radiations gamma pour l'étude d'écoulements. 

2.1 Méthodes d'émission 

Un nombre important de méthodes utilisent le suivi de particules pour caractériser un écou
lement. Cette technique est souvent utilisée en mécanique des fluides [105]. En fonction du 
nombre de phases présentes dans le système à étudier, un ensemble de photomultiplicateurs 

1Module Instrumenté Multidimensionnel d'investigation pour les Codes Couplés. 
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ou un système TEP évaluent la trajectoire de la particule radiomarquée. Ainsi les auteurs 
[24], [80], [72] utilisent le système CARPT2 pour suivre dans une colonne le déplacement 
d 'une particule radioactive, dynamiquement homogène à la phase étudiée. La particule est 
observée par 8 ou 12 photomultiplicateurs placés autour de la zone d 'intérêt . Le taux de 
comptage de chaque détecteur décroît avec la distance entre la source et le détecteur, il est 
alors relié à cette distance par un pré-calibrage. La position instantanée de la particule est 
ensuite calculée par une méthode de régression linéaire. Cette méthode permet d 'estimer les 
distributions de vitesses dans la colonne. 

Selon le même principe, [97, Parker] détermine les vitesses et la distribution des densités 
dans un mélangeur. Le mélangeur est placé dans le champ d 'une caméra TEP3. Deux chambres 
proportionnelles multi-fils, planes, placées en vis à vis, constituent la caméra. Chaque chambre 
est remplie d 'un mélange de fréon et d'isobutane à pression ambiante et contient une série 
de 21 cathodes planes séparées par des fils d 'anodes. La détection par les deux chambres de 
plusieurs couples de photons gamma de 511 keV émis dans deux directions opposées permet 
de déterminer la position de la particule (pastilles de sodium 22 et fluor 18) . Cette caméra 
est également utilisée pour observer la répartit ion du lubrifiant dans un moteur , l'absorption 
d 'huiles dans du sable et la mesure des profils de vitesses dans des tuyères [98], [7], [43], [46]. 

Enfin, une méthode développée par [62 , Jonkers] 4 utilise une gamma caméra pour étudier 
qualitativement les distributions dans des systèmes de fluidisation ou gazéification de l'indus
trie chimique. La méthode consiste à placer une gamma caméra le long d 'une conduite. Après 
l'injection de particules discrètes marquées ou d 'un traceur radioactif, la gamma caméra 
mesure au cours du temps l'activité qui circule dans la conduite. Cette méthode permet 
d 'identifier les dissymétries et de mesurer les vitesses d 'écoulements. Dans tous les cas, il n 'y 
a pas de traitement des mesures, l'analyse se fait à partir des enregistrements bruts. Pour une 
bonne interprétation des mesures, l'existence d'une symétrie cylindrique dans la conduite est 
admise. Enfin, l'information apportée est purement qualitative. 

Dans le contexte industriel , les méthodes basées sur l'émission de rayonnement , autres 
que celles utilisant la fonction de transfert du système, sont très peu développées. De plus, les 
méthodes évoquées ci-dessus n'utilisent pas réellement de méthodes tomographiques. Dans 
un cas , la position de la particule est identifiée, soit après étalonnage du système (détecteurs) , 
soit par calcul d 'une position à partir d'un ensemble d'équations de droites (TEP). Enfin, 
dans le dernier cas , la mesure est directement interprétée sans traitement préalable. 

En résumé, les techniques tomographiques d 'émission basées sur un nombre limité de 
détecteurs sont inexistantes dans l'échantillon bibliographique que nous avons pu recueil
lir. Cette observation est confirmée au niveau du consortium européen ECAPT5• Dans ce 
contexte, nous définissons ci-après les objectifs de notre travail. 

2.2 Objectif du travail et organisation 

Ce travail constitue une approche radicalement différente mais complémentaire aux méthodes 
utilisées au laboratoire pour l'étude de systèmes en génie des procédés [128]. Il ne s'agit donc 

2 Computer Automated Radioactive Particle Tracking - Department of Chemical Reaction Enginnering 
Laboratory - Université de Washington - Etats Unis. 

3Université de Birmingham - Grande Bretagne. 
4 Shell - Pays Bas. 
5 Le consortium européen ECAPT (European Concerted Action on Process Tomography) est financé par 

la communauté européenne dans le but de rassembler diverses disciplines autour de l'application industrielle 
des méthodes tomographiques. 
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pas d'un moyen de contrôle en ligne mais d'une méthode d'investigation à des fins de caracté
risation ou de développement. L'information dégagée devra enrichir le modèle de boîte grise 
afin d'améliorer la compréhension et la représentation des systèmes de façon aussi satisfai
sante que possible. De nombreuses industries souhaiteraient obtenir des informations en deux 
et même trois dimensions. A partir de l'injection d'un traceur radioactif émetteur gamma 
dans une colonne ou une enceinte, on désire observer, qualitativement et quantitativement, 
l'évolution spatiale et temporelle du traceur dans une tranche du système. 

Contrairement aux méthodes utilisées en médecine nucléaire pour la tomographie d'é
mission de mono photon et aux lourds moyens mis en oeuvre pour certaines recherches dans 
le domaine industriel (gamma caméra ou caméra TEP), nous avons choisi un mode d'interro
gation simple. En effet, il n'est pas envisageable dans une configuration industrielle d'utiliser 
une caméra gamma en rotation autour de l'objet pour réaliser les acquisitions. La dynamique 
du phénomène observé, l'encombrement et le poids du capteur ne le permettent pas. A par
tir des mesures acquises dans le temps, la reconstruction de la distribution observée depuis 
les frontières de l'objet devra permettre d'apporter des informations pertinentes quant aux 
propriétés du système, même dans des sites d'accès difficile et ce, à un coût acceptable. 

Dans une première partie, nous caractérisons le processus d'acquisition d'un appareil 
tomographique constitué d'un ensemble de détecteurs discrets. Afin de modéliser le com
portement d'un tel appareil, nous avons utilisé une méthode de simulation de Monte Carlo 
adaptée à la physique d'acquisition du phénomène étudié. Les résultats pour deux énergies de 
traceurs, ainsi que l'influence de l'énergie seuil de détection dans chaque cas sont présentés. 

J.,a deuxième partie est consacrée au choix d'un algorithme de reconstruction. Après les 
rappels de la notion de problèmes mal-posés, un algorithme de reconstruction est proposé. 
A partir des résultats de la première partie, la réduction du nombre de détecteurs, ainsi que 
l'influence de l'activité à injecter sont présentés. 

Dans la troisième et dernière partie, le système de reconstruction est analysé en terme de 
détectabilité, résolution spatiale, fonction de transfert de modulation et linéarité pour trois 
configurations géométriques différentes. Enfin, nous présentons les résultats expérimentaux 
obtenus pour des distributions statiques et dynamiques. 



Partie II 

Enregistrement des données des 
projections 
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Chapitre 3 

Modèle d'acquisition 

3.1 Introduction 

Les données introduites dans une méthode de reconstruction tomographique sont définies 
par l'intégrale d'une quantité dans l'espace de reconstruction. Dans le cas des scanners X , la 
mesure est l'intégrale d'une atténuation au travers de l'objet observé. De même, les systèmes 
TEP intègrent une activité sur une bande de l'objet à reconstruire. La mesure en bande est 
obtenue par une détection en coïncidence des couples de photons émis à 180° l'un de l'autre. 
Dans ce cas , la collimation est dite électronique (figure 3.1.a). 

En tomographie d'émission de mono photons, la collimation est purement géométrique. 
Dans notre application, l'ouverture des collimateurs placés devant les détecteurs doit être 
importante. Dans ce cas, l'adaptation des méthodes analytiques est plus délicate puisqu'il est 
difficile d'admettre que la mesure est une intégrale rectiligne de l'activité dans l'objet (figure 
3.1.b). Pourtant , ces méthodes sont couramment utilisées en médecine alors que les méthodes 
algébriques connaissent un développement important dû à l'augmentation des capacités de 
calcul des machines. 

Les données enregistrées sur un système TEMP sont la mesure de la distribution d'activité 
pondérée par la réponse spatiale - dépendante du détecteur. Cette fonction définit la proba
bilité qu 'un photon émis depuis un point de l'image soit détecté. Il est difficile d'incorporer 
dans une méthode analytique l'ensemble des phénomènes qui définissent ces probabilités. On 
leur préfère les méthodes algébriques. 

Une donnée de projection Pi peut être modélisée par l'équation: 

Pi = J Ki(x) x >.(x) x d3x + 1Ji 

R.; 

(3.1) 

où Ki(x) est la réponse impulsionnelle tridimensionnelle du système d'acquisition au point 
x, ~ est le support de la fonction Ki(x) (Ki est non nulle dans cette région), >.(x) est la 
donnée que l'on désire reconstruire et 1Ji est le bruit associé à la mesure de Pi· La fonction 
Ki(x) doit intégrer les phénomènes physiques qui interviennent dans la mesure de Pi· En 
particulier, Ki(x) doit prendre en compte la réponse géométrique du détecteur, l'atténuation 
et la diffusion dans le milieu, la diffusion et la pénétration dans le système de collimation. 
La modélisation doit également incorporer la réponse en énergie du détecteur et la fenêtre 
d'énergie utilisée. Si l'équation (3.1) est discrétisée, les données d'un ensemble de projections 
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Figure 3.1: Enregistrement des données sur un système TEP (a) et TEMP (b). 
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peuvent être décrites par l'équation: 

(3.2) 

où p est le vecteur des projections mesurées, T/ le bruit qui leur est associé, A la matrice de 
transport photonique dans le milieu et .À le vecteur représentant la distribution. Les lignes de la 
matrice A représentent les fonctions noyaux du système d'acquisition. Un élément de matrice 
Aij est un estimateur de la probabilité qu'un photon émis depuis le volume élémentaire j soit 
détecté dans la projection i. 

Les méthodes d 'inversion du système d'équations (3.2), compte tenu de la nature statis
tique des mesures de p, sont l'objet du chapitre 5. Ayant supposé que nous disposions d 'un 
méthode d'inversion, l'objet de cette partie est la définition de la matrice A . La caractérisa
tion de la matrice A détermine la physique d 'acquisition du système. A cette fin, plusieurs 
approches sont à considérer. 

3.2 Méthodes utilisées en médecine nucléaire 

Diverses méthodes permettent en effet de définir la matrice de transport d'un système tomo
graphique. Ces méthodes dépendent de l'algorithme employé pour la reconstruction dont la 
qualité repose principalement sur la compensation des dégradations qui interviennent dans 
l'acquisition des données. Quelle que soit la méthode employée, il est nécessaire de modéliser 
ces dégradations. 

Les méthodes les plus simples traitent exclusivement la collimation géométrique dans 
différentes configurations de détecteurs [19], [96], [123], [137], [52]. Cependant, la principale 
difficulté est l'obtention du modèle de diffusion des photons. Bien que les lois d'interaction 
Compton1 soient parfaitement définies au niveau microscopique, la généralisation au niveau 
macroscopique est beaucoup plus complexe [29], [84]. 

Il semble cependant que deux approches soient essentiellement utilisées. Tout d 'abord, 
dans l'esprit d'un modèle global, la matrice A intègre tous les phénomènes de détection. En 
particulier, les coefficients Âij prennent en compte la probabilité qu'un photon émis depuis le 
pixel j puisse être détecté en i après une ou plusieurs diffusions. Les termes sont déterminés 
après une paramètrisation des profils de projection obtenus pour une source ponctuelle [RSP] 
ou linéique [RSL] . Les paramètres associés à la composante diffusée des modèles sont toujourl
définis empiriquement après ajustement de profils obtenus expérimentalement [99], [111], 
[112], [5], [30] ou par simulations [28], [44], [119]. 

La compensation du diffusé pré ou post reconstruction constitue une seconde approche. 
Dans ce cas, les méthodes employées séparent explicitement les photons ayant diffusé dans le 
milieu de ceux qui ont été directement collectés3 • Ces méthodes imposent une détection en 
double bandes d'énergies. La fenêtre principale est généralement centrée sur le pic photoélect
rique (par exemple, +/-10% autour de 140 keV pour le technétium 99m). La seconde fenêtre 
est placée sur une bande d'énergie inférieure. Tous les photons détectés dans cette bande 
proviennent de diffusions. Le principe repose alors sur la relation de proportionnalité entre 
le nombre de photons diffusés détectés dans la fenêtre principale et le nombre de photons 
détectés dans la fenêtre inférieure. De cette propriété, deux approches sont possibles. Les 

1 La diffusion Compton est traitée ultérieurement . 
2 Il n'existe à ce jour aucune méthode qui permette d'estimer par une méthode directe la matrice de transport 

d'un système tomographique TEMP ou TEP. 
3 Par la suite, les photons n'ayant pas subi de diffusion Compton dans le milieu sont définis comme directs. 
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auteurs [91], [78], [40], [114], [111] soustraient aux mesures qui seront injectées dans l'algo
rithme de reconstruction la composante diffusée, définie comme étant une fraction du nombre 
de photons détectés dans la fenêtre inférieure. La difficulté est l'estimation de la quantité qui 
doit être prélevée puisque celle-ci n'est pas constante dans l'image. En particulier, elle est 
plus faible pour les points situés sur les bords de l'objet. Dans une seconde approche, les 
auteurs [59], [39], [135] reconstruisent séparément les images correspondant à chacune des 
bandes d'énergie. L'image finale est alors définie comme la différence de ces images. Cette 
dernière méthode est assez délicate, du fait qu'un second modèle de projection doit être défini 
pour la composante diffusée. 

Par ailleurs, ces deux techniques sont utilisées dans les méthodes d'inversion analytiques 
[31], [37], [77], [101]. Dans ce cas, la reconstruction de chaque image utilise un filtrage spé
cifique des données avec une fréquence de coupure plus élevée pour l'image reconstruite à 
partir des événements détectés dans la fenêtre photoélectrique. 

Un certain nombre d'auteurs utilisent les résultats obtenus sur un tomographe par trans
mission pour définir la carte d'atténuation. Les coefficients correctifs qui ne prennent pas en 
compte les photons diffusés sont ensuite introduits dans la matrice de reconstruction [124], 
[129]. Selon le même principe, mais à partir d'images IRM ou scanner, [110, Smith] calcule 
par une méthode de simulation de Monte Carlo la matrice de projection en prenant compte 
l'atténuation et la diffusion. Ces méthodes sont extrêmement coûteuses en temps de calcul et 
ne peuvent donc pas être implémentées pour des usages quotidiens. 

Enfin, [16, Cao] utilise un modèle direct basé sur la formule de Klein-Nishina. Ce modèle 
prend en compte les photons ayant subi une seule interaction Compton. Bien que cette mé
thode soit rapide, elle est relativement peu efficace. Une comparaison expérimentale montre 
que l'erreur commise sur l'activité mesurée croît rapidement avec la position de la source· 
dans un milieu d'eau: 6% à 6 cm - 27% à 22 cm. 

Dans la méthode de compensation par soustraction du diffusé, le recours à une méthode 
de simulation est indispensable pour définir les contributions des photons directs et diffusés. 
Dans le cas d'une méthode globale, une approche expérimentale pourrait être satisfaisante. 
Cependant, pour des applications utilisant des traceurs d'énergie élevée (annexes), il est inté
ressant d'estimer la part des photons diffusés dans le milieu et le détecteur. Ainsi, l'influence 
d'une discrimination des photons selon leur énergie pourra être présentée. Après un rappel de 
la diffusion Compton, nous présentons dans ce chapitre la méthode de simulation de Monte 
Carlo. 

3.3 Nature du diffusé Compton 

3.3.1 Types d'interaction 

Les photons sont classés selon leur origine et non selon leur énergie. Ils se répartissent en 
trois catégories [26]: 

• les photons gamma sont les radiations accompagnant les transitions nucléaires. 

• Les photons X sont issus du freinage de particules chargées ou de la transition des 
électrons périphériques. Dans ce dernier cas, les énergies correspondent aux énergies de 
liaisons des électrons des couches K, L, M, ( ... ) des atomes. 

• Une radiation d'annihilation est émise quand un électron et un positon se combinent. 
Deux photons de 511 keV sont alors émis dans deux directions opposées. 
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Type d'interaction Effet de l'interaction 
l. Electrons atomiques a. Absorption complète 
2. Nucléons du noyau b. Diffusion élastique (cohérent) 
3. Champ électrique créé par le noyau ou les électrons c. Diffusion inélastique (incohérent) 
4. Champ meson autour des nucléons. 

Tableau 3.1: Interactions photon - électron. 

L'énergie de ces radiations peut être exprimée par la relation E = hv où v est la fréquence 
de la radiation eth la constante de Planck4 . L'interaction des photons avec la matière dépend 
uniquement de l'énergie quantique. En pratique, les radiations hv représentent tous les types 
de radiation électromagnétique, sans tenir compte de leur origine. 

Un faisceau de photons gamma suit une loi d'absorption exponentielle dans la matière. 
Les processus qui peuvent causer la diffusion ou l'absorption des radiations se distinguent 
selon le type et l'effet de l'interaction (table 3.1). Dans le domaine d'énergie fréquemment 
rencontré (10 keV à 10 MeV) - la plupart sont très peu fréquents. Parmi les 12 combinaisons 
possibles, trois d'entre elles sont significatives. On considère ainsi l'effet Compton (le), l'effet 
photoélectrique (la) et la production de paires (3a). La figure (3.2) représente les effets 
dominants pour des énergies variant de 10 ke V à 100 Me V. L'énergie des photons emis par 
les traceurs couramment utilisés excédant rarement 2.0 MeV, seuls l'effet photoélectrique et 
l'effet Compton sont pris en compte dans les codes de simulation. 

120 
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:: Photoélectrique t Q) dominant ~ 
1-, 80 
0 
"' ~ 
'1l 60 
Q) 

"O 40 
N Compton 

20 dominant 

0 
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hu en MeV 

Figure 3.2: Importances des phénomènes d'intéraction prépondérants. 

3.3.2 Collision Compton 

Processus 

L'effet Compton est une collision élastique et incohérente entre un photon et un électron du 
milieu. C'est un effet dominant à énergie intermédiaire. Les énergies gamma pour lesquelles 

4 h = 6.625 X 10-34 J.s . 
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ces processus se produisent sont telles que l'on peut considérer l'électron comme libre. 
Dans la figure ci-dessous et ci-après, l'énergie hvo du photon incident est représentée par le 

nombre sans dimension no= hvo/moc2 où mo est la masse de l'électron (moc2 =511.0 keV). 
Le photon diffusé est émis à un angle{) avec une énergie hv' et l'électron de recul est émis à . 
un angle <p avec une quantité de mouvement p et une énergie cinétique T. Les trajectoires · 
du photon incident et du photon diffusé définissent le plan de diffusion. La quantité de 
mouvement normale à ce plan étant nulle, la trajectoire de l'électron se trouve également 
dans ce plan. La conservation de la quantité de mouvement est exprimée par les relations: 

et 

hvo hv' - = - x cos(v) +px cos(cp) 
C C 

0 = hv' x sin(v) - px sin(<p) 
C 

hvo = hv' +T 

L'énergie du photon diffusé est alors donnée par: 

hv' = hvo 
1 + no(l - cos(v)) 

L'énergie de l'électron de recul est donnée par: 

T = hvo _ hv' = no(l - cos(v)) 
1 + no(l - cos(v)) 

La relation entre les angles de diffusion <p et v est : 

V 
cot(<p) = (1- no) x tan(2) 

Electron 

El t Compton ec ron 

IJV\/W\/\, ;;.~-;;;_~":,_~ ~ • 
Photon0:ncident ~ J" 

~ 
Photon Compton 

hu' 

Interaction Compton. 

(3.3) 
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Probabilités d'interaction 

Afin de déterminer les probabilités d'interaction, on définit la section efficace d'effet Compton 
de la façon suivante. Considérons un faisceau incident et une surface S (cm2) à travers laquelle 
passent n photons par seconde, chaque photon ayant une énergie hv0 . L'énergie incidente 
totale est alors donnée par : 

Io = i x hvo (keV/s/cm2
) (3.4) 

Quand ce faisceau traverse le champ d'un électron isolé, la section efficace d'interaction 
cr e est la fraction des photons incidents qui diffusent avec l'électron de sorte que le photon 
hv' est émis dans l'angle solide d0.. Soient dn = (n/S) x OOe (photons/sec) ce nombre et dQe 
l'énergie totale diffusée dans l'angle solide d0. pendant le temps t. dQe vaut alors: 

dQe , , n 
-t- = hv X dn = hv x S x OOe (3.5) 

Klein et Nishina ont montré que la section efficace de diffusion est définie par la relation: 

= dQ 2 d0. [ 1 ] 
2 

[ 1 + cos
2 

v] 
lot = ro x 1 + ao(l - cos(v)) 2 x 

(3.6) 

1 + 0 (cm2 /électron) [ 
a 2 x (1 - cos(v)) 2 

] 

(1 + cos2(v)) x (1 + ao(l - cos(v)) 
(3.7) 

où 

d0. = 21r x sin(v) x dv 

et v est l'angle moyen entre le rayon incident et diffusé. Cette fonction prédit la répartition 
des photons diffusés. der el d0. définit le nombre de photons diffusés dans un angle de diffusion 
moyen v. Cette fonction est représentée figure (3.3). Le cas limite hvo = 0 correspond à 
la diffusion Thompson. Dans ce cas, le photon diffuse approximativement dans toutes les 
directions. Lorsque hvo est supérieure à 0, la direction de diffusion à l'angle 0 est la direction 
privilégiée. Cette direction est d'autant privilégiée que l'énergie est grande. En revanche, la 
probabilité de rétro-diffusion (v = 1r) diminue lorsque l'énergie augmente. 

3.4 Méthode de simulation Monte Carlo 

3.4.1 Introduction 

Les méthodes de simulations de Monte Carlo sont un moyen réaliste et souvent raisonnable 
d'évaluer et de résoudre un problème à haute nature stochastique. En effet, s'il est possible 
de déterminer le comportement statistique de chacun des maillons élémentaires qui consti
tuent un système, il est alors théoriquement possible d'estimer son évolution. On peut ainsi 
déterminer la sensibilité d'un ensemble détecteur-collimateur ou d'un système d'imagerie. 
Cette méthode est souvent utilisée pour des études décisionnelles ou comparatives ou pour 
suivre l'évolution temporelle d'un système avec ou sans échantillonnage temporel, selon que 
le système est ergodique ou non. 
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Figure 3.3: Sections efficaces de diffusion Compton par unité d'angle solide à un angle de 
diffusion moyen, pour 4 énergies de photons incidents .. 

3.4.2 Principe de la méthode de Monte-Carlo 

Résoudre un problème stochastique par la méthode de Monte Carlo consiste à générer des 
nombres aléatoires déterminés par les lois de probabilités des phénomènes physiques qu'ils 
représentent. Cette méthode est utilisée dans des cas déterministes où il n'existe pas de 
solution analytique simple ou lorsque la solution est trop onéreuse en temps de calcul ( calcul 
de fonctions intégrales). Elle est également utilisée dans les problèmes stochastiques où il n'y 
a pas d'autre choix que de simuler. 

Toute la valeur de la modélisation repose sur le réalisme de la loi de probabilité qui décrit 
le phénomène physique et la qualité du générateur de nombres aléatoires. En termes de 
probabilités, étant donnée la fonction de densité de probabilité J(x) décrivant un phénomène 
physique stochastique et g(y) la fonction de densité de probabilité d'un générateur de nombres 
aléatoires, la méthode de simulation de Monte Carlo consiste à établir la relation entre les 
deux variables aléatoires X et Y relatifs aux fonctions de probabilité telle que: 

X y 

j f(x) · dx = j g(y) · dy 
-00 -oc 

g(y) est généralement déterminée par : 

g(y) = 1 pour O $ y $ 1 · 

g(y) = 0 ailleurs 

(3.8) 

(3.9) 

g(y) est simulée par le tirage de nombres aléatoires uniformément distribués dans l'inter
valle [O, 1]. Si r est l'un de ces nombres, la relation (3.8) conduit à: 
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y 

r= j g(y)·dy (3.10) 
-00 

et X est alors déterminée par : 
X= F-1 (r) (3.11) 

Cette relation est appelée la relation d'échantillonnage. Elle associe une variable aléatoire 
équidistribuée entre O et 1 à un processus physique simulé par la variable aléatoire X. p-1(r) 
est la fonction inverse de la fonction de distribution cumulative F de f. Cette approche 
constitue la base de la méthode de simulation de Monte Carlo. 

3.4.3 Générateur de nombres aléatoires 

Un facteur important contribuant au réalisme de la simulation d'un processus est la qualité 
du générateur de nombres aléatoires. Il est recommandé d'éviter les générateurs de nombres 
aléatoires standards. Celui que nous avons utilisé pour les simulations est basé sur la formule 
congruente linéaire suivante : 

f(zi+I) = a x Zi x mod (m) (3.12) 

Pour une valeur de m donnée5 , une valeur adéquate de a implique que le générateur vérifie 
les trois tests suivants : 

1. T1: f(zi+I) = a x Zi x mod (m) est une fonction périodique. 

2. T2: la séquence périodique ... , z1, z2, ... , Zm-l, z1, z2, ... est aléatoire. 

3. T3: le temps d'exécution du code décrivant f(z) est rapide. 

Ces tests constituent des filtres aux valeurs possibles de a. Du fait du caractère subjectif 
de T2, il est difficile d'évaluer la meilleure valeur de a. La valeur a = 107 a d'abord été 
suggérée pour une valeur de m = 231 - 1 [75]. Il a été montré que toutes les valeurs comprises 
entre 0 et 231 - 1 sont équiprobables. Par ailleurs, ce générateur peut être implanté sur tout 
type de machines. Enfin, [103, pp 278,286] montre que cet algorithme est relativement rapide 
par rapport à d'autres. Il est ainsi recommandé par de nombreux auteurs [14], [73], [106]. 

3.4.4 Méthode d'échantillonnage 

Méthode directe 

Chaque fois que la fonction f(x) est analytiquement intégrable inversible, la relation (3.11) est 
utilisée. C'est la méthode d'échantillonnage la plus efficace: chaque nombre du générateur 
aléatoire détermine une valeur de la variable aléatoire X. Si par exemple, X suit une loi 
exponentielle de paramètre t sur [0; +oo[, alors: 

X 

r = J p x e-pt x dp = 1 - e-tX 

0 

5 Cette valeur dépend du nombre de bits utilisés par le calculateur pour la représentation des réels. 

(3.13) 
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1 
X= -- x ln(l - r) 

p 
(3.14) 

Commer E [O, 1] est une variable aléatoire alors (1-r) est également une variable aléatoire 
sur [O, 1]. Ainsi, la relation (3.14) est équivalente à: 

1 
X= -- x ln(r) 

p 

Méthode de rejet de Von Neumann 

Pour la plupart des phénomènes physiques, les opérations d'intégration et d'inversion sont 
pratiquement irréalisables. Il est cependant possible d'utiliser une méthode générale d'échan
tillonnage dont la plus simple est la méthode de rejet de Von Neumann [93]. 

Soit f(x) une fonction de distribution définie et bornée sur [a; b] et M le plus grand réel 
possible tel que: 

0 :S ft) :S 1 Vx E [a,b] (3.15) 

La méthode consiste à trouver un couple de valeurs aléatoires (r1, r2) telles que: 

r
2 

< f(a + (b - a) x r1) 
- M 

(3.16) 

La variable aléatoire est alors définie par : 

x =a+ (b - a) x r1 

Cette méthode est représentée ci-dessous. Il est important de noter qu'après chaque essai 
ne satisfaisant pas la relation (3.16), les deux nombres aléatoires doivent être retirés. L'effi
cacité e de la méthode est définie par le rapport du nombre de valeurs aléatoires calculées 
sur le nombre total de tirages nécessaires. 

f{x) 

M.r2 

r 

a b 
Méthode de rejet de Von Neumann. 

Cette méthode peut être assez lourde en temps calculs puisque f(x) est souvent calculée. 
L'efficacité de la méthode correspond graphiquement au rapport des surfaces sous la courbe 
f(x) et le rectangle de hauteur Met de largeur (b - a): 

b 

J f(x) x dx 
a e=-----
Mx(b-a) 
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Entre la méthode directe et la méthode de rejet de Von Neumann, il existe de nom
breuses variantes cherchant à améliorer l'efficacité de l'échantillonnage (échantillonnage stra
tifié, transformations antithétiques, ... ). L'efficacité e de la méthode peut être améliorée en 
remplaçant la fonction rectangle par une fonction analytique inversible simple, supérieure à 

f(x) pour tout x E [a, b]. En pratique, cette méthode permet de simuler toutes les distribu
tions de probabilité. 

3.5 Simulation du transport des photons dans un milieu ab-
sorbant 

3.5.1 Principe 

La trajectoire d'un photon dans un milieu peut être considérée comme une succession d'in
teractions avec les éléments du milieu au cours desquelles les caractéristiques physiques de 
la particule varient. Chaque séquence du parcours peut se ramener à déterminer un vol libre 
ou libre parcours et une collision. A l'issue de la collision, les nouvelles caractéristiques phy
siques du photon sont déterminées en accord avec les fonctions de probabilité des phénomènes 
physiques que l'on désire incorporer dans le modèle. Une nouvelle séquence peut alors être 
calculée. La section efficace totale permet de déterminer les libres parcours alors que les sec
tions efficaces différentielles définissent le type de l'interaction et les variations de quantité 
de mouvement correspondantes. 

3.5.2 Libre parcours moyen 

Soit un faisceau de photons monocinétiques d 'énergie hvo. Dans une tranche du milieu d'é
paisseur dx placée à la profondeur x, il traverse n(x) atomes par unité de surface et de temps. 
Le nombre de photons qui interagissent avec le milieu dans l'épaisseur dx à la profondeur x 
vaut: 

n(x) x <lhvo X N X dx (3.17) 

La variation du nombre de photons dans le faisceau à la profondeur x est alors donnée 
par: 

dn(x) = -n(x) X <lhvo x N X dx 

où <lhvo est la section efficace totale d 'interaction ramenée à un atome et N le nombre 
d'atomes par unité de volume. La probabilité P(x) pour qu'un photon du faisceau subisse 
sa première interaction entre x et x + dx est directement proportionnelle à n(x). Si de plus, 
P(x) est normée et vérifie: 

alors, P(x) peut s'exprimer par: 

+oo 

j P(x) x dx = l 
0 

P(x) = <lhvo X N X e-crhvo xNxx 

(3.18) 

(3.19) 

Or, dire qu'un photon subit sa première interaction à la profondeur x est équivalent à 
dire qu'il parcourt la distance x sans interaction. Donc P(x) représente la probabilité qu'un 
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photon traverse une épaisseur x sans interagir avec le milieu. P(x) définit la fonction de 
distribution des libres parcours. Les libres parcours suivent une loi exponentielle. 

Le libre parcours moyen >. de photons d'énergie hvo est donc défini par: 

soit 

+oc 
J x x P(x) x dx 

>.(hvo) = -0-+-
00
----

J P(x) x dx 
0 

1 
>.(hvo) = N 

X <lh110 

(3.20) 

(3.21) 

Le libre parcours moyen est d'autant plus faible que le nombre d'atomes par unité de 
volume et la section efficace sont grands. Pour simuler la distance parcourue dans un milieu 
par un photon, on reprend l'exemple de la méthode d'échantillonnage directe. Le libre par
cours aléatoire est calculé à partir du libre parcours moyen >.(hvo), calculé pour le milieu et 
l'énergie considérés: 

>. = ->.(hvo) x ln(r) oùr E [O; 1] 

3.5.3 Probabilités d'interaction 

(3.22) 

Le libre parcours étant calculé, le type de l'interaction doit être déterminé. Si le modèle prend 
en compte K types d'interactions différents, la section efficace totale <lh11o se décompose en 
K sections efficaces différentielles aL

0
• La probabilité pour que l'interaction soit du type i 

est alors: 

(li 
p,,. _ h110 

i - K (3.23) 

~at 
k=l O 

L'interaction sera du type i si le nombre aléatoire r E [O, 1] vérifie : 

i-1 i 

LPk:Sr:SLPk 
k=l k=l 

3.5.4 Approximation de Carlson 

Dans la gamme d'énergies utilisées, la diffusion Compton et l'effet photoélectrique sont les 
effets prépondérants. Lors d'une interaction Compton, le photon est diffusé dans un angle v 
avec une nouvelle énergie hv'. La méthode de réjection peut être utilisée. Cependant, pour 
des énergies inférieures à 2 MeV, la méthode d'échantillonnage de Carlson est plus rapide 
car d'efficacité maximum [85]. Cette méthode très simple requiert le tirage d'un seul nombre 
aléatoire p pour déterminer la nouvelle énergie hv' du photon diffusé: 

hv' = hvo 
1 + S X p + (2 X ,:~ - s) X p3 

où 
hvo 

s=-........ ------
moc2 + 0.5625 x hvo 
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Cette méthode est basée sur un ajustement de la fonction de distribution cumulative 
inverse de Klein Nishina (3.7). Lorsque la nouvelle énergie est déterminée, l'angle de diffusion 
peut être calculé à partir de (3.3) par: 

v = arccos 1 + -(1 - -) [ 
1 hvo ] 

ao hv' 

3.5.5 Changement de direction 
--+ --+ --+ 

Soit un photon se déplaçant dans un repère orthonormé R fixe (0, i , j , k ). Les coordonnées 
du vecteur directeur de la trajectoire du photon s'expriment en coordonnées sphériques par: 

( 

Vx = sin(0) · cos(tp) ) 
V= Vy = sin(0) · sin(<p) 

½ = cos(0) 

Soit M J.f point de diffusion du photon. Le nouveau_1;hoton diffuse avec un angle 0' par 
rapport à V et isotropiquement dans le plan normal à V. Soit <p1 cet angle. Soit le nouveau 

--+ 
repère R' défini par ]\I[, u";, u;, U: de sorte que U: et V soient colinéaires et ïI"; soit coplanaire 

--+ 
au plan ( xy) et normal à V . 

