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Chapitre 1 

INTRODUCTION - ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

l . GENERALITES ET OBJECTIFS DU TRAVAIL 

Les courbes de d i lu t ion dont i l sera question i c i sont des 

courbes obtenues, après in ject ion d'un " indica teur" ou "marqueur" en un 

point de la c i r cu la t ion sanguine, par prélèvement e t mesure de la concen

t r a t i o n de ce t indicateur ^ans le sang en uu l ieu appelé l i eu de détect ion 

ou d 'échanti l lonnage. Les "marqueurs", e t par su i t e les prélèvements, 

peuvent Être de type t rès d i f f é ren t s . Un simple colorant nécess i te un 

prélèvement i n t e rne , donc sanglant , a lo rs q'un isotope rad ioac t i f permet 

un prélèvement externe , donc non sanglant , mais i l faut envisager a lors 

une zone de détect ion au l i eu d'un point . 

Les travaux portant sur de t e l l e s courbes de d i lu t ion ont 

é té t r è s nombreux. Stewart , ïe premier & u t i l i s e r ce t t e méthode à la f in 

du s i èc le dern ier , cherchait simplement à mesurer le débit sanguin. Fuis 

l 'ambition des chercheurs s ' e s t développée e t ceux-ci font maintenant 

une analyse générale de la forme des courbes, c ' e s t à d i re de l'ensemble 

complexe qui ex i s te ent re le l i eu d ' in j ec t ion e t le Heu de détect ion. Le 

but est a lo rs d 'obtenir un ce r t a in nombre de grandeurs ca r ac t é r i s t i ques 

de ce système en vue d'un diagnostic par exemple. 

I l ne sera question i c i que de la d i lu t ion d ' ind ica teurs 

in jectés brutalement sous forme quasi irapulsionnelle, par opposition 

aux indicateurs à d i lu t ion constante au "wash out". De plus les informa

t ions que l 'on déaire r e c u e i l l i r i c i concernent le système cardio-pulmonai

r e . I l s ' ag i r a donc toujours d'un prélèvement au niveau du coeur ou jus te 

en aval du coeur. 

Les courbes de d i lu t ion posent donc deux problèmes d i s t i n c t s , 

ce lu i de leur obtention e t ce lu i de leur t ra i tement . 
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Le travail entrepris Ici ne concerne que le deuxième de ces 

problèmes. Il s'agit de faire une analyse automatique de la forme des 

courbes, dont le résultat serait l'obtention d'un certain nombre de para

métres du coeur. La connaissance de ces parang- res permettrait alors de 

détecter les maladies qui les affectent, notamment les cardiopathies val-

vuïaires. L'aspect important est le caractère "automatique^que doit revêtir 

cette recherche de grandeurs. Toute intervention humaine» source de perte 

de temps et source d'erreurs» eat ainsi supprimée. 

Lea expériences ne seront menées que sur une seule catégorie 

de courbes de dilution, celles qui sont obtenues a l'Hôpital Broussaîs 

dans le Service de Médecine Nucléaire du Professeur Balllet, Il s'agit de 

courbes de dilution Isotopique obtenues par détection précordlale. Pourtant 

nous nous sommes attachés à développer une méthode très générale permettant 

de traiter des courbes obtenues avec un marqueur et un type de prélèvement 

différents, 

L'automatisâtion de l'analyse entreprise rend celle-ci plus 

objective car elle supprime les interférences qu'il pouvait y avoir avec 

les résultats d'eximens effectués antérieurement sur le patient. Par contre 

elle rend plus sévères les limites acceptables dans la dispersion des 

courbes. Aussi serons-nous amenés à faire une étude critique de la précision 

et de la signification de ces courbes» c'est à dire finalement de leur 

obtention. 

Tl est important de signaler qu'une telle automatisation, en 

plus de son caractère plus rigoureux qui supprime certaines erreurs, est 

la condition indispensable à la diffusion de ces méthodes en dehors du 

cadre limité des laboratoires de recherche. Bien entendu cette diffusion 

n'est possible que si l'appareillage demandé n'est pas trop important. Le 

recours à un gros calculateur numérique est donc proscrit. 

2. HISTORIQUE DES METHODES PRETENTION DES COURBES DE DILUTION 

ïl ne sera question id que de- faire l'historique des procédés 

d'obtention des cpurbes de dilution d'un marqueur dans la circulation, 

depuis les premiers travaux de Stewart, Les différentes techniques utilisées 

pour leur traitement seront décrites dans l'analyse bibliographique propre

ment dite. 
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Ces procèdes semblent pouvoir être classés en deux grandes 

catégories suivant que lea courbes sont obtenues par prélèvement endoca-

vitalre de l'information, ou par prélèvement externe. 

I* Courbes de dilution obtenues par prélèvement endocavitaire 

Une distinction doit être faite suivant la nature du marqueur 

employé. Chronologiquement 11 y eut d'abord les colorants avec lesquels 

furent effectués les premiers travaux. Plus récemment s'est développés une 

Biéthode utilisant une petite quantité de produit chaud ou froid, c*est la 

thermodilution, 

a) Colorants 

C'est Stewart en 1897 qui effectua les premiers travaux sur la 

dilution d'un Indicateur dans la circulation. Il utilisa d'abord une 

solution de chlorure de sodium hypertonique ï le dosage était effectué 

par modification de résistance électrique dans un segment circulatoire. 

Il utilisa ensuite le bleu de méthylène et la détection était assurée 

par des dosages colorimètrlques. La méthode fut développée et appliquée 

à une plus grande échelle par Hamilton et son équipe à partir de 1929. 

Plusieurs équipes, celle de Lagerlgf. Borden, Stephenson, Coé utilisèrent 

les courbes de dilution de colorants juste après la guerre, en 1948-1950. 
Â Msyer et Z1er1er d'une part, et, à Pqg d'autre part, vers 1955, revient 

le mérite d'avoir assis les résultats dus à cette méthode sur des bases 

théoriques solides. Depuis 1955 de tr&s nombreuses équipes de chercheurs 

travaillent sur ces courbes, 

tes colorants les plus employés actuellement sont le bleu de 

méthylène, le bleu Evans, le Comassie bleu, îa cardiogreen. La détection 

qui était d'abord faite par des dosages colorimètriques sur des échantil

lons, est surtout effectuée maintenant par une cellule photoélectrique 

stimulée par une lumière monochromatique au contact d'un cacheter parcou

ru continuellement par du sintg prélevé au lieu de détection choisi. 
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Cette méthode, qui impose donc un prélèvement endocavitaire, 

nécessite une détection et un dosage externe au patient] contrairement 

à la thermodllution qui sera envisagée ensuite. 

L'injection est effectuée dans une veine du pli du coude, 

ou plus près des cavités cardiaques, voire même directement dans celles* 

ci avec un catheter. Le prélèvement est effectué dans les cavités 

cardiaques, dans la veine ou l'artère pulmonaire, dans une artère périphé

rique ou au lobule de l'oreille, 

- Le principal inconvénient de cette méthode est son caractère 

sanglant puisqu'elle nécessite la pose de catheters dans ou 

à proximité des cavités cardiaques., de plus il faut prélever 

du sang pour le dosage. 

. - La catheter servant au prélèvement ainsi que le système de 

dosage introduisent sur la courbe des déformations qu'il 

est nécessaire de connaître parfaitement, 

- Ua intérêt eat la possibilité de recommencer 1*injection à 

de brefs intervalles, principalement avec le bleu de méthylène. 

ïl y & cependant accumulation de l'indicateur. 

- L'injection directement dans une cavité à un instant précis 

du cycle cardiaque élimine le problème de la dispersion du 

produit sur le trajet veineux. 

b) Thermodilution 

Lochner le premier en 1953 analyse le mélange du sang dans 

les cavités droites du coeur à l'aide de l'enregistrement de courbes 

thermiques dans l'artère pulmonaire après injection d'une solution froide 

dans une veine périphérique. La mfime année Fegler enregistre des courbes 

de dilution d'une solution de Ringer fefroidie injectée dans le ventricule 

droit, à ï.'otde d'un thermocouple placé à l'origine de l'aorte. Autour 

des années 60, les travaux de Klua.snian» Goodyer » Hosie, Fronek, Pavefc, 

Kreuzer, Syonuk, Cropp» et Burton répondent à un certain nombre d'objec

tions théoriques et pratiques. Plus récemment, vers 1970, les études de 



Van der Werf, Vlierj, Krayenhuhl, Singh et uamman. Can confirment la 

validité de la méthode et précisent certains aspects techniques Importants 

Ici le "marqueur" est détecte par sa température, que celle-

ci soit plus élevée ou plus faible que celle du sang. Il s'agit en géné

ral de sérum physiologique. Le capteur est une thermistance ou un thermo-

couple et il est interne au malade, contrairement à la dilution d'un 

colorant pour laquelle la détection était externe. 

Cette méthode, en plein développement» présente les 

inconvénients et * e s avantages s*, i vanta : 

- Elle est sanglante puisqu'elle nécessite la pose de catheters 

dans ou à proximité des cavités cardiaques. 

- Elle nécessite une étude très poussée des échangea thermiques 

entre le sang et l'indicateur à travers les parois du catheter 

d'Injection . 

Les avantages sont multiples : 

- inexpérience peut Être répétée de très nombreuses fols à 

intervalles très brefs. 

- Il n'y a pas ou presque pas d'effet de recirculation, l'équilibre 

thermique étant obtenu avant le nouveau passage de l'indicateur. 

- Innocuité totale du produit injecté 

- Il est possible d'utiliser le même catheter pour l'injection 

et le capteur, si injection et échantillonnage sont voisins. 

* Le capteur étant interne, Il n'y a pas à drainer de sang hors 

du patient. La méthode est donc moins sanglante que la précé

dente. 
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2. Courbes de dilution obtenues par prélèvement externe 

Toutes les méthodee qui viennent d'être passées en revue néces

sitent un prélèvement interne de l'information et sont donc très lourdes 

pour le salade. 

