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Challenge : Reconstruction avec peu de projections

Challenge: la reconstruction 3D CT à partir d’un nombre limité de
projection dans le but de réduire la dose radioactive requiert des
méthodes alternatives à celles de type rétroprojection filtrée.
Méthode bayésienne vs Méthode analytique : nous avons com-
paré la méthode itérative des Moindres Carrés avec Régularisation
Quadratique (MCRQ) avec la méthode analytique standard FDK .
Au delà des limitations de calcul : nous avons parallélisé les
méthodes itératives sur un serveur 8 GPUs afin de pouvoir traiter
des données de grande taille (10243 voxels) .
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Une approche bayésienne

Problème inverse: Obtenir le volume f à partir des projections g
provenant d’un tomographe à rayons X :

g = Hf + ε (1)
Méthode des Moindres Carrés avec Régularisation Quadratique :

f̂MCRQ = arg min
f

{
J(f ) = ‖g −Hf‖2 + 2λ‖Df‖2} (2)

Algorithme itératif d’optimisation par descente de gradient :{
f (i+1) = f (i) + α∇J(f (i))
avec∇J(f ) = −2H t(g −Hf ) + λDtDf

(3)

(a) Projection : ĝ = Hf̂
(b) Rétroprojection : δfMC = H t(g − ĝ) = H tδg
(c) Régularisation : δfRQ = λDtDf̂
(d) Mise à jour f i+1 = f i + α(δfMC + δfRQ)
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Accélération sur un serveur multi-GPUs

GPU (i) Implémentation sur 1 GPU de la projection (Hf ) et de la
rétroprojection (H tδg) [1].
GPU (ii) Parallélisation sur un serveur 8 GPUs de la projection (Hf )
et de la rétroprojection (H tδg).
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Parallélisation multi-GPU de la projection
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Parallélisation multi-GPU de la rétroprojection

GPU (iii) Implémentation sur 1 GPU de l’opérateur de dérivée
discrète D, correspondant à une convolution 3D.

Opérateurs Temps de calcul
CPU GPU (i) GPU (ii) GPU (iii)

Projection 4.1 h 7.1 mn 57 s 57 s
2 × HP (42.5 %) (64.9 %) (21.1 %) (63.3 %)

→ × 35 → × 7
Rétroprojection 5.5 h 21.8 s 4.0 s 4.0 s

H t
RP (56.9 %) (3.3 %) (1.5 %) (4.4 %)

→ × 908 → × 5
Convolution 3.2 mn 3.2 mn 3.2 mn 12.1 s

3 × D (0.6 %) (29.2 %) (71.1 %) (13.4 %)
→ × 16

Autre 17 s 17 s 17 s 17 s
(0.0 %) (2.6 %) (6.3 %) (18.9 %)

Total 9.7 h 10.9 mn 4.5 mn 1.5 mn
→ × 53 → × 2.4 → × 3.0

Temps d’une itération lors de la recontruction MCRQ d’un volume 10243 à partir
de 256 projections
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Reconstruction de données simulées

Phantom Shepp Logan : volume de 2563 voxels reconstruit à partir de
64 projections de 2562 pixels avec l’ajout d’un bruit de 20dB.

Distance L1 entre le volume reconstruit
et le volume d’origine pour les méthodes
FDK, MC et MCRQ
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Profil d’une coupe du volume reconstruit
pour les méthodes FDK, MC et MCRQ
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Reconstruction de données réelles

Mousse de nickel : volume de 2563 voxels reconstruit à partir des pro-
jections de 2562 pixels générées par un banc de microtomographie du
CEA-LIST.

(a) Reconstruction par rétroprojection
filtrée (FDK) avec 256 projections

(b) Reconstruction par rétroprojection
filtrée (FDK) avec 32 projections

(c) Reconstruction MCRQ avec 32 projections

Qualité de reconstruction nettement améliorée avec la méthode MCRQ
(c) par rapport à la méthode FDK (b) avec peu de projections (Nφ=32).
Qualité de reconstruction comparable à celle de la méthode FDK (a)
avec toutes les projections (Nφ=256).'
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Perspectives

•Reconstruction avec des régularisations L1, L1/L2.
•Segmentation du volume lors de la reconstruction grâce à une

méthode bayésienne basée sur un modèle de Gauss/Markov/Potts.
•Optimisation des transferts de données entre CPU et GPU.
•Réglage semi automatique des paramètres de régularisation.
•Tranfert technologique avec un partenaire industriel

[1] Gac et al, ”GPU implementation of a 3D bayesian CT algorithm
and its application on real foam reconstruction”, Conference on
Image Formation in X-Ray CT, Salt Lake City, USA, 2010