Z" 

l e 
I""-

X 

Changement de repère après interaction. 

--+ 

Le nouveau vecteur directeur v' du photon dans le repère R' est défini par: 

--+ ( v; = sin(0') · cos(<p') ) 
V'= V~= sin(0') · sin(<p') 

v; = cos(0') 

--+ 

Les coordonnées du vecteur V' dans le repère R se calculent à partir d'un double chan-
gement de base : 

--+ --+ ( cos(<p) 
Vk = V1 = sin(cp) 

0 

- sin(cp) 
cos(cp) 

0 

0 ) ( cos(0) 

~ - si~(0) 

~ sinJ0) ) ( ~ ) 
0 cos(0) v; 
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Soit après calculs, l'expression du nouveau vecteur directeur dans le repère R: 

(

Vix=~ ·½·V:-v;-~+Vx·V;) 
--+ v'!-:--Vt yl-Vf 
½ = ½y = ~ · Vz · v: - V.y' · ~ + Vy · v; 

yl-V; ,------,,- yl-Vz" 
½z = -v: · J1 - V} + ½ · v; 

3.5.6 Diagramme de simulation 

Considérons la géométrie d'acquisition représentée figure (3.4.a). Une source est plongée dans 
un volume cylindrique. Le détecteur collimaté est placé perpendiculairement à la face verticale 
du volume. On désire simuler le spectre en énergie des photons détectés. Le collimateur est 
supposé parfait. La méthode de simulation est exposée figure (3.4.b). 

La configuration géométrique est décrite selon un arbre de relations entre les éléments 
du problème. Chaque élément (milieu, source, parois) est connecté à ces voisins dans l'arbre. 
Pour chaque élément, on définit des relations d'appartenance (un photon appartient-il â un 
objet? ) et des relations d'intersection (un photon va-t-il pénétrer dans un objet voisin? 
). Lorsqu'un photon est arrêté dans le détecteur, l'énergie mesurée est l'énergie totale du 
photon. Si après interaction, le photon quitte le détecteur, l'énergie â laquelle le photon est 
détecté est l'énergie cédée au détecteur. 

Les tables de sections efficaces sont calculées à partir de la base XCOM6. Afin d'optimiser 
les temps de simulations, toutes les sections efficaces et les libres parcours moyens sont tabulés 
en mémoire pour chaque milieu et pour chaque énergie de la plage étudiée. 

6 Cette base est disponible sous la référence: Photons Cross Sections on a PC, M.J. Berger and J.H. 
Hubbell, Center for Radiation Research National Bureau of Standards, Gaithersburg, MD 20899, U.S.A. 
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Figure 3.4: Configuration (a) et diagramme de simulation (b). 
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Chapitre 4 

Applications de la simulation 

4.1 Introduction 

Compte tenu du chapitre précédent, la modélisation de la diffusion Compton constitue le 
problème majeur de la réalisation d'un système tomographique TEMP. Qualitativement, les 
diffusions sont la cause d'une perte des gradients dans les projections qui apparaît comme un 
flou dans l'image. Quantitativement, les diffusions introduisent des estimations incorrectes 
des activités, à la fois dans les zones actives et les zones froides. Pour une source d'énergie 
de 120 keV placée dans l'eau à une profondeur de 15.0 cm, la contribution du diffusé peut 
atteindre 50% du taux de comptage selon la collimation. Bien que la diffusion Compton soit 
une interaction inélastique entraînant une perte d'énergie du photon à chaque interaction, 
l'énergie perdue n'est pas suffisamment importante pour permettre une discrimination des 
photons diffusés des photons non-diffusés, principalement pour les angles de diffusion faibles. 
Par exemple, un photon d'énergie 500 keV perd seulement 40 keV quand il diffuse à un 
angle de 25 degrés et peut être détecté dans une fenêtre d'énergie de largeur égale à 10% de 
l'énergie initiale (résolution d'un détecteur à scintillation Nal(Tl)). 

Parmi les approches possibles de traitement du problème Compton1 , notre choix s'est 
porté sur une méthode globale où les termes de la matrice A incluent les probabilités de 
détection issues de diffusions multiples. L'évaluation des termes du diffusé est réalisée à 
partir de la modélisation de la réponse du système à une source ponctuelle [RSP]. Dans cette 
perspective, la méthode de simulation de Monte Carlo présentée au chapitre précédent est 
appliquée à un tomographe expérimental (figure 4.1). Au cours de cette étude, on désire 
analyser les propriétés spatiales et spectrales du flux de photons détectés. Deux énergies sont 
étudiées en particulier, chacune correspondant à un aspect d'interaction des radiations avec 
le scintillateur. 

4. 2 Faible énergie 

4.2.1 Le Tomographe expérimental 

Les résultats sont présentés ici dans le cas d'une source ponctuelle de cobalt 57 ( énergie 
122.06 keV) plongée dans un volume cylindrique rempli d'eau. L'objectif de cette étude est 
la comparaison des résultats expérimentaux et simulés dans la configuration présentée. Nous 

1 Le terme de problème Compton qualifie précisément la difficulté à compenser les dégradations que ce type 
d'interaction induit. Dans la bibliographie, un grand nombre de références traitent de ce problème. 
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Figure 4.1: Tomographe expérimental constitué d'un détecteur. 

comparons la réponse en énergie puis les réponses impulsionnelles ou fonctions de dispersion 
du système expérimental et simulé. Le volume, d'un diamètre de 23 cm et d'une hauteur de 
10 cm, rempli d'eau, est délimité par des parois en Pyrex (épaisseur=0.1 cm). Les projections 
sont acquises par déplacements successifs d'un détecteur à scintillation à iodure de sodium 
dopé au thallium [NaI(Tl) profondeur=2.54 cm, diamètre=2.54 cm] collimaté (profondeur 
5.08 cm, diamètre=2.54 cm). Le collimateur est de section rectangulaire (1.0x0.5 cm2) d'une 
profondeur de 4.0 cm. Une projection est constituée de 48 mesures. L'ensemble des incidences2 

autour de l'objet est obtenu par rotation du cylindre. La pénétration dans le collimateur n'est 
pas prise en compte à l'énergie considérée3 • 

4.2.2 Résolution en énergie d'un détecteur 

La résolution d'un ensemble de détection peut être déterminée à partir de sa réponse à une 
source monoénergétique. Les paramètres de la distribution détectée définissent la réponse 
du détecteur à l'énergie considérée. La distribution traduit l'importance des fluctuations sur 
l'énergie détectée induites majoritairement par le scintillateur et l'électronique associée. La 
résolution est définie pour l'énergie déposée à chaque événement dans le cristal. Elle est 
proportionnelle au bruit de détection. Une représentation formelle de la résolution est donnée 
ci-dessous. A partir de l'enregistrement de la réponse du détecteur, la résolution du système 
est définie par la largeur à mi-hauteur [LMH] de la distribution divisée par la position de sa 
centroide. 

2Une projection est définie par l'ensemble des mesures d'une même incidence. 
3L'épaisseur moitié e du plomb (I(e)=lo/2) à cette énergie vaut 0.018 cm. 
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Définition de la résolution d'un détecteur. Pour une distribution de type Gaussienne de 
déviation standard Œ, la LMH est donnée par 2.35 x Œ. 

45 

La résolution R à une énergie donnée est donc un paramètre sans dimension exprimé en 
pourcentage par la relation : 

R= 100 x LMH 
Ho 

La relative faible résolution caractéristique des détecteurs à scintillation est principalement 
due à la statistique du processus de collection des photons lumineux et des charges dans 
le photomultiplicateur. Supposons qu'une quantité d'énergie égale à O. 5 Me V soit déposée 
par une radiation dans le scintillateur. Pour un scintillateur de type Nal(Tl), l'efficacité de 
scintillation est 13%. Dans cet exemple, une quantité d'énergie de 65 keV est alors convertie 
par le scintillateur en lumière avec une énergie moyenne de 4 eV par photon. 16000 photons 
emis dans le spectre lumineux ou scintillations sont donc produits environ pour une radiation 
de 0.5 MeV. L'efficacité de collection de la lumière étant imparfaite, 10000 photons lumineux 
atteignent la photocathode. Si l'efficacité de la photocathode est 20%, 2000 photoélectrons 
sont produits. L'erreur standard est donc J2o65, soit 2.2%. Pour une distribution gaussienne, 
la résolution minimum est donc donnée par R = 2.2 x 2.35, soit 5.2%. 

La résolution R d'un ensemble de détection est une fonction de l'énergie de la radiation. 
Cette fonction est définie empiriquement par la relation [122] : 

C 
R = ---;;;;;.== 

JE(keV) 

Pour une source de césium 137 (662 keV), la résolution est égale à 10%, soit une valeur 
de c égale à 2. 5. 

4.2.3 Comparaison des spectres détectés 

Une première validation du code de simulation est réalisée à partir de l'analyse spectrale 
d'une source placée au centre de l'objet. Le spectre expérimental et le spectre simulé sont 
représentés figure ( 4.2). 

Pour une comparaison avec le spectre expérimental, le spectre simulé a été convolué par la 
réponse du détecteur, définie précédemment. Le rapport de l'aire sous le pic photoélectrique 
à l'aire sous le pic du rétrodiffusé4 est égal à 0.27 pour le spectre simulé et 0.28 pour le 
spectre expérimental, soit une différence inférieure à 4 %. La différence d'allure des deux 

4 L'énergie du photon diffusé pour 0 = 1r est égale à 83.0 keV. 
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Figure 4.2: Spectre expérimental (a) et spectre simulé (b) pour une source de cobalt 57 placée 
dans 12.0 cm d'eau. 
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courbes dans la partie inférieure du spectre peut s'expliquer par l'utilisation d 'une valeur de 
la résolution théorique non validée expérimentalement. Il est probable qu'elle ne corresponde 
pas exactement à la réalité pour les basses énergies. De plus, lors des simulations, les photons 
ayant subi plus de 6 diffusions ne sont pas pris en compte. La seconde différence dans la 
gamme d'énergie 80-100 ke V s'explique par un faible échantillonnage du spectre simulé: 

• 64 canaux sur 200 ke V pour le spectre simulé, 

• 4 096 canaux sur 185 ke V pour le spectre expérimental. 

La vallée située dans la plage d'énergie 80-100 keV est codée sur 443 canaux dans un 
cas, contre 6 canaux seulement dans le cas simulé. La convolution du spectre simulé par la 
réponse théorique du détecteur est équivalente à un filtrage passe bas. La largeur du filtre 
étant très supérieure à la largeur de la vallée, l'échantillonnage utilisé pour la simulation ne 
permet pas l'examen de ce détail. 

4.2.4 Comparaison des projections 

La deuxième étape de validation du code de simulation porte sur une comparaison des profils 
de projection obtenus à partir d 'une source ponctuelle. On considère une source placée au 
centre de l'objet. La superposition de la courbe expérimentale et de la courbe simulée illustre 
le réalisme de la simulation (figure 4.3). 

La figure ( 4.3. b) présente les contributions des photons directs, Compton de 1er, 2nd ordre 
et plus. Pour 20 couples de profils expérimentaux et simulés, le test du chi2 est utilisé comme 
critère de comparaison. Le chi2 est défini par l'expression: 

x2= I: 
détecteur 

où Oi et Ei désignent respectivement les données simulées et mesurées pour le détecteur 
i. Sur l'ensemble des couples comparés, la valeur moyenne du test donne une valeur égale à 
0.385. L'erreur moyenne entre les profils est inférieure à 5%. Les résultats rassemblés figure 
(4.4) sont d 'autant meilleurs que la source est proche du système de détection. Ceci résulte 
des faibles comptages pour les positions éloignées. Les variations du x2 enregistrées pour 8 
couples de profils d'une source placée au centre de l'objet (profondeur=12.0 cm) sont dues 
aux fluctuations statistiques. 

4.2.5 Modèles de projection 

Pour caractériser analytiquement les fonctions de dispersion à différentes profondeurs du 
système tomographique, on applique un ajustement du modèle de projection sur les profils 
obtenus par simulation. Le modèle physique proposé pour les fonctions de dispersion est 
une fonction tri-paramètrique. Soit G(x - xo,P) le modèle du profil d'une source placée à la 
profondeur p. xo est la position du détecteur dans l'incidence et x la position de la projection 
de la source dans cette incidence. On définit G(x - xo,P) par l'expression analytique: 

- (:r2:rp)2 -V2~ 
G(x - xo) = A(p) x e 2uv(Pl + D(p) x e uc(Pl (4 .1) 

Le premier terme caractérise les photons non diffusés par un modèle gaussien, défini par 
les fonctions A(p) et un(p). Le terme A(p) est le produit de l'angle solide du détecteur vu 
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Figure 4.3: Profil expérimental et profil simulé (a) pour une source de cobalt 57 dans 12.0 cm 
d'eau - Décomposition du profil simulé (b). 
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Figure 4.4: Variation du test de comparaison des profils simulés et expérimentaux pour 20 
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par la source à la profondeur p, l'atténuation due à l'épaisseur du milieu traversé et l'effica
cité de détection du scintillateur. av(p) est la largeur de la gaussienne. Le deuxième terme 
de l'équation (4.1) caractérise sous forme d 'une distribution laplacienne (bi-exponentielle), 
définie par les termes D(p) et ac(p) les photons diffusés. 

En réalité, G(x-xo,P) détermine une pseudo loi de probabilité. G(x-xo ,P) représente la 
probabilité pour qu'un photon émis depuis une source ponctuelle soit détecté par le détecteur 
placé en xo. Cependant, comme : 

Gt(P) = f G(x - xo,P) · dx-=/= 1 (4.2) 

G(x- xo,P) ne définit pas une loi de probabilité complète et nous préférons définir G(x
xo,P) comme la fraction détectée des photons émis isotropiquement depuis la source placée 
en (x,p). 

Pour chacun des profils expérimentaux et simulés, l'ajustement de la courbe G(x - xo,P) 
permet de comparer numériquement les deux méthodes d 'acquisition des profils. L'ensemble 
des profils définis à différentes profondeurs permet de préciser les lois de variations des co
efficients A(p),D(p),ac(p) et av(p). L'ensemble de ces fonctions est représenté dans le cas 
de la simulation et de l'expérimentation figures (4.5) et (4.6). Les profils diffusés expérimen
taux sont obtenus en soustrayant la composante directe (calculée théoriquement) aux profils 
expérimentaux. Globalement, la correspondance entre simulation et expérimentation est satis
faisante. Les principales divergences sont la cause d'une erreur importante sur l'identification 
des profils diffusés expérimentaux et de profils bruités. Dans ces cas, l'algorithme d'ajuste
ment des courbes (méthode de Levenberg - Marquardt5) ne peut résoudre correctement les 
paramètres des profils, notamment : 

• aux grandes profondeurs pour lesquelles les profils sont assez chaotiques (temps de 
simulation) , ce qui rend l'estimation des paramètres délicate. 

5La méthode d 'ajustement de Levenberg-Marquardt est présentée en annexe. 
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• pour les petites profondeurs où la part du diffusé est trop faible pour pouvoir obtenir 
une estimation correcte de la partie diffusée de G(x - xo,p). 

Les quatre termes A(p), D(p), crc(p) et crv(p) sont des fonctions de la profondeur. Un 
ajustement de ces courbes permet de déterminer complètement la réponse impulsionnelle ou 
fonction de diffusion du système d'acquisition. Des lois exponentielles sont utilisées pour A(p) 
et D(p). Des lois linéaires sont utilisées pour crc(P) et crv(p). On définit donc complètement 
la RSP d'un système tomographique par l'ensemble des fonctions suivantes: 

2 , 

G(x - xo) 
-~ -\/"21:r-2:rol 

(4.3) = A(p) Xe 2
"v<P) + D(p) Xe "c 

A(p) Ao x e 
_.2.., 

= "A 

crv(p) = aav + bav X P 

D(p) 
_..,L 

= Do x e "D 

crc(p) = aac + bac X P 

La fonction G(x - xo,P) représente pour un détecteur la probabilité qu'un photon émis 
depuis un point de l'image soit détecté. La représentation, figure (4.7), montre qu'une mesure 
ne peut être assimilée à l'intégrale d'activité sur une bande de l'image. 
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4.2.6 Influence de la largeur de la fenêtre d'énergie 

Ces résultats sont obtenus en considérant les photons dans toute la gamme d'énergie. Dans le 
but de diminuer la part des photons diffusés dans les profils, nous présentons ici l'influence de 
la largeur de la fenêtre d'énergie centrée sur le pic d'énergie principal. Les paramètres étudiés 
sont les amplitudes des profils directs (Ao) et diffusés (Do). Pour 4 valeurs de la largeur de 
fenêtre définies en pourcentage d'énergie (du pic photoélectrique), on relève l'estimation des 
coefficients Ao et Do. Les résultats sont reportés figure (4.8). 

La courbe plein spectre de chaque graphe représente l'amplitude du rayonnement direct ou 
du diffusé pour une énergie seuil nulle. On obtient 98% des photons directs et 60% seulement 
des photons diffusés environ pour une largeur de la fenêtre de détection égale à 20%. 

4.3 Hautes énergies 

4.3.1 Spectres théoriques 

Dans le cas de photons d'énergie supérieure à 100 keV, le mode d'interaction de la particule 
dans le scintillateur modifie le spectre des photons détectés. Compte tenu des interactions 
Compton dans le scintillateur, un photon d'énergie Eo peut être détecté comme un photon 
d'énergie plus faible. On définit alors l'efficacité intrinsèque de détection par: 

Nombre de photons détectés 
êint = Nombre de photons incidents sur le cristal 

(4.4) 

L'efficacité intrinsèque êint dépend des coefficients d'atténuation, de l'épaisseur du scin
tillateur et de l'énergie de la radiation. Les variations de êint sont présentées figure (4.9) 
dans une configuration géométrique simple. En fonction de l'énergie seuil de détection, deux 
efficacités de comptage peuvent être définies : 

• Pour une énergie seuil de détection nulle ou voisine de zéro, on parle d'efficacité totale. 
Toutes les interactions sont comptées quelle que soit l'énergie déposée. 

• Si l'on prend en compte que les photons d'énergie d'émission, on définit l'efficacité 
photoélectrique. 

L'efficacité totale et photoélectrique sont reliées par le rapport: 

€photoélectrique r=----~ 
€totale 

(4.5) 

Dans le cas d'une géométrie simple, la figure 4.9 représente l'efficacité totale d'un détec
teur cylindrique de dimension 5.08 cm de diamètre, 5.08 cm de hauteur. Pour des énergies 
inférieures à 100 keV, on atteint quasiment 100% d'efficacité. Le rapport r est d'autant plus 
faible que l'énergie de la radiation est importante. Dans le cas d'applications où le comptage 
d'événements constitue la mesure, l'utilisation d'une fenêtre d'énergie entraîne une diminution 
du nombre de photons détectés. 

Pour des scintillateurs de géométrie standard, on considère que les photons incidents subis
sent trois types d'histoire. Les photons peuvent traverser le cristal sans interagir, interagir puis 
quitter le détecteur ( efficacité totale) ou être absorbés par effet photoélectrique. Le spectre 
théorique, représenté ci-dessous, se décompose donc en un pic photoélectrique et un plateau 
Compton. La zone entre ces pics correspond aux diffusions multiples dans le scintillateur. 
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Figure 4.8: Evolution de l'amplitude du direct (a) et du diffusé (b) avec la largeur de la fenêtre 
de détection. 
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Spectre théorique délivré par un détecteur à scintillation pour source placée dans l'air. 

Il a été vu que le résultat de la diffusion Compton est la création d'un électron de recul 
et d'un photon diffusé pour lesquels les énergies sont définies respectivement par: 

(4.6) 

et 
hv' = hv 

1 + ;;2 (1 - cos(0)) 
(4.7) 

où 0 est l'angle entre les directions du photon incident et du photon diffusé. L'énergie 
cédée au détecteur étant l'énergie de l'électron de recul, deux cas extrêmes sont à considérer: 
0 = 0 et 0 = 1r. Dans ces cas, l'énergie cédée au détecteur vaut respectivement: 

E . - E(B=D) - 0 
mm - e- - (4.8) 

et 

[ 
2 hv l E = E(9=1r) = hv ~ 

max e- 1 2 hv + moc2 
(4.9) 
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Dans le cas normal, tous les angles de diffusion se produisent dans le détecteur. Ainsi, 
un continuum d'énergie est transféré à l'électron, s'échelonnant de Emin à Emax· Si l'on 
tient compte des diffusions multiples dans le détecteur, la diffusion dans le collimateur, la 
réponse est complexe et seule la simulation des processus de détection permet d'identifier les 
contributions des différents événements dans le spectre détecté. Compte tenu des différentes 
sources de diffusion, on obtient par exemple le spectre simulé présenté figure (4.10) où aucune 
convolution en énergie n'a été effectuée. 

i:.:l 
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Figure 4.10: Spectre simulé d'une source de césium 137 placée dans 12.0 cm d'un mélange de 
sable et d 'eau. 

Dans la pratique, le spectre des photons diffusés dans le milieu se superpose au spectre 
des photons diffusés dans le détecteur. Dans ces conditions, la dissociation entre les photons 
diffusés dans le milieu et dans le détecteur est impossible. Aussi, l'intérêt d'un seuil en énergie 
visant à diminuer la part du diffusé doit être examiné. Nous présentons par la suite l'influence 
de ce paramètre sur les profils. 

4.3.2 Spectres expérimentaux 

La superposition de spectres expérimentaux d'une source de césium 137 placée à différentes 
profondeurs permet de comparer l'importance relative du diffusé dans le milieu par rapport 
au direct. Le rayonnement diffusé dans le milieu se superpose à celui diffusé dans le détecteur. 
Sur la figure (4.11), la source est placée à 0.8 cm, 1.6 cm, 3.8 cm, ,4.5 cm dans un milieu 
constitué d'un mélange de sable et d'eau. Les spectres sont présentés après normalisation par 
rapport au pic photoélectrique. 

Si l'on considère deux fenêtres d'énergie, l'une centrée sur le pic principal et l'autre centrée 
sur le pic de rétrodiffusion, le rapport des comptages dans chacune des fenêtres est fonction de 
la profondeur de la source. On représente ci-dessous ce rapport en fonction de la profondeur 
de la source dans le milieu. 



58 CHAPITRE 4. APPLICATIONS DE LA SIMULATION 

0.002 

Comptage 
relatif 

0.001 

0.0 

0.002 

Comptage 
relatif 

0.001 

0.2 

Rétro diffusé à 184 keV ·--

0.4 

Energie (Me V) 

0.6 0.8 

0.000.µ.,..,...,.......,..,......,...,...,.......,..,...,......,...,.......,..,......,......,.......,..,.........,...,.....~ ........ ~ 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 o. 7 0.8 

Energie (Me V) 

Figure 4.11: Spectres expérimentaux normalisés à l'aire sous le pic photoélectrique d'une 
source de césium 137 placée à 8, 16, 38 et 45 mm dans un mélange de sable et d'eau. 
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L'incertitude du rapport des nombres de photons diffusés et photons directs due à la 
statistique de comptage ne permet pas de définir avec précision la profondeur de la source 
dans le milieu. Cette mesure est néanmoins intéressante car elle donne une information com
plémentaire sur la profondeur de la source dans le milieu. Cette idée est à rapprocher de 
ce qui est utilisé sur les systèmes tomographiques TEP. Dans ces systèmes, l'introduction 
de l'information différence de temps de vol, même si celle-ci est imprécise, de l'ordre de 10 
cm (résolution de la mesure de temps de vol) pour un objet de 30 cm de diamètre, permet 
d 'améliorer la reconstruction du volume imagé. 
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4.3.3 Application au projet M.I.M.I.C.C. 

Dans le cadre du projet M.I.M.I.C.C. présenté en introduction, des simulations ont été re
conduites dans une géométrie proche du cas précédent pour une source de césium 137 placée 
dans un mélange de sable et d'eau. La modification géométrique est l'emploi d'un collimateur 
cylindrique. Dans ce cas de figure, des modules ont été ajoutés au code de simulation pour 
prendre en compte la diffusion dans le détecteur, le collimateur et le blindage du détecteur. 

Spectres simulés 

L'énergie des photons lors des simulations est codée sur 32 échantillons. Plusieurs spectres 
sont obtenus selon le point de diffusion des photons (milieu, détecteur, collimateur, blindage, 
... ). Pour une source placée au centre du cylindre, on obtient les spectres présentés figure 
(4.12). Il est intéressant de noter que le nombre de photons diffusés dans le milieu est aussi 
important que le nombre de photons diffusés dans le scintillateur. Une discrimination en 
énergie des photons conduit à la fois à une diminution du nombre de photons diffusés et 
directs. 
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Figure 4.12: Spectre des photons diffusés dans le milieu (a), dans le scintillateur et le colli
mateur (b) pour une source de césium 137. 
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Modèles de projection 

A la différence des faibles énergies, la pénétration des photons dans le collimateur n'est pas 
négligeable. Cet effet conduit à un élargissement du profil de projection. Cet élargissement est 
également fonction de l'énergie seuil de détection puisque des photons ayant diffusé dans le 
milieu ou dans le collimateur sont détectés à des énergies inférieures. La pénétration à travers 
le collimateur amène dans des cas extrêmes à l'apparition de flancs sur les bords des profils. 
Ce phénomène est illustré sur la figure ci-dessous. Ces flancs apparaissent lorsque la source 
est proche de l'incidence oblique. Cependant , dans une configuration d'objet cylindrique, 
l'amplitude des flancs parasites est négligeable devant par le pic principal. Ils ne sont donc 
pas pris en compte dans la modélisation de la réponse du système. Pour des géométries plus 
complexes (objet de section rectangulaire par exemple) , on devra s'assurer que ce phénomène 
est négligeable s'il n 'est pas intégré dans la matrice de transport. 

Epaisseu,+. 
traversée 

Flanc parasit e 

\ 

Illustration de la formation des flancs parasites (d.) due aux variations d 'épaisseurs de 
plomb traversé (g.) d'une source en translation sur l'axe perpendiculaire à l'axe du 

collimateur. 

Un profil de projection est composé d 'un profil direct et d'un profil diffusé. Ce dernier 
rassemble tous les photons qui ont diffusé dans le milieu. Dans le but de modéliser la fonction 
de diffusion d 'une source ponctuelle, nous définissons à nouveau deux fonctions qui permettent 
de décrire les profils obtenus par simulation. Pour la composante diffusée, nous conservons 
ici la fonction laplacienne (ou bi-exponentielle) utilisée précédemment. Pour la composante 
directe, le choix s'est porté sur une fonction proche d'une distribution gaussienne. Cette 
famille de fonctions est définie par la relation : 

(~)'1 
G(x - xo) = Â X e - 2"d (4.10) 

Cette fonction est particulièrement adaptée pour modéliser un plateau large près du maxi
mum. Ce cas se présente lorsque l'orifice de collimation est de section importante. L'angle 
solide du détecteur varie alors assez peu dans une zone proche de l'axe de révolution du 
collimateur. Pour trois valeurs der,, la figure ci-dessous représente la fonction G(x - xo). La 
largeur à mi-hauteur est donnée par: 

1 

LMH = 2 x (0.693)';i x av (4.11) 
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Les comparaisons entre profils simulés et mesurés ont été réalisées également à partir 
de 20 positions d'une source ponctuelle dans le milieu. Le critère de comparaison utilisé 
ici est le coefficient de corrélation calculé entre les profils expérimentaux et simulés. Pour 
chacune des paires de profils, ce coefficient est supérieur à 0.999. Sur la figure (4.13), les 
profils expérimentaux et simulés ont été superposés pour une source ponctuelle placée au 
centre de l'objet. 
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Figure 4.13: Comparaison d'un profil simulé et d'un profil obtenu expérimentalement pour 
une source placée au centre de l'objet. 

4.3.4 Influence de l'énergie seuil de détection 

Compte tenu des phénomènes d'interaction dans le détecteur, on veut observer l'influence 
d'un seuil en énergie sur la détection des photons. Pour différentes profondeurs de la source 
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Eseuil Fraction directe Fraction diffusée Diffusé/direct 
0 1.00 1.00 1.00 

150 0.80 0.69 0.86 
300 0.55 0.26 0.47 
450 0.35 0.16 0.45 

Tableau 4.1: Diminutions des comptages, fonctions de l'énergie seuil de détection 

et différentes valeurs de l'énergie de détection, nous présentons les variations des amplitudes 
du diffusé , du direct, et la largeur des profils de projection. 

Influence de l'énergie seuil sur l'amplitude des profils 

Pour une position de source, on attribue 100% au comptage pour l'énergie seuil égale à 0 
keV et on calcul la diminution du comptage qu'introduit l'utilisation du seuil. Les résultats 
sont reportés tableau 4.1. 

Le mode d'interaction d'un photon dans la matière conduit à l'apparition d'un plateau 
Compton dans le spectre détecté. Un seuil en énergie visant à diminuer la part du diffusé dans 
le milieu entraîne également une diminution du comptage des photons directement collectés 
(figure 4.14). La réduction du diffusé par rapport au direct est un point important. Bien que 
l'effet de la diffusion Compton soit l'introduction du flou dans l'image reconstruite, il apporte 
une information qui peut compenser la dégradation due à une faible statistique de comptage. 
Ce point sera traité ultérieurement. 

Les variations de l'amplitude des profils diffusés avec la position de la source n'est pas 
monotone. Lorsque le seuil en énergie est supérieur à 300 keV, l'accroissement de l'amplitude 
du diffusé D(p) est important dans la zone 0-2 cm. Au delà de cette région, cette fonction suit 
une variation monotone décroissante. Lorsque la source est proche de la frontière de l'objet, 
les photons diffusés sont majoritairement rétrodiffusés. Si l'énergie seuil est supérieure à celle 
des photons rétrodiffusés, la plupart des photons diffusés ne sont pas pris en compte. 

Le diffusé Compton conduit à l'apparition d'un flou dans les projections, dégradant la 
reconstruction. Il importe donc de quantifier l'étalement des profils diffusés, en fonction de 
l'énergie de détection. 

Influence de l'énergie seuil de détection sur la largeur des profils 

La largeur à mi-hauteur LMH et au dixième de la hauteur LDH des profils mesurés pour une 
source ponctuelle sont calculées numériquement par une méthode dichotomique. Elles sont 
solutions de l'équation: 

-(-1-)'7 -v'2J!l A+ B l = LMH si a= 2 
Axe 2uv +Bxe "C= a avec{l=LDHsia=lO (4.12) 

La figure (4.16) représente la largeur à mi-hauteur et au dixième de la hauteur des profils 
pour différentes profondeurs de la source et pour différentes valeurs de l'énergie seuil de 
détection. La LDH est significative de l'importance de la composante diffusée, dont l'étalement 
dans les profils est important. 

La LMH caractérise la composante directe dont les variations sont très peu sensibles avec 
toute modification du seuil de détection en énergie lorsque la source est placée entre O et 
14 centimètres du plan de détection. Lorsque la source est placée au delà, les fluctuations 
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Figure 4.14: Amplitudes du direct (a) et du diffusé (b), fonctions de l'énergie seuil de détection. 
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Figure 4.15: Variations du rapport de l'amplitude du diffusé sur l'amplitude du direct, en 
fonction de l'énergie seuil de détection. 

statistiques sur les profils à partir desquels ont été calculées les largeurs à mi-hauteur ne 
permettent pas de proposer d'autres conclusions. L'influence de la valeur du seuil d'énergie 
n'est pas remarquable. En revanche, la largeur de la composante diffusée des profils est plus 
sensible. La LDH est en effet réduite de 40% pour une source placée au centre de l'objet 
lorsque l'énergie seuil est 450 keV. La réduction est d'autant plus importante que l'épaisseur 
de milieu traversé est grande. 

4.3.5 Conclusions 

L'influence du seuil de détection Eseuil s'observe sur 4 paramètres. Tout d'abord, l'amplitude 
du direct et celle du diffusé sont diminuées d'un facteur croissant avec Eseuil· Nous avons 
vérifié que le seuil en énergie influait de façon négligeable sur la largeur à mi-hauteur des 
profils directs. Ce seuil réduit la largeur du profil dü à la diffusion Compton. Cette réduction 
est d'autant plus importante que la source est éloignée. Le bénéfice d'un seuil semble donc être 
limité. Un premier choix consiste à détecter le maximum de photons provenant directement 
de la source, ce qui implique qu'une part importante du diffusé sera détectée. La deuxième 
possibilité est la réduction de la largeur des profils (13 cm à 8 cm pour une source placée 
au centre du cylindre) induits par les photons diffusés en augmentant le seuil de détection 
(0 à 450 keV), la conséquence étant une forte diminution du taux de comptage des photons 
directement émis (1.0 à 0.35) . Ainsi, l'avantage d'une diminution de la largeur du profil 
diffusé est limité par la réduction du nombre de photons directs détectés. 
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Figure 4.16: Largeur à mi-hauteur des profils direct (a) et diffusé (b), fonctions de l'énergie 
seuil de détection. 