En 1948, Prinzmetal et son équipe utilisèrent pour la première 

fois un Indicateur radio-actif. Dans ce cas le comportement de l'Indica

teur est étudié par l'intermédiaire du rayonnement émis. Ceci est possible 

simplement en positionnant un cristal sensible au rayonnement au dessus 

de la z6ne d'Intérêt, c'est â dire au-dessus de la poitrine du patient, 

en regard du coeur, fît l'injection est faite dans une veine avec un petit 

catheter le malade n'a qu'une simple piqûre a supporter. 

Les marqueurs employés sont le plus souvent le chrome radio

actif, le sodium radio-actif, le technetium 99, l'iode 132 et surtout 

l'iode 131. 

Voici l'historique du développement de cette méthode en 

distinguant les différents types de détecteurs utilisés. 

L'étude de la dilution d'un isotope dans la circulation par 

une seule sonde précordiale fut effectuée d'abord par Prinzmetal en 1948-

1949 puis par de nombreux chercheurs, en premier lieu aux Etats-Unis : 

Nylin. Celander. Shipley, Huff, Prltchard, Mac mtyre, Veall et de nom

breux autres. En Europe, Lammerant sn 1956 et après 1960 plusieurs équi

pes italiennes, celles de Rosaia, Douâto, Giuntini développèrent cette 

méthode. En France les travaux les plus poussés furent faits par Kellershon 

Dl Hattea et de Verngjoul. 

Toutes ces recherches furent handicapées par le fait que le 

détecteur prend en compte la radioactivité d'une zéne imprécise avec une 

efficacité dépendant fortement de la distance au détecteur et de 1^ dis

tance à l'axe du détecteur. Diverses améliorations furent apportées, 

notamment sur la collimation du déte'cteur. 
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Le nom de radlocardiogramme a été donné à la courbe obtenue. 

b) Détection par deux sondes colllmatées 

A Balllet et à son équipe revient le mérite d'avoir compris 

l'importance primordiale de la collimâtion du détecteur et d'avoir 

grandement amélioré ce problème au prix d'une solution simple. 

Deux sondes sont utilisées. Chacune d'elles ayant une surface 

moins grande à prendre en compte peut être colllroatée d'une façon plus 

fine et avec plus de précision. L'obtention de deux courbes permet de 

séparer beaucoup mieux les effets dus aux différentes cavités cardiaques. 

c) Détection par caméra à scintillation ou caméra de Anger 

Au cours de la dernière décennie ont été mises au point des 

caméras à scintillation- ou de Anger, du nom du principal chercheur qui 

les a fait progresser. Ces caméras ont une surface importante qui est 

divisée en un très grand nombre de petits secteurs élémentaires : Chaque 

secteur Joue le rôle d'un détecteur indépendant des autres et délivre 

une suite de nombres' formant une courbe représentant 13 dilution du 

produit dans le petit volume qui est en regard, en fonction du temps. 

La grande quantité d'information recueillie se paye au prix d'un dépouil

lement plus compliqué. 

Depuis 1968 un certain nombre de chercheurs travaille sur ce 

type de caméra : Ishll, Mac Intyre, Adam. Mason, Bender, Ashburn, Van Dyke.. 

Anger. 

En résumé, les traceurs radio-actifs présentent les inconvé

nients suivants ; 

- La zfîne prise en compte est imprécise. Cette Imprécision est 

plus ou moins grande suivant la technique de détection utilisée, 

- L'expérience est moins facilement répétitive. 
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Les avantages sont les suivants î 

- La manipulation est non sarclante, ce qui est un avantage 

considérable, 

- La déformation due au capteur est faible et facile à calculer. 

3. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE PORTANT SUR LE TRAITEMENT DES COURBES 

Le but étant de connaître un certain nombre de grandeurs carac

téristiques du système cardio-pulmonaire, c'est à dire en fait d'identifier 

un processus, la recherche bibliographique a été envisagée sous un double 

aspect : 

a) Modélisation 

Toute équation mathématique qui traduit un phénomène physique 

est un modèle de ce phénomène. Quelle est l'analogie employée pour repré

senter une courbe de dilution sous forme d'équations ? Quel est le type 

des équations ainsi obtenues ? 

b) Identification 

Les grandeurs recherchées apparaissent dans les équations 

précédentes sous forme de paramètres. Comment trouver la valeur de ces 

paramètres pour que le modèle représente le mieux possible la courbe 

réelle ? 

Il semble intéressant de classer les travaux suivant le type 

d'analogie employée. Après avoir brièvement résumé les travaux les plus 

importants, une critique en sera faite, toujours en insistant sur la 

modélisation et l'identification. 



a - AHALOOIE HYDRAULIQUE 

C'est dans cette catégorie que les travaux ont été les plus 

nombreux. 

Wewman (53) semble avoir été l!un des premiers à étudier dans 

son ensemble le problème des courbes de dilution à partir d'une analogie 

hydraulique. Il fut le premier à considérer la totalité de la courbe et 

non pas seulement sa branche descendante. Chaque cavité cardiaque est 

considérée comme une chambre de mélange parfaite, c'est à dire qu'il y a 

mélange immédiat et homogène du produit dans le sang dès l'entrée dans la 

cavité. Cette hypethèse conduit à des équations différentielles linéaires 

à coefficients constants. 

L'équation donnant la masse de l'indicateur dans la cavité à 

chaque instant est : 

m i = FCCj - C±) 

C, « concentration de l'Indicateur dans la cavité et sortant de 

la cavité 

concentrât 

F - débit moyen 

C*,- concentration de l'indicateur entrant dans la cavité 

SI V. est le volume de sang dans la cavité, on peut écrire 

compte-tenu de l'hypothèse précédente : C, = m,/V., 

Soit V C. = F (C - C > 

ou lrt

 c t + c i = c ' i 

ou t. C. + C. =0 s'il s'agit d'une simple vidange. 

La transformée de Laplace permet d'écrire 

C (p) 

î + \ ? 
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En prenant les concentrations d'indicateur comme grandeurs 

d'entrée et de sortie, une cavité cardiaque est alors représentée par un 

système du premier ordre. Newman propose un modèle à 3 réservoirs : 

coeur droit, coeur gauche et circulation pulmonaire, L'écoulement est 

supposé constant (non pulsatil ) et les oreillettes ne sont pas distinctes 

des ventricules. Dans ces conditions Newman trouve que la pente de la 

partie descendante de la courbe est essentiellement déterminée par le 

plus grand réservoir» c'est à dire les poumons dans les conditions 

normales, la comparaison avec les résultats expérimentaux chez l'animal 

par injection et échantillonnage d'un indicateur coloré ne donne pas 

entière satisfaction, 

Takayàsu (78) et son équipe pratiquent une injection intravei

neuse de I " * HSA et un seul détecteur prend en compte la totalité du 

coeur. Le modèle hydraulique proposé comporte A réservoirs ! coeur droit, 

circulation pulmonaire, coeur gauche, circulation générale. Il y a en 

outre deux retards purs pour les circulations pulmonaire et généra le > 

c'est à dire qu'elles sont considérées comme comportant des freins 

hydrauliques. 

Comme Newman, Takayasu propose la transmittance suivante pour 

une cavité : *• 

1 + Tp 

e.rP 

Pour les poumons et la circulation générale elle est : — 
1 + Tp 

La recirculation de l'indicateur est retenue. Les paramètres 

étudiés sont les volumes, les retards et les débits de shunt, les débits 

de régurgitation n'étant pas retenus. Les équations sont posées sur 

calculateur analogique, La superposition des courbes réelle et simulée 

est faite visuellement par tâtonnements. Les maladies ainsi détectées 

comprennent les rétrécissements, les shunts et les insuffisances, ces 

dernières étant reconnues de façon indirecte. 

L'adaptation manuelle d'un aussi grand nombre de paramètres 

à partit d'une feule courbe est extrêmement fastidieuse et les erreurs 

peuvent être considérables. 
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Warner (82) propose un modèle très élaboré, qui tient compte 

en particulier du caractère pulsatil du système. Un système d'équations 

différentielles relie les volumes, les débits, les concentrations et les. 

masses d'indicateur pour chaque cavité cardiaque..Les débits en particulier 

sont considérés indépendamment pour chaque cavité, afin de reproduire le 

cas le plus général et de pouvoir représenter des flux de régurgitation 

au niveau de chaque système valvulaire. Le système d'équations prend 

deux formes différentes respectivement a la systole et â la diastole. 

Ce modèle a été simulé Sur calculatrice analogique et l'accent 

a été mis sur l'influence des régurgitations. Il est, en particulier, 

montré que pour détecter nettement une régurgitation l'échantillonnage 

doit être fait en amont de l'appareil valvulaire insuffisant, l'injection 

étant effectuée en aval de celui-ci. Par exemple pour une injection et une 

détection effectuées dans le ventricule gauche, une régurgitation aortique 

n'est pas décelable par rapport à l'effet du volume cavitaire. L'action 

d'une régurgitation sur les courbes ne peut fitr? différenciée de celle d'une 

très petite augmentation de volume. 

Il s'agit donc d'un travail préliminaire à une identification. 

La complication du système nécessiterait un puissant ordinateur pour 

effectuer cette dernière de façon automatique. 

Polissar et Rapaport (57,58) envisagent le problème différem

ment. Un système d'équations aux différences décrit le comportement d'un 

produit injecté dans l'oreillette ou le ventricule et détecté également 

dans l'oreillette ou le ventricule, l'indice des équations aux différences 

étant lié au cycle cardiaque. 

