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ALFONSO GARCIA Suxer 

Titre : Reconstruction tomographique multicanale par exploitation des similarités 

structurelles.   

Mots-clefs : Reconstruction tomographique, tomodensitométrie, représentation parcimonieuse, 

apprentissage de dictionnaires multicanaux.    

Résumé : 

La reconstruction multicanal est une méthode très adaptée pour la reconstruction en imagerie 

médicale multimodale. Les images sont reconstruites simultanément en combinant les problèmes 

inverses à résoudre en un unique problème inverse et en exploitant les similitudes structurelles entre 

les images. L'hypothèse sous-jacente à cette approche est que les modalités d’imagerie peuvent 

partager de l’information lors de la reconstruction ; l’exploitation de cette information permet alors 

de « consolider » les images, permettant ainsi la réduction des artefacts et l'amélioration de la 

qualité de l'image. Cette thèse développe trois modèles de reconstruction d'images pour la 

reconstruction d'images multicanaux. 

La première méthodologie consiste en un algorithme d'apprentissage du dictionnaire couplé 

image/mouvement pour l'estimation-compensation du mouvement en tomographie par ordinateur à 

faisceau conique (CBCT).  Cette approche propose un algorithme de compensation d'estimation de 

mouvement par maximum de vraisemblance pénalisée avec apprentissage de dictionnaire couplé 

pour le partage de l’information image/mouvement, permettant ainsi l'apprentissage de 

fonctionnalités telles que le mouvement de glissement aux limites des organes.  Les résultats 

préliminaires montrent que l’information image/mouvement est apprise par notre algorithme. 

La deuxième approche propose la méthode Multi-channel Convolutional Analysis Operator 

Learning (MCAOL) pour la reconstruction CT à deux énergie (DECT). La méthode exploite des 

caractéristiques spatiales standard dans des images d'atténuation à différentes énergies et propose 

une méthode d'optimisation qui reconstruit conjointement les images d'atténuation à basses et 

hautes énergies avec une régularisation exploitant les similarités structurelles. En particulier, le 

terme de régularisation favorise la parcimonie conjointe entre les caractéristiques obtenues par des 

filtres convolutifs pré-entraînés via MCAOL. Des expériences approfondies avec des données CT 

simulées et réelles ont été réalisées pour valider l'efficacité des méthodes proposées. Les résultats 

qualitatifs et quantitatifs DECT avec peu de vues et à faible dose démontrent que la méthode  

proposée surpasse les méthodes de l’état de l’art. 
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