Chapitre 5 

Matrice de transport 

5.1 Détermination de la matrice A 

Soient une image À et un ensemble de mesures Y. L'obtention de l'image inconnue À à partir 
des mesures Y est réalisée par l'inversion du système d 'équations présentée aux chapitres 2 
et 6. La relation entre À et Y est définie par la matrice de transport A. L'objectif de cette 
partie est de décrire aussi précisément que possible la matrice de transport d'un appareil 
expérimental. Il s'agit de définir la relation qui associe les éléments du vecteur À à chacune 
des mesures Yi - Au cours du chapitre précédent, nous avons défini les profils obtenus à partir 
d'une source ponctuelle située dans l'objet. Ces fonctions sont des estimateurs des probabilités 
de détection. Ainsi , la probabilité qu'un photon émis depuis une source ponctuelle atteigne 
le détecteur peut être définie par simulation. En revanche, la fonction analytique qui définit 
une probabilité entre une position de source quelconque et un détecteur reste à définir pour 
l'ensemble de l'espace objet quel que soit le détecteur considéré. 

5.2 Description des simulations 

L'objectif des simulations est d'estimer au mieux les probabilités de détection affectées à 
chaque couple position de source - détecteur. Dans le souci d'identifier ces fonctions sur le 
plus grand domaine possible de l'objet , 5 simulations ont été réalisées. Chaque simulation 
correspond à une position de la source sur un rayon de l'objet. La simulation permet de suivre 
un ensemble de photons émis isotropiquement dans l'espace depuis une source ponctuelle 
jusqu'à leur absorption dans le détecteur, dans le milieu ou leur disparition en dehors du 
système d'acquisition. Pour chaque position de la source, on considère alors 48 incidences 
chacune composée de 48 détecteurs. Les incidences et les détecteurs sont respectivement équi
distribués sur 21r radians et le rayon de l'objet (figure 5.1). Dans une première étape, le code 
de simulation traite l'histoire des photons jusqu'à ce qu'ils quittent le milieu de reconstruction 
où soient absorbés. Un second module du code traite l'interaction des photons qui ont pu 
quitter le milieu avec l'ensemble des blocs détecteurs. 

L'ensemble des simulations réalise un échantillonnage polaire de l'objet en 193 points de 
simulation (4 x48+1). Une projection est calculée pour chaque position. On définit ainsi un 
profil comme l'ensemble des mesures obtenues sur les 48 détecteurs d'une incidence. Chaque 
profil est composé d'une composante directe et diffusée. On se propose donc de décrire, pour 
chaque position du point d'émission, les paramètres des profils tels qu'ils ont été présentés 
au chapitre 3. 
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Les résultats présentés ci après ont été établies pour une configuration dont les paramètres 
géométriques sont décrits en annexe. 

48 incidence 

········· . . . . ·•···•·•· .. .. .. ··o···. ·. . . . . . : . . . . . : . . ~ : . . . . . . .. .. . 
· .. ···•·•······· ... .. . . ······· 

Figure 5.1: Configuration géométrique de simulation - équivalence de l'échantillonnage. 

5.3 Modèle physique 

L'ensemble des fonctions proposées par la suite ont été définies empiriquement après l'examen 
des profils obtenus expérimentalement et par simulation. L'ajustement des paramètres est 
réalisé automatiquement dans tous les cas par la méthode de Levenberg Marquardt. 

5.3.1 Composante directe 

Rappelons que le modèle de profil associé à la composante directe est défini par la fonction 
triparamétrique (voir paragraphe 4.3.3): 

(
l:i:-:i:pl)T) 

GD(x-xo) =Axe- '7D (5.1) 

Définir une fonction analytique pour le modèle global GD(x-xo) implique qu'une fonction 
analytique pour chacun de ces paramètres doit être définie. Compte tenu de la géométrie de 
l'objet, les paramètres de ces fonctions sont les coordonnées cylindriques dans l'objet. Pour 
plus de clarté, les courbes A(r,0), <TD(r,0) et 11(r,0) sont représentées figure (5.2) 1 pour 3 
positions de la source ponctuelle mais sont ajustées à partir des 5 positions. 

Amplitude des profils directs 

L'amplitude des profils directs A(r, 0) est représentée figure (5.2.a). Pour 3 valeurs du rayon 
de la source, cette courbe représente en fonction de 0 les variations de A(r, 0). Le maximum 
de la courbe correspond à l'incidence qui amène la source au plus proche du système de 
détection alors qu'un décalage2 de 180 degrés conduit à l'amplitude minimum. Pour chaque 
position de la source sur le rayon de l'objet, l'amplitude est ajustée par la fonction: 

(
_m__)C(r) 

A(r,0) = A(r) x e- BirJ +D(r) (5.2) 

1Sur ces figures, l'indice s correspond aux paramètres des profils simulés. L'indice f correspond aux pa
ramètres des courbes ajustées. 

2Pour ces fonctions 211' périodiques, les mesures équivalentes ont été ajoutées après simulations pour doubler 
la statistique de comptage. 
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Les fonctions A(r), B(r) , C(r) et D(r) sont également définies par ajustement: 

A(r) = a1 - a2 x r + a3 x r x log(r) - a4 x r312 

B(r) = b1 + b2 X r 2 

C(r) = c1 + c2 x r 

D(r) = d1 + d2 x exp(r /d3) 

Représentation de Œ D ( r) et TJ( r) 

Œ D ( r) est représenté par la fonction : 

Œn(r, 0) = e1 - e2 x r x cos(0) 

TJ( r) est défini par la fonction : 

TJ(r,0) =fi+ h X r+ fs X r 2 X e-(!4+/sxr) 

5.3.2 Composante diffusée 
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(5.3) 

(5.4) 

La fonction analytique proposée au paragraphe (3.2.5) décrivant la composante diffusée utilise 
une terme d'amplitude B(r, 0) et un terme d'étalement Œc(r, 0) tels qu'un profil peut être 
représenté par la fonction : 

-v2( ~-:z:ol ) 
Gc(x - xo) = B(r) x e "é0

't(r) six - Xo > 0 (5.5) 

et 
_ 12( l:z:-:z:ol ) Y~ gauche 

Gc(x - xo) = B(r) x e "c (rl six - xo < 0 

L'amplitude du diffusé (figure 5.3.a) est définie par: 

B(r,0) = ( a3 + b3 x r) x exp [- ( ! ) 2] c3+ 3 xr 

+(e3 + /3 X VT) (5.6) 

Le profil du diffusé se décompose en un profil gauche et un profil droit (figure 5.3.b) 
délimités par le point d'amplitude maximum du profil. Cette distinction est nécessaire pour 
les points situés à la périphérie de l'objet (figure ci-dessous). Dans ces cas, les profils ne sont 
pas symétriques puisque l'épaisseur de milieu traversé n'est pas la même de part et d'autre du 
point maximum du profil. Le profil diffusé est alors séparé en deux fonctions laplaciennes avec 
des paramètres d'étalement différents selon que le détecteur se trouve d'un côté ou de l'autre 
de la projection de la source sur l'incidence. On note ainsi Œ'/Joit et Œb"uche les constantes des 
profils gauche et droit. Œtfoit et Œ7Jauche sont symétriques et définies par les relations: 

• Si 0 > 0: 
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Figure 5.2: Paramètres caractérisant la composante directe des profils. L'amplitude, la fonc
tion d'étalement et le paramètre d'ouverture du collimateur sont présentés en (a), (b) et 
(c). 
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et 

< 7r /3) = a4 + b4 x r 

> 7r /3) = a4 + b4 x r + d4 x r x (0 - 7r /3) 

• Si 0 < 0 : 

et 

c4JD'i\r, 0 > -1r /3) = a4 + b4 x r 

a'tJD'it(r,0 < -1r/3)=a4+b4xr+d4xrx(0-1r/3) 

G~ 
C 

X 

Représentation d'un profil diffusé. 

5.4 Détermination de la matrice 

La fonction analytique, définie par l'ajustement des paramètres décrivant les profils simulés, 
associe à chaque position (r, 0), la probabilité qu'un photon émis depuis ce point intercepte 
le détecteur situé en xo. Les valeurs ~'T de la matrice de projection A, qui caractérise le 
système d'acquisition, sont des estimations de probabilités qui sont calculées pour tout le 
volume du pixel (i,j). Ainsi, Aff est définie par l'intégrale de la fonction analytique sur la 
surface du pixel ou le volume du voxel. 
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Figure 5.3: Paramètres caractérisant la composante diffusée des profils. L'amplitude et la 
fonction d'étalement sont présentées en (a) et (b). 
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5.4.1 Calcul des coefficients de la matrice A 

Dans une première étape, on présente le calcul des coefficients Atmpour l'incidence 0 = O. 

L'ensemble des valeurs AVm=0associe une probabilité entre chaque pixel repéré par les indices 
( i , j) et chaque détecteur k ( de l'incidence 0 = m = 0). 

y 

jO 

Figure 5.4: Symétrie de rotation du système d'acquisition. 

Les valeurs A~;m=0sont calculées par l'intégrale de la fonction analytique sur le pixel 
(figure 5.4). On définit donc: 

h/2 XI -xo+~ YI+~ 

A~;m=O= J J J G(x-xo,Y)·dx-dy-dz 

-h/2 XI -xo-~ YI-~ 

(5.7) 

où d et h sont la largeur et la hauteur du volume du pixel considéré. La projection d'un 
pixel a une forme trapézoidale pour tous les angles 0 =/- k x 7r / 4 ( k entier). Dans les cas 
particuliers, la projection du pixel a une structure carrée (k x 1r/2) ou triangulaire (k x 1r/4). 
Lorsque la taille du pixel est inférieure ou égale au diamètre de collimation du détecteur, 
l'influence de l'orientation du pixel n'est pas significative dans le calcul de Aft [54]. Dans 
notre cas, cette condition est vérifiée (d=0.5 cm), exceptée lorsque le diamètre de collimation 
est égal à 0.3125 cm. Si l'on considère le diamètre équivalent de collimation en bordure de 
l'objet, la différence avec la taille du pixel est moins importante (0.42 cm). Cette valeur est 
calculée par la relation : 

p+d 
<f>eq =<[>X -

p 

où p est la profondeur de collimation et d la distance du collimateur au bord de l'objet. 
Pour la suite du calcul, on suppose alors que la projection d 'un volume est indépendante de 
l'angle de rotation quelques soient les configurations étudiées. 

L'ensemble des valeurs AVm=O détermine complètement le processus physique d 'acqui
sition du système tomographique. Sous l'hypothèse que le système d'acquisition simulé soit 
identique au système réel, ces valeurs pré-calculées sont injectées dans le module de reconst
ruction. Le calcul des coefficients Aft pour une valeur de m différente de O se ramène au 

calcul de Atm=O en utilisant la symétrie cylindrique du volume de reconstruction. Ceci sup
pose par ailleurs que le centre de rotation des détecteurs coïncide avec le centre de l'objet. Si 
par rotation, la configuration géométrique passe de S1 à S2 telles que : 
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par la relation : 
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S1 S2 
(k,m) (k,m = 0) 
(i,j) (io,io) 

i - E(: xx+N;l) 

j = E (: x y+ N; 1) 
où N est la dimension de la matrice image, 4> est le diamètre objet et E(x) désigne la 

partie entière de x. Alors io et jo sont calculés par rotation : 

io - ( i - ~) cos( 0) + (j - ~) sin( 0) 

io -(i - N) sin(0) + (j - N) cos(0) 
2 2 

Pour des valeurs 0 # k(1r/2), io et jo ne sont pas des valeurs entières (indices). On définit 
alors Aff par une interpolation linéaire sur les 4 valeurs pré-calculées les plus proches (figure 
ci-dessous). La valeur finale associée au couple pixel (io;jo) - détecteur (k,m) vaut donc: 

l · A~,m~O + l · A~,m~O + l · A~·~=O + l · A~·~0 
Af~ = 1 i-1,J-1 2 i-1,J 3 i,J 4 i,J-1 

OJO li + l2 + l3 + l4 
(5.8) 

io 

' ' j-1 

jo 
' ' 

j 

, , 

Interpolation lineaire pour le calcul de At'J'o à partir de 4 valeurs de A~jm=O. 

Les simulations Monte Carlo nous ont permis de définir les probabilités de détection 
d'une source ponctuelle d'activité Ao placée dans le plan du système de détection. Nous ne 
considérons qu'une distribution hi-dimensionnelle où la hauteur du volume est petite devant 
son diamètre. Si le nombre de photons détectés est exprimés en seconde-1 et l'activité de 
pixel ou voxel est exprimé en seconde-1 x cm-2 (ou s-1 x cm-3 en 3D), la quantité Aff 
s'exprime en cm2 (cm3). L'intégrale (5.7) est calculée numériquement par la méthode des 
trapèzes. Si l'espace hi-dimensionnel d'intégration est divisé en n2 éléments, l'intégrale vaut: 

a+hb+h J J f (X, Y) · dx · dy - ~ [ ¼ f ( X1, YI) + ½ [f ( X1, Y2) + f ( x2, YI) + f ( x2, Y2) + · · ·]] 
a b 

+O( h3 J") 
n2 

(5.9) 
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où f" est la valeur maximum de la dérivée seconde de f sur le pixel [a, a+ h; b, b + h]. En 
pratique, l'erreur sur le calcul de l'intégrale d'une gaussienne de paramètre a est inférieure à 

10-5 pour n = 8. Cette valeur, correspondant à une subdivision du pixel en 64 éléments est 
utilisée pour tous les calculs. 
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Chapitre 6 

Conclusion de la partie 1 

Dans cette première partie, nous avons présenté un modèle d 'acquisition des données pour 
un système TEMP. Nous intégrons dans ce modèle tous les phénomènes qui interviennent 
dans la collection des photons. En particulier, les probabilités de détection associées à la 
diffusion Compton sont prises en compte dans la matrice de transport du système. Il a été vu 
que d'autres méthodes permettent de compenser également l'influence des photons diffusés. 
Cependant , ces méthodes sont généralement plus complexes, soit au niveau algorithmique, 
soit au niveau de la détection des photons. Nous avons donc opté pour une approche globale. 
Les probabilités de détection sont définies à partir de la réponse d'un ensemble de détecteurs 
à une source ponctuelle située dans le milieu. Les profils sont obtenus par la méthode de 
simulation de Monte Carlo. Cette approche permet de séparer les différents phénomènes qui 
se superposent dans les détecteurs. En particulier, il est facile par cette méthode d'identifier 
la composante diffusée et la composante directe des profils enregistrés. 

Dans la littérature, les paramètres d'un système d'acquisition sont définis à partir de la 
réponse du système à une source ponctuelle ou à partir d'une source linéique. L'objectif est 
l'obtention des paramètres qui définissent les profils mesurés par le système. Ces paramètres 
peuvent être obtenus expérimentalement ou par simulation. Dans tous les cas, les profils sont 
décrits par des fonctions empiriques. Cependant, la plupart des modèles proposés utilisent une 
fonction gaussienne pour décrire les profils directs et une fonction laplacienne pour décrire les 
profils diffusés. Il n'existe aucune autre justification pour l'emploi de ces fonctions que celle 
d'une bonne correspondance avec les profils obtenus. Les fonctions que nous proposons pour 
caractériser les profils sur notre système sont issues des mêmes observations. La fonction 
utilisée pour décrire les profils directs contient un terme supplémentaire qui tient compte 
de l'ouverture importante des collimateurs. Nous présentons en annexes l'influence d'une 
erreur de modélisation ainsi que la suppression de la composante diffusée dans la matrice de 
transport. 

Bien que dans cette partie, la démarche expérimentale intervienne principalement au 
niveau de la validation des profils obtenus par simulation, les paramètres d'un modèle d'ac
quisition d'un système tomographique peuvent être obtenus exclusivement par une méthode 
expérimentale. Les avantages de cette approche sont multiples. Tout d'abord, les erreurs de 
modélisation qui peuvent être introduites lors des simulations sont extrêmement réduites si 
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les détecteurs utilisés et l'électronique associée sont bien identifiés. De plus, les temps d'ac
quisition peuvent être largement inférieurs aux temps de simulation si l'activité de la source 
est suffisamment importante. En revanche, les erreurs de positionnement des éléments du 
système peuvent se substituer aux erreurs de modélisation mentionnées précédemment, si 
toutes les précautions ne sont pas prises. Enfin, la décomposition des composantes directes 
et diffusées est beaucoup moins aisée que dans le cas de la simulation. Cette difficulté est 
renforcée par l'utilisation de détecteurs à scintillations dont la résolution en énergie est trop 
faible pour bien discriminer les photons diffusés des photons directement collectés. Il ne nous 
a pas semblé que les bénéfices d'une approche purement expérimentale soient supérieurs à 
ceux d'une approche par simulation, si ce n'est au niveau de la validation expérimentale du 
code de simulation, dont la difficulté principale est l'optimisation de l'implémentation, afin 
de réduire les temps d'exécution. 

Par ailleurs, nous avons examiné au cours de cette première partie deux processus de 
détection d'événements, selon l'énergie des photons gamma émis les traceurs employés. Dans 
un cas, il peut être considéré que les radiations sont toutes détectées par effet photoélectrique 
dans le scintillateur uniquement. L'utilisation d'un seuil en énergie permet alors de diminuer 
incontestablement la part des photons diffusés sans affecter la détection des photons directs. 
Cependant, les traceurs utilisés dans l'industrie ont généralement une énergie d'émission bien 
supérieure, compte tenu des natures et des épaisseurs de matériaux à traverser. Dans ce cas, 
l'utilisation d'un seuil en énergie pour réduire la part des photons diffusés conduit également 
à la diminution du nombre de photons directs. Contrairement aux applications médicales où 
la résolution spatiale recherchée est grande, nous ne pensons pas qu'une diminution à tout 
prix de la composante diffusée garantisse de meilleurs résultats. Malgré la largeur des profils 
diffusés, l'information véhiculée par cette composante n'est pas négligeable. De plus, la part 
de la composante diffusée augmente avec l'éloignement de la source aux détecteurs. Pour 
des applications industrielles où les dimensions des volumes examinés sont le plus souvent 
supérieures aux dimensions d'un encéphale ou d'un tronc humain, la composante diffusée 
peut alors être importante. La suppression de cette composante peut alors diminuer considé
rablement le rapport signal sur bruit des mesures enregistrées. Enfin, nous avons proposé 
un modèle pour définir la réponse globale du système, en tout point de l'objet observé. Les 
éléments de la matrice de transport sont calculés comme l'intégrale des fonctions analytiques 
décrivant les profils sur le volume du voxel. Chaque coefficient de la matrice de transport 
intègre tous les phénomènes qui interviennent dans la détection des photons. 
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Chapitre 7 

Choix d'un algorithme 

7 .1 Introduction 

Les données brutes acquises sur un système tomographique ne sont pas directement interpré
tables. Elles représentent les intégrales plus ou moins complexes de la distribution d'activité 
recherchée. Le traitement que doivent subir ces données est un décodage pour retrouver au 
mieux les données initiales. Par ailleurs, quelques information!> a priori pourront être prises 
en compte lors de la reconstruction. Dans des cas ultimes et compte tenu du dispositif, il sera 
nécessaire de connaître quelques caractéristiques du fluide observé (symétries, vitesse d'écou
lement, .. . ) . Ces informations constituent des hypothèses de base pour la reconstruction. 

Les méthodes de reconstruction les plus répandues dans les tomographes médicaux com
merciaux sont analytiques, notamment la méthode de rétroprojection des projections filtrées. 
La popularité de ces méthodes s'explique par plusieurs raisons. Elles sont extrêmement ra
pides, nécessitent un volume mémoire réduit et peuvent être implémentées sur des calculateurs 
conventionnels. 

Les méthodes de reconstruction algébriques tentent de maximiser un critère compte tenu 
de contraintes qui, en général, contiennent des informations a priori sur l'objet. Malgré la 
lourdeur des calculs, ces algorithmes de reconstruction ont l'avantage principal d'incorporer 
au mieux la physique d'acquisition. Le formalisme de ces techniques permet de modéliser 
des systèmes d'acquisition complexes en prenant en compte une répartition asymétrique des 
détecteurs, des collimateurs complexes ou des détecteurs d'efficacités variables. Cette caracté
ristique est importante compte tenu de notre objectif, réaliser un dispositif tomographique 
transportable sur site industriel. 

Les processus de reconstruction sont réalisés numériquement, ce qui implique une discré
tisation des données. En particulier, les distributions d'activité sont représentées par un en
semble fini de valeurs numériques. Une donnée de l'image représente la valeur estimée de la 
distribution sur une surface ou un volume élémentaire appelé pixel (2D) ou voxel (3D). Dans 
une première partie, nous exposons rapidement les méthodes de reconstruction dans le cas 
d'un ensemble complet de projections. Par la suite, nous rappelons la notion de problème mal 
posé. Enfin, nous présentons l'algorithme de reconstruction estimation - maxi.misation [EMJ 
qui nous semble une méthode adaptée à notre problématique .. 
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7.2 Méthode de reconstruction â partir d'un ensemble com
plet 

7.2.1 Ensemble complet 

Toute fonction continue ne peut être déterminée uniquement par un ensemble infini de pro
jections. Dans le cas pratique qui nous intéresse, nous ne possédons qu'un nombre limité de 
projections, qui elles-mêmes sont connues pour un certain nombre d'échantillons. [47, Her
man] montre que le nombre fini de projections est à lui seul une source d'indétermination 
fondamentale. 

Pour toute fonction continue f, il existe une autre fonction continue f + e telle que f 
et f + e ont les mêmes intégrales dans toutes les directions. Cependant, f et f + e peuvent 
être différentes sur un ensemble de points. Ce résultat conduit à penser qu'il est impossible 
de reconstruire une distribution correctement à partir de ses projections. Or, c'est ce qui est 
fait dans tous les appareils tomographiques médicaux ou industriels. La résolution de cette 
apparente contradiction entre théorie et pratique peut s'expliquer par la forme hautement 
oscillatoire de la fonction e, comportant des fréquences spatiales élevées. Par ailleurs, les objets 
que l'on souhaite reconstruire comportent rarement de telles fréquences qui sont coupées 
dans tous les cas par la résolution spatiale des détecteurs, nécessaires à la numérisation 
des mesures. Ainsi, la distribution reconstruite a une forte probabilité d'étre proche de la 
distribution initiale. On considère donc que le résultat obtenu est une solution acceptable. 

7.2.2 Reconstruction par transformée inverse 

Ces méthodes sont basées sur les formules d'inversion analytiques. Ces transformées peuvent 
utiliser l'espace des projections, c'est le cas de la transformée de Radon inverse ou utiliser 
l'espace de Fourier telle que la méthode de synthèse de Fourier. 

Transformée de Radon inverse 

Les données obtenues sur les systèmes qui utilisent la transformée de Radon sont des projec
tions tridimensionnelles d'un volume objet, qui résultent de l'intégration d'une variable sur 
un ensemble de droites qui ont toutes la même direction. 

Dans ce cas, la projection est dite parallèle. C'est l'orientation des orifices du collimateur 
qui impose la direction des projections. Pour retrouver l'information 3D, il est nécessaire 
de faire subir à l'objet ou à l'ensemble de détection, un ensemble de rotations-translations. 
Pour reconstruire la distribution dans une épaisseur de l'objet, un ensemble de rotations est 
suffisant si l'axe de rotation est perpendiculaire à la direction des projections [33]. 
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I 
x' 

Droite d 'intégration à l'angle 0 selon l'axe y'. 

En supposant un collimateur parfait, càd. des orifices infiniment fins et longs, le nombre 
de photons détectés pour une mesure en tenant compte de l'atténuation du faisceau depuis 
son point d 'émission est donné pour l'angle 0 par: 

+
00 (-1 µ(x',y")xdy") 

p(x') = j f (x' , y') x e i/ 
-00 

X dy' (7.1) 

où µ(x, y) désigne le coefficient d 'atténuation au point (x , y) , f (x, y) est l'activité au point 
d'émission (x, y) et B le point du contour de l'objet. Cette expression est appelée transformée 
de Radon atténuée. Dans cette expression, la projection dépend des deux fonctions f et 
µ. Il existe une solution exacte au problème de la transformée de Radon atténuée quand 
l'atténuation est uniforme et que l'objet est convexe et connu. 

Espace de Fourier - Théorème de projection 

On souhaite savoir quelle information contient un point ou un ensemble de point de l'espace 
de Radon sur la distribution qu'on souhaite identifier. Le théorème de projection établit une 
correspondance entre l'espace de Radon et l'espace de Fourier. Soit la transformée de Fourier 
à une dimension p(0,v') de p(0,x'): 

+oo 

p(0,v') = J p(0,x') X e-2i1rv'xx' X dx' (7.2) 
-00 

Si par ailleurs, on définit la projection de f à l'angle 0 par: 

+oo 

p(0,x') = j f(x',y') x dy' (7.3) 

-00 

alors la transformée de Fourier devient : 

+oo+oo 

p(0, 11') = J J f(x', y') X e-2i1rv'xx' X dx' X dy' (7.4) 

-00-00 

Considérons alors la transformée de Fourier à 2 dimensions de f(xt, yt): 



84 CHAPITRE 7. CHOIX D'UN ALGORITHME 

+oo 

f(v,p) = J f(x,y) X e-2i1r(vx+py) X dx x dy (7.5) 
-oo 

En comparant ces deux expressions, il est facile de voir que : 

p(0, v) = f(v, 0) (7.6) 

Ce résultat, appelé le théorème de projection et représenté figure (7.1), montre que la 
transformée de Fourier lD d'une projection d'une fonction f(x, y) donne directement une 
ligne de la transformée de Fourier 2D de la fonction f elle même. L'espace des fréquences 
spatiales peut ainsi être rempli par un ensemble de lignes passant par l'origine correspon
dant à la transformée de Fourier des projections. Il est maintenant clair que la transformée 
de Fourier de f ne peut être connue en tout point de l'espace, puisqu'un nombre limité de 
projections est enregistré. En addition au problème d'échantillonnage de la mesure, la dé
tection des signaux est entachée d'erreurs telles que des imprécisions géométriques, le bruit 
de détection, les problèmes de durcissement de faisceau, de polychromaticité ... Il est donc 
difficile de déterminer la distribution originale de façon unique et exacte. Les algorithmes de 
reconstruction recherchent en fait toujours la meilleure estimée de la fonction f. 

pe(x') Pt 

• • •• 

)e . . ~ . 
X ~-·:·· . . -~ .. . . • • ••• .. ~~ 

••••• 
•• Pa(o') 

f(o,p) 
TF20 

Figure 7.1: Représentation du théorème de projection. 

7.3 Problèmes mal posés 

l) 

) 

D'une façon générale, un problème physique se pose comme un problème inverse qui consiste à 
trouver le meilleur estimateur possible d'une quantité ( unique ou vecteur), à partir d' obseroables 
qui constituent la mesure proprement dite. Dans le cas particulier de la reconstruction 
d'image, le problème d'inversion est souvent mal posé ou mal conditionné. Il est généralement 
admis qu'un tel problème ne vérifie pas un ou plusieurs des prédicats suivants: 

• Existence d'une solution, 

• Unicité de la solution si elle existe, 
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• Stabilité du résultat aux erreurs de mesure de l'observable. 

L'effet principal et indésirable de l'inversion d'un problème mal posé est une grande sensi
bilité de la solution à des petites variations des mesures utilisées pour l'inversion. Le processus 
de stabilisation de la solution d'un tel problème est appelé la régularisation. Dans le cas de 
l'inversion matricielle, la régularisation est obtenue en retenant seulement les valeurs singu
lières les plus significatives de la matrice de transport par une décomposition SVD (Singular 
Value Decomposition) [113]. Dans la méthode de rétroprojection des projections filtrées, la 
régularisation est obtenue en filtrant les données de projection par un filtre apodisant, en ad
dition d'un filtre de type rampe avant reprojection ou en filtrant l'image après reconstruction. 
Pour les méthodes itératives, la régularisation est obtenue en limitant le nombre d'itérations 
du processus de reconstruction, ou en incorporant des contraintes locales dans l'image (sur 
un voisinage de pixels par exemple) [48], [64], [45], [69], [70], [38]. 

Dans ces problèmes, l'objet à identifier n'est pas observé directement et doit être déterminé 
depuis les données d'observation y qui sont reliées à l'objet par un modèle d'observation. Ce 
modèle peut souvent s'exprimer sous la forme y= A(x). Calculer y depuis A est un problème 
direct et ne pose généralement pas de difficulté. La démarche inverse qui consiste à recouvrer x 
depuis y et A est le problème d'inversion. En pratique, il est souvent plus réaliste de considérer 
que les mesures et l'objet à identifier sont reliés par la relation y= A(x) + ê où ê réfère au 
bruit sur les mesures. Lorsque l'observateur des données peut être défini ou approché par une 
transformation linéaire, englobant le bruit de mesure, alors le problème de reconstruction se 
pose comme: 

y=A xx +ë (7.7) 

Quelle que soit la méthode choisie, on cherche toujours une solution qui tend à mini
miser l'erreur entre l'image reconstruite et l'image originale. Les cardinaux des ensembles x 
et y étant généralement différents, une idée naturelle pour résoudre le problème consiste à 
minimiser le critère des moindres carrés de la forme : 

L = IIY - A x xll 2 (7.8) 

La solution du critère des moindres carré est donnée par l'expression: 

(7.9) 

x0 est alors une solution non biaisée à variance minimale. Cette solution est pourtant 
inacceptable parce que la matrice A est mal conditionnée. Cette caractéristique entraîne 
l'amplification inacceptable des bruits de mesures [49], [56]. Une façon d'obtenir une solution 
acceptable consiste à abandonner l'idée d'obtenir la solution exacte au problème à partir de 
données inexactes, en définissant une classe de solutions acceptables. La solution est alors 
choisie à l'intérieur cet ensemble en considérant qu'elle est cohérente avec les mesures et 
les connaissances a priori. A cette fin, une solution possible x est souvent donnée comme le 
minimiseur d'un critère tel que: 

J(x) = G(y - Ax) + o:F(x) 

Ce critère [21] est défini pour: 

O<a<+oo 

• assurer la fidélité de la solution avec les données (premier terme de J(x)) , 
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• favoriser des propriétés qui contiennent une connaissance a priori sur la solution (second 
terme de J(x)). 

La sélection des fonctions F et G est un choix qualitatif qui détermine la régularisation. . 
Dans l'approche de la régularisation standard de [121, Tikhonov], F et G sont quadratiques: 

G(y-Ax) - IIY -A x xll2 

F(x) = D x llxll2 

A l'opposé, le choix de a, qui définit le coefficient de régularisation, est quantitatif et 
contrôle le compromis entre les deux sources d'information. Cependant, il existe très peu de 
méthodes pour définir ce paramètre. 

7 .4 Système réel 

Nous avons vu que dans le cas d'une collimation parfaite (orifices fins et profonds), il est 
possible de reconstruire la distribution originale par le théorème de projection. Dans le cadre 
de cette étude, notre objectif est la reconstruction de distributions â partir d'un nombre 
limité de projections. On comprend que l'emploi de collimateurs de ce type est â proscrire 
puisque dans ce cas il est nécessaire que toute l'image soit observée par un nombre minimal 
de détecteurs. L'hypothèse de base n'est alors pas vérifiée. 

7.5 Modélisation de la détection des photons 

7.5.1 Rappel de la loi de Poisson 

Definition 1 : une variable aléatoire entière positive suit une loi de Poisson si 

>.k 
P(Z = k) = e-.x x -

k! (7.10) 

pour >. > O. On suppose pour cette loi qu'un événement arrive toujours seul et que le nombre 
d'événements qui arrivent pendant un temps fixé T ne dépend que de la durée de T. De plus, 
les événements qui arrivent sont indépendants. 

Propriétés : 

1. Z a pour espérance E(Z) = >.. 
2. Si Z1, Z2, ... , Zm sont des variables aléatoires de Poisson, alors: 

(7.11) 

suit également une loi de Poisson. 