Les paramètres sont : le volume ventriculaire résiduel, le 

volume d'éjection ventriculaire, le volume auriculaire et la fréquence 

cardiaque. L'influence de ces paramètres sur la partie descendante de la 

courbe de dilution est principalement étudiée. L'étude est faite pour des 

coeurs avec et sans régurgitation et il est montré que la pente de la 

courbe est pratiquement insensible au volume de régurgitation, considéré 

cqmme paramètre supplémentaire. 
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Le système comprend 4 équations aux différences à 4 inconnues 

pour les séquences A-A et V-V et 3 équations â 4 inconnues pour les 

séquences A-V et V-A. (A-V : injection dans l'oreillette et détection 

dans le ventricule). Ces deux dernières conditions expérimentales sont 

donc insuffisantes, et en particulier une insuffisance mitrafe ne peut 

être mesurée par ce procédé. 

Schlosmacher (71) propose pour modèle du système cardio

pulmonaire vis à vis d'un indicateur un ensemble de réservoirs identiques 

montés en série et dont le nombre est à déterminer. Les éléments inter

venant pour l'identification de ce nombre sont : la concentration maximum 

le moment du 1er ordre et la variance. 

L'intérêt de ce mo'dèleest limité par son éloignement de la 

réalité anatomique ainsi mje par les difficulté.'? d'interprétation des 

paramètres utilisés. 

Heiskanen (28) propose un modèle très complet, toujours fondé 

sur l'analogie hydraulique. 

Les conditions de mesure considérées sont les suivantes ; 

Injection intraveineuse d'un indicateur radioactif et obtention d'une 

courbe par un détecteur unique supposé prendre en compte la totalité 

du coeur, Heiskanen fait la distinction oreillette-ventricule. Chaque 

cavité est considérée comme un système du 1er ordre» les poumons comportant 

en outre un retard pur. La circulation systémique est représentée par 

deux chambres et un retard pur. L'expression mathématique de la courbe 

est alors : 
4 

K(t) = X h 2i Vi 
i = 1 

L'indice 1 se rapporte à la cavité cardiaque, E. est le 

coefficient d'efficacité d-i détecteur, V, est le volume sanguin de la 

cavité et a, la concentration de 1 indicateur dans la cavité. 
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La simulation se fait sur calculateur analogique, l'identifi

cation est effectuée manuellement en réglant les potentiomètres les uns 

après les autres dans un ordre préétabli. Les paramètres importants à 

adapter sont les volumes des quatre cavités cardiaques, la constante de 

temps et la retard pur des poumons. Il est tenu compte de la circulation 

coronaire et de la recirculation, 

Heiskanen aboutit à de nombreuses conclusions dont les deux 

plus importantes semblent être les suivantes : 

- Le volume de mélange de la circulation pulmonaire est très faible 

par rapport aux autres volumes cavitaires, mais sa valeur affichée 

à une grande influence sur les valeurs trouvées pour les paramètres 

du coeur gauche, 

- Une augmentation de volume et une régurgitation ont des effets 

comparables, d'où résulte l'impossibilité de les distinguer si le 

coefficient d'efficacité n'est pas connu, la régurgitation modifiant 

la surface de la courbe, Il est à noter que c'est le seul article 

où il est trouvé que les régurgitations ont un effet important. 

L'automatisation d'une telle identification nécessiterait un 

matériel considérable, le nombre des paramètres étant très élevé, 

Parrish (56) s'est attaché principalement à la fonction de 

transfert pulmonaire. Elle est considérée comme intermédiaire entre celle 

d'un tube laminaire et celle d'une chambre de mélange parfaite. La réponse 

indicielle est alors caractérisée par un retard pur et un temps de montée. 

Une place particulière doit être faite aux deux articles qui 

vont suivre. Il s'agit en effet de travaux effectués à l'aide d'une caméra 

à scintillation qui permet une analyse beaucoup plus fine du comportement 

de l'indicateur. 

Ishli et Mac Intyre (33,34,35) effectuent une injection intravei

neuse de 99 Te, Une caméra à scintillation à 1600 canaux fournit toutes les 

0,6s une image de la position de l'indicateur dans le système cardio-pulmo

naire sous la forme d'une matrice 40 x 40. Ces matrices sont stockées dans 
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un ordinateur qui sélectionne les régions d'intérêt ainsi que les instants 

correspondants. Il restitue alors a un calculateur analogique la courbe de 

dilution dans chacune des cavités : veine cave supérieure, oreillette 

droite, ventricule droit, circulation pulmonaire, oreillette gauche, 

ventricule gauche. 

Le modèle simulé sur ce calculateur analogique suppose l'écou- , 

lement continu. La transmittance choisie pour chacune des cavités, y ' 

compris les poumons, est : 

-& 
Ae 

1 + Tp 

A étant un facteur géométrique traduisant l'efficacité du détecteur vis 

à vis de la cavité considérée. 

L'identification porte sur les paramètres T et "£" , le paramètre 

A pouvant être déterminé séparément par le calcul de là surface de la 

courbe. Cette identification est faite d'une façon itérative mais non 

automatique. Une automatisation la rendrait plus aisée et plus précise 

et éviterait d'avoir à calculer la surface de la courbe. 

Van Dyke (79) utilise également une caméra à scintillation, 

mais d'une façon qui s'apparente davantage à l'angiocardiographie. Il y 

a 37 canaux couvrant toute la région cardio-pulmonaire. Les images succe

ssives sont enregistrées et sont ressorties ensuite sur un écran de télé

vision. La quantité de radioactivité présente dans chaque zOne d'intérêt 

est mesurée par la quantité de lumière sur l'écran de télévision. la 

zone d'intérêt considérée n'étant pas étendue sur la totalité du champ 

de la caméra, des masques sont apposés de sorte que seule la zone 

d'intérêt apparaisse sur l'écran. Les zflnes d'intérêt c'est à dire les 

cavités cardiaques sont sélectionnées à l'aide d'une série de scintiphotos 

prises à l'aide d'une caméra spéciale. La, suite des valeurs trouvées 

pour la même zone donne l'évolution de la quantité de produit radioactif 

en fonction du temps. 



Le volume de fin de diastole du ventricule gauche est déter

miné par des mesures de surface sur les scintigrammes. Le volume 

d'éjection systolique est déterminé par la variation rapide de niveau 

de la courbe de dilution dans le ventricule gauche, Pour obtenir les 

autres volumes, un modèle compartimentai classique a été développé, comme 

dans les articles précédents. La superposition des effets des différentes 

cavités n'a pas permis d'aboutir à des résultats probants. 

Il s'agit donc d'une étude utilisant à la fois les techniques 

de l1angiocardiographic et de la radiocardiographie. Le matériel utilisé 

est important, l'étude complète d'une courbe est longue et difficile à 

automatiser. Par contre toutes les difficultés dans le traitement des 

courbes sont considérées et mises en lumière. 

• MODELES STOCHASTIQUES 

Une deuxième grande catégorie de travaux tente l'interprétation 

des courbes de dilution par l'étude statistique du comportement de chaque 

particule radioactive dans la circulation. Dans cets modèles les paramètres 

tels que volume ventriculaire ou débit de régurgitation font place à des 

paramètres sans signification physiologique immédiate ;• variance, écart-

type, moments. On parle de distribution de temps de transit des particules 

et non plus d'équations de vidange ou de remplissage. 

Nichols (54) distingue quatre processus différents pour la 

dispersion d'un indicateur dans la circulation : vaisseau simple, ventri

cule, organe simple, organe à compartiments multiples. 

Pour une injection soudaine, sans faire aucune hypothèse sur 

le type de l'écoulement sanguin, les modèles suivants sont adoptés : 

- Pour un vaisseau simple ou un organe simple un modèle stochastique 

appelé "skewed normal distribution" ou "distribution normale 

filtrée" est adoptée. Son expression est la suivante : 

hCt) = _ _ C - T h(t) 
oMT« 
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hft) étant la distribution des temps de transit et «", t L

 e ^ T étant les 

parameties à déterminer. 

- Pour un ventricule, est adoptée une courbe en marche d*escalier 

en décroissance exponentielle, 

* 
- Pour un organe à compartiments multiples, enfin, «ne "distribution** 

normale filtrée" est considérée comme convenable. 

En faisant l'hypothèse que, avant toute recirculation, la 

dispersion de l'indicateur est linéaire et stationnaire, Nicholas bâtit 

un modèle complet qui comprend coeur droit, coeur gauche, circulation 

pulmonaire, circulation coronaire, circulation rénale et circulation des 

membres inférieurs. Le comportement de l'indicataur en un point est décrit 

par une somme de produits de convolution. L'ensemble du modèle est simulé 

sur ordinateur. L'adaptation aux courbes réelles se fait par approximations 

successives sur chacun des paramètreSj le critère d'erreur étant du type 

moindres carrés. 

Wise (83) compare entre eux trois modèles stochastiques, pour 

une injection intraveineuse de colorant et prélèvement dans une artère. 

- Une "random walk distribution" 

1/2 t 1/2 

.... l 

y « e* (4/2p ) ' t ' exp '] - 1/2 A (t + î / t ) > 

- une dis t r ibut ion lognormale : 

e t y - y_ e s P », 1-mS2} 

<- enfin une distribution à variable gamma 

BassingthwajRhte (3,4,5,39) s'est efforcé de définir un modèle 

stochastique très général pour le transport d'un marqueur dans la circula

tion. 
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Bans un premier article avec ICnosp (39), la fonction de 

transfert pulmonaire est étudiée. Les poumons sont représentés par un 

système formé d'un grand nombre de canaux en parallèle. Considérant la 

relation entrée-sortie comme la densité des temps de transit entre 

l'entrée et la sortie du système, une "distribution normale filtrée''déjà 

étudiée par Nicholas est alors proposée pour les poumons. Cette distri

bution est la somme pondérée de fonction h(t) élémentaires pour chaque 

canal. Les produits de convolution et l'identification sont faits sur 

ordinateur, ïi est nécessaire de faire l'hypot;ièse de linéarité et de 

stationnarité pour la dispersion de l'indicateur. 

