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Dans les systèmes d'imagerie tomographique conventionnelle (scanner, tomographie 
d'émission mono-photonique : SPECT, etc.) où un seul  phénomène physique - transmission 
ou émission des rayonnements- est utilisé, la  rotation relative entre le détecteur et l'objet 
étudié est obligatoire pour pouvoir recueillir un ensemble de données suffisant afin de 
reconstruire l'image de cet objet.  
 
Dans notre étude nous proposons une nouvelle imagerie bidimensionnelle par rayons X 
basée sur le couplage transmission-réflexion. Son principal avantage est l'utilisation d'un 
détecteur unidimensionnel qui n'effectue aucune rotation (ou un nombre très restreint) pour 
la reconstruction d'une image bidimensionnelle. 

 
Du point de vue théorique, la modélisation de cette nouvelle imagerie conduit à établir une 
nouvelle transformation intégrale définie sur une paire de demi-droites formant une lettre V. 
Cette nouvelle transformation peut être considérée comme une généralisation de la 
transformation de Radon classique définie sur des lignes droites (TR) [1] qui est le 
fondement mathématique de la tomographie conventionnelle. 
 
Les résultats de simulation de la reconstruction d'images montrent la faisabilité de cette 
nouvelle imagerie qui peut servir au contrôle non destructif industriel comme au contrôle de 
sécurité du territoire. 
 

In conventional tomographic imaging systems (scanner, Single Photon Emission Computed 
Tomography : SPECT, etc.) where a single physical phenomenon – either radiation 
transmission or emission – is used, the relative rotation between the detector and the studied 
object is compulsory in order to collect a complete set of data to reconstruct an image of the 
object. In our study, we propose a new bidimensional X-ray  imaging system based on the 
coupling of transmission and reflection. Its main advantage is the use of a one-dimensional 
detector which does not rotate (or maybe a little) for two-dimensional image reconstruction. 

 
Theoretically, the modelling of this new imaging leads to a new integral transformation 
defined on a pair of half-lines forming a letter V (TV). This new transformation is considered 
as a generalization  of the classical Radon transform defined on straights lines (RT) [1] which 
is the mathematical foundation of the conventional tomography.  
The results of image formation and reconstruction simulations show the feasibility of this new 
imaging which can be used for industrial non-destructive control or the homeland security 
issues. 
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INTRODUCTION 
 

 

Imaginer un objet permet de comprendre sa nature et ses propriétés en vue de multiples 
applications. Il existe donc de multiples modalités d'imagerie pour pouvoir appréhender, 
détecter, examiner ou reconstituer les objets qui nous entourent. Ainsi l'imagerie 
électromagnétique permet d'obtenir des renseignements sur les propriétés de surface des 
objets (radar, ...) par exemple. Mais quand nous devons examiner l'intérieur des objets et le 
visualiser, nous avons besoin d'utiliser la propriété pénétrante des rayonnements ionisants 
(rayons X et gamma). La tomographie par transmission de rayons X et la gammagraphie 
sont des techniques non destructives qui permettent la reconstruction d'images « en coupe » 
d'un objet à trois dimensions [2]. Elles sont devenues indispensables dans nombreux 
domaines tels que que l’imagerie médicale (scanner, ...) ainsi qu’au contrôle industriel allant 
de l'aéronautique  (délaminage d'enveloppe de propulseurs, vérification de la qualité interne 
des composants, ...) jusqu'à la pétrochimie (écoulements en milieu poreux pour la détection 
des fuites et des fissures), en passant par l'industrie automobile (inspection de carburateurs 
et étude de l'homogénéité des céramiques) ou la métallurgie fondamentale (microdispersion 
d'éléments non miscibles dans certaines solutions solides), etc. 
 