3. Supposons une variable aléatoire Z de type (7.10), la distribution conditionnelle 
sur la distribution des variables (Z1, Z2, ... , Zm) est une loi multinomiale de pr<>
babilités individuelles Pl ,P2, ... , Pm· 



7.6. ALGORITHME DE RECONSTRUCTION 87 

Du fait de la nature aléatoire des phénomènes de désintégration, les données de mesures 
sont bruitées [68]. Il semble alors raisonnable et naturel d'appréhender le problème de reconst
ruction sous la forme d'un problème d'estimation statistique. Avec les notations précédentes, 
on définit le modèle des données comme p(ylx). Le script p est utilisé ici pour définir la 
fonction de densité de probabilité associée à y . On suppose que le nombre d'émissions de 
photons depuis un site de l'image j suit un processus aléatoire, avec une activité constante 
dans le site j au cours du temps d'acquisition. On suppose de plus que les effets du temps 
mort de détection sont négligeables. Le nombre de photons émis depuis j et détectés en i 
est une variable aléatoire qui suit un processus de Poisson homogène dans le temps. Comme 
chaque photon est détecté au plus dans un détecteur, et comme par ailleurs, les émissions sont 
indépendantes, tous les processus de Poisson sont indépendants pour chaque couple de pixel 
j et de détecteur i. D 'après les propriétés fondamentales d'additivité de la loi de Poisson, 
les comptages observés y sont également des processus de Poisson distribués aléatoirement 
selon: 

Yi= 'I: Âij X Àj 
jEJj 

Ceci permet de définir la fonction de densité de probabilité associée: 

g(yl>-) = Il 
projections i 

.._..... A , (L.,.xel1· Âij X Àj fi 
e-L.,-pi:z:elj ijXAj X-~"-·~----

Yi! 

(7.12) 

(7.13) 

Il est important de remarquer que ce modèle n'implique pas d'autre hypothèse que celles 
de la discrétisation de l'espace de reconstruction, de l'espace d'observation et de la nature 
statistique de détection des photons. 

7.6 Algorithme de reconstruction 

7.6.1 Introduction 

Nous présentons maintenant une méthode générale de calcul de l'estimation par maximum de 
vraisemblance lorsque les données observées sont à considérer comme des données incomplètes. 
Comme chaque itération de l'algorithme se décompose en une étape d'estimation suivie d'une 
étape de maximisation, nous l'appelons algorithme EM. Cette méthode fut d'abord proposée 
par [42, Hartley, 1958], puis par [23, Dempster, 1977]. La méthode que nous présentons ci 
après fut introduite par [108, Shepp, 1982] pour la reconstruction d'image sur un système 
TEP, puis par [71, Lange, 1984] pour les systèmes TEMP. 

Le terme données incomplètes dans sa forme générale suppose l'existence de deux sous
ensembles Y et X et une surjection de X vers Y. Les données observées y sont une réalisation 
de Y. Les données correspondantes x de X ne sont pas observées directement, mais seulement 
à travers Y. Plus spécifiquement, on suppose qu'il y a une application x--+ y(x) de X vers 
Y, et que x est connu seulement pour appartenir à X (y), le sous-ensemble de X déterminé par 
l'équation y = y(x), où y représente les données observées. On réfère x comme les données 
complètes même si dans certains exemples, x inclue se qui est traditionnellement appelé 
paramètres. 

On présume l'existence d'une fonction de distribution f(xl>-) et de son homologue g(yJ>.). 
Ces deux fonctions sont supposées liées par la relation : 
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g(yl.X) = j !(xi.X) x dx 

X{y) 

(7.14) 

Nous verrons par la suite l'expression de la fonction f dans le cas de la reconstruction . 
d'images tomographiques, g étant donné par la relation (7.13). 

7.6.2 Exemple 

La méthode d'estimation - maximisation peut être illustré par l'exemple suivant, utilisé en 
biologie. [104, Rao] présente des données dans lesquelles 197 animaùx sont distribués selon 
une fonction de densité multinomiale en 4 catégories, de sorte que les données observées 
sont: 

Y= (y1,Y2,y3,y4) = (125,18,20,34) 

Un modèle génétique pour cette population est associé tel que: 

1 1 1 1 1 (2 + 4p, 4(1 - p), 4(1 - p), 4p) avecO $ p $ 1 

Alors: 

( 1 ) (y1 +y2 +y3 +y4)! (1 + 1 )Yl (1 1 )Y2 (1 1 )Y3(1 )Y4 g y p = ------- X - -p X - - -p X - - -p -p 
~!~!~~4! 2 4 4 4 4 4 4 

(7.15) 

(7.16) 

{7.17) 

Pour illustrer l'algorithme EM, nous présentons y comme les données incomplètes d'une 
distribution multinomiale à 5 échantillons où les probabilités associées sont données par: 

(7.18) 

L'idée est de séparer la première catégorie de y (équation 7.16) en deux catégories. Les 
données complètes sont alors données par : 

x = (xl,x2,x3,x4,x5) {7.19) 

où 

yl - xl+x2 

y2 = x3 

y3 = x4 

y4 = x5 

et la densité de probabilité associée est : 

f( 1 ) _ (x1 +x2 +x3 +x4 +xs)! (l)z1 (1 )z2 (1 1 )z3 (1 1 )z"(l )z5 ( Xp - ~-------...a... X - X -p X ---p X ---p -p 720) 
x1!x2!x3!x4!xs! 2 · 4 4 4 4 4 4 · 

Il faut remarquer que l'intégrale de l'équation (7.14) consiste dans ce cas à sommer (7.20) 
sur l'ensemble des paires (x1, x2) (ie (0, 125), {1,124), ... , {125, 0)) et remplacer simplement 
(18,20,34) pour (x3,x4,x5). Pour définir l'algorithme EM, nous montrons comment trouver 
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pn+l à partir de pn où pn désigne la valeur de p à l'itération n. Comme défini plus haut, deux 
étapes sont nécessaires. 

L'étape d'estimation évalue la statistique des données complètes x, étant donné y. Dans 
cet exemple, (x3, X4, xs) sont connus pour être (18, 20, 34). Nous cherchons à estimer x 1 et x2 

pour lesquels x1 + x2 = Y1 = 125. Estimer x1 et x2 connaissant la valeur estimée courante p 
conduit à: 

et 

1 
(n) 2 

x 1 = 125 X l l ( ) 
2 + 4P n 

_41P(n) 
x~n) = 125 x ---

½ + ¾P(n) 
(7.21) 

L'étape de maximisation prend les valeurs estimées (xin), x~n), 18, 20, 34) et évalue p en 
maximisant la probabilité f(x/p(n)) en considérant les données complètes comme les données 
observées. On maximise alors la fonction : 

log [f(xlp)] 

et 

. ô log(f(xlp)) = 
0 

Ôp 

conduit alors à: 

1 ( n+l ) 1 ( n+l ) 0 -+l X2 + X5 - +1 X2 + X3 + X4 + X5 = pn 1 _ pn 

soit 

n+l n+l + 34 p(n+l) _ X2 + X5 ___ x-=-2 ____ _ 

- x~+l + X3 + X4 + X5 - x~+l + 18 + 20 + 34 

(7.22) 

(7.23) 

L'algorithme EM pour cet exemple consiste alors à exécuter les étapes (7.22) et (7.23) 
jusqu'à la convergence du paramètre p(n+l). 

Il est à noter que la valeur de p peut être directement obtenue en injectant la relation 
(7.21) dans l'expression récursive (7.23). On peut alors résoudre le système 

(1P+,)p+~ 
p= (1!5 +18)p+36 

pour lequel on obtient les solutions: 

P1 = -0.55067936 

et 
P2 = 0.626821498 

La solution retenue est la valeur positive (7.25). 

(7.24) 

(7.25) 

On commence les itérations avec une valeur p(O) = 0.5. Le tableau (7.1) présente les 
résultats pour les 8 premières itérations de l'algorithme. Le résultat reste constant après 3 
itérations. 
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n pln) p<n) - P2 (p(n+l) - P2)/(p(n) - P2) 

0 0.500000 0.126821 0.1465 
1 0.608247 0.018574 0.1346 
2 0.624321 0.002500 0.1330 
3 0.626488 0.000333 0.1328 
4 0.626777 0.000044 0.1328 
5 0.626815 0.000006 0.1328 
6 0.626820 7.79 X 10-7 0.1328 
7 0.626821 1.04 X 10-7 0.1328 

Tableau 7.1: Convergence de l'algorithme EM. 

7.6.3 Algorithme EM 

Communément à toutes les méthodes de reconstruction algébriques, il est nécessaire de diviser 
l'espace de reconstruction. Ces éléments (pixels ou voxels) sont typiquement des carrés définis 
par une matrice rectangulaire. La table (7.2) rassemble les notations utilisées pour la définition 
de l'algorithme. Àj désigne l'activité moyenne du pixel j. On suppose par ailleurs que l'activité 
du pixel est constante pendant le temps de mesure. Enfin, on suppose que Âij = l:1t x Bij 

rassemble toutes les caractéristiques physiques de détection tels que la géométrie de détection, 
l'atténuation, l'efficacité de détection. Avec les notations de la table (7.2), il est évident que 
le nombre moyen de photons détectés par la mesure i et émis depuis le pixel j est 

(7.26) 

i indice de projection 
j indice de pixel 
li ensemble des pixels j contribuant à la projection i 
J · ensemble des projections i auxquelles le pixel j contribue 
l:1t temps de mesures 
>. · activité de la source - pixel j 

probabilité qu'un photon émis depuis le pixel j atteigne le détecteur i 

Tableau 7.2: Notations utilisées pour l'algorithme de reconstruction. 

Il est important de noter que les coefficients Aïj sont parfaitement définis. Les coefficients 
Àj ordonnés sous la forme d'un vecteur>.. sont les paramètres à estimer. 

Soit Xïj le nombre aléatoire de photons qui sont émis depuis le pixel j et détectés par 
le capteur i. L'espérance mathématique de Xïj est (Aij x Àj)- Soit maintenant Yï le nombre 
total de photons détectés lors de la mesure i. Il est naturel d'écrire: 

et 

Yï = I:xij 
jEI; 

E(Yï) = L Âij X Àj 
pixelj 

(7.27) 

(7.28) 
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Conformément au paragraphe (7.5.1), Xij et 1'i suivent des lois de Poisson. 1'i représente 
les données observées lors de la mesure i. Par définition, Xij représente les données complètes 
mais inobservées. 

On suppose par ailleurs que les variables Xij sont des variables indépendantes. En pra
tique, cette remarque n'est pas exacte. Dans le cas de la visualisation de fluide, supposons 
que les 8 voisins d'un pixel aient une activité non nulle, il est peu probable que l'activité du 
pixel en question soit nulle également. Il existe des méthodes de reconstruction basée sur la 
méthode itérative EM qui permettent d'introduire ce type d'information. Compte tenu des 
remarques précédentes, nous pouvons écrire les fonctions de distribution associées à chaque 
Xij et chaque }'i. La fonction associée à Xij définit la probabilité pour que le nombre de 
photons réellement émis depuis j et détectés en i soit effectivement Àij x Àj. La fonction 
associée à 1'i définit la probabilité pour que le nombre de photons détectés (mesure m) soit 
effectivement la somme sur tous les pixels des photons émis et détectés en j (I:pixel j Aij x Àj). 

P( X ) 
-A x>. (Aij X Àj)Xij 

m = ij = e •i 3 x -'----=-----"-'--

X ij ! 
(7.29) 

et 
(" A .. X À ·)Yi 

P( y,) - '<:" . 
1 

-A;3· x>.3- L...Jpixelj tJ J m = i = e L.,pu:e J X --=------------
}'il 

(7.30) 

On associe donc à l'ensemble Y et à l'ensemble X les densités de probabilités définies 
par: 

et 

g(YI>..) = II e-Lp,:reljA,3X.À3 X (I:pixeljAij X Àj)Y• 
Y,I 

projections i t • 

II II 
-A- x>. (Aij X Àj)Xij 

J(XJ>..) = e ' 3 3 x ---"---~-x .. 1 
projections i pixels jEI; tJ · 

(7.31) 

(7.32) 

La maximisation de vraisemblance par la méthode EM se décompose en deux étapes. 

• L'étape d'estimation exploite la fonction de distribution des données complètes sous la 
forme: 

log [!(XI>..)]= L {-Aij x Àj + E(Xij) x log [Aij x Àj] - log [Xij!]} 
projections i pixels jEl; 

(7.33) 

On considère alors l'espérance de cette fonction. L'estimation conditionnelle de Xij 

connaissant les mesures }'i et !'estimée courante du vecteur de paramètres À; conduit 
alors à: 

E{logf(XJ>..)JY,>..n} = 
projections i pixels jEI; 

où A .. x x~ tJ J V °" n X .Ii 
LJ Ak X >,.k 

(7.35) 

pixels kEI; 



1 

92 CHAPITRE 7. CHOIX D'UN ALGORITHME 

et R est une constante qui ne dépend pas des nouveaux paramètres >.. 

• L'étape de maximisation est obtenue en écrivant les dérivées partielles par rapport aux 
Àj: 

a~ _E{logf(Xl>-)IY,>.n} = L -Âij + .L E(Xij) x >.;1 (7.36) 
3 projections iEJ; projections iEJ; 

Le résultat final est obtenu en annulant les dérivées partielles et en substituant (7.35) 
à E(Xij): 

,n_ A ~ 

- --==-Al..---,- X ~ i3' X .I i >.n+l = ~ 
J L Âij . t. 'EJ L Âik . >.k 

projections iEJ; proJec ionsi j pixels kEI; 

(7.37) 

pour le pixel j à reconstruire. 

Cette équation a une interprétation intuitive simple. E(Xij) représente la meilleure es
timée à l'itération n du nombre de photons détectés qui sont émis depuis le pixel j et détectés 
dans la mesure i. La quantité I:E(Xij) exprime le nombre estimé de photons émis depuis 
le pixel j sommé sur toutes les projections auxquelles le pixel j contribue (Aij # 0). Cette 
estimation est posée égale aux nombres attendus de photons détectés (I: Âij x Àj). 

7. 7 Conclusion 

Parmi les méthodes itératives de reconstruction d'images, la méthode de reconstruction EM 
est bien adaptée à la tomographie d'émission pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le modèle 
stochastique du processus de détection des photons constitue la base de la méthode. De plus, 
la contrainte de non négativité des paramètres est satisfaite automatiquement par la nature 
même de la méthode. Dans d'autres méthodes, la non négativité de la solution peut poser des 
problèmes pour l'estimation des données [20] et leurs compensations compliquent la méthode 
tout en réduisant la vitesse de calcul. Dans l'algorithme EM, l'activité totale dans l'image 
est préservée à chaque itération. Enfin, cette méthode permet d'introduire facilement des 
spécifications sur la matrice de transport. Par exemple, la présence d'un absorbeur (structure 
métallique dans un milieu liquide) peut être facilement modélisée. Des géométries complexes 
peuvent être traitées. 



Chapitre 8 

Reconstruction 

8.1 Simulation des projections 

La tomographie est le processus de reconstruction d'une distribution dans un objet à partir 
de la mesure de ses projections. Toutefois, le développement préalable d'une méthode toma
graphique requiert la construction de données de projections. Par cette approche, l'influence 
de phénomènes physiques non séparables expérimentalement peut être examinée individuel
lement. Par exemple, il est possible d'observer l'influence de la nature statistique d'émission 
des photons ou quantifier le flou dû aux photons diffusés. 

Pour cette étude, cinq fantômes ont été définis (figures 8.1 à 8.3). A partir d'un fantôme, 
les sinogrammes1 sont calculés directement à partir de la matrice de projection A. La valeur 
entière de la mesure est retenue et un bruit poissonien peut être appliqué. Trois de ces 
distributions correspondent à des écoulements qui peuvent être rencontrés dans la pratique: 
circulation préférentielle au centre, en périphérie ou dans un secteur de la canalisation. Les 
deux autres distributions ne sont proposées que pour l'étude de la méthode. 

L'image originale est représentée par un nombre de pixels suffisamment important pour 
diminuer les effets de discrétisation de la distribution dans le calcul du sinogramme. La taille 
d du pixel varie entre 25% et 100% du diamètre de collimation selon la configuration choisie. 

8.2 Comparaison des distributions 

Dans le cas de reconstructions à partir de données simulées, il est possible d'évaluer la qualité 
de la reconstruction en comparant l'image originale et l'image reconstruite. Nécessairement, 
ces images doivent être représentées par le même nombre de pixels. L'observation visuelle est 
une façon simple d'estimer la qualité d'une reconstruction. Cependant, ce critère subjectif est 
difficilement incorporable dans un calculateur. Un critère quantitatif est préférable. Soient 
<Pi,j et Ài,j l'activité du pixel i,j dans l'image originale et l'image reconstruite. <Pmoy et Àmoy 

sont les activités moyennes de ces distributions. Les trois mesures de distance entre images 
suivantes sont couramment utilisées dans la littérature : 

1 Le sinogramme représente l'activité détectée à partir de la distribution observée. Un détecteur est repéré 
par sa position dans une incidence (axe horizontal de la représentation du sinogramme) et l'angle de l'incidence 
autour de l'objet (axe vertical) . 
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Figure 8.1: Distributions originales (à gauche) et sinogrammes associés (à droite). 48 détec
teurs sous 48 incidences sont représentés. 

Figure 8.2: Distributions originales (à gauche) et sinogrammes associés (à droite). 
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Figure 8.3: Distributions originales et sinogrammes correspondant à différents niveaux de 
bruit. 

"\"""'(,!..· . - À· ·)2 LJ '+'i,J i,J 

d= 
i,j 

L( <Pi,j - <Pmoy)2 

i,j 

I: 1 <Pi,j - >-i,j 1 
i,j 

r=------
L <t>i,j 
i,j 

L(<Pi,j - <Pmoy) X (>.i,j - Àmoy) 
i,j 

c=-.============== 
L(<Pi,j - <Pmoy) 2 

X L(Ài,j - Àmoy) 2 

iJ iJ 

(8.1) 

(8.2) 

(8.3) 

Ces mesures mettent en relief différents aspects de la qualité d'une image. La première, d, 
est l'erreur quadratique moyenne [EQM], plus connue par son nom anglo-saxon RMS (Root 
Mean Squared). De grandes différences en quelques régions de l'image augmentent la valeur 
de d. Pour une reconstruction exacte, d prend une valeur nulle. La seconde mesure de distance 
d'image à image est la Distance Absolue Normalisée [DAN}. A l'opposé de la RMS, la DAN 
accentue de nombreuses petites erreurs par rapport à des erreurs de grandes amplitudes. 
Enfin, la dernière mesure est le coefficient de corrélation entre les deux distributions que 
représentent les images à comparer. Deux images identiques conduisent à la valeur unité. Ce 
coefficient peut être considéré comme le cosinus de l'angle formé par les vecteurs </>' et X 
dont les coordonnées sont les coordonnées centrées des vecteurs </> et >.. Le numérateur est le 
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produit scalaire des deux vecteurs, le dénominateur le produit de leurs normes. Pour </>=À, 
l'angle entre les vecteurs est nul et le cosinus vaut effectivement 1. Le coefficient de corrélation 
est égal à ±1 s'il existe une relation linéaire entre </> et À, en particulier </> = À.. 

En pratique, les formulations (8.1) et (8.3) sont préférentiellement utilisées du fait qu'elles 
sont une mesure quadratique des coefficients de l'image. La courbe présentée figure (8.4) 
montre la relation entre la RMS et le coefficient de corrélation pour un ensemble de couples 
d'images originale - reconstruite. 

0.9 

0.8 

0.7 

r/l 

~ 0.8 

0.5 

0.4 

0.3-1--~-~-~~-~-~~----l 
0.80 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.85 1.00 

Coefficient de corrélation 

Figure 8.4: Comparaison du coefficient de corrélation et RMS. 

8.3 Convergence - dimension d'image - critère d'arrêt 

8.3.1 Généralisation 

A partir de l'ensemble des outils qui ont été définis jusqu'à présent, nous allons considérer 
différentes configurations géométriques dans la suite de cette étude. Nous fixons le diamètre de 
collimation des détecteurs comme paramètre variable d'une configuration. La profondeur de 
collimation est égale à 8. 5 cm dans tous les cas. Pour trois valeurs du diamètre de collimation 
(exprimées en une fraction du diamètre de l'objet observé) nous présentons la convergence 
de l'algorithme, le choix d'une dimension d'image et nous proposons un critère d'arrêt des 
itérations de l'algorithme. Les fonctions analytiques présentées au paragraphe ( 3. 3) ont été 
calculées pour un diamètre de collimation égale à 2.0 cm, équivalent à 8% du diamètre objet. 
La LMH du profil obtenu pour une source placée sur le diamètre objet est égale à 20% du 
diamètre objet dans cette configuration de collimation. Deux configurations supplémentaires 
sont définies tableau (10.1). 

Les courbes présentées ci-après ont été enregistrées pour un nombre de détecteurs et 
d'incidences identiques dans chacune des configurations, soient 24 x 24=576 mesures. 

8.3.2 Convergence de l'algorithme 

L'algorithme de reconstruction est une méthode itérative dont l'objectif est de calculer le vec
teur À qui maximise la probabilité conditionnelle P(y/ >..). Les courbes présentées figure (8.5) 
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Diamètre de collimation Fraction du diamètre objet LMH des profils par 
(cm) rapport au diamètre objet 
2.0 8% 20% 
1.0 4% 10% 
0.5 2% 5% 

Tableau 8.1: Configurations étudiées. 

montrent dans tous les cas une augmentation monotone du logarithme de la vraisemblance 
pour trois diamètres de collimation. La fonction de vraisemblance atteint moins rapidement 
son maximum dans la collimation 2% quelque soit le degré de complexité2 de l'image ( cy
lindre/test) . La lente convergence du logarithme de la vraisemblance dans cette configuration 
peut être interprétée par une meilleure différenciation des pixels dans l'image. En revanche, 
lorsque le diamètre de collimation est plus important, les gradients de l'image sont plus faibles 
et les valeurs des pixels convergent plus rapidement vers leurs valeurs finales. 

Par ailleurs, il est intéressant d'observer les paramètres tels que le coefficient de corrélation 
ou la RMS entre image originale et image reconstruite3. La figure (8.6) montre pour ces 
exemples que la coefficient de corrélation entre image originale et image reconstruite décroît 
après avoir atteint un maximum. Sur un système fortement collimaté (2%), le maximum 
semble se situer entre la 4oème et la 60ème itérations. Dans la configuration intermédiaire 
(4%), le maximum est obtenu autour de la 250ème itération dans les deux cas de figures. 
Pour le diamètre de collimation le plus large, le maximum est obtenu dans un cas à la 80ème 
itération et à la 180ème itération dans le second cas. 

Par ailleurs, dans tous les cas de collimation et quelle que soit la distribution mesurée, on 
observe qu'au delà d'un nombre d'itérations, la qualité de l'image reconstruite se détériore. 
Estimer la valeur optimale du nombre d'itérations est difficile. En particulier, la connexion 
entre la convergence de ces paramètres et celle de la fonction de vraisemblance n'est pas 
simple. Cette difficulté est souvent relevée dans la littérature [20], [82], [81]. Les simula
tions montrent effectivement que le nombre optimal d'itérations à appliquer est fortement 
dépendant de la distribution observée. La figure (8.7) montre les résultats obtenus pour une 
reconstruction à la 50ième et 75ième itération correspondant à un coefficient de corrélation 
égal à 0.8581 et 0.8491. La différence importante entre ces deux images est un bruit plus 
important dans le deuxième cas. Le rapport signal sur bruit dans les zones actives vaut 11. 8 
dans le premier cas et 8.0 dans le second cas. Il semble donc que l'application d'une centaine 
d'itérations de l'algorithme EM soit satisfaisant pour la reconstruction d'images en émission 
quels que soient le diamètre de collimation et le nombre de détecteurs. Dans la littérature, 
le nombre d'itérations proposé est très variable d'un auteur à l'autre. Ces valeurs varient de 
30 itérations [108] à 1500 [20]. Dans la plupart des cas cependant, le nombre d'itérations 
appliqué est situé entre 80 et 200 [50], [79], [82], [83]. 

8.3.3 Influence de la dimension de reconstruction 

Le mode de représentation de la distribution reconstruite est un paramètre important. Classi
quement, l'image est représentée par un ensemble de pixels carrés. Cependant, des structures 
plus complexes peuvent définir une distribution. [76, Lewitt] propose l'utilisation d'éléments 
de volume à symétrie sphérique. Cette famille d'éléments hi-paramétriques permet de contrô-

2 Le degrès de complexité d'une distribution est défini comme le nombre de régions homogènes non jointes. 
3 Ces paramètres ne peuvent être observés qu'en simulation. 
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Figure 8.5: Convergence du logarithme de la fonction de vraisemblance (ML) pour une dist
ribution complexe (a) et simple (b) pour 3 diamètres de collimation. 
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Figure 8.6: Convergence du coefficient de corrélation entre image originale et image reconst
ruite pour une distribution complexe (a) et simple (b) . 
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Figure 8.7: Images reconstruites avec 50 et 75 itérations. 

1er les propriétés de lissage de l'image représentée, alors que les voxels conventionnels sont 
discontinus. La symétrie rotationnelle de ces éléments conduit à un calcul efficace des projec
tions de la distribution reconstruite. 

Afin d'éviter les erreurs de modélisation de l'espace de reconstruction, [15, Buonocore] 
propose un modèle de décomposition de l'image où les pixels sont uniquement définis par 
l'orientation des lignes d'intégration des mesures. Cette approche, appelée méthode des pixels 
naturels, a plusieurs avantages. Tout d'abord, la décomposition de l'image est bien adaptée 
à la géométrie du processus d'acquisition et évite les erreurs de modélisation. De plus, les 
propriétés mathématiques de ce modèle conduisent à des simplifications dans le codage des 
données. Ainsi, l'espace mémoire requis et les temps de calculs sont réduits. 

Selon le même formalisme, [33, Garnero] propose une méthode pour faciliter l'incorpora
tion d'information a priori sur la distribution observée. Lorsque l'image doit être reconstruite 
à partir de données manquantes, les pixels naturels sont pondérés par une fonction qui traduit 
l'information a priori dans l'image. 

Ces deux approches sont intéressantes dans le cas où les mesures sont des lignes intégrales. 
Dans le cas de la tomographie TEPU, cette propriété de base n'est pas vérifiée. Notre choix 
s'est donc porté sur une représentation classique des distributions. 

Pour une configuration d'acquisition donnée, la distribution est reconstruite sur différents 
échantillonnages de l'image. Les résultats correspondant sont représentés figure (8.8). Pour 
l'ensemble des essais réalisés, la coefficient de corrélation croît avec la dimension de reconst
ruction. Visuellement, l'amélioration qu'apporte une reconstruction dans une dimension plus 
grande correspond à une image plus précise (figure 8.8). Du fait de la faible collimation du 
système, l'optimisation de la dimension de reconstruction peut sembler accessoire. Souvent, on 
pourra trouver que l'image reconstruite est sur-échantillonnée, par rapport à la perte impor
tante des gradients qu'introduit la reconstruction. Cependant un sur-échantillonnage permet 
de suivre l'évolution des résultats. Par exemple, on pourra déceler plus facilement les zones où 
l'algorithme converge difficilement (les zones inter-régions par exemple). Le nombre de pixels 
étant très nettement supérieur au nombre de détecteurs disponibles, le sur-échantillonnage de 
l'image ne peut être recommandé dans une gamme de rapport signal sur bruit trop faible. Il 
existe donc un compromis entre le nombre de pixels et le rapport signal sur bruit enregistré. 
Ce point est discuté ci après. 
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Figure 8.8: Influence de la dimension de reconstruction (a). Distributions reconstruites sur 
24 et 48 pixels (b). 
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8.3.4 Application de l'algorithme EM 

Par ailleurs, le problème de la dimension de reconstruction est particulier à l'algorithme 
utilisé. Dans le cas des méthodes analytiques, le nombre de projections doit être supérieur ou 
égale à 1r /2 fois la dimension de la matrice image à reconstruire. Dans le développement de 
la méthode EM, le nombre de mesures doit être supérieur ou égal au nombre de paramètres 
à estimer. Dans le cas de notre étude, cette contrainte n'est pas satisfaite. Ceci signifie que 
la solution au problème n'est pas unique. En particulier, l'image introduite à l'itération O de 
l'algorithme définit partiellement la solution. Dans ces conditions, la stabilité de la solution 
au bruit des mesures est dégradée. 

Afin d'estimer l'influence de l'initialisation de l'algorithme (valeurs NJ=0 ), trois séries de 
tests ont été réalisées. La première étape a été d'estimer les variations de l'image reconstruite 
à partir de données non bruitées, en fonction des variations de À n=O. Les valeurs NJ=0 sont 
définies aléatoirement selon une distribution de Poisson de paramètre CO, défini par l'équation 
(8.4). Bien que les valeurs des À~ soient définies aléatoirement, les variations relatives sur 
les paramètres observés, tels que la LMH d'une source ponctuelle reconstruite ou l'activité 
mesurée sont inférieures à 10-7• 

Les deux tests décrits ci-après prennent en compte le bruit statistique des mesures. Dans 
un premier cas, l'image Ào est initialisée à une valeur constante sur toute l'image. La constante 
co est définie en supposant la distribution homogène. Soit, pour chaque mesure: 

- l'i 
À·--

J - EAi. 
. J 

i 

co est alors définie par l'espérance mathématique des "Xi: 

où N est le nombre de mesures. 

1 ( l'i ) co= N~ EAi. 
J . J 

i 

(8.4) 

Pour chaque test, la distribution originale est définie par une fonction de Dirac, placée 
au centre de l'image. Chaque point test est réalisé à partir de 50 réalisations de l'opérateur 
projection - reconstruction. Le bruit statistique des mesures est simulé à chaque réalisation. 

Les figures (8.9) et (8.10) présentent les variations du coefficient de corrélation et de 
l'erreur sur l'activité mesurée en fonction du nombre total de photons détectés. Dans chacune 
des 3 configurations géométriques, le diamètre de collimation est identique. En revanche, le 
nombre de mesures vaut respectivement 6x6, 12x12 et 24x24. 

Pour un nombre de détecteurs déterminé et sur toute la gamme du nombre de photons dé
tectés, les variations des paramètres observés sur l'image reconstruite sont identiques, quelle 
que soit l'image initiale Ào. Cependant, les barres d'erreurs associées à chaque point de test 
sont plus importantes lorsque les valeurs >.~ sont tirées aléatoirement. Cette différence s'ex
plique par une convergence moins rapide vers la solution, l'excursion des valeurs initiales 
tirées aléatoirement pour atteindre la solution étant plus importante. 

En résumé, il nous semble que la contrainte du nombre de pixels ne soit pas limitative 
pour la reconstruction de distributions par la méthode EM. Les variations d'une reconstruc
tion à une autre pour un niveau d'activité donné sont principalement dues aux variations 
statistiques des mesures. Compte tenu du nombre de mesures disponibles nettement infé
rieur au nombre de paramètres à estimer, la solution au problème de reconstruction n'est pas 



8.3. CONVERGENCE - DIMENSION D'IMAGE - CRITÈRE D'ARRÊT 103 

0.29 

r:: 
0 0.28 

~ 0.27 
~ 

1-< 0.26 1-< 
0 
1.) 0.25 
Q) 

-0 0.24 ... 
r:: 0.23 Q) 

rH 'tl 
0.22 ! -, IE t 1 

~ 0.21 
u 

0.20 

• • e6x6 

0.19 
1e+3 18+4 10+5 1e+6 10+7 

Nombre total de photons détectés 

(a) 

0.29 

r:: 
0 0.28 

~ 0.27 
~ 

1-< 0.26 1-< 
0 
1.) 0.25 
Q) 

"C 0.24 ... 
r:: 0.23 Q) 

'tl 
IE 0.22 !..-....-----<~+-_...---+--6x6 

~ 0.21 
u 

0.20 

0.19 
1e+3 18+4 18+5 18+6 1e+7 

Nombre total de photons détectés 

(b) 

Figure 8.9: Influence de l'initialisation de l'algorithme de reconstruction sur le coefficient de 
corrélation. L'image à l'itération O est uniforme à chaque réalisation (a). L'image à l'itération 
0 est définie par des variables de Poisson, simulées à chaque réalisation (b). 
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Figure 8.10: Influence de l'initialisation de l'algorithme de reconstruction sur l'erreur de me
sure de l'activité. L'image à l'itération O est uniforme à chaque réalisation (a). L'image à 
l'itération O est définie par des variables de Poisson, simulées à chaque réalisation (b). 
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unique. Cependant, les résultats précédents montrent que l'ensemble des solutions possibles 
sont très voisines. Ainsi, les variations des paramètres proposés précédemment associées aux 
solutions de cet ensemble sont très faibles et inférieures aux variations engendrées par le bruit 
statistique des mesures. 

La propriété de relative insensibilité à la dimension de reconstruction de l'algorithme EM 
a une interprétation simple. Quel que soit le nombre de pixels à déterminer, l'algorithme 
s'arrange au mieux pour maximiser la probabilité conditionnelle P(Y/>..). Ces probabilités 
sont liées à la matrice de projection qui associe l'image aux mesures. Deux éléments voisins 
dans l'espace image sont également voisins dans l'espace des mesures. Les probabilités de 
détection associées à deux pixels ont donc des valeurs numériques très proches sur l'ensemble 
des mesures. Dans ces conditions, la méthode de reconstruction attribue naturellement des 
nombres de photons émis voisins pour des pixels adjacents. 