Dans d'autres publications (4,5), la même relation est adoptée 

pour les différents blocs du diagramme de la circulation. 11 est montré 

que le produit de convolution de deux telles fonctions est une fonction 

du même type. Ce modèle est employé notamment pour les artères où le 

régime d'écoulement est considéré comme turbulent. Des injections et des 

prélèvements sont effectués en différents points de la circulation et la 

conformité du modèle à la réalité est vérifiée. 

Dans un dernier article (3), enfin, ce modèle est simulé sur 

calculateur analogique. Les courbes réelles sont enregistrées sur une 

boucle de bande magnétique, le produit: de convolution est simulé sur le 

calculateur. Aucune Indication n'est donnée sur la façon dont les para

mètres sont modifiés. Le procédé parait très lourd. 

Snyder (75) considère la dilution d'un isotope et envisage le 

problème d'une façon tout à fait différente ï II s'intéresse à 1*infor

mation recueillie au niveau du cristal détecteur, c'est à dire à une 

suite d'impulsions. En effet il y a toujours pert* d'information entre 

cette suite d'impulsions et la courbe obtenue en sortie de la chaîne de 

mesure. ïl adopte alors un processus de Poisson pour modèle de cette 

suite discrète d'événements. 11 considère que le par^reètre ou l'intensité 

4 da ce processus est de la forme /?-,(x) avec x = x, x- „•,. x 

paramètres indéterminés et 11 cherche une estimation de cet ensemble de 

paramètres à partir d'un enregistrement de la suite d'impulsions. 



Trois estimations sont proposées : 

- Estimation suivant le maximum de vraisemblance, c'^st â dire 

x qui maximise V (D^,/X), étant donnée la suite des événements 

D0,T' 

- Estimation suivant le maximum de probabilité à posteriori, 

c'est à dire qui maximise Pj (X/DQ j) « c K D Q J/X). p Q(X) 

étant donné D „ et P-tX) densité de probabilité à priori. 

- Estimation suivant le minimum du carré moyen de l'erreur 

n 

• E ( S \M - h t )
2 

i=l 

c - wiEMWiœiaa DES FOMCTIOHS CE TRAHSII PAR EBcawouaiOH 

Cette dernière partie de la recherche bibliographique est 

particulière car les travaux qui y sont relatés aboutissent à une 

représentation ou à un modèle non paramétrique : la réponse irapulsion-

nelle, c'est à dire ici la distribution des temps de transit des parti

cules. 

L'idée est la suivante : Un indicateur est injecté d'abord 

en aval du système étudié, puis en amont. Le prélèvement est effectué plus 

loin en aval. Si l'on fait l'hypothèse de la linéarité de la dispersion 

de l'indicateur la courbe enregistrée peut s'exprimer dans un cas par 

h,(t) et dans l'autre par h,(t) * h,(t). On peut alors déterminer par 

déconvolution h,(t), distribution des temps de transit des particules 

dans le système. 

C'est ce que fait Haseri (48), d'une part et Segre (72) 

d'autre part, pour, la circulation pulmonaire. 

Il est possible de paramétrer h.Ct), le système est alors 

identifié. 
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En résumé, si l'étude des modales des courbes de dilution 

d'indicateur a été poussée assez loin, il semble que l'adaptation de ces 

modèles aux courbes réelles soie beaucoup trop ruditaentaire dans les 

travaux déjà existants et conduise nécessairement à des erreurs très 

importantes. 

A. EXPERIMENTATIONS EFFECTUEES A L'HOPITAL BKOUSSAIS 

Au Service de Médecine Nucléaire du Professeur Baillet à 

l'Hôpital Broussais sont utilisées des courbes de dilution isotopique 

obtenues par détection précordiale. 

Les modalités particulières à la méthode sont les suivantes : 

L'injection est effectuée par l'intermédiaire d'un petit 

catheter de 11/10 de mm de diamètre extérieur et d'une quinzaine de cm 

de longueur engagé dans une veine du bras après ponction veineuse au 
3 

pli du coude. Une dose de 0,2 â 0,3 cm d'iode 131 est injectée, poussée 
3 

par 10 cm environ de sérum albumine. 

Deux détecteurs sont mis en place au niveau de.repères préala

blement mis en place sur le thorax d'après une image radiologlque de la 

région cardlo-pulmonalre. Les détecteurs sont ainsi placés l'un en 

regard du coeur droit, l'autre en regard du coeur gauche (figure 1). 

Ces détecteurs sont constitués d'un cristal de iodure de 

sodium, dans lequel un rayonnement gamma provoque l'émission de photons. 

Ceux-ci sont reçus par des photomultiplleurs qui délivrent des Impulsions 

électriques. 

La chaîne de mesure comporte ensuite : 

- un amplificateur d'inpulsions 

- un discriminates* et analyseur de niveau d'impulsions 

- un fréquencemètre qui délivre une tension pror oi'clonnelle 

a la fréquence. 
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Deux courbes de dilution sont ainsi simultanément obtenues 

qui seraient, s'il n'y avait pas de chevauchement de cavités dans le champ 

des détecteurs et si ceux-ci étaient parfaitement colllmatés, l'évolution 

dans le temps de la masse d'indicateur dans le coeur droit d'une part et 

dans le coeur gauche d'autre part. Ces courbes sont enregistrées sur 

bande magnétique. 

Le traitement de ces courbes est effectué actuellement à 

Broussais de la façon suivante : partant d'une analogie hydraulique, un 

modèle électrique composé de résistances et de capacités simule cent 

fois par seconde des courbes de dilution qui apparaissent sur un écran ; 

cathodique. Les courbes réelles sont visualisées sur le même écran. En ; 

tournant des boutons un opérateur modifie les paramètres du modèle jusqu'à 

ce que courbes réelles et courbes simulées soient superposées. Les j 

paramètres sont les volumes des cavités, les coefficients d'efficacité 

géométrique (c'est à dire des facteurs d'amplitude) pour chaque cavité, ! 

le retard pulmonaire. Les cavités sont les deux oreillettes et les deux 

ventricules. 

La courbe correspondant au coeur droit est d'abord adaptée, 

puis la courbe correspondant au coeur gauche, er,tenant compte de la 

dispersion due à la circulation pulmonaire. f 

Un exemple de courbes est donné à la figure 2. 



Figure 1 

Positionnement des détecteurs au-dessus des cavités cardiaques 



N. de coups enregistrés 

' x Courbe "cœur gauche" 

Figure 2 

Echelle des temps : 1 cm/r.ec 

1 
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Chapitre II 

METHODE GENERALE 

MODELISATION ET DETERMINATION DES PARAMETRES 

La plupart des processus physiques étant à constantes réparties, 

leur représentation est non pararaécrique. Bâtir un modèle paramétrique dTun 

processus revient à faire l'hypothèse que ce processus peut être assimilé 

à un système à constantes localisées, ce qui est possible dans la majorité 

des cas. Dans la recherche bibliographique il avait été vu que certains 

travaux attachaient â rechercher une représentation par réponse impul

sionnelle c'est à dire un modèle non paramétrique, mais il était nécessaire 

ensuite de paramétrer cette réponse. Tous les autres travaux conduisent 

directement à des modèles paramétriques. 

C'est ce qui sera fait ici Ï un système d'équations sera 

élaboré où les grandeurs recherchées apparaîtront sous forme de paramètres 

et où les inconnues dépendront du temps. Une méthode permettant de trouver 

automatiquement et de façon itérative la valeur des paramètres par compa

raison entre les courhes réelles et les courbes simulées par les équations 

sera ensuite développée. 

A - ELABORATION DO MflPElfi 

1. GENERALITES 

Le processus physico-physiologique dont il est question est un 

ensemble de phénomènes complexes qui, d'une injection rapide d'un produit 

radioactif dans une veine du bras, mène à une ou plusieurs courbes de 

dilution étalées sur plusieurs secondes. Le schéma primitif est donc le 

suivant : 



Injection Courbe de dilution 

Figure 3 

S est l'ensemble du processus. 

Dans ce processus, il est nécessaire de distinguer deux échelons 

- fee comportement du produit radioactif dans la circulation 

qui entraine une certaine dispersion dans l'organisme de 

ce produit. 

- La détection dans des zones non rigoureusement, définies du 

taux de radioactivité des tissus par un détecteur. 

Injection Dispersion spat iale 
et temporelle du 
produit 

Courbe 

Figure 4 

te. système S. dépend des caractéristiques anatomiques du 

pat ient , e t en par t icul ier des paramètres recherchés, le système S-

dépend de la sens ibi l i té et de la colligation des détecteurs. 



L'étude porte sur le système cardio-pulmonaire. Or le système 

S. inclut l'ensemble des phénomènes qui se produisent entre le lieu 

d'injection et l'entrée au système cardio-pulmonaire. Il est donc 

possible de représenter l'ensemble du processus sous la forme suivante : 

Dispersion à 
l'entrée du coeur 

Dispersion dans le 
système cardio-puim. 

Courbe 

Figure 5 

L'Injection elle-même est incluse dans le bloc A car elle 

n'est pas nécessairement connue. L'entrée de A est alors par exemple 

une impulsion de Birac idéale. . 

Sans ce qui suivra À sera appelé le procesEits d'entrée, B le 

processus et C le processus de sortie. 

Les paramètres recherchés sont contenus dans le bloc B» Le 

but du travail est donc d'Identifier ce processus, mais comme la seule 

sortie dont on dispose est la courbe de dilution, il est aussi nécessaire 

de connaître C.. L'identification d'un processus nécessitant évidemment 

de connaître sbn entrée, il faut aussi que A soit parfaitement déterminé. 

