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1. Introduction : 

Parmi les problèmes de la tomographie discrète est la reconstruction des images binaires à 

partir seulement de deux projections H et V qui donnent respectivement le nombre cellules 

noires dans chaque ligne et dans chaque colonne. Ce problème est polynomial et de 

nombreuses solutions peuvent exister [2]. Afin de réduire l'espace des solutions réalisables, 

une connaissance préalable sur l'image à reconstruire doit être considérer. Dans ce travail, 

nous nous intéressons au problème de reconstruction de matrices binaires convexes à partir de 

projections orthogonales. Ce problème consiste à trouver une image binaire qui respecte les 

projections orthogonales (H, V) et qui maximise le nombre des cellules noires adjacentes dans 

chaque ligne et dans chaque colonne. Puisque ce problème est NP-Complet [3], plusieurs 

méthodes de résolution ont été proposées afin de résoudre ce problème [1, 4, 5]. Dans ce 

travail, nous reformulons ce problème comme un programme linéaire en nombres entiers et 

nous présentons une comparaison entre deux méthodes de recherche locale « la recherche 

taboue et  HillClimbing ».  Les résultats numériques montrent que la recherche taboue est plus 

performante que HillClimbing en termes de qualité de résultat et le temps d’exécution. 

2. Formulation : 

Soit X une matrice binaire et 𝑥𝑖𝑗  désigne l'entrée de la matrice en position (i, j). La 

fonction suivante  permet de calculer le nombre des uns voisins ‘cellules noires’. 

𝑓 𝑋 =    𝑥𝑖 ,𝑗𝑥𝑖 ,𝑗+1
𝑛−1
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 +   𝑥𝑖 ,𝑗𝑥𝑖+1,𝑗

𝑚−1
𝑖=1

𝑛
𝑗=1    

 

Alors le problème de reconstruction des images binaires convexes à partir des  

projections orthogonales H, V peut être reformulé comme le problème d'optimisation suivant. 

La contrainte (1) impose que l’image respecte la projection H, la deuxième  contrainte  assure 

la satisfaction de la projection V. 
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max 𝑓(𝑋)
𝒔. 𝒄

 𝑥𝑖 ,𝑗

n

j=1
= ℎi     𝑖 = 1 …𝑚   (1)

 𝑥𝑖 ,𝑗

m

i=1
= 𝑣j     𝑗 = 1 …𝑛   (2)

    𝑥i,j ∈  O, 1 m×n

    

  

3. Expériences numériques 

Nous avons testé les deux méthodes sur les mêmes images hv-convexes [6]. Tous les tests 

ont été réalisés sur un même ordinateur en utilisant le compilateur JDK. Les résultats obtenus 

sont dressés dans le tableau suivant.  

Gap(%) : Le gap entre l’image binaire trouvée et l’image originale. 

    * : État de stagnation 

 

Tableau 1: Résultats de reconstructions par la recherche taboue et HillCimb 
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