D'autre part, lors de la reconstruction de distributions à partir de données réelles, nous 
avons rencontré des problèmes düs à la discrétisation de l'image. En particulier, il apparaît 
dans la plupart des cas, un pixel de l'image, toujours localisé sur le contour de l'objet, qui 
prend des valeurs très supérieures à l'ensemble des pixels. Cette variation apparaît pour des 
pixels dont le terme I; A; est très faible. Ceci signifie que très peu de détecteurs observent ces 
pixels pour lesquels la convergence de l'algorithme est extrêmement longue. Afin d'accélérer 
la convergence de ce pixel, nous introduisons un filtrage de l'image après reconstruction. Ce 
filtrage peut être interprété comme une méthode dont l'objectif est de rendre la solution 
compatible avec une connaissance dont on peut disposer sur la distribution observée. En 
particulier, dans le cas de la visualisation d'écoulements, il est très peu vraisemblable que la 
répartition le long d" un profil soit une fonction de Dirac. On considère ainsi que la solution 
obtenue est satisfaisante. Le filtre employé est un filtre médian qui permet de soustraire 
de hautes fréquences dans l'image sans la détériorer. Par ailleurs, une pondération sur les 
pixels de l'image est calculée après filtrage pour maintenir constante l'activité totale dans la 
distribution. 

8.3.5 Critère d'arrêt 

Du fait de la nature itérative de la méthode de reconstruction, il est important de définir le 
nombre d'itérations optimum à partir duquel l'image ne s'améliorera plus. Au delà de ce point, 
l'image commence à se détériorer. La régularisation de la solution exposée au paragraphe ( 4.2) 
est obtenue en limitant le nombre d'itérations. 

Ce problème est important lorsque les temps de calcul sont longs, soit parce qu'il y a 
beaucoup de données à traiter, soit parce qu'il est nécessaire de travailler en temps quasi réel 
( cas des examens cliniques). Plusieurs critères peuvent alors être utilisés selon l'objectif de 
la reconstruction. Ces critères sont basés sur la stabilisation de l'image reconstruite, estimée 
par une valeur numérique. 

Pour l'étude de la méthode, l'image reconstruite est comparée à l'image originale. Un 
choix consiste à observer l'erreur maximum pixel à pixel entre les deux images à l'erreur 
statistique près. Dans le cas où l'image originale est inconnue, ce critère n'est pas utilisable. 
On utilise alors l'une des méthodes suivantes. 

Une première méthode est basée sur l'analyse de l'image à chaque itération. On réitère le 
calcul si le critère suivant est respecté. 

1 

>,.n+l _ >..n 1 
max t >..n t ~ é 

t i 
(8.5) 



106 CHAPITRE 8. RECONSTRUCTION 

Dans cette expression, >.f désigne l'activité calculée du pixel i à l'itération n. En pratique, 
une valeur ë = 5% conduit à une image stable. 

Le principe de la seconde méthode est simple. Par la nature même de l'algorithme, on 
dispose très facilement de la projection de l'image reconstruite4 à l'itération n. On dispose 
alors des données de projection réelles et des données de projection qui sont les données 
rétroprojetées de l'image reconstruite. En terme de distributions statistiques, le critère doit 
répondre à la question suivante: les données réelles et rétroprojetées sont elles issues de la 
méme distribution? Le critère doit répondre à cette question avec toutes les considérations 
statistiques. Autrement dit, il est inutile de poursuivre les itérations si les deux ensembles 
de données semblent provenir des mêmes réalisations. Les réalisations sont dans ce cas les 
mesures des données originales et rétroprojetées. Soient </>i la mesure du détecteur i et Ài le 
nombre d'événements calculés pour le détecteur i après rétroprojection de l'image reconstruite 
à l'itération n. On considère alors la statistique du x2 à l'itération n : 

(8.6) 

Si </> et À suivent une loi normale, chaque terme de la somme est supposé approché le carré 
des termes d'une distribution normale centrée réduite. L'algorithme est alors réitéré tant que 

(8.7) 

Cette expression signifie qu'une variation sur les mesures rétroprojettées conduisant à 
une variation relative du x2 inférieure à ë = 10-2 n'est pas significative statistiquement. En 
pratique, cette valeur conduit à l'application d'une centaine d'itérations. 

8.4 Etude de la méthode 

8.4.1 Introduction 

Dans le cadre de l'application d'outils tomographiques industriels notre objectif est la reconst
ruction de distributions à partir d'un nombre limité de détecteurs. A cette fin, nous examinons 
dans cette partie le comportement de l'algorithme lorsque le nombre de mesures est limité, 
pour un diamètre de collimation donné. Lorsque ce paramètre est fixé, nous considérons le 
nombre d'incidences et le nombre de détecteurs par incidence. Les détecteurs sont équidist
ribués dans une incidence. Ces dernières sont équidistribuées autour de l'objet. 

Par ailleurs, on souhaite étudier l'activité minimum requise dans l'image. Ce paramètre 
est transposé en activité moyenne mesurée par chaque détecteur. Pour une configuration de 
collimation et de détecteur, on cherche à définir le seuil d'activité à partir duquel on peut 
considérer que la qualité de l'image reconstruite n'est pas significativement meilleure. 

Pour une configuration de collimation, les paramètres nombre d'incidences, nombre de 
détecteurs par incidence et activité maximum de l'image sont les paramètres qui définissent 
la qualité de la reconstruction. L'ensemble des résultats présentés sont issus de nombreux 
tests organisés selon le diagramme présenté ci-dessous. 

Une simulation se déroule en définissant tout d'abord une géométrie de détection ( diamètre 
de collimation et nombre de détecteurs). Parallèlement, on défi.nit une distribution originale, 

4 Dans ce cas, la projection de l'image reconstruite est définie comme la rétro-projection. 
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enregistrées sous deux formats. La première ( échantillonnage important: 48 x 48) est pré
sentée au bloc de simulation des données (sinogramme). On considère ainsi les problèmes liés à 
l'échantillonnage insignifiants dans le calcul du sinogramme. La deuxième forme ( échantillon
nage de reconstruction : N x N) est l'image qui sera comparée au résultat de la reconstruction. 
Du bruit statistique peut être ajouté aux mesures simulées avant d'être présentées au module 
de reconstruction. L'image reconstruite est ensuite comparée à l'image originale sous sa forme 
NxN. 

Géométrie 
de détection 

RSP de 
Projection 

Sinogramme 
simulé 

Image originale 

-~ .-------~ 
RSP de 

reconstruction 

~--::>,- Reconstruction 
, image NxN 

1 Comparaison 

Diagramme des simulations. 

8.4.2 Influence du nombre de détecteurs sur des données non bruitées. 

L'objectif est d'observer l'évolution de la qualité de reconstruction d'une image en fonction 
des paramètres : 

• nombre d'incidences, 

• nombre de détecteurs par incidence. 

Les résultats que nous présentons sont issus de tests qui ont porté sur 5 images. Un test 
comprend une série de simulations projection - reconstruction où les nombres de mesures 
et d'incidences varient selon la suite: 5, 6, 7, 8, 10, 16, 24 et 36. Pour chaque couple de 
paramètres, on relève la qualité de reconstruction sous la forme des critères de corrélation et 
RMS. On considère des données non-bruitées. Enfin, l'ensemble de ces résultats est présenté 
pour une dimension de reconstruction N =36. 

Les résultats que nous présentons sont ceux enregistrés lors de l'utilisation d'un diamètre 
de collimation correspondant à 2 %, 4 % et 8 % du diamètre de l'objet. Pour chaque couple 
de valeurs des paramètres, on représente la valeur du critère (corrélation et RMS). Deux 
exemples correspondant aux distributions test et cylindre sont représentés figures (8.11) à 
(8.14). 

Ces résultats montrent une relative symétrie entre le nombre d'incidences et le nombre 
de détecteurs par incidence. Pour un nombre total de détecteurs fixé, le degré de liberté de 
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disposition des détecteurs est important et il n'est pas nécessaire de favoriser le nombre de 
d'incidences par rapport au nombre de détecteurs par incidence. Le coefficient de corrélation 
moyen est approximativement identique dans la configuration 6 incidences / 10 détecteurs 
et la configuration 10 incidences / 6 détecteurs. 

Ces résultats se vérifient également sur une courbe où l'on a représenté les variations du 
coefficient de corrélation en fonction du nombre total de détecteurs (figure 8.15). Pour chaque 
diamètre de collimation, il existe un nombre total de détecteurs à partir duquel la qualité de 
l'image ne s'améliore pas. Cette limite est d'autant plus élevée que le diamètre de collimation 
est petit. 

Dans le cas d'une collimation large, le résultat de la reconstruction n'est pas meilleur 
lorsque l'on dispose de plus de 64 détecteurs. Il semble que la limite soit atteinte pour un 
millier de mesures environ dans la configuration haute résolution ( collimation égale à 2% du 
diamètre objet). 

8.4.3 Influence de l'activité 

La suite de l'étude nous conduit à observer le comportement de l'algorithme en fonction de 
l'activité injectée dans l'objet. Une caractéristique importante de l'algorithme de reconstruc
tion EM est sa nature statistique. De ce fait, il est intéressant d'étudier son comportement à 
divers niveaux d'activités. Les figures (8.16) présentent les variations du coefficient de corréla
tion entre l'image originale et l'image reconstruite pour différentes valeurs d'activité détectée. 
Cette valeur est exprimée en nombre moyen de photons comptés par détecteur. 

Ces courbes sont présentées dans des configurations 6x6, 12x12 et 24x24 détecteurs pour 
les diamètres de collimation correspondant respectivement à 8%, 4 % et 2% du diamètre 
de l'objet. Chaque point est représenté après 30 réalisations de l'opérateur de projection 
reconstruction. 

Ces graphes montrent que le maximum du coefficient de corrélation est atteint dans le 
premier exemple de distribution pour un nombre moyen de 103 photons détectés environ. Dans 
le second exemple, le maximum est atteint pour 104 photons détectés dans la configuration 
haute résolution, 103 dans la configuration intermédiaire et 4 · 102 dans la configuration 8 %. 
Au delà de ces limites, la qualité de l'image reconstruite n'est pas supérieure. 

8.5 Conclusions du chapitre 

Dans ce chapitre, nous avons défini la RSP d'un système tomographique expérimental à partir 
des simulations de Monte Carlo de sources ponctuelles réparties sur l'objet. L'ensemble des 
fonctions analytiques obtenues à partir de ces simulations sont déterminées empiriquement 
sans justification physique. Par ailleurs, la méthode employée pour ajuster les paramètres des 
profils est longue, non-systématique et difficilement implémentable de façon automatique. 

L'objectif principal de ce chapitre est l'étude du comportement de l'algorithme de re
construction EM dans trois configurations de collimation. Lors de cette étude, nous avons 
défini le nombre de détecteurs nécessaires pour la reconstruction de distributions d'activité. 
Dans le cas d'une collimation faible (8%) le nombre optimum de détecteurs est 64. Au delà 
de cette valeur, le résultat n'est pas considérablement amélioré. En pratique, nous utiliserons 
le nombre raisonnable de 36 détecteurs sachant qu'un tel système tomographique sera dédié 
à la reconstruction de distributions relativement simples. 

Enfin, l'influence du nombre total de photons détectés (proportionnel à l'activité totale 
de traceur contenue dans la section examinée) sur le résultat de la reconstruction est un pa-
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Figure 8.11 : Image test: RMS (a) et coefficient de corrélation (b), fonction du nombre de 
détecteurs pour un diamètre de collimation égal à 8% du diamètre de l'objet. 
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Figure 8.12: Image test : coefficent de corrélation, fonction du nombre de détecteurs pour un 
diamètre de collimation égal à 4% du diamètre de l'objet. 
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Figure 8.13: Image cylindre: RMS (a) et coefficient de corrélation (b), fonction du nombre 
de détecteurs pour un diamètre de collimation égal à 8% du diamètre de l'objet. 



112 

Nombred, 
détecteurs 

Nombred, 
détecteurs 

(a) 

(b) 

CHAPITRE 8. RECONSTRUCTION 

0.95 

0.9 

0 85 Coefficient d 
· corrélation 

0.8 

0.75 

Nombre d'lncldenc, 

0.95 

0.9 

0.85 
Coefficient d 
corrélation 

0.8 

0.75 

Nombre d'incidenc, 

Figure 8.14: Image cylindre: coefficent de corrélation, fonction du nombre de détecteurs pour 
un diamètre de collimation égal à 4% du diamètre de l'objet. 
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Figure 8.15: Coefficients de corrélation, fonctions du nombre total de détecteurs pour une 
distribution simple (a) et complexe (b). 
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Figure 8.16: Coefficients de corrélation entre images originales et images reconstruites, fonc
tions du nombre de photons détectés pour une distribution simple (a) et complexe (b). 



8.5. CONCLUSIONS DU CHAPITRE 115 

ramètre intéressant. Compte tenu de la sur-résolution du problème de reconstruction (nombre 
de mesures inférieur aux nombre de pixels), la solution proposée par l'algorithme de reconst
ruction n'est pas unique, elle dépend en partie de l'initialisation de celui ci. La méthode est 
alors utilisable pour un niveau de rapport signal sur bruit suffisant important. En configura
tion 6x6, le nombre moyen de photons détectés doit être supérieur à 500 environ. Par ailleurs, 
il a été vu que dans cette même configuration, un nombre de photons détectés supérieur à 
cette limite n'améliore que sensiblement le résultat de la reconstruction pour des distribu
tions relativement simples. Cette limite est proche de 2 · 103 photons par détecteurs dans la 
configuration 24 x24 détecteurs. 
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Chapitre 9 

Conclusion de la partie 2 

Au cours de cette seconde partie, nous avons défini la méthode d'inversion du système to
mographique. Dans le cas de données complètes, la méthode de rétroprojection filtrée est 
la plus efficace. En revanche, lorsque le nombre de mesures disponibles est limité, elle n'est 
pas utilisable. Dans ce cas, il existe de nombreuses méthodes d'optimisation ou d'estimation 
susceptibles de résoudre le problème sans qu'aucune d'entre elles ne se dégagent franche
ment [33]. Certaines de ces méthodes présentent une facilité d'intégration de connaissances 
a priori sur la distribution observée. Ceci implique alors l'introduction d'un ou plusieurs pa
ramètres. Le premier d'entre eux définit le poids accordé à la connaissance a priori qu'on 
désire intégrer dans la reconstruction. Par ailleurs, des méthodes spécifiques nécessitent la 
paramètrisation de fonctions potentielles qui sont calculées sur l'image et traduisent mathé
matiquement la connaissance a priori sur l'image. D'autres méthodes sont basées sur l'op
timisation multi critères faisant intervenir un ou plusieurs paramètres. [136, Wang] propose 
par exemple une méthode tri-paramètrique. Toute la difficulté de ces méthodes repose sur le 
choix des paramètres qui sont fortement dépendants du bruit sur les mesures et de la nature 
de la distribution observée. Ainsi la justification de ces paramètres doit encore être prouvée 
[125] . 

Il nous semble donc que l'algorithme de maximum vraisemblance EM permet simplement 
de répondre au problème de reconstruction. En particulier, cet algorithme permet de s'af
franchir de paramètres dont l'estimation est complexe. Cet algorithme est non régularisé, 
le résultat ne contient que l'information contenue dans les mesures, sans prise en compte 
d'un modèle de données. Lorsque les détecteurs sont répartis sur un angle de vue limité, 
l'utilisation de cet algorithme est délicate (annexes). Par ailleurs, l'algorithme EM est basé 
sur le modèle exact du processus d'émission des photons et la contrainte de non-négativité 
est automatiquement satisfaite. L'implémentation de cet algorithme est relativement simple. 
Enfin, les temps de calculs sont importants, bien que non prohibitifs dans les configurations 
étudiées. 

Par ailleurs, un point important de cette partie est la validation de la méthode lorsque 
le nombre de paramètres à estimer est supérieur au nombre de mesures disponibles. Dans 
ces conditions, la solution trouvée par la méthode n'est pas unique. Théoriquement, cette 
solution dépend en partie de l'initialisation de l'algorithme. D'après les résultats présentés, 
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il semble que les solutions trouvées par la méthode ne soient pas radicalement différentes les 
unes des autres lorsque la distribution à l'itération Ode l'algorithme est définie aléatoirement. 
Ce résultat a une interprétation simple. La solution trouvée par la méthode n'est pas unique, 
mais les solutions possibles sont très proches les unes des autres au niveau de bruit étudié. 
Les variations d'une solution à une autre sont inférieures aux variations dues aux fluctuations 
statistiques des mesures. L'utilisation de l'algorithme de maximum de vraisemblance nous 
semble donc adapté à notre problème. 

Dans cette partie, nous avons examiné également le comportement de la méthode lorsque 
le nombre de mesures est fortement diminué. Ceci constitue le coeur de ce travail. Nous avons 
voulu définir le nombre minimum de détecteurs qui permet de visualiser des distributions peu 
complexes. A partir de l'examen des variations du coefficient de corrélation en fonction du 
nombre total de mesures, nous avons établi dans un premier temps une configuration compor
tant 64 détecteurs. Cependant, l'utilisation d'un aussi grand nombre de détecteurs discrets 
reste délicate pour des applications industrielles. Nous avons alors défini une configuration 
basée sur 36 détecteurs. Cette configuration est intéressante car une répartition hexagonale 
ou en éventail (annexe) des détecteurs est évidente. De plus, l'emploi de 36 détecteurs n'est 
pas prohibitif, tant au niveau économique qu'au niveau des réglages des détecteurs à partir 
de moyens simples. 
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Chapitre 10 

Caractérisation du système de 
reconstruction 

10.1 Introduction 

Un développement important des sciences de l'image a été de définir la qualité d'une image 
dans son contexte d'exploitation. Dans le domaine médical par exemple, le concept de qualité 
d'image doit être associé à l'aide qu'il peut apporter. De ce fait, ce concept dépend du type 
de diagnostic et éventuellement des décisions thérapeutiques qui lui sont associées. L'aide 
apportée dépend des caractéristiques anatomiques du patient et de la variabilité associée au 
diagnostic, la capacité du système à enregistrer ces caractéristiques et la capacité de l'obser
vateur à extraire ces caractéristiques et les utiliser pour améliorer le résultat. Le parallèle aux 
applications industrielles est évident. Dans ce contexte cependant, le diagnostic industriel 
devra être spécifier. 

La considération de tous ces paramètres nécessite de nombreux examens réels. Ainsi, 
cette approche est difficilement réalisable et coûteuse. En pratique, le plupart des méthodes 
de mesures des caractéristiques d'un système d'imagerie sont basées sur la mesure des pa
ramètres physiques d'objets simples. Ainsi, nous spécifions ici la qualité d'image en terme de 
détectabilité ou discrimination d'objets tests connus dans l'image. 

Plusieurs facteurs contribuent à la qualité de la formation d'une image. Ils incluent les 
erreurs déterministes, indépendantes de l'objet dans l'image, telles que les artefacts, distor
sions et non-uniformités. En principe, ces erreurs ne sont pas fondamentales car elles peuvent 
être corrigées réellement ou mentalement lors de la phase de visualisation de l'image. Les 
erreurs dépendantes de l'objet sont plus délicates car elles peuvent avoir une nature aléatoire 
du fait des structures inconnues dans les objets observés. Ces erreurs sont cependant détermi
nistes pour un objet donné. Bien que ces erreurs constituent les limites critiques d'un système 
d'imagerie, on peut trouver de nombreuses applications où elles ne sont pas manifestes ou 
insignifiantes comparées aux erreurs introduites par les fluctuations statistiques des données 
d'enregistrement. 

Le bruit dans l'image et le spectre de puissance de l'image sont connus comme les compo
santes fondamentales de la qualité d'une image quelque soit le mode d'acquisition. Ainsi, la 
qualité d'une image est fréquemment décrite en termes de contraste, résolution et bruit. En 
pratique, ces paramètres sont évalués par l'observation visuelle d'images d'objet test, appelés 
fantômes avec des détails plus ou moins contrastés. En radiographie industrielle, ces objets 
sont des indicateurs de qualité d'image [IQI]. Le résultat de la mesure est obtenu comme le 
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plus petit objet détectable dans l'image. Une difficulté importante de cette approche est une 
variabilité importante des résultats avec les observateurs, même si ces derniers, convenable
ment instruits, sont réputés pour maintenir des performances constantes dans leur diagnostic. 

Une raison à cette variabilité est que la détection visuelle n'est pas un processus à seuil 
défini; on doit décider sur certains critères, en dessous desquels l'objet est déclaré invisible. 
Il est difficile de maintenir un critère, ou de le communiquer à d'autres observateurs. Afin 
de visualiser des mesures objectives, nous pouvons définir la détection d'un signal en termes 
de deux catégories d'erreurs de détection; le signal est déclaré présent, alors qu'il est absent 
ou bien sa présence n'est pas détectée. Ces erreurs et leurs relations au seuil ou critère de 
décision, peuvent être prises en compte en déterminant la caractéristique de la réponse d'un 
observateur ou opérateur (CRO). 

Les chapitres précédents nous ont permis de définir la matrice de transport du système 
et d'évaluer ses possibilités lorsque le nombre de détecteurs disponibles est limité. Avant de 
présenter les résultats expérimentaux au prochain chapitre, nous caractérisons ici la méthode 
tomographique. Dans les chapitres antérieurs, nous faisions appel à des critères de compa
raison qui prennent en compte la globalité de l'image (RMS, corrélation). Dans cette partie, 
nous nous intéressons aux composantes fondamentales de l'image reconstruite. En effet, de
vant un besoin industriel, il est nécessaire de spécifier pour une configuration géométrique 
déterminée, quelle est 

• la détectabilité du système, 

• la résolution spatiale, 

• la fonction de transfert de modulation [FTM], 

• la linéarité du système. 

L'adéquation entre les contraintes de l'industriel et une configuration de détection devant 
satisfaire ces contraintes doit pouvoir être réalisée rapidement. Ainsi, nous présentons les 
caractéristiques de la méthode dans trois configurations géométriques définies tableau 10.1. 
Ces configurations correspondent à des applications variables, qu'il s'agisse d'acquisitions 
dynamiques, exigeant des détecteurs statiques, ou l'observation de phénomènes plus lents, 
autorisant le déplacement des détecteurs. Dans chaque cas, la profondeur de collimation est 
égale à 6.0 cm. L'énergie des photons emis par le traceur est égale à 140 keV et l'objet est 
rempli d'eau. 

Configuration Nombre détecteurs/incidences Diamètre de collimation ( cm) 
1 6x6 1.250 
2 12 X 12 0.625 
3 24 X 24 0.3125 

Tableau 10.1: configurations étudiées pour caractériser le système de reconstruction. 

Pour comparaison, la reconstruction d'une distribution originale est présentée dans cha
cune des configurations géométriques proposées (figure 10.1). Malgré la complexité de la 
distribution originale, la configuration 6x6 permet de différencier les zones les plus actives 
dans l'image. Les dégradations, dues à la faible résolution spatiale du système sont cependant 
importantes. Seules les zones de surface importante sont retrouvées. Dans la configuration 
24x24, la plupart des détails de la distribution sont recouverts. Les deux s.ources ponctuelles, 
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le point froid et la ligne de plus faible activité dans la structure carrée ne sont pas discer
nables. Les lignes d'activité dans la partie inférieure droite de l'image ne sont pas résolues 
mais apparaissent comme une zone homogène d'activité moindre. Enfin, le résultat obtenu 
pour la configuration 12x12 est intermédiaire aux deux cas précédents. Dans cette géomét
rie, la zone froide du carré est discernable mais les séparations entre les différentes structures 
restent imprécises. De même, les lignes d'activité apparaissent comme une zone homogène de 
plus faible activité. 

Figure 10.1: Exemples de reconstruction pour les configurations étudiées, sans bruit de dé
tection. En haut à gauche, l'image originale, puis l'image reconstruite en configuration 6x6, 
12x12 et 24x24. 

10.2 Détectabilité 

Le problème à résoudre porte sur la réponse du système de reconstruction en terme de dist
ribution d'activité. Si l'on considère la distribution d'activité figure (10.2) où S1 et S2 sont 
des régions d'activité uniformes A1 et A2 (becquerels par unité de surface) respectivement, 
on se pose le problème de détectabilité comme suit. Dans une configuration d'acquisition 
déterminée, à partir de quels seuils pour S1, S2, A1 et A2 le système peut il différencier 
les deux zones de l'image originale? Ce problème est particulièrement important pour des 
applications où l'homogénéité de la distribution est le paramètre à contrôler. On recherche 
alors un signal sur un fond d'activité. Cela peut être le cas pour l'examen de la circulation 
d'une phase dans un lit fluidisé. On cherchera alors à déterminer les zones de circulation 
préférentielle ou de rétention au sein du lit. 
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Figure 10.2: Distribution caractéristique à identifier. 

10.2.1 Sources ponctuelles 

Si l'on considère l'opérateur tomographique H : projection ---+ reconstruction, appliqué à 
une image, la reconstruction d'une source ponctuelle peut être généralement assimilée à une 
distribution gaussienne. Cette distribution est définie par les largeurs à mi-hauteur verticale 
et horizontale telles que : 

1 1 1 
G(x,y) = Ao x -

2 
x - x - x e 

1f UH UV 

de sorte que 

(x - xo) 2 

2u2H 

j G(x,y)·dx-dy=Ao 
image 

Xe 

(y -yo)2 
2u2 

V (10.1) 

où Ao est l'intensité de la distribution originale. L'histogramme1 possible n(A) est repré
senté ci-dessous. La distribution d'activité dans l'histogramme est alors définie par son centre 
et sa variance tels que : 

E(n) ~ uH x uv 

Un ~ JuH X uv 
(10.2) 

(10.3) 

La distribution d'activité dans l'image est directement liée à la fonction d'élargissement 
de la source ponctuelle. 

n(A) 

Reconstruit 
Original 

~ 

A 
1L'histogramme n(A) représente le nombre de pixels dont l'activité est égale à A. 
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Histogramme théorique d'une image reconstruite. 

10.2.2 Sources étendues 

Si l'on reprend le modèle de distribution présenté figure (10.2), l'histogramme d'activité de 
la distribution originale a l'allure présentée figure ci-dessous. A partir de la réponse impul
sionnelle du système, il est possible de prédire le comportement de l'histogramme n(A). 

A 

> 

Histogramme d'une distribution à 2 niveaux d'activités. 
' 

A n(A) 

SI 

A 

Histogramme de l'image reconstruite correspondante. 

L'histogramme de l'image reconstruite se décompose en trois parties correspondant aux 
trois zones de l'image (figure ci-dessous). Les zones 1 et 2 sont associées à l'étalement des 
pics 81 et 82. La troisième zone correspond à l'interface entre 81 et 82 dans laquelle la 
variation d'activité du niveau A1 au niveau A2 s'opère continuement. On peut alors prédire 
l'histogramme de la réponse totale comme représenté ci-dessus. 

Lorsque, 81 et 82 sont très différents et A1 A2 très proches, il devient alors difficile 
de distinguer 81 de 82 . Dans ce cas, le plateau 83 est dominant par rapport à la zone la 
plus petite. Dans des cas extrêmes, la zone 81 n'est décelable qu'à travers le plateau 83 . 

Dans ce cas, il apparaît une dissymétrie de l'histogramme par rapport à l'histogramme d'une 
distribution uniforme et permet alors de prédire la présence de 8 1 . Cette approche, basée sur 
une comparaison a priori d'histogrammes connus est délicate car un biais conduit rapidement 
à une erreur. 
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Zone de transition dans une image reconstruite à 2 niveaux d'activités. 

Les histogrammes présentés ci-après sont obtenus par simulation de données pour plu
sieurs couples de surfaces (S1; S2) et d'activités (A1; A2). On considère dans tous les cas des 
données non bruitées. Les résultats sont donnés pour la configuration 6x6 détecteurs. 

Histogramme d'une distribution uniforme 

La figure ci-dessous représente la distribution de l'activité dans une image reconstruite. 
L'image originale est uniforme. Un aspect important concerne la dissymétrie de la distri
bution par rapport à son maximum. Le flanc situé vers les activités supérieures est plus 
abrupt que son symétrique. La moyenne de l'activité mesurée est inférieure de près de 1 % 
à la valeur originale avec un variation de 1.5% autour de cette valeur. Dans tous les cas, 
nous constatons que l'activité reconsti:uite totale est inférieure à l'activité vraie. La raison 
de ce biais systématique est une mauvaise estimation de l'activité originale dans l'image. 
L'activité originale totale est calculée comme la somme des activités des pixels sur l'image. 
Cette méthode de calcul ne prend pas les effets de volumes partiels. La contribution des pixels 
situés sur les contours de l'image doit être pondérée par le volume du pixel qui est situé à 
l'intérieur de l'objet. Pour une image uniforme d'activité Ao, le facteur correctif qui doit être 
appliqué vaut 0.9881. Cette valeur correspond au rapport de la surface d'un disque sur la 
surface constituée des pixels décrivant ce disque. Sur les histogrammes présentés, ce facteur 
n'est pas introduit. En appliquant ce facteur, l'erreur relative sur l'estimation de l'activité 
totale reconstruite devient inférieure à 5 · 10-4 • 
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Histogramme d'une distribution uniforme - A1 = A2. 
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Histogrammes avec rapports d'activité constants 

On présente ici des histogrammes expérimentaux avec des activités A1 et A2 sensiblement 
différentes et trois rapports de surface pour S1 et S2 (figure 10.3). Dans les histogrammes 
présentés ci-après, l'objet disque est placé au centre du volume de reconstruction et son 
activité par unité de surface est égale à 109• 

Les histogrammes des distributions reconstruites présentent une structure identique dans 
chacun des cas, proche de l'histogramme théorique présentés précédemment. Cependant, les 
activités de la zone S3 comprises entre les deux valeurs originales (A1 et A2) sont fortement 
représentées dans tous les cas de figure. La principale variation par rapport aux prévisions 
est un décalage de la distribution d'activité vers l'origine. Ce décalage est dû, comme précé
demment à une estimation biaisée de l'activité originale totale dans la zone périphérique de 
l'image. De plus, l'étalement d'activité située sur la partie extérieure de la distribution (S2) 
est plus important que l'étalement correspondant à l'activité située au centre de l'objet. En
fin, dans le cas de Si/S2 faible (0.16), la partie centrale S1 n'est pas représentée. Cependant, 
on peut remarquer l'influence de cette zone par l'étirement de l'histogramme vers le niveau 
activité dominant dans l'image original. 
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Figure 10.3: Histogrammes avec rapports d'activités constants: Al/ A2=1.2. De haut en bas, 
S1/S2 vaut 1.0, 1.6 et 0.16. 
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Histogrammes avec rapports de surface constants 

Dans les histogrammes présentés ci-après, on a introduit un rapport égal à 10 (figure 10.4), 
puis 1.2 (figure 10.5) entre les activités des zones S1 et S2. Dans le premier cas, l'histogramme 
des images reconstruites présente un fort dépassement par rapport aux activités originales; 
l'activité maximum de la distribution reconstruite est très supérieure à l'activité maximum 
de la distribution originale. Ce dépassement est plus fort dans un cas (40% pour Ai/ A2=10 
et 20% pour Ai/A2=0.1). Cette différence se retrouve également dans le deuxième exemple 
présenté. Dans ce dernier cas, la différence est cependant moins importante. Enfin, le dépas
sement est le plus important lorsque la zone centrale de l'image est plus active que la zone 
périphérique. Lorsqu'on inverse les activités, le contraste2 reste inchangé. Ces remarques 
montrent que le résultat de la reconstruction est variable à contraste fixé. On peut alors en 
conclure que les propriétés de linéarité de la méthode sont médiocres. 

Les figures (10.6) et (10.7) présentent les histogrammes obtenus pour des surfaces égales 
et un rapport d'activités égale à 1.2, dans les configurations 12x12 et 24x24 détecteurs. Dans 
ces cas, l'importance de la zone S3 est réduite et l'estimation des distributions de l'activité 
est meilleure. Cependant, la surface de la zone périphérique de l'image est sur-estimée dans 
les deux configurations. 

Ces exemples d'histogrammes montrent que l'estimation de la distribution d'activité à 
partir d'un modèle simple (Dirac) n'est pas envisageable. Les propriétés du système sont 
fortement dépendantes de la distribution examinée. L'algorithme utilisé n'est pas linéaire. 
Ainsi, les propriétés de détectabilité d'une zone d'activité sur un fond continu sont définies 
par les paramètres S1, S2, A1, A2. Dans une approche globale, il est important de déterminer, 
a priori, les objets détectables par le !'iystème. Quelles que soient les valeurs de ces paramètres, 
on souhaite définir : 

• A contraste fixé, le plus petit objet discernable. 

• A rapport de surfaces fixé, le plus faible contraste mesurable. 

Ces interrogations, dans un sens ou dans l'autre, sont les éléments qui définissent les per
formances de la méthode. Pour discuter de l'existence de zones distinctes S1 et S2, d'activités 
respectives A1 et A2, on propose l'utilisation de critère de décision. 