Trois problèmes distincts se posent donc et la résolution de 

chacun d'eux est indispensable pour atteindre le but recherché. Un modèle 

mathématique va être élaboré.pour chacun de ces trois processus. Ces 

modèles seront bien sûr paramétriques, mais comme il semble extrêmement 

difficile d'identifier trois systèmes en cascade en ne connaissant que 

la sortie du dernier, un souci constant dans l'élaboration des modèles 

sera leur identiîriabilité. Ils devront donc être aussi simples que 

possible. 
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2. IE PROCESSUS 

Il s'agit de la dispersion du marqueur dans le sang du système 

cardio-pulmonaire. Le problème est donc de chercher la relation liant la 

sortie à l'entrée, la grandeur d*entrée étant la concentration de l'indi

cateur entrant dans l'oreillette droite et la grandeur de sortie étant 

la concentration de cet indicateur sortant du ventricule gauche. En fait 

le système C défini précédèrent aura pour entrée non pas la sortie de B 

nais la dispersion du produit dans B. 

D'autre part pour tenir compte du fait que la circulation 

sanguine est.un circuit fermé il faudra inclure dans le processus le 

reste de la circulation, schématisé d'une façon extrêmement simple, qui 

est en quelque sorte la boucle de retour. 

a) Choix du type de modèle 

L'analyse bibliographique a mis en évidence deux grandes 

catégories de modèles ; les modèles qui expriment un comportement statis

tique danctior. du temps, donc stochastiques et ceux <\ui sont dérivés 

d'une analogie hydraulique ou mécanique et qui sont purement déterministes. 

Les modèles stochastiques, comme ceux de Nicholes (54.) ou de 

Bassin^htvaighte (3,4,5) sont très intéressants, car la dispersion du 

produitdans la circulation est réellement un phénomène statistique alors 

que les modèles déterministes se placent à un point de vue global et ne 

considèrent que des valeurs moyennes-. Pourtant dans cette étude les 

modèles statistiques doivent être écartés pour deux raisons tirés 

importantes : 

1° - les paramétrée qu'ils font intervenir n'ont pas de rapport direct 

avec l'anatomie du système cardio-pulmonaire. Il s'agit de variances, 

d'écart-types ou de moment du 1er ou du 2èmc ordre. Or le travail 

entrepris doit permettre de diffuser très largement la techniqvs 

des courbes de dilution et une conditio» indispensable à cette 

diffusion est que les informations fournies permettent une 

interprétation immédiate et simple, ce qui n'est pas possible 

avec de tels paramètres. ît faudrait établir en plus la correspon

dance entre les valeurs de ces paramètres et le diagnostic. 
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2° - Les equations qui dérivent de tels modèles ont presque toujours 

des formes compliquées qui nécessitent l'emploi d'un ordinateur 

as se 2- puissant pour l'identification des paramètres. La diffusion 

de là méthode nécessite des équations simples conduisant à une 

identification demandant un matériel léger. 

Pour toutes ces raisons c'est un modèle issu d'une analogie 

hydraulique qui sera développé, tes paramètres ainsi obtenus auront une 

signification immédiate et, moyennant certaines hypothèses, les équations 

obtenues pourront être traitées sans avoir recours à un ordinateur. 

b) Hypothèses de^base 

Deux hypothèses fondamentales doivent Être faites quant à la 

dispersion de l'indicateur dans la circulation : ce sont la linéarité 

et la stationnarité, 

La linéarité de la dispersion de l'indicateur signifie que si 

l'on fait deux injections simultanées ou décalées dans le temps, au 

mSme point ou en deux points différents de la circulation, la concentration 

d'indicateur obtenue en tout point de la circulation est égale à la 

somme des concentrations obtenues pour chacune des injections effectuée 

seule. C'est la linéarité qui permet de faire la distinction entre un 

processus d'entrée (A) et le processus lui-mÊme (B) et qui va permettre 

également de diviser ce processus en un certain nombre de blocs et de 

définir une transrnittance pour chacun d'eux, 

La stationnarité signifie que, si l'on fait abstraction de 

l'accumulation de l'indicateur, pour deux injections successives effectuées 

ao même point, l'évolution de In concentration en fonction du temps est 

exactement la même en tout point de la circu lation. Cette condition est 

tndispeneahle pour que l'identification des paramètres ait un sens, sinon 

les paramètres dépendraient du temps. En toute rigueur la stationnaritè* 

n'est pas respectée puisque le coeur est pulsatil , mais la période du 

cycle cardiaque est faible devant les temps de passage et de dilution de 

l'indicateur, et on peut donc raisonner sur les moyennes au cours d'un 

cycle cardiaque. 
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La validité de ces hypothèses a été étudiée et vérifiée dans 

différents travaux. Les recherches les plus complètes et les plus pous

sées semblent être celles de Bassinghtwaigb.ee et Ackcrmann (5). 

Afin d'avoir un modèle paramétrique linéaire et de pouvoir 

écrire les équations de ce modèle où les inconnues sont les concentrations 

d'indicateur à l'entrée et à la sortie des différents blocs il est néces

saire de faire une hypothèse sur la dilution de l'indicateur dans une 

cavité cardiaque. En effet si la dilution dans une cavité est incomplète 

la concentration en un point.de cette cavité n'est pas définie,*ou est 

définie éventuellement par une équation aux dérivées partielles. De 

même la concentration du produit sortant de la cavité n'est pas définie 

et on ne peut pas écrire d'équation. On fera donc l'hypothèse qu'une 

cavité cardiaque est une chambre de mélange idéale, c'est à dire qu'il 

y a mélange immédiat et homogène du marqueur avec le sang dès son arrivée 

dans la cavité. 

C'est Newman (53) qui le premier a fait cette hypothèse. Elle 

a été reprise depuis par tous les chercheurs travaillant sur un modèle 

â analogie hydraulique. On peut alors définir sans ambiguïté la concentra

tion dans la cavité et on a une relation linéaire entre la concentration 

du flux entrant fit celle du flux sortant. On peut alors parler de trans-

mittance pour une cavité cardiaque, vis à vis de cette entrée et de cette 

sortie (voir analyse bibliographique). 

Cette hypothèse est beaucoup plus discutable pour une oreillette 

que pour un ventricule. Pourtant an peut penser qu'elle effectue en fait 

une moyenne de concentration et que la dispersion autour de cette moyenne 

n'est pas trop forte. 

t) Choix des paramètres â Identifier - Carar.térisation du modèle 

Le bloc qui est étudié dans ce paragraphe contient le coeur 

droit, la circulation pulmonaire et le coeur gauche. C'est ce bloc que 

l'on veut identifier. Il faut y adjoindre la boucle de retour dont on a 

déjà parlé et qui comprend la circulation coronaire et la circulation 

systémique. 

http://Bassinghtwaigb.ee
http://point.de
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| 
Le problème qui se pose est alors le suivant : Quel degré 

d'élaboration faut-il donner au modèle ? C'est à dire quels sont les 

paramètres qu'il doit prendre en compte ? 

Le modèle doit répondre à des impératifs de deux ordres : 

- Il doit être valable d'un point de vue médical 

- son identification doit pouvoir se faire avec un matériel peu 

important. 

Le premier point pose le problème de la validité du modèle. 

Un modèle est validé quand il peut reproduire tous les cas à étudier : 

tes cas à reproduire ici sont les différentes anomalies que l'on veut 

diagnostiquer par ce procédé, c'est à dire essentiellement les cardio

pathies valvulaires, avec leurs différents degrés de gravité. Quant à ^ ,. 

l'identification, avant même d'avoir choisi de quel type elle serait, on h': 

peut dire que sa simplicité nécessite, que le nombre de paramètres agissant | 

simultanément soit petit et que leur sensibilité sur la sortie soit la 

plus grande possible. 

L'analyse bibliographique a permis de voir quels étaient les 

paramètres à inclure éventuellement dans le modèle : 

- le débit sangui- total 

- les débits de régurgitation.' pour chaque valvule 

- le volume d'éjection systolique, le volume de fin de 

diastole, le volume résiduel 

- le volume moyen de l'oreillette 

~ un ou plusieurs paramètres décrivant la dispersion de 

l'indicateur dans la circulation pulmonaire, 

On premier choix s'impose : le modèle sera-t'il pulsatil 

ou non 1 La pulsatiîi'të complique énormément le modèle, comme le 

prouvent les travaux de Warner (82) ou de Kellersbohn (67). l>e plus 

les informations fournies par la pulsatilité sont à relativement haute 

fréquence et sont filtrées en grande partie par la constante de temps 

de la chaîne de mesure (0,5s). L'intérêt est donc très faible en égard 

a la complication apportée et le modèle sera non pulsatil , à débit 

T 



constant. Les volumes intervenant dans les équations, tant pour 

l'oreillette que pour le ventricule, seront donc des volumes moyens. 

Est-il nécessaire de faire intervenir les débits de régurgi

tation ? Warner (SI) montre qu'une régurgitation n'est décelable que 

grflce à une détection placée en amont du point d'injection. Ceci est 

confirmé par les travaux effectués à l'Hôpital Rroussais, Dans le 

chapitre relatif aux expérimentations il sera rendu compte d'une expérien

ce effectuée sur un modèle possédant des régurgitations importantes (50V.) 

aussi bien pulmonaire que tricuspidiemte, La forme des courbes est très 

peu modifiée et cette modification est semblable â celle due à une 

légère augmentation de volume. Seul Heiskanen (28) trouve une influence 

importante i En fait il envisagedes débits de régurgitation allant 

jusqu'à 80% du débit direct et il trouve que la déformation est iden

tique à celle provoquée par une augmentation de volume allant jusqu'à 

100%. 

Tous ces facteurs rendent illusoire une identification 

simultanée des volumes et des débits de régurgitation. Une insuffisance' 

valvulaire ayant une influence sur le volume de la cavité en aval, 

c'est par cette influence qu'elle sera détectée. La distinction d'avec 

un rétrécissement se fera en considérant le débit sanguin direct. Les 

débits de régurgitation ne seront donc pas considérés dans le modèle. 

Les paramètres à prendre en compte dans le modèle seronf: donc 

le débit sanguin, le volume moyen de chaque oreillette, le volume moyen 

de chaque ventricule et les paramètres de la dispersion dans la circula

tion pulmonaire qui sera étudiée plus loin. Plus loin également sera 

indiqué ce qu'il faut entendre par "volume moyen". 