La tomographie actuelle est basée sur l'interaction rayonnement-matière via l’un des 
phénomènes d'émission, de transmission ou de réflexion du rayonnement sur la matière. 
Lorsqu’un seul de ces phénomènes est exploité comme agent d’imagerie le mouvement de 
rotation entre l'objet et le détecteur est nécessaire afin d’obtenir un ensemble de données 
complet pour reconstruire l’image [3]. Dans notre étude, nous proposons une nouvelle 
modalité qui exploite à la fois les phénomènes de transmission (basée sur l’atténuation 
sélective du milieu vis-à-vis du rayonnement) et de réflexion du rayonnement X. Ceci permet 
théoriquement d’acquérir un ensemble de données suffisant à la reconstruction d’image sans 
besoin de la rotation relative du couple objet-détecteur (en pratique un nombre très restreint 
de rotations améliore considérablement la qualité d’image reconstruite). Cet avantage 
technique serait très appréciable dans les applications industrielles où le mouvement relatif 
entre le détecteur et l’objet peut être une grande contrainte. Ce couplage de phénomènes 
est réalisé grâce à un miroir placé en opposition à la ligne de source-détecteur (cf. la figure 
1). Chaque point du détecteur recueillit  la projection des coefficients d'atténuation, non pas 
sur une ligne droite comme dans la modalité de tomographie classique, mais sur une paire 
de demi-droites formant une lettre V. La modélisation du processus de formation d’image 
dans cette nouvelle tomographie conduit à établir une transformation de Radon définies sur 
une paire de lignes brisées appelée par la suite la TR-V. Cette nouvelle transformation a 
d’autres applications dans le domaine de l’imagerie par émission [4, 5, 6] et est considérée 
comme une généralisation de la TR ordinaire définie sur des droites. L’existence de la TR-V 
inverse permet la reconstruction d’image.  
 

 

Figure 1 : Principe du fonctionnement de la modalité tomographique et paramètres du problème 
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FORMATION ET RECONSTRUCTION D'IMAGES 
 
 
Dans un premier temps, pour se concentrer sur l’essentiel du nouveau système d’imagerie 
basé sur le couplage transmission-réflexion, nous ne prendrons pas en compte les 
phénomènes amenant du bruit comme le bruit photonique poissonnien  et la diffusion (ces 
phénomènes ont été largement traités par ailleurs et ils existent donc de nombreuses 
méthodes de résolution de ces problèmes). 
 

Formation d’images et la TR-V : 
 

Soit f(x, y) fonction continue positive à support borné représentant la carte d’atténuation d’un 
objet. Chaque mesure sur le détecteur représente l’atténuation le long d’une trajectoire en 
forme de lettre V. Ce qui revient à intégrer la fonction f(x, y) sur une paire de demi-droites 
formant la lettre V avec une symétrie axiale suivant un axe parallèle à l’axe 0y (cf. la figure 
1). De la même manière que les autres problèmes de Radon, le problème se résume à une 
transformée intégrale avec comme support une forme géométrique. Les données sur les 
détecteurs (appelées les projections) g(xR;θ) peuvent s’écrire comme : 
 
                                                                                                                                               (1) 

 
 
Cette équation est celle représentant la formation de l'image sur les détecteurs. Elle est une 
généralisation de la transformée de Radon ordinaire (lorsque θ=180 degrés la paire de demi-
droites devient une droite). Nous allons voir comment inverser cette transformée pour 
pouvoir reconstruire l’image représentative de l'objet étudié. 
 

Inversion de la TR-V et Reconstruction d’image 
 
L'inversion de cette méthode a déjà été montrée [7] dans nos travaux précédents et par 
analogie avec la transformée de Radon classique, on peut écrire : 
 
 
 
                                                                                                                                               (2) 
 
 
avec le changement de variable t=tan(θ). Celle formule est la formule inverse de la TR-V qui 
permet ainsi de reconstruire l'image. Dans des conditions réalistes de fonctionnement, il 
faudrait aussi prendre en compte que les miroirs adaptés au rayonnement X ne peuvent pas 
réfléchir 100% du faisceau en entrée mais cette erreur peut être compensée au niveau des 
données. 

 
 
SIMULATIONS ET RESULTATS 
 
 
A titre d’illustration nous présentons les résultats de simulation sur l'image d’une fissure dans 
un matériau plastique en contrôle non destructif. L’objet original (figure 2) est discrétisé en 
N*N unités de longueur (pixels) ou N est ici égale à 128. 
 
Nous considérons la plage d’angle d’incidence sur le miroir avec un angle maximal de θmax. 
En effet pour une reconstruction parfaite théorique, il faudrait qu'on puisse faire varier la 
plage angulaire de l'angle d'incidence θ de 0 à π/2, ce qui n'est pas possible en pratique car 
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il faudrait qu'on puisse éloigner la source et le détecteur sur des longueurs bien trop 
importantes, on est donc limité à une plage angulaire restreinte. Ceci provoque une perte 
d'information  notamment sur les contours horizontaux (nous pouvons y remédier, si 
nécessaire, en ajoutant une deuxième prise de vue suite à une rotation).  Cependant, nous 
pouvons choisir le nombre d’angles d’incidence Na en choisissant le pas de discrétisation 
angulaire dθ ainsi que le nombre de sources ponctuelles (ou le nombre de positions d’une 
source) NT (le nombre de position xR).  Pour varier le paramètre xR, on peut placer l'objet sur 
un convoyeur ce qui permet d'envisager des applications comme le contrôle de bagage dans 
un aéroport par exemple. L'application de la formule de la TR-V nous donne les projections 
de l'objet sur le détecteur (figure 3). 
Nous allons maintenant utiliser ces projections pour reconstruire l'image. La formule 
d’inversion (équation (2))  peut être récrite sous une autre forme équivalente suivante [7] : 
 