2Le contraste est donné par la relation c = 2 x IA1 - A2I /(Ai+ A2). 
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Figure 10.4: Histogrammes avec rapports de surfaces constants: Sl/S2=1.0. En haut 
Al/ A2=0.1. En bas Al/ A2=10.0. 
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Figure 10.5: Configuration 6x6 détecteurs: histogrammes avec rapports de surfaces 
constants: Sl/S2=1.0. En haut Al/ A2=0.83. En bas Al/ A2=1.2. 
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Figure 10.6: Configuration 12xl2 détecteurs: histogrammes avec rapports de surfaces 
constants: Sl/S2=1.0. En haut Al/ A2=0.83. En bas Al/ A2=1.2. 
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Figure 10.7: Configuration 24x.24 détecteurs: histogrammes avec rapports de surfaces 
constants: Sl/S2=1.0. En haut Al/ A2=0.83. En bas Al/ A2=1.2. 
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10.2.3 Seuil de décision 

Il s'agit ici de statuer sur l'existence ou non d'une zone active sur un fond continu. En 
particulier, l'image est elle uniforme? Ce diagnostic est particulièrement intéressant par 
exemple pour le contrôle de l'homogénéité d'une distribution. A partir de l'histogramme de _· 
l'image reconstruite, on désire établir l'une des deux hypothèses: 

• Ho : la distribution est homogène, 

• H 1 : ou elle ne l'est pas (existence d'un signal sur un fond continu). 

Pour adopter Ho ou H1 , on définit un obseroateur statistique (OS). L'OS calcul une valeur 
statistique de décision, d = D(>.) pour l'image >. et compare cette valeur à une valeur seuil, 
et déclare l'hypothèse Ho (ou H1) pour la distribution comme étant une hypothèse vraie, si 
la valeur de décision d dépasse la valeur seuil. Le choix de l'une des hypothèses entraîne deux 
sources d'erreurs: 

• la première est de décider que Ho est vraie lorsqu'elle est fausse (donc H1 est vraie) 
avec une probabilité a de décider à tort, 

• la deuxième est de décide que Ho est fausse alors quelle est vraie, avec une probabilité 
f3 décider à tort. 

Ces deux sources d'erreurs constituent les risques de première espèce (a) et deuxième 
espèce ({3). Les quantités (1- a) et (1- {3), appelées niveaux de confiance, correspondent aux 
probabilités de ne pas commettre d'erreurs de première et de seconde espèce respectivement. 
Le choix d'un critère de détection est évidement défini a priori, en fonction du type d'erreur 
que l'on veut minimiser. Mais sa valeur est calculée a posteriori. En faisant varier le seuil de 
détection et en observant le taux d'erreur de détection, on génère la courbe caractéristique 
de l'observateur statistique (COS). Cette courbe traduit la fraction du nombre de réponses 
positives (RP) en fonction du nombre de réponses négatives ou fausses (RN). La distribution 
conditionnelle de l'observateur statistique, étant donné le signal absent, Ho, ou présent, H1 , 

est représentée ci-dessous. 
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Distribution de l'observateur statistique (OS) sous 2 hypothèses. 
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10.2.4 Choix d'un observateur statistique 

135 

Dans ce paragraphe, il est proposé deux observateurs statistiques. Le premier est dédié au 
contrôle de l'homogénéité dans une distribution. Le second sera utilisé pour définir d 'une 
façon générale les seuils de détection pour des couples de valeurs de (S1 et S2) et (A1 et A2). 

Homogénéité image: 0S1 

Par cette méthode, nous cherchons à discriminer les distributions d'activité reconstruites. A 
partir de l'histogramme de la distribution, la première méthode se base sur une comparaison 
du nombre de pixels ayant une activité inférieure ou supérieure à l'activité la plus fréquente 
dans l'image, sous l'hypothèse que l'histogramme d'une distribution d'activité uniforme re
construite soit symétrique: 

J n(x) x dx = j n(x) x dx (10.4) 

x<Amax x~Amax 

L'activité Am= la plus fréquente dans l'image correspond au maximum de l'histogramme 
n(a). On définit alors nb et nt comme suit: 

nb= J n(a) x da (10.5) 

a<Amax 

et 

nt= J n(a) x da (10.6) 

a~Amax 

L'activité la plus fréquente dans l'histogramme peut être simplement déterminée en 
considérant le point n(a) d'amplitude maximum dans l'histogramme. L'inconvénient majeur 
de cette méthode simple est un résultat fortement tributaire du bruit dans l'histogramme. Une 
amélioration élémentaire consiste à partir du point Am= précédemment défini, à considérer 
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un ensemble de points dans le voisinage n de Amax. Le voisinage n peut être défini systéma
tiquement en considérant un nombre fini de points dans l'histogramme de part et d'autre de 
Amox. Une méthode plus souple consiste à considérer les points du voisinage de Amax dont 
l'amplitude est supérieure à une fraction Amax. Soit: 

n ={ME n(a)/n(a) > (1- e) x n(Amax)} (10.7) 

Le point de référence en activité est alors calculé comme le centre d'activité den. Soit: 

Rmax = En(a) xa 
En(a) 

(10.8) 

On définit alors, à partir de Rmaz, le paramètre numérique de l'observateur. La fonction 
la plus simple est la différence absolue entre les nombres de pixels dont l'activité est inférieure 
et supérieure à Rmaz. Soient: 

nb = œrd {ME n(a) /a< Rmaz} 

et 
nt= œrd{M E n(a) /a~ Rmaz} (10.9) 

alors un OS possible est donné par: 

(10.10) 

En pratique, on utilisera la valeur (10.10) normalisée au nombre total de pixels dans 
l'histogramme: · 

(10.11) 

Application 

On suppose tout d'abord que l'activité dans l'image est déterminée de sorte que le bruit 
sur les mesures est inférieur à 1%. On se place dans le cas d'une image d'activité constante 
(hypothèse Ho). On s'intéresse alors à la distribution de la variance des valeurs prises par 
OS(À) dans les trois configurations du système. 

Les résultats sont présentés pour chacune des configurations figure (10.8). Dans chacun 
des cas, la distribution de l'OS, notée n(OS), est représentée sur la base de 500 applications 
de l'opérateur H. Pour chaque opération, le rapport des surfaces est fixé tel que S1/S2 =2.0 
et 3 valeurs de rapport d'activités sont examinées. Les rapports, notifiés par r sur les courbes, 
sont 1.0, 1.1 et 1.5. r = 1 correspond donc à une distribution homogène (Ho). 
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Figure 10.8: Distribution de l'observateur statistique dans les configurations 6x6, 12x12 et 
24x24. 
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Configuration E(OS) variance(OS) 
6x6 0.277 0.007 

12x12 0.056 0.007 
24x24 0.150 0.004 

Tableau 10.2: Moments de l'OS avec Al/ A2=1 

Configuration E(OS) variance(OS) 
6x6 -0.154 0.031 

12x12 --0.092 0.015 
24x24 -0.104 0.008 

Tableau 10.3: Moments de l'OS avec Al/A2=1.1 

Configuration E(OS) variance(OS) 
6x6 0.37 0.0006 

12x12 0.33 0.0015 
24x24 0.473 0.003 

Tableau 10.4: Moments de l'OS avec Al/ A2=1.5 
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Les risques associés au choix d'une des hypothèses sont d'autant moins importants que 
le nombre de mesures disponibles est grand. Cependant, l'utilisation de cette méthode pour 
des applications réelles est délicate. Dans un souci réel de contrôle d'homogénéité d'une 
distribution, une méthode plus satisfaisante consisterait, à partir de la même disposition du 
système, à analyser les réponses des détecteurs s~mblables. Cette méthode sera utilisée en 
partie au chapitre expérimental pour l'étalonnage des détecteurs. 

Nous proposons alors d'étudier une méthode plus générale et souple, incorporant un degré 
de liberté. 

10.2.5 Validation des couples S1/S2 et Al/ A2 

Au paragraphe précédent, nous avons proposé une méthode pour décider de l'uniformité de 
la distribution de traceur observée. Dans ce paragraphe, nous présentons une méthode pour 
caractériser le système de reconstruction, par la détectabilité de la surface la plus petite et 
de contraste le plus faible. On souhaite donc obtenir une abaque de détectabilité, à un niveau 
de précision défini par l'utilisateur, pour des couples de rapports de surfaces et d'activités. 

Dans une première étape, on considère des données non bruitées. On examine une distri
bution définie par un disque centré de diamètre cI> et d'activité A2. Le rapport des surfaces 
S1 et S2 est alors défini par: 

S1 D2 - cI>2 
=---

82 cI>2 (10.12) 

où D est le diamètre objet. La méthode consiste à comparer les distributions d'activités 
dans chacune des régions (1) et (2). Ces distributions sont des distributions relativement 
complexes et elles seront présentées ultérieurement. 

Méthode 1 

Soient (m1, u1) et (m2, cr2) les moyennes et variances des activités reconstruites dans les 
zones S1 et S2 respectivement. 

Des critères statistiques classiques pourraient être utilisés si l'hypothèse d'indépendance 
entre les ensembles comparés était satisfaite. Il sera vu ultérieurement qu'il existe une forte 
corrélation entre pixels voisins dans l'image. Dans ces conditions, le test de Student par 
exemple ne peut être appliqué. Une approche possible pour définir l'aptitude du système à 
différencier un niveau A1 d'un niveau A2 est de comparer les distributions d'activités dans 
(1) et (2). On propose l'observateur statistique: 

et 

Os(
') (m2 - f(n2) x cr2) - (m1 + f(n1) x cr1) . < /\ = ----------------sim1 _ m2 

m1+m2 
(10.13) 

où n 1 et n2 sont les nombres de pixels dans chacune des zones. 
Le calcul de cri est pénalisé par une fonction pondératrice associée au nombre d'échantil

lons utilisés pour l'estimation de celui ci. Cette fonction a été arbitrairement choisie selon la 
relation: 
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de sorte que f soit environ égale à 5 pour les surfaces les plus petites (ie 10 pixels}. L'OS 
est alors comparé à une valeur /j définie par l'utilisateur. La quantité /j peut être assimilée 
à l'indice de qualité de reconstruction requise par l'utilisateur. Dans une configuration de 
distribution donnée, l'image reconstruite est d'autant meilleure que la valeur de l'OS associé 
est grande. 

L'ensemble des valeurs prises par l'OS pour les différentes valeurs de S1, S2, A1, A2 
constituent, pour une classe d'images à deux niveaux d'activité et pour une configuration du 
système tomographique, l'abaque de détectabilité du système étudié. 

Pour chacun de ces graphes, l'axe des abcisses représente le rapport d'activités. L'axe 
des ordonnées représente le rapport de surfaces. Ces abaques présentent les lignes d'iso-OS 
pour la configuration et le type d'image étudiés. Le point maximum théorique de l'OS est 
logiquement situé pour S1/S2 = 1 et A1/A2 = oo. 

Figure 10.9: Distributions disque et corde. 

Nous dressons ci-après les abaques de détectabilité a priori pour deux distributions d'ac
tivité. Les distributions étudiées, la première, dite disque et la seconde, dite corde sont re
présentées figure ci-dessus. Ces distributions correspondent à deux cas particuliers d'écoule
ments. On peut imaginer que l'un ou l'autre cas correspond à un écoulement préférentiel ou 
au contraire déficient au centre ou en périphérie d'une conduite. 
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Figure 10.10: Abaques correspondant à la distribution cylindre. De haut en bas, la configu
ration de détection est 6x6, 12x12 et 24x24 détecteurs. 
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Figure 10.11: Abaques correspondant à la distribution corde. De haut en bas, la configuration 
de détection est 6x6, 12x12 et 24x24 détecteurs. 
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L'OS est représenté pour chacune des configurations géométriques figures (10.10) à (10.11). 
Considérons l'abaque associée à la distribution de type disque. A partir du point de l'abaque 
correspondant à la valeur maximum prise par l'OS, on s'intéresse à 3 directions dans l'abaque 
avec comme repère la ligne pour laquelle l'OS est nul: 

• Si/S2 décroissant: la réponse du système s'améliore avec le nombre de mesures crois
sant; ie la ligne iso - 0 est éloignée du point maximum. 

• Ai/ A2 décroissant, le système est d'autant plus apte à détecter une faible différence 
d'activité que le nombre de détecteurs est élevé. 

• Pour la configuration cylindrique, l'abaque correspondant à la configuration 6x6 montre 
une meilleure disposition à reconstruire des distributions présentant une grand rapport 
d'activité. 

Cette dernière remarque est illustrée par les profils extraits des· images figures (10.18) à 
(10.20). Les profils obtenus pour la configuration 6x6 montrent un dépassement important 
du profil reconstruit par rapport au profil original dans la zone centrale de l'image. L'activité 
plus faible sur les bords induit une forme de profil en cloche. Pour cette raison, l'OS prend des 
valeurs positives. Pour les deux autres configurations, le profil reconstruit est effectivement 
plus proche de la réalité dans la zone centrale. En revanche, l'activité sur les bords n'est pas 
correctement reproduite. Dans le cas d'un pic d'activité au centre de l'image, le problème ne 
se rencontre pas. On peut alors en conclure que le système 12x12 et 24x24 ont des propriétés 
moins bonnes sur les bords de l'image. La distance entre deux détecteurs extrêmes dans une 
incidence a été déterminée pour la configuration 6x6, de sorte que les bords du cylindre soient 
observés par les détecteurs localisés aux extrêmités d'une incidence. Cette zone de l'image 
est effectivement inclue dans l'angle solide (RSP) des détecteurs. En réduisant le diamètre de 
collimation d'un facteur 2 (12x12) puis d'un facteur 4 (24x24), une zone du cylindre n'est 
plus prise en compte. Ce phénomène entraîne une diminution de l'information de l'image et 
dégrade les propriétés du système dans la zone en question. On peut avoir une bonne idée de 
la zone image affectée à partir de la représentation de la RSP pour un détecteur dans chacune 
des configurations représentées figures (10.12). La largeur de cette bande est donnée par: 

1 
l = 2 x (D - Kmax) 

où D est le diamètre objet et Kmax est la distance entre les détecteurs placés aux extré
mités d'une incidence. 

Abaques corrigées 

Les abaques, recalculées pour une valeur de Kmax égale au diamètre de l'objet sont repré
sentées figure (10.13) et (10.14). Ces nouveaux résultats montrent des propriétés meilleures, 
particulièrement dans les régions où : 

• Si/S2 augmente (la distribution cylindre). 

• Ai/A2 faible (distribution corde). 

La réponse du système est significativement meilleure dans la partie périphérique du 
volume observé. 
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Figure 10.12: Réponse d'un détecteur pour les configurations 6x6, 12x12 et 24x24. 
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Figure 10.13: Abaque avec kmax corrigé pour la distribution cylindre dans la configuration 
12x12 (a) et 24x24 détecteurs (b). 



146 CHAPITRE 10. CARACTÉRISATION DU SYSTÈME DE RECONSTRUCTION 

0 4 6 10 

Al/ A2 

(a) 

0 2 4 6 10 

Al/ A2 

(b) 

Figure 10.14: Abaque avec kmax corrigé pour la distribution corde dans la configuration 
12x12 (a) et 24x24 détecteurs (b). 
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Méthode 2 

La méthode qui vient d'être présentée permet d'associer une valeur calculée a priori à un 
résultat de reconstruction. Cependant, la connexion de cette valeur à la distribution reconst
ruite n'est pas immédiate. Ceci signifie qu'une valeur de l'OS pour une distribution donnée 
ne permet pas aisément d'estimer l'allure de l'image reconstruite. La connexion peut s'établir 
correctement après apprentissage de l'opérateur sur une base d'exemples. 

Pour éviter ce temps d'apprentissage, nous proposons donc une deuxième approche basée 
sur une comparaison des erreurs de reconstruction. La méthode est la suivante. On considère 
les mêmes distributions que précédemment. Pour les deux niveaux d'activités, on calcule alors 
les erreurs quadratiques moyennes : 

et 

où >.i est la valeur de l'activité reconstruite dans le pixel i et n1 et n2 le nombre de pixels 
dans les zones 1 et 2. On compare alors l'erreur maximum commise par le système avec la 
différence d'activités des deux zones de l'image. L'observateur statistique est alors défini par: 

La valeur idéale de l'OS ainsi défini tend vers O. Les figures (10.15) et (10.16) présentent 
les résultats dans les mêmes configurations de distributions que précédemment. 
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Figure 10.15: Abaques correspondant à la distribution disque pour la seconde méthode. De 
haut en bas, la configuration de détection est 6x6, 12x12 et 24x24 détecteurs. 
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Figure 10.16: Abaques correspondant à la distribution corde pour la seconde méthode. De 
haut en bas, la configuration de détection est 6x6, 12x12 et 24x24 détecteurs. L'échelle des 
abcisses est inversée. 
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Exemples de reconstruction 

Pour chacune des configurations et pour trois rapports de surface, le rapport des activités 
étant égal à deux, on présente figure (10.17) les images reconstruites et tables (10.5) et (10.6) 
les valeurs des OS correspondants. 

S1/S2 6x6 12x12 24x24 
0.046 0.016 0.10 0.16 
0.210 0.068 0.15 0.19 
0.660 0.107 0.16 0.20 

Tableau 10.5: Valeurs de l'OS (méthode 1) pour les 9 images présentées. 

S1/S2 6x6 12x12 24x24 
0.046 0.80 0.40 0.27 
0.210 0.42 0.25 0.18 
0.660 0.23 0.21 0.15 

Tableau 10.6: Valeurs de l'OS (méthode 2) pour les 9 images présentées. 
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Figure 10.17: Exemples d'images reconstruites pour différentes valeurs de S1/S2 avec 
Al/A2=2. 
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Profils et histogrammes 

Pour chacun des cas présentés figure (10.17), on présente ci-après les profils selon un diamètre 
de l'image, ainsi que l'histogramme de la distribution reconstruite. 

Il est important de remarquer les oscillations de l'activité, visibles sur les images et les 
profils image. La fréquence spatiale de ces oscillations est proportionnelle au diamètre de 
collimation. Sur la figure (10.19), de telles oscillations induisent des rebonds de l'activité 
particulièrement fort (20% pour la configuration 12x12). Sur la figure (10.20), ces oscillations 
se traduisent en configuration 24x24 par un dépassement de l'activité (5%), détectable sur 
l'image reconstruite correspondante. Ces phénomènes sont associés à la non régularisation de 
l'algorithme de reconstruction EM, entraînant des effets de bords. 
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Figure 10.18: Profils et histogrammes pour chacun des exemples présentés avec Sl/S2=5%. 
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Figure 10.19: Profils et histogrammes pour chacun des exemples présentés avec S1/S2=20%. 
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Figure 10.20: Profils et histogrammes pour chacun des exemples présentés avec 81/82=60%. 
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10.2.6 Influence du bruit de détection sur l'OS 

Les abaques présentées jusqu'à présent se rapportent à des distributions reconstruites à partir 
de données non bruitées. Dans ces conditions, les limitations du système sont dues aux erreurs 
déterministes de la méthode. Bien que différents types d'erreurs puissent être définis [66], nous 
devons ajouter aux erreurs déterministes les erreurs statistiques associées à l'émission et la 
détection des photons. Afin de quantifier chacune de ces composantes, nous considérons la 
distribution circulaire centrée sur un fond d'activité. Dans les exemples présentés ci-après, la 
surface de la zone centrale de l'image correspond à 20% de la surface totale. Le rapport signal 
sur bruit est égal à 2. Pour une activité croissante dans l'image, la figure (10.21) présente les 
variations du rapport signal sur bruit dans les deux zones initiales avec le nombre moyen de 
photons détectés. Les variables mi et O"i désignent les moments d'ordre 1 et 2 des distributions 
d'activités dans les deux zones. Les trois configurations de détecteurs sont présentées. Ces 
variations peuvent être modélisées par la relation : 

(:!..)2 = A2 +d2 
m Na (10.14) 

où d caractérise le bruit algorithmique et N le nombre total de photons détectés. Dans 
le modèle proposé par [79], a est égale à l'unité. Dans la configuration 6x6 détecteurs, la 
valeur moyenne de a est 1.18 et décroît à 0.98 dans la configuration 24x24. Pour d'autres 
configurations de distributions, les variations présentées sont identiques. La traduction de 
cette constatation rejoint les conclusions du chapitre 5. La convergence du rapport signal sur 
bruit est plus rapide pour la configuration faible résolution mais l'erreur algorithmique est 
la plus faible dans la configuration 24 x24. Le nombre de photons nécessaires pour atteindre 
cette valeur limite est d'autant plus important. Lorsque le nombre moyen de photons détectés 
est inférieur à 104, les variations du rapport (a-/m) sont parallèles. Le bruit déterministe est 
important dans la plus petite région. Dans tous les cas, le rapport signal sur bruit est fortement 
lié à la structure de l'image. 

10.2. 7 Influence du bruit sur l'observateur statistique 

Compte tenu des variations du rapport signal sur bruit présentées au paragraphe précédent, il 
est important de spécifier les variations de l'observateur statistique avec le bruit de détection. 
Nous présentons ci-après les variations de l'OS de la seconde méthode. A partir de la même 
distribution utilisée précédemment, les figures (10.22) à (10.24) présentent les variations de 
l'OS pour deux rapports de surfaces. Le rapport d'activités est maintenu à 2. Le modèle de 
l'équation (10.14) peut également être appliqué: 

2 B2 2 
OS = Nf3 +OSv 

où OSn est l'observateur défini en absence de bruit. Les paramètres (3 et a suivent la 
même évolution lorsque le nombre de détecteurs augmente. 

Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que les barres d'erreurs associées à chaque 
point de mesure sont différentes selon les configurations. Bien que chaque point ait été cal
culé après 50 réalisations de l'opérateur projection - reconstruction (l'erreur sur l'estimation 
de la variance est considérée comme nulle), les barres d'erreurs sont significativement plus 
importantes dans la configuration 6x6. En revanche, les barres d'erreurs se confondent avec 
la courbe dans la configuration 24 x24 détecteurs. fl en résulte que la stabilité de l'image 
reconstruite est d'autant moins gronde que le nombre de détecteurs est faible. 
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Figure 10.21: Variations du rapport bruit/signal pour les configurations 6x6, 12x12 et 24x24. 
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Figure 10.22: Variations de l'OS pour la configuration 6x6. Le rapport S1/S2 vaut de haut 
en bas 0.105, 0.658 et 1.12. 
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Figure 10.23: Variations de l'OS pour la configuration 12xl2. Le rapport S1/S2 vaut de haut 
en bas 0.105, 0.658 et 1.12. 
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Figure 10.24: Variations de l'OS pour la configuration 24x24. Le rapport S1/S2 vaut de haut 
en bas 0.105, 0.658 et 1.12. 
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10.3 Résolution spatiale 

Un choix raisonnable d'un appareil de reconstruction est celui qui donnera la reconstruction 
d'une source ponctuelle la plus fine possible. Malheureusement, la réponse du système est 
fortement dépendante de la position de la source dans l'image. Ces variations ne sont pas 
une fonction simple radiale. Elles dépendent également de l'orientation de l'axe par rapport 
à une vue, sur lequel la source est placée. La réponse du système à une source ponctuelle est 
généralement définie par la largeur à mi-hauteur de la tache reconstruite. Dans le cas normal 
d'un modèle gaussien de la RSP, de variance u, la largeur à mi-hauteur vaut 2.35 xu. 

Pour chacune des configurations du système, on présente les variations de la LMH verticale 
et horizontale d'une source ponctuelle reconstruite que l'on déplace selon un rayon depuis le 
centre vers le bord de l'objet. Dans chaque cas, on choisit les rayons qui correspondent à trois 
directions (figure ci-dessous): 

• orthogonale à une projection (0=0), 

• bissectrice à deux projections (0=21r/ N), 

• position intermédiaire ( 0=1r / N). 

où N est le nombre de projections autour de l'objet. Enfin, on distingue les variations 
de la LMH dans le sens vertical et horizontal, puisque la réponse du système est fortement 
dépendante de l'orientation dans l'image. 

0=21t/N 
0=n/N 0=0 

Représentation des directions examinées pour la LMH et la fonction de transfert de 
modulation [FTM]. 

La mesure de la LMH en un point est réalisée en modélisant les profils horizontaux et 
verticaux par un fonction de type gaussien. La méthode d'ajustement est expliquée en annexe. 
Dans ce contexte, l'erreur de mesure de la LMH est inférieure dans tous les cas à 10-4 et elle 
n'est donc pas représentée sur les courbes. 

Dans la configuration 6x6 (figure 10.25) les profils les plus stables correspondent à l'orien
tation 0 = 1r / N. De plus, on peut remarquer: 
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• Les oscillations de la LMH selon un rayon objet et quelque soit l'orientation du rayon 
sont importantes et varient de 25 à ,4.0% par rapport à un modèle linéaire. 

• Les variations de la LMH horizontale et verticale sont semblables. 

• La LMH reste relativement constante quelque soit la position radiale du point considéré. 

Dans la configuration 12x12 (figure 10.26), l'amplitude des oscillations est plus faible 
(8 à 16%). La LMH verticale reste constante quelque soit la position, alors que la LMH 
horizontale diminue lorsque le point se rapproche de la périphérie de l'objet. 

Dans la configuration 2,4.x24 (figure 10.27), la LMH verticale est également constante. 
Cependant, la LMH horizontale diminue aux bords de l'objet. On peut noter une discon
tinuité dans ces variations, située à 8 cm du centre de l'objet. L'explication probable est 
associée à la remarque notifiée précédemment. Ces résultats sont présentés avec une valeur 
de Kmax inférieure au diamètre de l'objet. La zone comprise entre 8.0 et 12.0 cm est vue 
essentiellement par des détecteurs proches. Ceci explique la faible LMH horizontale dans cette 
zone, inférieure au diamètre de collimation. La LMH d'une source placée au centre de l'objet 
varie linéairement avec le diamètre de collimation. 

Dans toutes les configurations, les LMH sont assez peu sensibles à l'orientation du rayon 
sur lequel on déplace la source. En revanche, les variations de la LMH en fonction de la pro
fondeur de la source dans l'espace de reconstruction sont importantes en configuration faible 
résolution. Ces variations sont fortement liées à la matrice de transport du système. Lorsque 
le nombre de détecteurs est faible, les zones de l'espace de reconstruction sont observées 
différemment selon leurs positions. Les variations de la LMH traduisent ces différences qui 
seraient réduites en considérant un diamètre de collimation plus important. En revanche, la 
résolution spatiale serait diminuée. Il existe donc un compromis entre une résolution spatiale 
du système satisfaisante et l'homogénéité de ce paramètre sur l'espace de reconstruction. Par 
la suite, nous proposons une méthode permettant d'estimer rapidement les variations de la 
LMH, à partir de la matrice de transport A. 
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10.3.1 Matrice de corrélation 

La fonction proposée dans ce paragraphe tente de prédire les propriétés spatiales du système 
de reconstruction par une mesure de voisinage dans l'image. A chaque pixel, on attribue une 
liste de valeurs qui correspondent aux probabilités de détection associées à chaque détecteur 
du système. Pour deux pixels voisins, les listes associées sont comparées par une mesure 
de corrélation. Un coefficient de corrélation proche de l'unité indique que les pixels sont 
observés de la même façon par le système de détection. On considère alors pour un pixel 
la valeur moyenne des coefficients de corrélation calculés sur un 4-voisinage. L'ensemble des 
résultats est représenté figure (10.28) pour chacune des configurations. 

------ rn 

rn------rn 

~--rn------rn 
~--rn------ rn 

Corrélation pixels calculée sur un 4-voisinage pour le pixel j. 

L'échelle des variations de ce paramètre est caractéristique des configurations étudiées. Un 
système peut être considéré performant si la discrimination entre pixels voisins est importante. 
Cette propriété nécessite alors une collimation fine. Dans le cadre de la tomographie TEMP à 
nombre limité de détecteurs discrets, la représentation du coefficient de corrélation en chaque 
point de l'espace de reconstruction contient plusieurs informations. Tout d'abord, le coefficient 
de corrélation est d'autant plus faible que le diamètre de collimation est petit. Par ailleurs, 
l'homogénéité est d'autant plus importante que le nombre de détecteurs qui couvrent l'image 
est grand. 

Typiquement, en configuration 6x6, il est intéressant de remarquer les lignes préférentielles 
liées à la structure hexagonale de la répartition des détecteurs. Dans chacune des 6 directions, 
4 lignes sont clairement visibles, les 2 autres, situées sur les bords le sont un peu moins. En 
configuration 12x12, les variations sont nettement moins importantes. Enfin, en configuration 
24x24, la distribution du coefficient de corrélation est tout à fait homogène et atteint au 
maximum, au centre de l'image 0.90. 

Les résultats précédents sont illustrés figure (10.29). Cette représentation pour 3 lignes 
contiguës horizontales illustrent le comportement fortement oscillatoire propre à la configura
tion 6x6 et monotone décroissante pour la configuration 24x24. Ces courbes sont à rapprocher 
des résultats présentés pour les LMH du système tomographique. On. peut ainsi remarquer 
un fort parallèle entre les caractéristiques de corrélation détecteurs et la réponse spatiale 
du système. Cette mesure constitue un moyen simple d'analyse pour estimer rapidement la 
réponse du système à la fois en termes de réponse spatiale et d'homogénéité de cette réponse. 
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Figure 10.28: De haut en bas, corrélation pixels pour la configuration 6x6, 12x12 et 24x24. 
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Figure 10.29: De haut en bas, corrélation pixels pour la configuration 6x6, 12x12 et 24x24 
(lignes de niveau). 
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Figure 10.30: Profils de corrélations pixels pour chaque configuration, 6x6, 12x12 et 24x24. 
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10.4 Fonction de transfert de modulation et linéarité 

10.4.1 Introduction 

169 

Dans cette partie, le pouvoir de résolution de l'appareil et de son comportement en terme 
de linéarité sont discutés. Sur un système linéaire, le pouvoir séparateur de deux sources 
ponctuelles est directement associés aux LMH de chacune des sources reconstruites. Par ail
leurs, la fonction de transfert de modulation (FTM) permet de connaître le comportement du 
système à toutes les fréquences spatiales. En entrée du système (image originale), on intro
duit une fonction de Dirac. Cette fonction constitue l'.entrée la plus élémentaire. En effet, une 
image est formée par la juxtaposition de fonctions de Dirac. La transformée de Fourier d'une 
fonction de Dirac comporte toutes les fréquences spatiales. La projection-reconstruction de 
l'image originale constitue la réponse impulsionnelle du système. Comme vu précédemment, 
la réponse est caractérisée par la LMH de l'image reconstruite qui ne possède pas toutes les 
fréquences. A partir de la mesure de la FTM et de la LMH, les propriétés de linéarité du 
système peuvent être déterminées. 

10.4.2 Mesure de la FTM 

On considère les deux images originales mono-dimensionnelles représentées figure (10.31.a). 
Les sources sont séparées d'une distance d. La reconstruction des données de projection 
correspondant à cette distribution permet de mesurer la FTM pour la fréquence spatiale 1/d 
(figure 10.31.b). L'image originale est constituée de 11 + 12. A partir du profil obtenu, nous 
comparons l'amplitude du pixel d'activité maximum à l'amplitude du point situé entre li et 
12. Pour la fréquence spatiale (1/d), on définit alors la FTM réelle [100] comme: 

FT 
~ ,rréelle _ b - a 
1Vll/d - a (10.15) 

où a est l'amplitude du point situé en M = (11 + h)/2 et b est l'amplitude du point en 
11 eth. 

Pour le calcul de la FTM théorique, on considère la reconstruction des distributions 11 et 
12 individuellement. On définit alors a', la somme des activités issues de 11 et 12 en M. La 
FTM théorique est alors définie par : 

FT Mthéorique = b - a' 
1/d a' 

Dans le cas d'un système linéaire, FTMréelle = FTMthéorique· En réalité, la FTM réelle 
est toujours inférieure à la FT M théorique. Les résultats sont présentés pour chaque configu
ration figures (10.32) à (10.34) pour des points situés au centre et en bordure de l'objet. Dans 
tous les cas, on remarque qu'au-delà d'une fréquence spatiale seuil, croissante avec le nombre 
de détecteurs, le comportement du système perd en linéarité. Dans les configurations 6x6 et 
12x12, trois zones caractérisent les variations de la FTM. Une valeur négative de la FTM 
correspond à une activité au point M supérieure à l'activité en 11 ou h. Ce cas se produit 
pour des fréquences spatiales moyennes. Lorsque la fréquence spatiale augment encore, la 
FTM tend vers la valeur o- . La distribution détectée par le système est équivalente à une 
source ponctuelle unique. 

Les propriétés de linéarité sont extrêmement mauvaises en basse configuration ( 6x6 détec
teurs). Les FTM théorique et réelle divergent rapidement dès les basses fréquences spatiales. 
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Figure 10.31: Mesure de la fonction de transfert de modulation. 
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Bien que meilleure en haute configuration, les propriétés de linéarité de la méthode de re
construction sont assez faibles. Par ailleurs, les caractéristiques de linéarité sont connues pour 
être pauvres (95]. 
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Figure 10.32: FTM en configuration 6x6 au centre et au bord de l'objet. 
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Figure 10.33: FTM en configuration 12x12 au centre et au bord de l'objet. 
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10.5 Conclusions 

Nous nous sommes attachés dans ce chapitre à caractériser les possibilités du système de 
reconstruction dans 3 configurations géométriques. Les points traités sont la détectabilité, la 
résolution et la linéarité du système de reconstruction. 

Dans une première étape, nous nous sommes intéressés à la définition d'un niveau de 
confiance pour statuer sur l'homogénéité d'une distribution. La méthode proposée est relati
vement complexe car il est difficile de relier l'évolution de l'OS proposé aux paramètres de la 
distribution. Ceci en fait un outil inexploitable. 