Enfin le modèle ie meilleur sera celui qui fera intervenir 

le north re maximal de paramètres qu'il est effectivement possible d'iden

tifier à partir de l'information dont on dispose. En particulier l'entrée 

qui est imposée doit rendre sensibilisante tous ces paramètres vis à vis 

de la sortie. De plus la difficulté de l'identification croît très 

rapidement avec le nombre de paramètres. Le degré optimum d'élaboration 

du modèle n'apparait donc pis avec évidence. C'est pourquoi deux modules 



seront proposés : l'un qui fait la distinction oreillette-ventricule 

comme dans les travaux de Heiskanen (28), ïshii et Mac Xntyre (33-35) 

ou Warner (32), l'autre qui considère l'ensemble orcillette-veaCricule 

comme une seule cavité de volume V» c'est ce que font Newman (53) 

et Takayasu (78), par exemple. Ce sont les expérimentations effectuées 

sur chacun, de ces deux modèles qui nous permettront- de choisir entre 

eux. 

«£ ) Coeur droit et coeur gauche 

Les choix et les hypothèses faits précédemment conduisent 

pour une cavité cardiaque à une équation identique à celle décrite dans 

l'analyse bibliographique <C£. Newman C53)) ; 

C'est l'équation donnant l'évolution de la masse du produit dans la 

cavité. 

- V Volume moyen de la cavité 

- F débit sanguin 

- C, (t) concentration du produit dans l\ cavité 

- C'.(t)concentration du produit entrant dans la cavité 

Le volume moyen d'une cavité est définie par la manière 

suivante 

V 

1 r 
j — I vit) àt T 

0 

- T duri*e d'un cycle cardiaque 

- v(t) volume sanguin instantané dans la cavité. 



Certains auteurs, tels que Newman (53) ou Crodins (26) 

définissent le volume moyen par la formule suivante : 

Log <V d/V r) 

en fin de systole. 

Les deux formules conduisent à des résultats très semblables 

mais la seconde semble moins générale que la première et son établisse

ment nécessite des hypothèses supplémentaires. 

Ceci conduit aux deux modèles suivants î 

Le modèle d'un hémicoeur à une seule chambre est alors décrit 

par l'équation suivante Ï 

V C(t) » F Cft(t) - F C(t) 

- C(t) est la concentration dans l'ensemble oreillette-ventricule 

considéré comme une seule chambre 

- C (t) est la concentration d*entrëe 
e 

» V est le volume sanguin moyen contenu dans l'ensemble oreillette-

ventricule. Ce volume de mélange appelle deux remarques : 

1 - L'hypothèse de la chambre de mélange parfaite est 

beaucoup plus justifiée pour le ventricule que pour 

l'oreillette, où elle est très grossière. 

2 - En l'absence de valvule, la limite entre l'oreillette 

et les veines caves est.mal définie. 
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Le volume V qui sera un paramètre à identifier, représente 

donc le volume .noyen du ventricule additionné d'un certain volume plus 

ou moins représentatif de l'oreillette. 

Le schéma est le suivant : 

C„Ct> 
C(t) 

C(t) 

Figure 6 

2° Modèle 

Le modèle d'un hémicoeur à deux chambres est décri t par le 

système d'équations suivant : 

v 0 c Q (t) » F <yt) - p c Q (t) 

Vv C v ( t ) - F C 0 ( t ) - F C v ( t ) 

L'indice 0 se rapporte à l ' o r e i l l e t t e e t l ' indice V au ventricule, 

Le schéma est le suivant ï 

C e (t) 
»„ • c o <c> 

o r e i l l e t t e 
C (O ~\ V - ' 

c„ (t> 

ventricule 
C„<t> 

Figure 7 
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Les paramètres à identifier sont les volumes qui apparaissent 

dans ces équations. Le débit sanguin F est supposa connu au début de 

l'expérience. 

Remarque 

Le modèle qui a été Élaboré à Broussais possède un retard 

pur entre oreillette et ventricule qui peut varier entre 0 et ^ secondes 

environ.. Ceci est en contradiction avec les hypothèses de départ î 

Les équations du modèle, aussi bien celui de Broussais que 

celui qui est proposé ici, reposent en effet sur l'hypothèse qu'une cavi

té est une chambre de mélange parfaite, c'est à dire où s'opère une 

dilution immédiate et homogène. Dana de telles conditions le produit est 

complètement dilué dès son arrivée dans l'oreillette et une partie du 

marqueur entre le ventricule si l'arrivée s'effectue pendant la diastole. 

Bien entendu si l'indicateur arrive dans l'oreillette au début d'une sys

tole il ne pénétrera dans le ventricule qu'au début de la diastole 

suivante. 

Aucun des travaux qui ont été considérés dans l'analyse 

bibliographique ne font état d'un tel retard pur* 

P ) Circulation pulmonaire 

La modélisation de la dilution dans les poumons revet une 

importance particulière car les valeurs trouvées pour les paramètres du 

coeur gauche, siège de la plupart des cardiopathies valvulaires, dépen

dront pour une .grands part de la loi de dilution choisie pour les poumons. 

D'autre part cette dilution étant essentiellement variable d'un 

patient .à l'autre et ne pouvant pas Être connue à priori pour un indivîduj 

11 est indispensable qu'elle soie incluse dans la partie du nodèle à 

identifier. Le modèle pulmonaire doit donc répondre lui aussi à ces deux 

exigences contradictoires : 

- 6tre simple 

- suivre de près la réalité. 



Parrlsh (56) s'est particulièrement intéressé à la fonction 

de transfert pulmonaire. Il conclut qu'elle est intermédiaire entre celle 

d'un tube laminaire et celle d'une chambre de mélange parfaite. La réponse 

indicielle est alors caractérisée par un retard pur et un temps de montée. 

Pour ces diverses raisons, la représentation adoptée pour la 

dilution dans la circulation pulmonaire est la suivante, identique à 

celles proposées par Takayasu (78), Ishii (33-35), Heiskanen (23) : 

£p 

c V D ( t ) 
V V* 

Cp(t) 

Figure 8 

Elle associe un tuyau, c'est à dire un retard pur ÎT p avec 

une chambre de mélange de volume Vp. Le volume sanguin pulmonaire total 

est alors : J * + V . 
T> P 

poumons et C (t) la concentration dans les poumons, on obtient l'équation 

suivante : 

V p • C p ( t ) = F CVD < C " V _ F V C ) 

qui peut s'écrire en prenant la transformée de Laplace 

•v 
Cp(p) 

1 + V / F P 
P 

%, et V sont les deux paramètres à identifier. 



y) Circulation coronaire et recirculation 

La circulation coronaire et la recirculation ont des effets 

de moindre importance sur les courbes, aussi ne seront-elles pas à 

identifier isais fixes, donc identiques pour tous les patients. 

La circulation coronaire ne concerne qu'une petite fraction 

du débit sanguin total. Prenant cotane point de départ lea travaux de 

Kellershohn (81) et d'Heiskanen (28) qui sont les plus complets sur le 

sujet, le débit coronaire sera pris égal à 5% du débit sanguin total. 

La circulation coronaire sera représentée comme un simple volume de 

mélange, donc par ime fonction de transfert du 1er ordre d'aprfes les 

hypothèses faites. 

Toujours d'après les sSaes travaux, plus ceux de Taksyasu (78) 

1» circulation systémiqtte sera représentée par un retard pur et un volume 

de mélange. 

On obtient donc le schéma suivant : 

c »( t> 
±A 

C ( t ) 

tléraicaeur 

CB<'- V 

Cire, Coronair ^_ 

droit 1 [ 
Poumons hémicoeur 

gauche 

Circ_ S y s t . L 

Cy G (t) 

Figure 9 
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Les équations étant les suivantes 

V V S Î = FC • C V G ( t ) - FC ' C C C t ) 

V * B ( t ) = FB • CVG f C " *B } - V C B ( t ) 

F + F = F débit total et F = F/20 

D'après les valeurs trouvées par Takayasu (78), il sera 

pris : 

Les coronaires alimentant un muscle qui travaille de façon permanente, 

le sang des coronaires est renouvelé beaucoup plus souvent. Nous 

prendrons V_/F„ ° 15 s très inférieur à V./F.., si F *> 100 ml, F_ = 5 rai 
Ut, O Jï L-

3. LE PROCESSUS D'ENTREE 

Le processus d'entrée, celui qui a été désigné par A au 

début du chapitre 2, comprend l'injection de l'indicateur dans une veine 

du pli du coude et la dispersion de ce marqueur dans la circulation 

veineuse jusqu'à l'entrée de l'oreillette droite. Il s'agit donc de la 

portion de circulation située en aval du lieu d'injection et en amont 

du champ des détecteurs. 

a) Position du problème et contraintes dues au manque 

d'information 

L'étude de ce processus n'est pas une fir. en soi, le but de 

la recherche ne portant pas sur le système veineux mais sur lo système 
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cardio-pulmonaire. Il s'agit seulement de connaître l'évolution de la cor 

centration de l'indicateur en fonction du temps à l'entrée de l'oreillett 

droite, c'est à dire l'entrée du processus que l'on veut identifier. 

ïl esc évident que si la fonction d'entrée dans l'oreillette 

droite était connue directement» par exemple en positionnant un détecteui 

en regard de la veine cave supérieure, toute cette étude serait inutile. 

Les informations dont on dispose pour déterminer cette 

entrée sont de deux ordres : 

- D'une part on sait que 1*injection est très rapide puisque 
3 3 

0,2 à 0,3 cm de marqueur sont poussés pur 10 cm de sérum 
albumine en un temps d'environ 3 secondes. 

- DIautre part on dispose évidemment des courbes de dilution 

ellesmême , 

Une première méthode consis terai t donc3 en considérant une 

injection quasi-impuïsionnelie dans la veine, à identif ier l'ensemble 

du processus de dispersion entre le l ieu d'injection et la sort ie du 

coeur droit à par t i r de la courbe droite. 

