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Résumé 

Cet article présente les principales géométries 

d’acquisition utilisées en tomographie 2D. La 

méthodologie consiste en l’expérimentation 

de ces géométries en faisant varier le nombre 

de projections sous le logiciel Matlab. Une 

reconstruction est ensuite effectuée pour 

observer les différents résultats. Le nombre de 

projections détermine la qualité de l’image 

reconstruite plus il est faible, moins bonne est 

l’image. 

Mots clés : Tomographie, acquisition, 

géométrie, Radon 

Abstract  

This article presents the main acquisition 

geometries used in 2D tomography. The 

methodology consists of testing of these 

geometries by varying the number of 

projections under Matlab. A reconstruction is 

then performed to observe different results. 

The number of projections determines the 

quality of the reconstructed image the lower it 

is, the poorer the image. 

Keywords: Tomography, acquisition, 

geometry, Radon 

1.1    Introduction 

L’acquisition tomographique consiste à 

collecter les mesures effectuées, sous 

différents angles, par un capteur à l’extérieur 

d’un objet. Ceci est possible par l’exploitation 

des propriétés de rayonnement pénétrant 

comme les rayons X ou gamma [1].Elle est 

modélisée, mathématiquement, par la 

transformée de Radon qui décrit l’acquisition 

d’une droite de projection [2]. Cette 

transformée est décrite dans plusieurs 

géométries d’acquisition. En 2D, ces 

géométries se résument en une géométrie 

parallèle et géométrie en éventail (fan beam) 

[3]. 
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1.2    Transformée de Radon 

La transformée de Radon représente 

l’intégrale des valeurs f(x, y) de l’objet, le 

long d’une ligne L, appelée « rayon de 

projection ». 

 

Figure 1.01 : Principe de la projection 

La transformée de Radon s’exprime ainsi 

[2][3][4][5]: 

��(�) = � � �(	, �)�(	��� + ����� − �)�	����
��

��
��

 
(1.01) 

Avec : 0 ≤ � ≤ � et −∞ ≤ � ≤ +∞ 

- Θ : coordonnée angulaire 

- t : coordonnée radiale de la droite de 

projection (t, θ) 

- δ : l’impulsion de Dirac. 

En discret, on aura [2]: 

��(�) = � � �(�, �)∆(� − ���� − �����)
!�"

#$%

&�"

'$%
 

(1.02) 

1.3    Géométrie parallèle 

La géométrie parallèle représente le cas où les 

rayons associés à un angle de projection sont 

tous parallèles [4]. Les rayons traversant 

l’objet suivent une trajectoire parallèle depuis 

une barrette d’émetteurs vers une barrette de 

récepteurs [2]. 

 

Figure 1.02 : Géométrie en parallèle 

Le modèle de Radon s’appuie sur ce type de 

géométrie [2] et la projection se fait selon la 

direction [3]: 

� = 	��� + ����� 
(1.03) 

Cette géométrie permet un calcul simple du 

volume de départ à l’aide de la transformation 

de Radon [3]. 

1.4    La géométrie en éventail 

La géométrie en éventail permet d’acquérir 

plus rapidement les données. Dans cette 



MADA-ETI, ISSN 2220-0673, Vol.2, 2015, www.madarevues.gov.mg 

112 

 

géométrie, l’unique source est placée dans une 

position fixe par rapport à un détecteur ligne 

[3].  

Il existe deux types de géométrie en 

éventail [3] [6]: 

- Le cas où les projections sont 

échantillonnées par des angles 

réguliers 

- Le cas où les détecteurs sont 

équidistants 

Lorsque le faisceau couvre une surface de 

360°, on parle de scan complet. Pour une 

surface de 180° plus l’angle d’ouverture, on 

parle d’un scan partiel [6]. 

 

Figure 1.03 : Géométrie en éventail : angles 

équi-répartis 

 

Figure 1.04 : Géométrie en éventail : 

détecteurs équi-répartis 

Le passage de la géométrie en éventail en 

géométrie parallèle est traduit par [1] [6] : 

� = ( + )
� = −�*���) 

(1.04) 

 

Figure 1.05 : Géométrie en éventail vers en 

géométrie parallèle 

1.5    Reconstruction d’images 

Le problème de la reconstruction 

tomographique est l’inversion de la 

transformée de Radon : il faut estimer le 

volume de départ à partir des projections. La 
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résolution se fait à partir de deux méthodes : 

les méthodes analytiques et les méthodes 

algébriques [1][4].  

La méthode que nous choisirons d’utiliser 

dans cet article est la méthode de 

rétroprojection filtrée faisant partie des 

méthodes analytiques.L’algorithme peut être 

vu ainsi en se plaçant dans le cas de la 

géométrie parallèle [3] [7] [8]: 

- Transformée de Fourier des 

projections Rθ(t): 

+�(,) = � ��(�)-�'./01��
2
�2

 
(1.05) 

- Filtrage des projections 

3�(�) = � +�(,)|,|-'./01�,5
 

(1.06) 

Avec : |,| le filtre « rampe ». 

- Rétroprojections des projections 

filtrées 

�(	, �) = � 3�(	��� + �����)��/
%

 

(1.07) 

1.6    Méthodologie 

Notre étude porte sur la reconstruction 

d’images pour les différentes géométries et 

l’interprétation des résultats observés.  