En revanche, l'utilisation d'une fonction de comparaison entre deux régions de l'images 
est un outil intéressant. Les outils statistiques classiques n'ayant pu être utilisés, les fonc
tions proposées permettent de caractériser a priori le système. Cependant, il existe d'autres 
fonctions. On peut penser par exemple à la mesure d'une surfa.ce à l'intérieur de laquelle 
l'activité ne diffère pas de plus d'une fraction donnée de l'activité originale. Une comparaison 
numérique avec la surfa.ce originale, représentée telle que nous l'avons fait pour la fonction 
que nous avons choisie, conduirait très certainement aux mêmes conclusions. A partir de ces 
abaques, définis après de nombreuses reconstructions, il est possible de définir le rapport d'ac
tivité qui peut être détecté, étant donné un rapport de surfa.ce ( et inversement). Ce système 
de validation de rapport de surfa.ce et d'activité est plus général que ce qui peut proposé en 
médecine nucléaire. Dans ce domaine, pour un contraste fixé généralement à 6, on recherche 
la plus petite sphère détectable par le système. 

Par ailleurs, l'étude de la réponse du système à une source ponctuelle nous montre que 
dans le cas d'un système utilisant un nombre limité de détecteurs, il est difficile d'obtenir 
une réponse homogène sur tout le domaine à reconstruire. En particulier, nous avons vu 
que de fortes oscillations de la RSP caractérisent le système. Ces oscillations pourraient être 
réduites en augmentant le diamètre de collimation. Mais du fait de la variation linéaire de la 
LMH avec ce paramètre, il en résulterait une résolution spatiale extrêmement pauvre. Il est 
donc important d'établir son choix entre une réponse spatiale relativement confortable et des 
oscillations importantes. Sur ce dernier point, la méthode proposée, basée sur le calcul de la 
corrélation des détecteurs entre un pixel et son voisinage est une moyen relativement simple 
et peu co0.teux pour estimer la réponse spatiale du système et l'homogénéité de ce paramètre. 



Chapitre 11 

Résultats expérimentaux 

11.1 Description générale 

La configuration géométrique retenue pour la réalisation d'un appareil tomographique expé
rimental est basée sur l'utilisation de 36 détecteurs (figures 11.1 et 11.2). Les détecteurs 
utilisés se présentent sous la forme d'une capsule cylindrique en acier de longueur 21.0 cm 
et 2. 7 cm de diamètre extérieur. Les détecteurs SOPHIE1 , détaillés en annexes, intègrent le 
scintillateur Nal(Tl) (2.54-xl.27 cm), le photomultiplicateur, la haute-tension et le sélecteur 
d'amplitude2 • Les premières mesures ont été réalisées sur des distributions statiques de co
balt 57. A la suite de ces manipulations, une maquette expérimentale pour la visualisation 
d'un écoulement dynamique a été développée. Deux méthodes d'étalonnage sont tout d'abord 
présentées. 

11.2 Etalonnage des détecteurs 

11.2.1 Bruit de fond 

Le laboratoire d'expérimentation ayant été imposé pour des raisons de réglementation (labo
ratoire actif), une première étape a consisté à évaluer le bruit de fond ambiant dans laquelle 
les manipulations devaient se dérouler. La courbe (11.3) présente le bruit de fond mesuré sur 
quelques heures, tels qu'étaient disposés les détecteurs lors des manipulations statiques et 
dynamiques. 

Les détecteurs sont indexés de 1 à 36 dans le sens trigonométrique négatif. Le bruit de 
fond des détecteurs varie de 2 à 11 chocs/seconde. Ces variations sont fortement dépendantes 
de la position des détecteurs. Cette surprenante caractéristique s'explique par les contraintes 
du laboratoire. A savoir, le tomographe expérimental était situé entre un évier actif utilisé en 
décontamination et une hotte de culture de petits pois actifs (fer 59, 1.1 MeV et 1.2 MeV, 
56 jours de période) destinés à nourrir un élevage de charançons! Sous le poids3 de telles 
contraintes, les expérimentations ont dü se dérouler dans un bruit de fond anisotrope ! 

1 SOnde Portable à Haute tension Intégrée Etanche, développée au SAR. 
2Scintillateurs CRISMATEC et photomultiplicateurs PHILIPS XP1911. 
3Compte tenu de la silhouette des expérimentateurs du projet chamnçons, le sens du mot poids doit être 

compris ici tel qu'il a été défini par M. Isaac Newton. 
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Figure 11.1: Configuration du tomographe expérimental. 

11.2.2 Coefficients correctifs 

Une des difficultés d'utiliser un nombre important de détecteurs est d'assurer l'homogénéité 
de leurs réponses. Pour obtenir une amplitude de signal de 3 volts par exemple à une énergie 
donnée, la haute tension qui doit être appliquée peut varier de 30 à 50% d'un photomultipli
cateur à l'autre. Hors, pour obtenir une réponse homogène sur tout le spectre d'énergie (en 
particulier les énergies correspondant aux photons diffusés), la réponse des détecteurs à une 
énergie donnée doit être maintenue constante pour tous les détecteurs. La première étape du 
réglage de la haute tension des détecteurs consiste donc à fixer l'amplitude du signal de sortie 
à une tension constante pour le pic photoélectrique correspondant aux photons gamma émis 
par une source de cobalt 57. La différence de comptage entre deux sondes correspond à la 
différence des intégrales représentées sur la figure ci-dessous. La tension seuil n° 2 est le seuil 
qui devrait être appliqué pour maintenir un comptage constant. Le seuil inférieur des sondes 
SOPHIE est fixé à 0.5 volts. Ce seuil est suffisant pour s'affranchir des signaux parasites 
d'origine électronique. Le rapport signal sur bruit est supérieur à 25 pour tous les détecteurs 
utilisés. 

La deuxième étape de l'étalonnage est la correction d'efficacité des détecteurs. La varia
bilité de l'efficacité de détection est principalement due aux phénomènes de collection des 
photons dans le scintillateur et des charges dans le photomultiplicateur. De plus, le couplage 
du scintillateur au photomultiplicateur est imparfait. Pour compenser tous ces défauts, deux 
méthodes, dont l'une propre à l'expérimentation, sont présentées ci-après. 
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Figure 11.2: Photographie du tomographe expérimental. 
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Figure 11.3: Bruit de fond mesuré sur 12 heures. 
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Dispositif 1 

Un réglage préliminaire des détecteurs consiste à placer devant le détecteur collimaté un 
cylindre de Plexiglass dans lequel une source ponctuelle de cobalt 57 a été placée. Cette 
configuration a été retenue car le flux de photons incidents est composé approximativement 
d'autant de photons diffusés que de photons directs. De plus, les temps de comptage ne sont 
pas prohibitifs dans cette configuration pour l'activité de la source dont nous disposions. 
La figure (11.4) présente les résultats des comptages ramenés à l'unité pour l'ensemble des 
détecteurs et pour deux étalonnages réalisés à quelques jours d'intervalle. L'erreur statistique 
est inférieure à 1 %. Cependant, on peut remarquer que les détecteurs numéro 4, 15 et 30 
présentent des variations supérieures à l'ensemble des détecteurs. Cette différence n'est pas 
importante car les mesures qui ont servi à l'étalonnage pour la reconstruction ont été obtenues 
pendant l'expérimentation. Ainsi, on s'affranchit de tous les problèmes de dérive dans le 
temps. 



11.2. ETALONNAGE DES DÉTECTEURS 

1.02 _; 
] 1.01 

Q) 
S.. 
Ql 1.00 

~ t: 0.99 
0 .î 0.98 

0.97 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 

Indice détecteur 

Figure 11.4: Procédure d'étalonnage nïl. 

Incidence \position 1 2 3 4 5 
1 0.987 1.041 0.969 1.035 0.998 
2 0.958 0.969 1.017 1.032 0.968 
3 1.000 0.973 1.013 0.985 0.988 
4 1.005 0.985 0.966 1.010 1.003 
5 1.032 1.043 1.002 0.932 1.022 
6 1.000 0.9474 1.028 1.011 1.063 

6 
0.934 
1.000 
0.974 
0.989 
1.000 
1.120 

Tableau 11.1: Coefficients correctifs pour manipulation expérimentale 

Dispositif 2 

179 

L'étalonnage pris en compte pour la reconstruction a été obtenu après l'exploitation des me
sures acquises lors de la manipulation en dynamique présentée ci-après. Considérons que le 
volume cylindrique est rempli d'une source liquide active uniformément répartie. A partir 
des courbes de comptage des 36 détecteurs, représentés en fonction du temps, quatre inter
valles de temps ont été définis durant lesquels on pouvait considéré une variation monotone 
décroissante de l'activité. Pour chaque détecteur, le comptage est intégré sur l'ensemble des 
4 intervalles de temps, conduisant à une mesure d'activité dont l'incertitude est inférieure à 
0.25 %. 

On considère alors 3 classes de détecteurs, répartis selon qu'ils sont en position extrême, 
centrale ou intermédiaire dans une incidence. Les résultats normés sont présentés figure (11.5). 
Pour chaque classe, les mesures utilisées pour la reconstruction sont pondérées par le coeffi
cient correctif calculé de telle sorte que les détecteurs d'une même classe soient homogènes 
entre eux. Les poids attribués à chaque détecteur sont notifiés dans la table (11.1). Les coef
ficients extrêmes valent O. 932 et 1. 043. La variance des coefficients est égale à 3. 8%. 



180 CHAPITRE 11. RÉSULTATS EXPERIMENTAUX 

0.040 

0.035 - N~ , Q) .:: \A . ~ ~ 0.030 

1l 
"" Q) 0.025 .,. .., 
~ 

0.020 .... 
~ 

~ 0.015 
~ 

0.010 

0.005 
0 10 20 30 40 

Indice de détecteur 

Figure 11.5: Facteurs correctifs appliqués aux sondes pour les manipulations expérimentales. 

11.3 Acquisitions statiques 

Les premières mesures ont été réalisées en statique. Nous présentons la reconstruction d'une 
source carrée (10 x 10cm) de cobalt 57 noyé dans une résine. La reconstruction à partir 
des données expérimentales et de données simulées sont représentées figures (11.6) et (11.7) 
pour deux positions de la source. La reconstruction de la source localisée sur le bord de 
l'objet est significativement moins proche de la distribution reconstruite à partir de données 
simulées. Les artefacts düs aux réponses des détecteurs sont visibles car les pixels de cette 
région sont observés par peu de détecteurs. De même, la reconstruction de la source placée 
au centre de l'objet présente des artefacts sur les bords de l'image. Les profils correspondants 
à des verticales montrent un comportement similaire dans les deux modes de reconstructions. 
Enfin, les profils d'activité, correspondant à une coupe horizontale présentent les mêmes 
variations et le même niveau d'activité. L'activité estimée de la source est 6.08 kBq/cm2. 

Afin de valider la méthode quantitativement, une seconde série de mesures a été réalisée 
à partir d'une source cylindrique (il>=6.0 cm) d'activité connue. 3 cm3 d'une solution de 
pertechnetate de technétium 99m correspondant à 25.9 MBq ont été injectés dans l'échantillon 
rempli d'eau. Pour trois positions de la source placée sur le rayon de l'objet, 10 acquisitions 
ont été calculées. Le temps de mesure ( quelque secondes) est défini de sorte que le nombre 
moyen de photons détectés est supérieur à 1000 lorsque la source est placée au centre de 
l'objet. L'erreur relative sur la mesure de l'activité est inférieure à 2% (tableau 11.2). 

Position par rapport 
au centre (cm) 

0 
6 
9 

Activité initiale (MBq) 

25.9 ± 2.0 
25.9 ± 2.0 
25.9 ± 2.0 

Activité mesurée (MBq) 

25.8± 0.3 
26.3 ±0.2 

26.5 ± 0.095 

Tableau 11.2: Activités mesurées pour trois positions de source. 
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Figure 11.6: Reconstructions statiques à partir de données simulées et expérimentales (a) . 
Profils verticaux expérimental et simulé des distributions au centre de l'image (b). 
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Figure 11.7: Reconstructions statiques à partir de données simulées et expérimentales (a). 
Profils verticaux expérimental et simulé des distributions au centre de l'image (b). 
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11.4 Acquisitions dynamiques 

L'image reconstruite donne une estimation de l'activité dans chaque pixel j. La relation entre 
l'activité mesurée et la concentration de traceur est donnée par: 

Xj = Œj X '\.'j X Cj (11.1) 

où x1 est l'activité dans le pixel j (photons x seconde-1 ), a1 est le coefficient de marquage, 
constant pour tous les pixels j (photons x seconde-1 x gramme-1), ½ est le volume du pixel 
(cm3) et c1 est la concentration volumique de traceur dans le pixel j (gramme x cm-3). 

Comme a1 et ½ sont constants, x1 est directement proportionnel à la concentration de 
traceur dans ce pixel. L'acquisition en dynamique est effectuée en choisissant une période de 
comptage !:lT durant laquelle tous les événements qui arrivent sont enregistrés. !::lT ne devra 
pas être trop court, ce qui conduirait à des données bruitées, ni trop long, ce qui conduirait à 
une perte de précision sur la dynamique du mouvement du traceur. Les valeurs reconstruites 
sont donc données par la relation 

t;+~T 

À1(ti) = J x1(t) X dt (11.2) 

t; 

où >.1 est la valeur échantillonnée de l'activité réelle x1. L'ensemble des résultats des 
chapitres précédents a permis de définir la matrice de projection pour une distribution 
bi-dimensionnelle. L'application expérimentale retenue porte sur l'étude de la circulation 
d'un fluide à l'intérieur d'un mélangeur. L'objet étudié (figure 11.8) est un objet cylindrique 
(<1?=23.9 cm - h=2.0 cm) avec deux ouvertures disposées à 180° l'une de l'autre sur le bord 
vertical du cylindre. La hauteur intérieure de l'objet est déterminée pour que l'approximation 
d'une distribution bi-dimensionnelle soit valide. Le diamètre d'injection est égale à 0.4 cm. 
Le point d'injection est situé 15. 0 cm en amont de l'orifice d'injection. Le couvercle supérieur 
est constitué de Plexiglas pour permettre un enregistrement vidéo simultané. Par commodité, 
le radiotraceur utilisé pour cette expérimentation est le pertechnetate de technétium 99m. 

239.0mm 

0.4 mm<l = =~---\~.-::::= =~= 20.0 mm 

Tube d'injection Mélangeur 

Débitmétre • 

~ 

L 
Figure 11.8: Dispositif de circulation du fluide dans le mélangeur expérimental. 

Dilué dans la même solution que le traceur actif, un traceur coloré (rhodamine) est injecté 
pour permettre l'enregistrement vidéo. Il est important de noter que les produits employés 
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(pertechnetate de technétium 99m et rhodamine) sont connus pour être de bons traceurs de 
l'eau. 

A partir de cette configuration géométrique, deux expériences ont été réalisées. Dans la 
première manipulation, l'objet est rempli d'eau. La période d'échantillonnage est fixée à 500 
ms et le débit est ajusté à 0.40 l.min-1 . La durée totale de l'enregistrement est 300 secondes, 
soient 600 images à reconstruire. 

Dans la seconde expérimentation, le milieu est rempli de sphères en Pyrex d'un diamètre 
moyen de 0.8 cm. Les sphères ont été disposées manuellement (aléatoirement) sous légère 
pression pour en incorporer le plus grand nombre possible. Le volume total de sphères repré
sente 60% du volume intérieur de l'objet. Un comptage est effectué toutes les 200 ms pour un 
débit de 0.2 l.min-1 . Dans chacun des cas, le volume d'air résiduel est insignifiant. Le volume 
de solution injecté est 2. 0 ml. Le temps d'injection est approximativement O. 5 seconde. 

11.4.1 Estimation de l'activité à injecter 

Dans le cas d'un objet cylindrique dont le volume intérieur est rempli d'eau, on considère le 
déplacement d'une source ponctuelle le long d'un diamètre de l'objet. Le point de référence 
du nombre total de photons détectés est pris au centre de l'objet; pour un photon émis depuis 
ce point, 1.2 x 1 o-5 photons seront comptés. On souhaite décomposer le déplacement de la 
source le long du diamètre objet en N=10 échantillons. Avec un temps de parcours moyen 
estimé à 4 secondes, une valeur possible de l'activité Ao à injecter est donnée par: 

avec 

Co 
Ao = b.T X 1.2 X 10-5 

b.T= T 
N 

où Co est le nombre moyen de photons que l'on désire détecter. Avec les valeurs numériques 
données précédemment et si on impose de détecter en moyenne 1000 photons par période 
d'échantillonnage, alors: 

Ao = 208 x 106 Bq~ 5.6 mCi 

En réalité, 4,0 mCi de traceur auront été injectés pour la manipulation n° 1 et 10.0 mCi 
pour la manipulation n° 2. L'incertitude de mesure sur les activités injectée est de l'ordre de 
10 %. Une précision sur ces valeurs n'est pas requise, du fait des imperfections du système 
d'injection4 • 

11.4.2 Expérimentation n°l : enceinte remplie d'eau 

Dans la première expérimentation, l'enceinte est remplie d'eau. Le débit de circulation de 
l'eau est fixé à 0.40 l.min-1 . La période d'échantillonnage est 500 ms. 

Lorsque le traceur est uniformément réparti, il apparaît nettement que les voies 12, 13, 
30 et 31 détectent un flux de photons inférieur aux autres détecteurs. Cette diminution est 
due à la présence de la connectique des tubes dans l'angle solide des détecteurs mentionnés. 
Ces détecteurs ne seront pas pris en compte pour la reconstruction. D'un point de vue algo
rithmique, il suffit d'imposer le zéro aux coefficients associés à ces mesures dans le calcul de 
la matrice de transport. 

4Le dispositif d'injection est décrit en annexes. 
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Figure 11.9: Images vidéo et tomographique aux instants 5.5, 7.5, 10.0 et 17.0 secondes -
expérimentation 1. 
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Figure 11.10: Images vidéo et tomographique aux instants 24.5, 31.5, et 35.0 secondes -
expérimentation 1. 
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Période Description Début (s) Fin (s) 
1 Pénétration du traceur 5 7 
2 Circulation sur le diamètre · 7 12 
3 Evacuation d'une fraètion 12 16 
4 Recirculation sur les bords 16 33 
5 Evacuation d 'une fraction 33 38 
6 Pas de mouvement discernable 38 (X) 

Tableau 11.3: Décomposition de la circulation du traceur - manipulation 1. 

L'examen visuel des images représentées figures (11.9) et (11.10) montre la correspondance 
entre les deux modes de représentation de l'écoulement dans l'objet. Cependant, l'analyse 
dynamique permet de mieux comprendre le processus de mélange dans l'enceinte. 

Avant injection du traceur actif, plusieurs essais ont étés réalisés pour optimiser la position 
de la sortie par rapport à l'entrée et le débit du fluide. Lorsque le débit est supérieur à 0.1 
l.min-1 , le fluide à l'intérieur du mélangeur suit le même parcours quelle que soit la position de 
la sortie. Le nuage de traceur traverse l'objet selon son diamètre, s'écrase sur la paroi opposée 
et recircule le long des bords pour boucler à nouveau dans le flux principal. Dans la première 
phase après l'injection, 6 étapes de l'écoulement dans le milieu peuvent effectivement être 
distinguées (table 11.3). Après 4 cycles, le nuage est mélangé dans l'objet. Deux dissymétries 
peuvent être observées sur les images reconstruites : 

• La quantité de traceur de part et d'autre du diamètre dé l'objet n'est pas identique. 

• La vitesse de circulation sur le bord droit5 de l'objet est supérieure à la vitesse de 
circulation sur le bord gauche. 

La courbe présentée figure (11.11) présente les variations de l'activité totale dans l'image 
en fonction du temps. 

L'activité maximum mesurée est 3.6 mCi alors que l'activité injectée est donnée pour 4.0 
mCi. Les plateaux d 'activité constante correspondent à la circulation du traceur sur les bords 
intérieurs du volume. Pendant ces périodes, il n'y a pas d'échange de traceur avec l'extérieur. 
Au delà de 40.0 secondes, on ne discerne plus de variations de l'activité totale. L'activité 
décroît régulièrement au cours du temps. Selon un modèle d 'évacuation exponentiel, la masse 
de traceur dans le volume est divisée par deux toutes les 140 secondes. Cette constante 
est appelée par la suite la période de temps de séjour. On peut noter vers l'instant ti=210 
secondes la présence d'un pic d'activité. Ce pic correspond à l'injection d'un volume résiduel 
contenu dans le système d'injection et libéré lors du rinçage de la seringue avant dégagement. 
L'allure de ce phénomène est le même que celui dO. à l'injection principale, superposé à celui 
ci. 

Pour une analyse plus détaillée, on considère une subdivision de l'espace reconstruit en 9 
zones (figure ci-dessous). Pour chacune des zones d'intérêt, l'évolution de l'activité totale en 
fonction du temps est représentée figure (11.12). L'ensemble de ces courbes montre clairement 
la nature oscillatoire amortie de l'activité dans le mélangeur. Quatre cycles de circulation se 
distinguent dans chaque région. La période moyenne d'un cycle est 25.5 secondes. La vitesse 
moyenne de circulation peut alors être estimée par V= (2R+1rR)/T où Rest le rayon objet. 
Soit V = 2.4 cm.s-1 . 

5Le bord gauche ou inférieur correspond à la zone de l'objet située à gauche de l'axe de parcours du traceur 
le long du diamètre. 
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A partir de la courbe présentée figure (11.12.a), on observe que la zone 1 est en avance 
sur la zone 3, ce qui conforte la remarque quant à la vitesse de l'écoulement plus grande dans 
la partie droite du mélangeur. De la courbe représentée figure (11.12.b), il apparaît également 
que la zone 4 est légèrement en avance sur la zone 5, ce qui rejoint la remarque précédente. 
De plus, on peut observer que la zone 5 et zone 4 ou zone 6 sont en opposition de phases. · 
La circulation du fluide entre le milieu et les bords est en parfaite opposition. 

De la courbe figure (11.12.cL les trois zones sont approximativement en phase avec une 
légère avance pour zone 8. Ces variations sont différentes de celles observée pour les zone 
1,2,3 et zone 4,5,6. Du fait de la dispersion du nuage selon le diamètre de l'objet, l'activité 
en zone 8 n'a pas atteint son maximum que les zone 7 et 9 commencent à se remplir. Enfin, 
110 secondes après l'instant d'injection, on peut considérer que le traceur est totalement 
mélangé dans l'enceinte. 

Entrée 

1 

Zl 

Z5 Z6 

zs Z9 

Division de l'espace reconstruit en 9 zones. 
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Figure 11.11: Activité totale dans l'enceinte au cours du temps - expérimentation 1. 
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Figure 11.12: Activités dans les zones d'intérêt au cours du temps - expérimentation 1. 
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11.4.3 Expérimentation n°2: enceinte avec milieu diffusant 

Dans cette manipulation, l'enceinte est remplie de petites sphères de verre (diamètre 0.8 cm). 
La période d'échantillonnage est 200 ms. Les images reconstruites sont présentées figures 
(11.13) et (11.14). 

L'évolution du traceur dans le milieu diffusant est de toute autre nature. Dans un mi
lieu dispersif, le nuage se déplace théoriquement selon une ligne de front centrée au point 
d'injection dans l'enceinte. Concernant l'activité totale dans l'image, on peut distinguer 3 
phases de l'écoulement. Tout d'abord, la durée d'injection est relativement longue comparée 
à la manipulation n°1. Ceci est une conséquence du débit plus faible de circulation de l'eau 
et d'un volume de traceut injecté plus important (8 cm3). La seconde phase est la circulation 
du traceur dans l'enceinte, avant qu'il ne commence à s'évacuer, environs 25 secondes après 
l'injection. Puis l'activité totale dans l'image décroît exponentiellement jusqu'à sa disparition 
complète. La période de temps de séjour est égale à 81 secondes. Du fait des imperfections de 
l'arrangement des billes de verre dans l'enceinte, il apparaît au niveau du diamètre principal 
de l'objet, des filets superficiels d'écoulement entre le milieu et le couvercle plastique de la 
maquette. Du fait de la faible résolution du système, ces veines de courants locaux apparais
sent sur les images reconstruites comme des zones d'activités plus faibles (image ti =26.0 s). 
De plus, les vitesses associées sont plus grandes au centre de l'image. Cette observation est 
manifeste sur les deux modes de représentation : 35 secondes après le début de la pénétration 
du traceur dans l'enceinte, on peut observer sur les images vidéo et reconstruites une zone 
d 'hyperactivité à la sortie du mélangeur. 

On peut noter également la présence de filets superficiels sur les bords du volume. Les 
courants superficiels dans la partie gauche du volume ont une vitesse de circulation plus im
portante. Cette différence est visible sur les deux modes de représentation de l'écoulement. 
Cette asymétrie doit être associée à la répartition inégale des sphères entre les zones infé
rieures (zones 3,6 et 9) et supérieures (zones 1,4 et 7). La concentration des sphères est plus 
importante dans la partie supérieure. Cette différence peut être observée plus facilement sur 
les courbes d'activité, fonctions du temps (figure 11.16). La différence de temps correspondant 
aux maxima d'activité dans les zones 1 et 3 est 7 secondes. La phase d'évacuation est plus 
rapide pour la zone 3. Ces observations sont applicables pour les zones équivalentes (zones 
4, 6 et 7, 9). 

Un point intéressant concerne la concentration de traceur qui semble séjourner plus 
longuement sur les bords du volume. Cette différence avec la zone centrale de l'objet est 
à associer à une phase d'évacuation plus rapide dans le centre. En effet, si l'on considère 
les zones centrales de l'image (zones 1, 5 et 6), les centroides et maxima des courbes asso
ciées apparaissent avant leurs homologues des zones latérales. Ce point montre que la vitesse 
moyenne de transport dans la zone centrale est plus importante que sur les bords. Ceci ex
plique le temps d'évacuation plus long dans ces régions. 
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Figure 11.13: Images vidéo et tomographique aux instants 4.0, 10.0, 16.0 et 26.0 secondes -
expérimentation 2. 
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Figure 11 .14: Images vidéo et tomographique aux instants 32.0, 40.0 et 96.0 secondes - expé
rimentation 2. 
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Chapitre 12 

Conclusion de la partie 3 

Dans cette dernière partie, nous avons tout d'abord identifier les caractéristiques de la mé
thode de reconstruction. Cette identification a été réalisée autour de trois configurations 
géométriques de détecteurs correspondant à des cas particuliers industriels. La première étape 
de cette étude a été de spécifier la détectabilité du système pour des distributions connues. 
Nous avons défini deux méthodes d 'estimation des erreurs introduites par le processus de 
projection - reconstruction. Ces erreurs sont calculées par un observateur statistique à par
tir d 'une comparaison des niveaux d'activités dans l'image originale et l'image reconstruite. 
Pour plusieurs couples de rapports d 'activités et de rapports de surfaces de deux zones dans 
l'image, nous pouvons définir la détectabilité du système en représentant sur des abaques 
les variations des observateurs statistiques proposés. Les résultats obtenus en utilisant l'une 
ou l'autre des méthodes sont équivalents. Cependant, la seconde est plus intéressante car la 
valeur proposée est calculée comme le rapport de la plus grande erreur commise dans chacune 
des zones sur la différence d'activités entre ces zones. Ainsi , la marge de sécurité que veut 
se donner un utilisateur peut être facilement associée à la différence de niveaux d 'activités 
qu'il souhaite différencier. De plus, pour un niveau de détectabilité donné, il correspond un 
rapport signal sur bruit des mesures qui ne doit pas être dépassé. Pendant cette étude, nous 
avons pu constater la non-linéarité de la méthode de reconstruction par des variations du 
rapport signal sur bruit dans l'image fortement liées à la distribution de traceur observé. 

Par ailleurs, la non-linéarité de la méthode est clairement démontrée en comparant les 
variations de la fonction de transfert de modulation réelle avec la fonction de transfert de 
modulation théorique. Enfin, nous avons proposé une méthode simple qui permet d'évaluer 
rapidement les variations de la largeur à mi-hauteur d'une source ponctuelle localisée dans 
l'objet. Cette méthode ne permet pas de quantifier précisément la LMH en tout point, mais 
elle permet d'évaluer l'homogénéité de ce paramètre sur le volume de reconstruction. 

La dernier chapitre de ce travail présente les résultats expérimentaux obtenus dans la 
configuration de détection définie au chapitre 5. Dans une première partie, les résultats obte
nus pour des distributions statiques montrent des comportements identiques à la simulation, 
en termes de réponse spatiale et de mesures d'activités. L'erreur commise sur la mesure 
d'activité est inférieure à 2% dans ces expérimentations. Enfin, nous présentons les résul
tats expérimentaux qui ont porté sur la visualisation d 'un écoulement dynamique dans deux 
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milieux différents. L'information apportée par les images tomographiques et validées par les 
enregistrements vidéo avec traceur coloré est particulièrement intéressante dans le cas de la 
circulation dans un milieu diffusant. La circulation du fluide le long des parois horizontales 
du mélangeur constitue un défaut de fonctionnement, identifiable par la méthode tomogra
phique. La différence de répartition du milieu diffusant est facilement démontrée par cette 
technique. Enfin, à partir des séquences d'images représentant la distribution de traceur, il est 
possible d'estimer à partir d'un calcul de déformation [74] des lignes d'iso-activité, le champ 
des vitesses dans le milieu. 
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Le travail présenté dans cette thèse traite de la reconstruction de distributions d 'activité 
à partir d 'un nombre limité de détecteurs. Cette technique est destinée à la localisation 
et la mesure de l'activité dans des environnements industriels. Le traceur ainsi observé peut 
représenter de nombreux phénomènes tels que la circulation d'un fluide dans un milieu poreux, 
un catalyseur dans une unité, un métal en fusion dans un moule de fonderie, un phase 
dans un échangeur ou un lubrifiant dans un dispositif mécanique, un matériau minéral dans 
un broyeur; ... L'éventail des applications potentielles est extrêmement large. Pour cette 
raison, nous avons déterminé au commencement de cette étude deux objectifs relativement 
précis pour l'orientation du travail. Les deux applications évoquées en introduction (projet 
M.I.M.M.I.C. et génie des procédés) sont radicalement différentes l'une de l'autre en termes de 
dynamiques et de dimensions géométriques. Ce choix nous a semblé intéressant car la majorité 
des applications se situent dans cette échelle de dynamique d'écoulement et de dimension. 
Tout au long de ce travail, nous avons donc tenter de se tenir à l'échelle de ces paramètres. 

L'ensemble des méthodes exposées ici sont issues des nombreuses communications traitant 
de la tomographie d'émission dans le domaine médical. Cependant, tous les points fonda
mentaux de la méthode tomographique ont düs être abordés au cours cette étude. Une part 
importante du travail a été la définition de la matrice de transport photonique du système to
mographique. Nous avons retenu pour son calcul un modèle global intégrant tous les processus 
contribuant à la détection des photons. La seconde partie a porté sur le choix d 'un algorithme 
de reconstruction et la validation expérimentale de la méthode. Enfin, nous avons défini et 
caractérisé la méthode par une approche a priori. Bien que certains points de cette dernière 
partie n 'aient pas été validés expérimentalement, nous accordons une grande confiance aux 
résultats obtenus par simulation. Ainsi, les outils développés dans ce travail doivent permettre 
de définir la configuration tomographique qui pourra satisfaire les exigences d'un problème 
industriel. 

Les études à venir se dirigent selon 4 axes. Tout d'abord, l'application de la méthode to
mographique à un problème concret doit être la prochaine étape pour valider industriellement 
la méthode. Les premières études à énergies et dimensions géométriques plus importantes sont 
encouragentes (annexe). Par ailleurs, le développement en cours de détecteurs durcis pour 
l'utilisation en milieu hostile permettra bientôt l'application de la méthode tomographique 
sur sites industriels. L'accélération de la méthode d 'estimation de la matrice de transport est 
un point important, quelle que soit la géométrie du dispositif à analyser. Nous pensons qu'une 
méthode expérimentale peut être utilisée pour la définition de la matrice de transport photo
nique. Des modules de traitement de données expérimentales ont été développés mais n'ont 
pu être testés en reconstruction de distributions. Enfin, l'intégration d'un modèle de données 
dans la méthode de reconstruction est un point qui pourrait enrichir considérablement la 
méthode. 

Compte tenu d'une part, de l'apport impressionnant des méthodes d'imageries nucléaires 
aux diagnostics et à la connaissance médicale, et d'autre part, des discussions entretenues 
avec de nombreuses personnes d'horizons divers, nous sommes persuadés que les applications 
de ce travail sont nombreuses. 
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Annexe A: 

Tomographie 2D+ T 

Les résultats présentés tout au long de cette étude portent sur des distributions d'activités 
hi-dimensionnelles. En réalité, les écoulements en circulation dans les installations indust
rielles sont majoritairement tri-dimensionnels. A partir du système d'acquisition constitué 
d'une couronne de 36 détecteurs placée autour d'une conduite (figure 12.1), il est néanmoins 
possible d'extraire des informations sur l'écoulement 3D. Deux approches sont possibles selon 
les hypothèses qui peuvent être formulées sur le système. 