Injection 
quas i-impuls ionne1le 

£ 

Figure 10 

On déterminerait ainsi simultanément les paramètres j. du 

trajet injection-oreillette droite^ sans intérêt, et les paramètres vi. . 

du coeur droit, ceux que l'on cherche. 

Courbe droite 

»<i 
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II faudrait donc identifier un grand nombre de paramètres à 

partir de très peu d'informations. Ceci nécessiterait une procédure 

d'identification très élaborée concevable seulement sur un ordinateur 

Ce n'est pas compatible avec l'objectif de coût minimal que nous avons 

fixé à cette étude. 

La deuxième solution consiste à faire une étude spécifique 

du processus d'entrée, indépendamment du système cardio-pulmonaire. Il 

est bien sûr possible de faire un modèle de ce processus, mais sL ce 

modèle dépend de paramètres variant d'un malade à l'autre on nfaura 

aucun moyen de les identifier. Il faut donc que ce modèle soit fixe. 

Injection 
Trajet injection 

oreillette droite 
ai 

Coeur droit «< 
Trajet injection 

oreillette droite 
ai 

Coeur droit «< 

Figure 11 

Les paramètres a de ce modèle peuvent âtre déterminés par 

des expériences complémentaires sur un malade particulier ou sur un 

modèle hydraulique par exemple, mais il faut considérer que leur valeur 

est alors fixée une fois pour toutes. 

Une solution hybride où une partie seulement des paramètres 

du processus d'entrée serait à identifier est bien sûr envisageable, 

b) Elaboration d'un modèle mathématique 

3 
Remarquons d'abord que les 0 32 à 0,3 cm d'indicateur sont 

3 
poussés par 10 cm de sérum-albumine qui sont injectés -en un temps de 

l'ordre de 3 sec. Au lieu d'injection l'embol d'indicateur a donc une 

durée da l'ordre de l/lo de seconde, négligeable devant las constantes 

de temps du système. 



Le modèle n'étant pas destiné à être identifié, il est 

possible d'envisager une forme mathématique un peu complexe qui tienne 

compte de phénomènes statistiques qui semblent prépondérants quand 

l'indicateur est très peu dilué et se trouve dans un tube étroit. 

NiehoLes et Warner (54) out étudié la dispersion d'indicateur 

qui résulte du profit de vitesse suivant une section d'un vaisseau où le 

fîot sanguin est laminaire. Bassinghtwaighte, Ackerraan et Wood (4) ont 

étudié la dispersion plus particulièrement quand le régime est turbulent 

et puisâtil, 

Ilsaboutissent au même modèle, une "distribution normale 

filtrée" dont l'expression mathématique est la suivante : 

1 -1/2 ( t - O 2 / ^ 2 

h(t) «• — — - e 1 - I h (t) 

r\£T 
ou encore 

- / 

t -<t-/)/T x -1/2C A -t 1)2/ t f-
2 

h(t> « / e » ^ « e dj 

h(t) est la distribution des temps de transie des particules entre le 

lieu d'injection et le lieu considéré. 

«Test un écart-type, t, est un temps moyen de passage. Ces deux 

paramètres définissent une distribution gaussienne. 

h(t) est donc défini par cette distribution gaussienne filtrée par une 

constante de temps T> troisième paramètre. 
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C'est cette forme de distribution hCt) qui sera adoptée 

pour l'arrivée du produit radioactif à l'entrée de l'oreillette droite, 

te paramètre t. ne correspondant qu'à un simple décalage des temps de 

présente pas d'intérêt pour cette étude. Le processus d'entrée sera 

donc défini par les deux paramètres <T et T. 

Le processus d'entrée, dont h(t) serait la réponse Impulsion-

nelle, peut être grossièrement décomposé en deux parties. Il y a d'abord 

dispersion dans la veine où a lieu l'injection, cette veine étant assez 

longue et ayant un diamètre petit et uniforme. C'est cette partie qui 

est à l'origine de la dispersion gausslenne. Ensuite les différentes 

veines de la partie supérieure du corps humain se rejoignent et finalement 

il n'y a plus qu'une seule veine, la veine cave supérieure, très large 

(25-30 mm) et relativement courte (7-10 cm). C'est cette seconde partie où 

les veines se rejoigneùt qui est à l'origine de la constante de temps. 

L'interprétation de cette constante de temps est délicate car le mélange 

dans laveine cave supérieure est très Incomplet. Cependant par analogie 

avec une cavité cardiaque, on peut penser que T est lié au volume 

sanguin de la VCS et au débit dans cette VCS. 

Un modèle a donc été bâti, dépendant de deux paramètres (T et 

T , Comme ce modèle n'est pas destiné a être Identifié il faut, pour 

traiter complètement le problème, que la me*me fonction, avec le même 

couple U" et T_, soit valable pour toutes les expériences et il faut 

bien sûr connaître fl" et TQt 

c ^ VaXidic£_du_raod&le_et_rêalisacion des contraintes 

La "validité du modèle du processus d'entrée ainsi que la 

réalisation des contraintes, c'est-à-dire la constance de ce processus 

conditionnant la suite du travail il est nécessaire de rendre compte ici 

du résultat d'expériences effectuées sur cette fonction d'entrée. Ces 

expériences sont de deux ordres : 
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- Courbes de dilution obtenues sur un modèle hydraulique de 

l'ensemble veine d'injection - veine eave supérieure. [ 

- Courbes obtenues sur des malades en positionnant un détec

teur au dessus de la veine cave supérieure, 

! 
Le but de ces expériences est multiple : 

- Voir d'une part si le modèle mathématique chofsi représente 

correctement la forme de l'arrivée du produit radio-actif à 

l'entrée de l'oreillette droite, ceci pour tous les cas 

qui peuvent se présenter. 

- Voir si cette arrivée a exactement la même forme dans tous 

les cas. 

S'il n'en est pas ainsi, voir si les modifications inter

venant sont dues uniquement au débit dans la VCS et si la connaissance 

de ce débit suffit pour déterminer les paramètres du modèle d'entrée. 

En effet le débit sanguin total étant connu au début de chaque expé

rience, le débit dans la VCS est connu également si l'on suppose qu'il 

est une fraction constante du débit total chez tous les Individus. 

Les expériences effectuées sur le modèle hydraulique (voir 

chapitre 3) ont montré qu'une variation de débit entraine une variation 

dans la forme des courbes, mais qu'il n'est pas possible de trouver les 

valeurs de <Tet T â partir de la valeur du débit» d'autant plus çue 

l'injection n'est pas forcément effectuée d'une façon absolument identi

que à chaque expérience. Par contre dans tous les cas il a été possible 

d'adapter ies courbes au modèleÏ celui-ci apparaît donc comme tout à 

fait va table.. 

Les conclusions sont les mêmes pour les courbes obtenues sur 

des patients en mettant un détecteur au dessus de la VCS. Les variations 

entre les courbes peuvent être dues à des différences dans la façon 

dont l'injection est effectuée, à des dimensions différentes pour la 

vetne d'injection et la VCS et enfin à des débits différents. 
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II faudrait donc identifier ̂ ""et T, ce qui n'est pas possible, 

comme on l'a vu. La procédure actuelle d'obtention des courbes ne fournit 

donc pas suffisamment d'information. 

Des expériences seront effectuées pour essayer d'adapter au 

moins T (Voir chapitre 3). 

4. LE PROCESSUS DE SORTIE 

Le processus de sortie est le processus qui, ayant comme 

entrée la distribution dans le temps et dans l'espace de l'indicateur 

dans le système cardio-pulmonâire, délivre en sortie la courbe de 

dilution, 

& Courbe de dilution 

I Processus de sortie I 

TTTTTTTTTT 
Poumons Coeur 

gauche Poumons 
C D(t) 

Coeur 
gauche 

Cvc(t) 

Coeur 
droit c,(t) J 

Coeur 
droit C^i) 

Figure 12 

Les éléments qui interviennent ici sont les suivants : 

- Sensibilité et collimation des détecteurs 

- Relation entrée-sortie de la chaîne de mesure 

Après avoir étudié ces deux points un modèle du processus de 

sortie sera établi. Ce modèle reliera la courbe de dilution aux diffé

rentes concentrations définies dans le modèle du bloc B, 



a) Etude de^la_dé£orraatio£_introduite_g^^ 

de mesure - Relation entrée-sortie de la chaîne de mesure 

Rappelons comment est constituée la' chaîne de mesure : 

-'Un c r i s t a l de sodium-iodide qui émet de la lumière quand un 

rayonnement gamma est détecté. 

- Un photomultiplieur 

- Un amplificateur d'impulsions 

- Un analyseur et discriminateur de niveau d* impulsionst afin 

de ne prendre en compte que les impulsions dues au rayonnement 

gamma. Cet analyseur et discriminateur délivre des impulsions 

qui ont toutes même niveau et môme largeur. 

- Un "Count Rate Meter", c'est à dire un fréquencemètre dont le 

schéma est le suivant; 

tension 

-H-
< 

ii_j Galvanomètre 

Jl_ 

- 10 V 

Figure 13 

Les impulsions en B sont des impulsions en courant. L'ampli

tude de la c'ourbe de diluticrt esc proportionnelle à la déviation du 

cadre du galvanomètre. 
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Le photomultiplieur, l'amplificateur et l'analyseur d'impul

sions n'introduisent aucune déformation : le signal utile est la fréquence 

des impulsions et le fait de changer la forme des impulsions n'a aucune 

influence sur ce signal. 

Soit n(t) le nombre d'impulsions contenues dans l'intervalle 

t t t + A t et arrivant en A. Chaque impulsion en B a une amplitude i et 

tne durée £*. La quantité d'électricité apportée par chaque impulsion est 

donc : q - i t . 

Fendant un temps ^ t il arrive la quantité d'électricité : 

q = n(t) l r 

Le courant moyen pendant A t est : 

nCt) i * 
K t ) . 