 
                                                                                                                                                (3)                                                                                                                                                
 
 
où G(q,t) est la  transformée de Fourier de la fonction g(xR,t) sur sa première variable i.e. xR. 
L’équation (3) s’apprête à l’utilisation de l’algorithme de rétroprojection filtrée (RF) bien 
connu dans le cas de la transformation de Radon classique. Il s’agit d’assigner la valeur de 
données à chaque point de la ligne V de projection qui a donné naissance à cette valeur et 
de sommer toutes les contributions de toutes les projections. L’avantage principal de cet 
algorithme est sa rapidité algorithmique. Cependant, si le nombre de projections est 
insuffisant les artéfacts sont très présents dans l’image reconstruite.  
 
Il est à noter que l’algorithme (RF) appliquée à la TR-V engendre, d’une manière générale, 
plus d’artéfacts que la RF appliquée à la transformée de Radon sur des lignes droites 
classiques, car il y a plus d’intersections avec les lignes de V qu’avec les droites. 
Afin d’améliorer la qualité d’image on peut diminuer le pas de discrétisation angulaire dθ et 
choisir un filtre différent du filtre rampe dans la dernière équation (filtre de Hann ou Hamming 
par exemple). 
Donc pour dθ = 0.05 radian, NT = 256 et N = 128 et une plage de θ variant de 0 à π/4, on a 
le résultat suivant (figure 4) : 
 

 
 
 
Figure 2 –Image originale : 
fissure dans un matériau 
plastique 

 
 
Figure 3 – Projection de l’image de 
la Figure 2 (avec en abscisse la 
valeur de θ et en ordonné la 
position de la source de 
rayonnement). 

 

 
 
 
Figure 4 – Reconstruction de 
l’image présentée dans la 
Figure 2 

 

 
On peut donc constater que l'image est bien reconstruite sans avoir eu recours à un 
mouvement de rotation, les petits détails apparaissent et l'erreur quadratique moyenne 
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relative est de 0.0096. Nous pouvons observer la présence d'artéfacts sur cette image, mais 
ceci peut être fortement atténués si l’on ajoute un autre angle de prise de vue (si on tourne 
l'objet) et ainsi obtenir une plage complète des angles d'incidence et ainsi obtenir une 
meilleure qualité de reconstruction.  
 
On peut envisager par exemple un dispositif de contrôle des bagages où le mouvement de 
translation (voir la rotation) seulement dû au déplacement des bagages sur le convoyeur 
suffit pour obtenir une acquisition des données suffisantes à la reconstruction d’image. 
 
Les résultats présentés dans les figures 5, 6, 7, 8 et 9 illustrent cette remarque (dθ = 0.005 
radian, NT = 256 et N = 128). L’erreur quadratique moyenne relative de la reconstruction à 
partir d’un seul jeu de données (figure 8) est de 0,0257  et de 0,0238 en utilisant deux jeux 
de projections (figure 9). 

 
 

 

 
Figure 5 – Image originale : 
une valise contenant des 
armes. 

 
Figure 6  – Projections de l’image de la 
figure 5. 

 

 
Figure 7  – Projections de l’image de la 
figure 5 suivant une orientation 
différente de l’objet (rotation de 90 
degrés) 

 

 
Figure 8 – Reconstruction de 
la Figure 5 à partir d’un seul 
jeu de projections. 

 
 
Figure 9 – Reconstruction de 
la Figure 5 à partir de deux 
jeux de projections. 

 

 
 
DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS 
 

 
Nous avons présenté des résultats préliminaires montrant la faisabilité de la nouvelle 
modalité tomographique basée sur le couplage transmission-réflexion du rayonnement X.  
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Cette imagerie est modélisée à l’aide d’une nouvelle transformation intégrale de type Radon 
définie sur des lignes brisées en forme de la lettre V qui est considérée comme une 
généralisation de la TR classique définie sur des droites.   
L’avantage de cette imagerie réside dans l’utilisation d’un détecteur unidimensionnel pour 
reconstruire une image en deux dimensions sans ou avec un nombre restreint de rotations 
relative entre l’objet étudié et le détecteur. Ceci est appréciable dans certaines applications 
de contrôle non destructif ou la sécurité du territoire où le mouvement du détecteur est 
presque impossible.  
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