L’algorithme peut être vu ainsi : 

- Transformation de Radon en 

géométrie parallèle (voir équation 

1.01 et 1.02) 

- Équivalent de la transformation de 

Radon en géométrie en éventail (à 

partir de l’équation 1.04) 

- Transformation de Radon inverse pour 

les projections en différentes 

géométries 

Pour la géométrie en éventail pour des angles 

réguliers, f(x, y) s’écrit en coordonnées 

polaires [3]: 

�(6, �) = 1
2� � �9(:)ℎ(6��() + : − �) − <���:)<��:�:�)=>

�=>
./
%

 

(1.08) 

Avec 

- �9(:): une projection en éventail 

- β : angle que la source fait avec un des 

axes de référence 

- γ : l’angle entre un rayon quelconque 

et le rayon passant par l’origine 

- θ : angle de la projection parallèle 

correspondante pour la ligne intégrale 

considérée 

- h : transformée de Fourier inverse du 

filtre rampe 
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pour la géométrie en éventail pour des 

détecteurs équidistants, l’objet f(x, y) s’écrit 

en coordonnées polaires [3]: 

�(6, �) = 1
2� � �9(�)ℎ @6�� A) + �B��" �< − �C − <D

√<. + �.F
<D

(<. + �.)GH ���)
I>
�I>

./
%

 

(1.09) 

Avec : 

- s : coordonnée curviligne sur la 

projection 

- Sm : coordonnée maximale sur la 

projection 

Pour la géométrie en parallèle, la méthode de 

rétroprojection décrite dans le paragraphe 

précédent sera utilisée. 

L’interprétation des résultats porte sur la 

qualité des images délivrées en se basant sur 

une appréciation visuelle et sur le calcul du 

PSNR des images. 

Le rapport signal sur bruit de crête (PSNR, 

Peak-to-peak Signal-to-Noise Ratio) est 

déduit de la valeur de MSE [9]:  

J+K�(�L) = 10M�N"% O(J�)
.

P+Q R 
(1.10) 

Avec : 

- Pic : valeur maximale possible pour un 

pixel, 255 pour une image 8 bits/pixel 

- MSE : valeur quadratique moyenne 

Il nous est impossible d’obtenir les projections 

dans la réalité alors, dans cet article, nous 

allons effectuer nos tests sous Matlab, le 

programme suivra l’algorithme suivant : 

- Définir un nombre de projections (pas 

des angles de projections) 

- Effectuer la transformée de Radon de 

la géométrie de type parallèle  

- Calculer son équivalent en géométrie 

de type éventail  

- Reconstruction d’images en utilisant 

le filtre Ram – Lak au lieu du filtre 

rampe  

1.7    Résultats et discussion 

L’image test choisie est celle du fantôme de 

Shepp-Logan. 

 

Figure 1.06 : Image test 

Les figures suivantes montrent le résultat de 

simulation, à gauche : géométrie parallèle, au 
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centre : géométrie en éventail pour les angles 

équi-répartis et à droite : géométrie en éventail 

pour les détecteurs équi-distants. 

 

Figure 1.07 :  Reconstruction pour les 

différentes géométries pour 9 projections 

(« FansensorSpacing » : 1) 

 

Figure 1.08 :  Reconstruction pour les 

différentes géométries pour 45 projections 

(« FansensorSpacing » : 0.75) 

 

Figure 1.09 :  Reconstruction pour les 

différentes géométries pour 90 projections 

(« FansensorSpacing  » : 0.50) 

 

Figure 1.10 :  Reconstruction pour les 

différentes géométries pour 180  projections 

(« FansensorSpacing » : 0.25) 

Les figures 1.05 à 1.08 présentent les résultats 

de la reconstruction pour les différentes 

géométries. Lorsque le nombre de projections 

est faible (voir figure 1.05), les artefacts en 

étoile sont très prononcés pour toutes les 

géométries. Elles se raréfient au fur et à 

mesure que le nombre de projections 

augmente, allant même jusqu’à disparaître 

pour les géométries parallèle et en éventail 

pour les angles équi-répartis (voir figure 

1.08).  

Pour toutes les variations du nombre de 

projection, la figure au centre présente un flou 

par rapport aux autres.  

La figure 1.08 montre que les images à gauche 

et au centre sont les plus proches de l’image 

de départ mais les teintes sont différentes de 

celle de l’image de départ. Dans cette figure, 

l’image à droite présente toujours des artefacts 

aux quatre coins de l’image mais elle 

ressemble aussi à l’image de départ. 
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La courbe suivante compare les différents 

PSNR pour les variations du nombre de 

projections. 

 

Figure 1.11 : PSNR des images reconstruites 

D’après les valeurs obtenues, la géométrie de 

type « arc » (géométrie en éventail pour les 

angles équi-répartis) est performante lorsque 

le nombre de projections est faible par contre 

la géométrie de type parallèle est plus 

performante pour un nombre important de 

projections. 

Quant à la géométrie de type « line » 

(géométrie en éventails pour les détecteurs 

équidistants), sa performance se confond 

presque avec celle de type « arc ». 

CONCLUSION 

L’étude effectuée dans cet article porte sur les 

performances des différentes géométries 

d’acquisition tomographique 2D. Le critère de 

comparaison est bien sûr la qualité de l’image 

à la reconstruction pour les différentes valeurs 

du nombre de projections. 

En se fiant aux valeurs de PSNR obtenues et 

aux résultats visuels, la géométrie parallèle 

offre une meilleure performance pour un 

nombre élevé de projections. 
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