Tout d'abord, on considère une répartition uniforme de l'activité dans les voxels dont la 
hauteur correspond à l'angle solide observé par le système d'acquisition (figure 12.2.a). Ceci 
implique que l'épaisseur des distributions 2D à reconstruire est définie par la collimation des 
détecteurs, la période d'échantillonnage et la vitesse de l'écoulement. Ainsi, tous les transferts 
à l'intérieur d'une tranche (verticaux et horizontaux) sont intégrés pendant une mesure. Dans 
ce cas, il n'y a aucune condition sur la circulation du fluide dans la conduite. Si dans un 
système, un écoulement suit dans une première phase une circulation centrale de haut en 
bas, puis une circulation sur les bords de bas en haut, il est alors possible de suivre au cours 
du temps l'évolution de la distribution de traceur au niveau de la couronne de détecteurs. 
Les méthodes utilisées sont identiques à celles présentées au cours de cette étude. 

Circulation 
fluide 

Conduite 
instrumentée 

Couronne 
de 

détecteurs 

Figure 12.1: Représentation du systéme d'acquisition autour d'une conduite réelle. 

Dans une seconde approche, on veut reconstruire la distribution 3D du traceur dans l'écou
lement (figure 12.2.b). Dans ce cas, l'écoulement n'est plus considéré homogène en hauteur. 
Pour appliquer la méthode proposée ci-après, on admet que la vélocité de l'écoulement en 
tout point est constante en direction et norme. Ceci implique que la distribution de traceur 
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Collimateur 

Collimateur 

(a) 

V 

(b) 

Figure 12.2: Distributions 2D (a) et 3D (b). 
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1 
tinitial 

Figure 12.3: Système équivalent à une acquisition 3D. 

reste constante pendant son passage dans le champ du système d'acquisition. De plus, la 
vitesse de circulation doit être connue. 

Dans ces conditions, l'observation d'une distribution de traceur à partir d'un ensemble de 
détecteurs est équivalente à observer une distribution statique à partir de plusieurs couronnes 
de détecteurs (figure 12.3). Le nombre de couronnes équivalentes est donné par le nombre -d'échantillons de mesures. Soient Vo et b..T la vitesse de circulation du traceur et la période 
d'échantillonnage des mesures. La collimation des détecteurs équivalents est définie comme 
la translation du collimateur à ouverture circulaire le long d'un segment vertical de longueur 

l = 11¼11 x b..T. Si l'on reprend les notations de l'équation (2.1), une mesure est donnée par 
la relation : 

Vo .ÂT 

Pi= J J Ki(x + z) x À(x) · dx · dz 
0 Ki 

où Ki(x) est la réponse tridimensionnelle du détecteur à collimation circulaire. Cette 
relation est équivalente à: 

où 

Pi= j KI(x) x À(x) · dx 
Ki 

Vo.ÂT 

KI(x) = J Ki(x + z) · dz 
0 

KHx) est la réponse tridimensionnelle du détecteur translaté sur b..Z = l. Pour l'ensemble 
des mesures, les données de projection peuvent être décrites par la relation: 
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p=A'x>.+ë 

La solution À est obtenue par l'algorithme EM. La matrice de transport du système A' 
a été obtenue à partir de simulations hi-dimensionnelles. La composante diffusée est définie 
en remarquant qu'en première approximation, l'amplitude et la largeur des profils sont des 
fonctions de l'épaisseur de milieu traversé (figure 12.4). 

Les résultats que nous présentons ci-après ont été obtenus à partir de données expérimen
tales. Le système d'acquisition est présenté figure (12.5). Les sources utilisées pour simuler 
l'écoulement sont fixées à une chaîne, entraînée par un moteur électrique dont on connaît la 
vitesse de rotation. 

Dans une première expérience, nous examinons la circulation dans l'air de deux sources 
ponctuelles. La vitesse de déplacement des sources est 2.3 cm.s-1et la période d'échantillon
nage est 0.5 s. Les mesures obtenues dans une incidence sont présentées figure (12.6.a). A 
partir de ces données, la distribution peut être reconstruite (figure 12.7). L'apparence d'un 
plus grand volume reconstruit pour la source de plus haute altitude s'explique par des os
cillations mécaniques importantes, amplifiées par la tige de liaison à la chaîne. La deuxième 
source était directement fixée sur la chaîne. La différence d'altitude mesurée entre les deux 
sources est approximativement 7.5 cm (8 cm en réalité). Enfin, la distance entre les sources 
dans le plan des détecteurs était donnée pour 11 cm et nous mesurons 11.5 cm. Les mesures 
géométriques sont en accord avec les données réelles. 

Dans une seconde expérience, le volume est rempli d'eau et nous examinons la circulation 
d'un volume cylindrique rempli de technétium (h=16 cm - <1>=9 cm). La vitesse de circulation 
est 1.9 cm.s-1 . La période d'échantillonnage est 1.0 s. Les données enregistrées dans une 
incidence sont présentées figure (12.6.b). Le volume reconstruit est présenté figure (12.8). La 
hauteur et le diamètre mesurés du volume sont respectivement 14 cm et 9.2 cm. 

Ces résultats montrent que sous certaines hypothèses, la reconstruction de distributions 
2D+T est réalisable à partir de l'écoulement dynamique d'un traceur. Dans le cas où les 
hypothèses ne sont pas vérifiées, il est néanmoins possible de reconstruire des distributions 
2D, fonctions du temps et correspondant à l'évolution de la concentration de traceur à une 
altitude donnée du système. 
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Figure 12.4: Amplitude (a) et largeur (b) des profils diffusés. 
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Figure 12.5: Dispositif expérimental pour acquisitions 2D+T. 
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Figure 12.6: Données enregistrées dans une incidence correspondant à la circulation de 2 
sources ponctuelles dans l'air (a) et une source volumique dans l'eau (b). 
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(a) 

L L 
(b) 

Figure 12.7: Reconstruction 3D de deux sources ponctuelles (a). En (b), les projections hori
zontale et verticale. 
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(b) 

Figure 12.8: Reconstruction 3D d'une source volumique (a). En (b), les projections horizontale 
et verticale. 
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Annexe B: 

Optimisation de la répartition des détec
teurs 

Nous présentons ici l'optimisation du positionnement des détecteurs autour de la conduite 
dans deux configurations géométriques (figure ci-dessous). Les résultats sont présentés pour 
une distribution annulaire de l'activité localisée sur le contour de l'objet. La première confi
guration correspond à un alignement des détecteurs dans une incidence. En pratique, cette 
disposition n'est pas optimale en termes d'efficacité de détection et d'encombrement spatial. 
C'est pourquoi nous proposons une seconde configuration où les détecteurs sont placés en 
éventail autour de la conduite. Plusieurs simulations ont été réalisées dans chaque cas pour 
plusieurs valeurs de paramètres. Dans chaque simulation, on a considéré des données non 
bruitées. Nous présentons figure (12.9) les variations du coefficient de corrélation en fonction 
de: 

• Kmax pour la configuration linéaire 

• h=2d/sin(0 /2) pour la configuration éventail. 

Paramètres utilisés pour optimiser la position des détecteurs. 

Les paramètres Kmax et h représentent la distance entre les détecteurs placés aux extré
mités d'une incidence. Dans les deux cas, la répartition optimale des détecteurs est obtenue 
pour des valeurs de h et Kmax égales à 90% du diamètre objet. Les résultats sont comparables 
dans les deux cas. En revanche, la configuration éventail est plus intéressante car le rapport 
signal sur bruit des mesures est naturellement meilleur dans ce cas. 
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Figure 12.9: Optimisation de la position des détecteurs lorsqu'ils sont alignés ( a) ou disposés 
en éventail (b) pour plusieurs valeurs du paramètre d. 
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Annexe C: 

Incidences réduites 

Nous présentons ci après la reconstruction de distributions à partir de détecteurs distribués 
sur un angle limité autour de l'objet. Les angles examinés pour deux distributions sont 360, 
270, 180, 120, 90 et 60 degrés. Dans chaque exemple, on présente le coefficient de corrélation 
mesuré dans 4 régions identiques de l'image. Dans le premier exemple, la qualité de l'image 
reconstruite est d'autant meilleure dans la région R3 que le nombre de détecteurs autour 
de cette région est important. Dans le second exemple en revanche, un angle de vue limité 
ne fait que diminuer la qualité de l'image reconstruite. Il est donc clair que le résultat de la 
reconstruction en angle d'incidence limité est fortement dépendant de la distribution observé. 
Pour ce type d'applications, des méthodes plus adaptées doivent être utilisées [33]. 

,- -
/_ I 
/ 'J 
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I 
l 

Représentation de l'angle examiné et des 4 zones d'intérêt. 
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image originale 

0.74 / 0.74 / 0.74 / 0.74 0.75 / 0.76 / 0.76 / 0.79 

0.80 / 0.64 / 0.82 / 0.80 o. 70 / 0.51 / 0.82 / 0.82 

Figure 12.10: Reconstructions de distributions à partir d'un angle d'incidence réduit. 
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image originale 
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0.66 / 0.66 / 0.83 / 0.83 0.71 / 0.15 / 0.84 / 0.67 

0.67 / 0.02 / o. 77 / 0.64 0.36 / -0.05 / 0.66 / 0.62 

Figure 12.11: Reconstructions de distributions à partir d'un angle d'incidence réduit. 
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Annexe D: 

Influence d'une erreur de modélisation 

dans la matrice de reconstruction 

Nous examinons ici l'influence d'une erreur de modélisation des paramètres des profils 
sur la RMS et l'activité reconstruite pour deux distributions d'activité. Deux types d'erreurs 
sont envisagées dans le calcul de la matrice de transport utilisée pour la reconstruction. 
Dans le premier cas, on affecte l'amplitude des profils diffusés d'une erreur relative variant 
de -0.3 à +0.3. Les résultats sont présentés pour les deux distributions figure (12.12). Dans 
le second cas, l'erreur est appliquée au coefficient de variation de l'amplitude du diffusé 
avec la profondeur dans le milieu. Les résultats sont présentés figure (12.13). Il apparaît 
paradoxalement que le minimum de la RMS pour la distribution anneau (ligne pointillée) est 
obtenue pour une erreur relative égale à 20%. La ligne continue correspond à la distribution 
disque. Dans tous les cas, l'erreur sur l'activité est proportionnelle à l'erreur sur le paramètre. 
Les coefficients de proportionnalité sont équivalents dans les deux cas (0.4 et -0.5). 



220 

0.65 

0.60 

en 0.55 

~ 
cc 

0.50 

0.45 

.. . O· ··· .. ··-O···· · .. ·O 
o ........ 0 .. . . . ... 0, .... . .. -0 -- · 

0.40J.._---~---~---~--~----4 
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 

Erreur relative 

(a) 

0.15 

-(1) - 0.10 :S: 
+-
(,) 

0.05 <tl ... 
::, 0.00 U) 

(J) 
> -0.05 
+-
<tl 
a5 -0.10 ... ... 
::, -0.15 
(J) ... ... 
w -0.20 o· 

-0.25 
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 

Erreur relative 

(b) 

Figure 12.12: Influence d'une erreur sur l'amplitude des profils diffusés sur la RMS (a) et 
l'activité mesurée (b). 
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Figure 12.13: Influence d'une erreur sur le coefficient de variation de l'amplitude des profils 
diffusés sur la RMS (a) et l'activité mesurée (b). 
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Annexe E: 

Reconstructions de distributions sans prise 

en compte du diffusé Compton 

Nous présentons ici la reconstruction de distributions en supprimant la composante dif
fusée dans le calcul de la matrice de transport utilisée pour la reconstruction. Les confi
gurations 6x6, 12x12 et 24x24 sont présentées pour deux exemples de distributions. Pour 
chaque exemple, nous présentons la RMS et l'erreur relative sur l'activité mesurée. Ces résul
tats montrent que la reconstruction de distributions sans prise en compte de la composante 
diffusée dans la matrice de transport permet d'obtenir des résultats qualitativement corrects. 

RMS=0.68 Err. activité=-0.024 RMS=l.93 Err. activité=-1.48 

RMS=0.54 Err. activité=0.003 RMS=0.83 Err. activité=-1.00 

Figure 12.14: Reconstructions avec (g.) et sans prise en compte (d.) du diffusé en configuration 
6x6 détecteurs. 
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RMS=0.48 Err. activité=-0.001 RMS=l.08 Err. activité=-0.83 

RMS=0.386 Err. activité=0.0 RMS=0.945 Err. activité=-1.12 

Figure 12.15: Reconstructions avec (g.) et sans prise en compte ( d.) du diffusé en configuration 
12x12 détecteurs. 
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RMS=0.38 Err. activité=0.025 RMS=l.32 Err. activité=-0. 76 

RMS=0.27 Err. activité=0.0 RMS=l.08 Err. activité=-1.20 

Figure 12.16: Reconstructions avec (g.) et sans prise en compte (d.) du diffusé en configuration 
24x24 détecteurs. 
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Annexe F: 

Extrapolation haute énergie 

La possibilité de reconstruire des distributions circulant dans des conduites de grands 
diamètres est envisagée ci-après. Les résultats présentés dans la troisième partie de ce travail 
correspondent à un rapport de largeur de profils d'une source ponctuelle placée au centre 
et le diamètre de l'objet égal à 20%, 10% ou 5% selon les configurations. Nous présentons 
ici les résultats de simulation dans deux configurations où les dimensions géométriques et 
l'énergie de traceur sont plus importantes. Ces données sont rassemblées ci-dessous. Il est 
intéressant de remarquer que dans la configuration 3, le rapport largeur de profil sur diamètre 
objet est inférieur aux autres cas. Ce résultat montre que la reconstruction de distributions 
circulant dans des objets de grandes dimensions est envisageable. Les résultats obtenus seront 
théoriquement comparables à ceux issus de la configuration (1). 

(1) Original (2) (3) 
Facteur d'échelle 1 2 4 
Diamètre intérieur (cm) 24 48 96 
Diamètre extérieur (cm) 25 50 100 
Profondeur de collimation (cm) 6 10 17 
Diamètre de collimation ( cm) 1.27 2.54 5.08 
Profondeur du scintillateur (cm) 2.54 5.08 5.05 
Energie (ke V) 140.0 662.0 1100.0 
Rapport largeur profil/diam. objet 0.263 0.254 0.199 

Tableau 12.1: Variations de la largeur de profil d'une source ponctuelle dans différentes confi
gurations géométriques. 
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Figure 12.17: Représentation des profils obtenus dans 3 configurations géométriques, pour 3 
énergies de traceur. 
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Annexe G: 

Précision sur la position des détecteurs 

Nous examinons ci-après l'influence d'une erreur de positionnement des détecteurs dans 
une incidence. Pour chaque configuration, la figure ci-dessous présente les variations du co
efficient de corrélation en fonction de la variance du bruit gaussien affecté à la position des 
détecteurs dans le calcul de la matrice de transport. Chaque point présenté a été calculé à 
partir de 30 réalisations. L'image originale était une source ponctuelle placée au centre de 
l'objet. La valeur correspondant à 90 % du coefficient de corrélation maximum donne une 
largeur à mi-hauteur de l'erreur sur la position égale à 1.0, 0.5 et 0.16 centimètre respecti
vement pour les configurations 6x6, 12x12 et 24x24. Ces valeurs définissent la tolérance qui 
doit être portée sur le positionnement des détecteurs autour du volume de reconstruction. 
Ramenée au diamètre de l'objet, ces valeurs valent respectivement 4%, 2% et 0.16%. 

11 
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C: 
0 
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t 
8 ., 
'O 

ë ., 
:Q 
= 
8 0 

-- 6x6 détecteurs 
· ·-O· · 12x12 détecteurs 
-.... 24x24 détecteurs 

0.01 0.1 

·· ··a 
\ ·, 

\ a 
\ -~ 

\ · .. 
\ · .. 
~ .... 
\ · .. 
\. · .. _ 

\ o. 
'\,, ·- .. .___. 

Erreur sur position des détecteurs (cm) 

10 

Variations du coefficient de corrélation avec l'erreur sur le positionnement des détecteurs. 
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Annexe H: 
Mesures enregistrées pour les 

expérimentations dynamiques 
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Figure 12.18: Mesures enregistrées pour l'expérimentation 1. 
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Figure 12.19: Mesures enregistrées pour l'expérimentation 1 (suite). 
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Annexe I: 

Méthode d'ajustement 

Une part importante de ce travail est basée sur la modélisation des profils obtenus pour une 
source ponctuelle. Nous présentons ci-après la méthode d'ajustement utilisée pour l'analyse 
systématique des profils simulés. 

On considère ici l'ajustement d'un ensemble de points par une fonction qui dépend non 
linéairement d'un ensemble de M paramètres inconnus ak. La fonction de mérite que doivent 
minimiser les paramètres ak est le x2 . Du fait des dépendances non linéaires du modèle, la 
minimisation est réalisée itérativement. Etant données des valeurs des paramètres, la méthode 
consiste à améliorer la solution à chaque itération. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que 
le x2 atteigne son minimum. 

Lorsque nous sommes proches de la solution, on suppose que la fonction x2 (a) peut être 
correctement modélisée par la forme quadratique : 

2 1 
X (a)';:;:;,-d·a+-·a·D·a 

2 
(12.1) 

où d est un vecteur à M dimensions et D une matrice M x M . d correspond au gradient 
du x2 au point a. D est la matrice Hessienne du x2 en ce point. 

• Si cette approximation est suffisante, la nouvelle solution arnin peut être calculée à partir 
de aeot1r par : 

(12.2) 

• Si l'équation (12.1) n'est pas une bonne approximation de la fonction de mérite, on 
applique dans ce cas une descente de gradient telle que : 

asuiv = aCOllr - de X "i;J X2 ( aCOllr) (12.3) 

où la constante cte est suffisamment petite pour ne pas dépasser la ligne de plus grande 
pente. 

Pour utiliser l'équation (12.2) ou (12.3), nous devons calculer le gradient du x2 en tout 
point a. Pour utiliser (12.2), la matrice D doit être également calculée en ce point. 

Par ailleurs, la fonction à modéliser est de la forme : 

y= y(x,a) 

La fonction de mérite est alors définie par : 

(12.4) 
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Le gradient du x2 est défini par : 

8x2 
__ 

2 
~ Yi - y(xi, a) 8y(xi, a) k = 1 M 

8 - X L...,,; 2 X 8 ' .. , 
ak i=l ai ak 

Un élément Dk1 de la matrice Hessienne vaut alors: 

En posant: 
1 ax2 

/3k = -2 8ak 

1 a2x2 
O'.ki = 2 8ak8a1 

(12.5) 

(12.6) 

et [a] = D /2, on peut réécrire l'équation (12.2) par l'ensemble d'équations linéaires: 

M 

I: O'.k[. aa1 = /3k 
l=l 

De même, l'équation (12.3) est équivalente à: 

8a1 = cte x /31 

(12.7) 

(12.8) 

Les éléments O'.ki de la matrice Hessienne dépendent des dérivées première et seconde de 
la fonction (12.4). Cependant, le terme de la dérivée seconde est généralement négligé. 

La valeur du x2 est sans dimension. En revanche, les éléments /3k ont la dimension 1/ak 
qui sont généralement dimensionnés ( cm-1, seconde-1, ... ) . La constante de proportionnalité 
entre les /3k et 8a1 doit avoir la dimension de at Dans la matrice [a], seuls les éléments 1/akk 
ont cette dimension. Ces paramètres doivent définir l'amplitude de la constante cte. Comme 
cette constante peut prendre des valeurs importantes, Levenberg et Marquardt proposent de 
diviser cette constante d'un facteur À. On remplace donc l'équation (12.8) par: 

1 
8a1 = À /31 (12.9) x a 11 

De plus, Levenberg-Marquardt proposent de combiner les équations (12.7) et (12.9) en 
définissant une nouvelle matrice a' telle que: 

' O'.jj 
I 

Q'.jk 

-
= 

O'.jj (1 + >.) 

O'.jk (j :/= k) 

et en remplaçant les équations (12.7) et (12.9) par l'équation: 

M 

I: a~,. aa, = !3k 
l=l 

(12.10) 

Quand À est important, la matrice a' tend vers une matrice diagonale. L'équation (12.10) 
devient identique à (12.9). Lorsque À tend vers 0, l'équation (12.10) tend vers l'équation 
(12.7). 

A partir de l'estimation des paramètres a du modèle initial, la méthode de Levenberg
Marquardt se résume par les étapes suivantes: 
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• Calculer x2 

• Définir une valeur faible de À (>. = 0.001) 

• (1) Résoudre le système linéaire (12.10) pour âa et évaluer x2(a + âa) 

• Si x2 ( a + âa) 2: x2 (a), augmenter la valeur de À d'un facteur 10 et reprendre en ( 1). 

• Si x2 (a + âa) ~ x2 (a), diminuer la valeur de À d'un facteur 10 et définir a +- a+ âa. 
Reprendre en ( 1). 

Il peut être montré qu'une variation des paramètres conduisant à une variation du x2 « 1 
n'est jamais significative statistiquement. Levenberg-Marquardt proposent alors d'arrêter les 
itérations lorsque la variation du x2 est inférieure à 0.01. Lorsque le minimum est atteint, la 
matrice C = [or1 est calculée avec À= O. C est la matrice de covariance des erreurs sur les 
paramètres a. C définit la confiance qui peut être accordée aux paramètres obtenus. 
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Annexe J: 

Plans mécaniques 
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Couvercle du mélangeur 
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Plan de support des collimateurs 
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Annexe K: 

Détecteurs SOPHIE 

Photographie des sondes SOPHIE. 

• Alimentation : +6 à 36V 

• Scintillateur CRJSMATEC NaI(Tl) l.27x2.54 cm 

• Photomultiplicateurs PHILIPS XP1911 

• Haute tension variable O à -1800V 

• Tension seuil de détection: 0.5V 
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• Consommation : 12mA 
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Annexe L: 

Fichiers de configuration 

des programmes informatiques 

Position du centre 
xO: o.o"" 
!:j() : o.o"'" 

R_,,.., au carre 

Hauteurs 
R2 144.0 C»2 

h1: -2.0 °' 
h2: 2.0 e11 

Non du fïchier pour coef attenuation 
eaK.J.NIU 

Ilensite du 11ilieu 
d : 1.00 

Bocal 
***** Position du centre 

x0 ! 0.0 COI 
!,i) : o.o CIi 

Rayons ext.erieur et interieur, au carre 
R2 144.0 C»2 
R1 156.25 C»2 

Hauteurs 
h1 -2.0 CIi 
h2: 2.0 e11 

Non du fichier pour coef' attenuation 
eau.flllu 

Ilensite du ,.ilieu 
d : 1.900 

Det.ecteur NaI 
************* position du centre 

xO: 0 
zO: o.o""' 

r~ au carre 
R2 : 0 .403225 Cll2 

Profondeurs P1 et P2 
P1: 24.3 °' 
P2 : 26.84 e11 

'l'lool du fichier pour coef att.enuation 
lia! ... u 

Ilensite du ,.ilieu 
d : 3.667 

Colli11ateur 
N N N N MN H Il*** 

position du centre 
xO : o.o 
z0: 0.0 c,. 

r~ au carre 
R1: 0.3907 
R2 : 4.0 Cll2 

Profondeurs P1 et P2 
P1 : 18.3 e11 

P2: 24.3 e11 
l'lool du fichier pour coef attenuation 

: pb.11u 
Densite du 11ilieu 

d : 11.40 

Capot. H ... .................... 
position du centre 

x0 : 0.0 
zO: 0.0 CSII 

rayon au carre 
R1 : 0.40322 co,2 
R2: 4.0 c..2 

Prof"ondeurs P1 et. P2 
P1.: 24.3 °" 
P2 : 26.84 c .. 

No~ du f"ichier pour coef" at.tenuat.ion 
: pb • ..-u 

Densit.e du ~i1ieu 
d: 11.40 

Barret.te ................... 
proFondeurs et hauteurs Fixees par col1i~ateur 
Nomb'l""e de ce11u1es (sur un cote> 

H: 24 
Lara:eur totale 

L: 18.0 

Source -----position 
X: 0.0 
Id : o.o 
z : 0.25 

nbre_enerKie 
' n : 1 
energie/Proba 

S,:,ste,qe -------
e : 0.1.405 

Nombre de cellules 
H: 24 

p 1.0 

Nombre d'ech~nt..11lons d~ener~ie 
e: 32 

·Enera:ie r11ox 
Emax: 0.150 Mev 

Figure 12.22: Fichier de configuration des programmes de simulation de Monte Carlo. 
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*******•***************"* 1 
Definition de l'i•ei&e 

·········************ 
Statistique de Poisson dans l'i•age: 0.0 
Act.ivite •ax dans l iHge: 10000000000.000000 
Bruit de fond dans detection: o.o 
Para111etre 1 creation iNage: 48 
Para.etre 2 creation bage : O.O 
lu 1111aee a reconstruire : corde 

Definition si110&rM•e 
********************* 

Statistique de Poisson dans detection 1.0 

Definition PSF projection 
************••••••••••»** 
Prise en co.pte du C0111pton dans PSF 1.0 
Erreur sur PSF 0.0 
Prise en eo11pte du direct dans PSF 1.0 
Erreur sur sig•a 0.0 
Pas echantillonnage cal Int 8 

Definition PSF reconstruction 
***************************** 

Prise en co.pte eu eo11pton dans PSf 1.0 
Erreur sur PSF 0.0 
Prise en eo11pte du direct dans PSF 1.0 
Erreur sur sig111a 0.0 
Pas echantillonnaa;e cal Int 8 

Definition reconstruction 
************************* 

lubre d'incidences 6 
l'iclllbre de bins par incidences 6 
Ili•ension de reconstruction 48 
Di•ension de projection 48 
Distance entre 2 detecteurs extre111es: 16.3 
filnPr 0~ 
Dia111etre ~indre 23.9 
Raipn rotation ~t acqui 17 .3 
Pixl•Pr 0.0 
Pixl•Re 0.0 

Diviseur Projection 
Diviseur Reconstruction 

1.0 
1.0 

• •• IPROTOCOLE/seriel.PRO" 53 lines, 1522 characters 

Figure 12.23: Fichier de configuration des programmes de projection - reconstruction. 
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Annexe M: 

Traceurs gamma utilisés 

en génie des procédés 

Forme RE Période Energie gamma (ke V) 
Gaz 133Xe 5.25 j 91.0 (38%) 

ssKr 10.7 a. 514.0 (0.44%) 
8lmKr 4.6 h 190.3 (64.6%) 446.14 (23.5%) 
CH4 - 81 Br 
135mxe 15.7m. 526.6 (81.2%) 

Liquide lJlJmTc 6.0 h. 140.5 (89.0%) 
113mrn 1.66 h. 391.7 (64.9%) 
68Qa 1.12 h. 511.0 (178.0%) 
131mcs _137m Ba 2.55 m. 661.7 (90.1%) 
131 I 8.0 j. 364.5 (81.6%) 

Particulaire u1isAu 2.7 j. 441.8 (95.5%) 
140La 12.8 j. 487.0 (50.4%) 1596.2 (109.8%) 
24Na 15.0 h. 1368.6 (100.0%) 2754.03 (99.9%) 
s1cr 27.7 j. 320.1 (9.8%) 
191Hg 2.67 j. 77.35 (18.8%) 

Tableau 12.2: Principaux traceurs industriels émetteurs gamma utilisés en génie des procédés. 



246 

Annexe N: 

Tomographie de transmission 

Nous présentons rapidement la reconstruction de distributions de densité par l'algorithme 
EM. Ces travaux ont été réalisés en partie au cours du stage de fin d'étude d'un étudiant de 
DEA. 

L'objectif de la tomographie de transmission est de calculer les coefficients d'atténuation 
dans un objet. Contrairement aux méthodes tomographiques d'émission, la source de photons 
est externe à l'objet (figure 12.24.a). Dans ce cas, les paramètres à estimer sont les coefficients 
d'atténuation linéaire µi dans chaque pixel j. Pour chaque projection ou mesure i, on défi.nit 
Wi comme le nombre total de photons qui sont émis depuis la source dans l'angle solide du 
détecteur. En l'absence de matière, les Wï photons atteignent le détecteur. Soit "Yi le nombre 
de photons détectés dans la mesure i en présence de l'objet. Les Yï sont les données oœervées. 
Si l'on suppose un faisceau infiniment fin, chacun des Wï photons a la probabilité 

d'atteindre le détecteur. Chaque mesure Yï est définie par une probabilité de 
Poisson dont l'espérance mathématique est le produit de Wï par la probabilité défi.nie 

précédemment. Comme les Wi sont indépendants, les Yï sont également indépendants. 
En résumé, la fonction de distribution des probabilités sur toutes les projections est donnée 

par la relation : 

- E z,;µ.; 
lng(Y, µ) = L -'1ï Xe ;er, - "Yi X Lli;µ;+ "Yi ln('1ï) - ln(Yï!) 

i jEI, 

où '1ï est l'intensité de la source utilisée pour la mesure i. 
La description complète de l'algorithme est donnée par [71]. 

Cette étude a pour objet l'adaptation de la méthode de reconstruction EM à un système 
comportant un nombre limité de détecteurs et d'incidences. Les détails de ce travail dont 
nous présentons les résultats par la suite sont donnés par [11]. 

Comme il a été vu, l'algorithme EM est théoriquement utilisable en tomographie de 
transmission si le faisceau de photons incidents est infiniment fin. Lorsque le nombre de 
détecteurs est limité, cette condition n'est pas remplie. La méthode proposée consiste alors à 
augmenter le nombre de mesures artificiellement. Les sous mesures d'une projection réelle Yï 
sont identiques mais elles correspondent dans l'algorithme à un faisceau incident plus petit. 
Cette artifice permet ainsi de reconstruire des distributions à partir de faisceau de photons 
de dimension quelconque. 

Nous présentons ici quelques résultats simulés et expérimentaux obtenus par cette mé
thode. La géométrie étudiée est de type conique (figure 12.25). Nous présentons figure (12.26) 
la reconstruction d'une distribution simple à partir de 21 incidences et 49 détecteurs. 
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Détecteurs 

(a) 

Pixelj 

(b) 

Figure 12.24: Tomographie de transmission (a). Décomposition des mesures (b). 

Dans cette géométrie, nous présentons figure (12.27) la reconstruction d'une distribution à 
partir d'un nombre variable de détecteurs et d'incidences. Il est intéressant de remarquer qu'à 
nombre égal de détecteurs, le résultat de la reconstruction est meilleur lorsque l'on dispose 
de davantage de détecteurs par incidence que d'incidences. Pour des distributions simples, la 
reconstruction à partir d'un nombre limité de détecteurs est satisfaisante. 

Dans la figure (12.28), nous présentons la reconstruction d'une distribution (12.28.b) 
correspondant à la configuration suivante : 

• 39x39 pixels, 

• 3 sous mesures par projection, 

• 12 incidences, 24 détecteurs, 

• 100 itérations de l'algorithme EM, 

• µ initial =0.05 cm-1. 

Dans chacune des figures (12.28.c) à (12.28.h), un de ces paramètres a été modifié. On 
peut ainsi observer l'influence de la valeur initiale µf=0 et l'influence du nombre d'itérations. 
De plus, lorsque le nombre de sous mesures est diminué, le rapport signal sur bruit dans 
l'image augmente significativement. 

Enfin, nous présentons figures (12.29) et (12.30) la reconstruction de données expérimen
tales obtenues sur le système présenté figure (12.25). Dans chaque cas, 24 incidences et 24 
détecteurs par incidence sont utilisés. Les résultats numériques sont rassemblés tableau (12.3). 
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Figure 12.25: Tomographe expérimental. 
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Figure 12.26: Reconstruction à partir de données simulées. Profils des distributions. 

Mousse Cylindre 
Paramètre estimé reconstruit estimé reconstruit 
mu (cm-1) 0.017 0.0175 + /- 0.0005 0.7 0.6 +/- 0.1 
diamétre extérieur (cm) 7 6 +/- 1 4.5 4.5 +/- 1 
diamètre intérieur (cm) 1 1 +/- 0.5 3 3 +/- 1 
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Tableau 12.3: Résultats obtenus pour la reconstruction de distributions de densité réelles. 
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Figure 12.27: Reconstructions d'une distribution de densité en fonction du nombre d'inci
dences (verticalement) et détecteurs par incidence (horizontalement). 
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Figure 12.28: Reconstructions d'une distribution de densité à partir de différents paramètres. 
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Figure 12.29: Reconstructions à partir de données expérimentales. 



253 

mu(max)=2.277654E-02 

F.•GfF 
Coupe ll<l"ticale 

0.018 ,----..----..----..----..----..----..---...--~ 

0.016 · · · 

0.01' · · · · · .. 

0.012 · · · · • · · · · , · · 

•. · 1 ..... . 
"proFtl.t"I'" -

0.01 

0.008 · · · · · · · · · · · · • · · · · • · 

0.006 · · · · · · · • · 

0.0CM 

0.002 
.. r············· 

: "' 0 --'-'---'--~=i._. __ ..___ __ ..___ __ ..___...:a.,..,._.___ __ ..__....___J 

0 10 15 20 25 30 35 40 
indice de ligne 

Figure 12.30: Reconstructions à partir de données expérimentales. 
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