& t 

Si £>t « KC on a : 

_ U ( t ) 
i ( t ) = + C dt 

at U tension moyenne sur &t 2r U(t) car la constante de temps RC 

filtre complètement les fréquences 1/Àt, 

R ï(p) = U (p) + RCp U(p) 

R î*(p) 
U(p) = 

1 + RCp 
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La déviation du galvanomètre est proportionnelle à U. Donc 

si S(t) est l'amplitude de la courbe de dilution, on a : 

K R f(p) K R N ( p ) i t K' N(p) 
S(p) = - = 

1 + RCp & t ) (1 + RCp) 1 + RC p 

K* étant une constante. 

1 
Donc la chaîne de mesure introduit le terme ,-- • • 

1 + RCp 

La-chaîne de mesure agit comme un filtre passe-bas de constants 

de temps 1/RC - 0,5s. Pour s'en affranchir lors de la simulation et de 

l'Identification, ce mSme filtre devra être inclus dans le nodèle. 

b) Relation dispersion de ^indicateur - fréquence des 

impulsions -_Collimation_et sensibilité des détecteurs 

Il vient d'être vu comment se faisait le passage entre la 

fréquence des impulsions en sortie des photomultiplieurs et la courbe de 

sortie. Il reste à voir comment passer de la dispersion spatiale de 

l'indicateur dans le système cardio-pulmonaire à cette fréquence d'impul

sions. 

Ce passage est fonction de la collimation des détecteurs d'une 

part et d'autre part de la nature de l'isotope et de la sensibilité des 

détecteurs à cet isotope. Ceci se traduit par des zones d'efficacité qui 

présentent une symétrie cylindrique autour de l'axe du détecteur. 

La figure.14 représente une coupe de ces zones d'efficacité. 



->a~> c -

Détecteur 

Figure 14 

Nombre de coups enregistrés pendant une minute pour une source quosiponctuelle d'iode 131 

Coupe des zSnes iso-efficacité obtenues par ropport ou détecteur 



3 Soit R l'espace dans lequel se trouvent les détecteurs et le 

patient. Chaque point H de cet eapace peat Être défini par un vecteur 

r •= OM, 0 étant une origine quelconque. 

n(t) le nombre d'impulsions entre les instants t et t + dt est alors 

défini par : 

n(t> » K /// C( r" , t) U ( ? - 7) d 3 ~c 

*9r -"*> 

• r • OM définit l'emplacement du détecteur 

• K est une constante dépendant de l'Isotope et du détecteur utilisés, 

• CC r , t) esc la concentration de l'isotope dans le sang au point M 

et à l'instant t. 

<<< r' - r > est une variable traduisant l'efficacité avec laquelle 

le détecteur placé en H' prend en compte la radioactivité au point M. 

La figure 14 est une représentation de aC . i({ r' - r ) décroît 

quand Mi-s'éloigne du détecteur suivant l'axe de celui-ci et aussi 

quand M s'éloigne de l'axe du détecteur. 

SI dans le chann? du détecteur se trouve une seule cavité 

cardiaque de volume V et si toute autre influence est négligeable on a j 

/ > * • 
n(t) = K /// C< r , t W ( r' - r > d3 r* 

Avec l'hypothèse que cette cavité est une chambre de mélange 

parfaite on a : C( r , t ) - s tyt) 

n(t) - K Cy(t) jj\U{ ? - f> d3 r* 

Deux cas peuvent alors se présenter : 

&Jj- La cavité est grande et #f ( r* - r > est fortement variable 

dans cette cavité 



I l vient «lors : 

n ( t ) = K g C yCt) * X' . CyCt) avec f= Jj tf ( ? ' - r ) d 3 r 

\y - La cavité est pet i te et ( ( ( r - r ) peut ê t re considéré comme 

pratiquement constant dans cet te cavité. 

On peut alors écrire ; /ffflf( r 1 - r ) d r « ^ y V 

Donc n( t ) = Ktf„ V C..(t) que l 'on peut écrire de deux façons différentes 

Soit n ( t ) = V C y<t) 

en faisant apparaître explicitement le volume effectif : 

n(t) " tf V C y(t) avec tf = K ^ 

Pour les vaisseaux sanguins, dont les dimensions sont grandes, il n'est 

pas possible de simplifier et il faut en rester à l'intégrale triple. Il 

sera donc nécessaire de faire des hypothèses simplificatrices quant aux 

eônes prises en compte. 

c) *fo££l£_£!î2£2£_?°ur lajjortle 

Les expressions qui vont être déterminées ici s'appliquent à 

la technique particulière utilisée à l'Hôpital Broussais. Pour d'autres 

procédures d'obtention des courbes de dilution, les expressions seraient 

du même type, mais un peu différentes. 

Les détecteurs étant placés au dessus du coeur, il est nécessaire 

de faire l'hypothèse que seule intervient la radioactivité des cavités 

cardiaques, celle des gros vaisseaux et des tissus environnants étant 

négligeable. 



Dans ces conditions et compte-tenu des calculs précédents, 

l'expression générale de chacune des deux courbes est : 

<£. *i « vi • V t } ou S = £L 
1 = 1 i - 1 

î»1 indice i correspond â la cavité cardiaque, (i va jusqu'à 2 ou 4 selon 

que l*on fait ou non la distinction oreillette-ventricule). 

1 - Modèle à deux chambres par hémlcoeur 

L'expression générale donne : 

S D = **> 4P. UP * *tu> &>• &>» * *&» *&*• 6* * *'** ^ ^ 

S = tftt &*. £vi> * *et / r* Ctb + *& )JÙÙ. C*(r + *W ^ &a-

ou SD = «f r t Ce>b + UZti C'a "h tflo &Û- + *£» && 

s G = *t*&b •& «tit Cvb + 1^ Co* + *ir*4*~ 

La figure 1 qui donne la position des détecteurs par rapport aux 

cavités cardiaques montre qu'il est légitime de prendre ï 

Lfexpression obtenue est encore trop compliquée pour lTiden-

tlficatian, et nous négligerons les termes en # 3 D i °(\ri' *^2r e t ^'?r* 

le terme en cf.,.. et 0(%<>u intervenant faiblement à la fin de la courbe 

droite et le terme en ^„ ou cCoc fa*kleraen£ a u début de la courbe 

gauche. 

On arrive ainsi aux expressions suivantes pour chacune des 

deux courbes : 

s a * K,0 Voç.ùi» +<<ip\/fpC>i, &x± ot'm Ça* + XÎ» C* 

I 
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2 - Modèle à une seule chambre par hénicoeur 

On ne peut plus considérer ici que l'efficacité ^ est 

constante dans toute la cavité, i l faut donc prendre : 

S D = « ' W CD + * ' 2 D • C G 

S G = * ' l C • C D + *'Z0 • C G 

C_ : concentration dans le coeur droit 

C ï concentration dans le coeur gauche, ' 

Pour les mêmes raisons que précédemment on fera l'hypothèse 

1 u e «'2D = <'v} = ° 

= > S D = ^ ' l D C D V ^ C ' G 

Les paramètres ^ . sont différents à chaque expérience car la 

position relative des cavités change avec chaque malade et 14s détecteurs 

ne sont pas positionnés exactement de la mâme façon. De plus ces paramètre: 

sont parfaitement inconnus, il est donc absolument nécessaire de les 

identifier au même titre que les volumes des cavités, ce qui double le 

nombre des paramètres et alourdit énormément le problème. 

D'autre part les cavités cardiaques droites et gauches se 

chevauchent > plus ou moins, dans le plan frontal qui est celui de la 

détection. Les hypothèses faites, adoptées pour leur simplicité en 

vue de l'identification, sont donc peu satisfaisantes, bien que néces

saires. 



5. M0DE1E GLOBAL ET SIMULATION SUR CALCUIAIRICE ANALOGIQUE 

1, Modèle à deux chambres par hémicoeur 

L e s ^qmftiogs sont les suivantes : 

Vw «£,(*> - P V C S ct<t) + F C c c(t) + F B c B (t - r B ) - FC O D(t) 

V T O . C^Ct) - F C o p ( t ) - F C ^ W 

% • V*' " F G V » C t " V " F C î> ( t ) 

voo • W " * F C p < t ) " F °oc ( t ) 

V V G . C^Ct) - F C | J C ( t ) - F C V ( , ( t) 

V B. CB '(t) - F B . C V G ( t ) - F B C B ( t ) 

V c . Cc*(t) = F c . C V G ( t ) - F c . C c ( t ) 

j - l / 2 ( t / ^ ) Z 

C.(t) = —r e - T C . C t ) 
1 <r»5r l 

SD " *1D V O D - C O D ( t > + «2D V " CWM ° U < D C O D ( t ) + « * » C V D ( t ) 

SG " «3G V 0 G , C 0 G ( t > + *4C VVG • V " 0 U « * C O G C t ) + H ' « C

V G

( t ) 

Les param&Cres à identif ier sont les suivants : 

j . 4 coefficients d 'eff icaci té géométrique 

V volume de mélange pulmonaire 



Retard pur pulmonaire 

Les autres paramètres sont fixés aux valeurs suivantes 

débit vos 

débit coronaire 

débit sysbernique 

retard pur systonique 

Vol. de Mél. syst, 

Vol. de Mél. coron. 

Abréviations valeurs choisies 

FVCS 
357. de F 

FC 
5% de F 

FB 
95% de F 

iz 5 s 

VB 
VB " 4 0 F B 

VC Y" 1 S F c 

Le débit sanguin général F est déterminé avant 

chaque expérience. 

Simulation 

Four des raisons de souplesse d'emploi et de prix de revient, 

l'ensemble de l'étude sera effectué sur calculatrice analogique. Il 

serait ainsi possible ultérieurement de faire une calculatrice analogique 

précâblée et destinée seulement au traitement des courbes de dilution. 

L'appareil serait relativement peu coûteux. 

Un coeur normal sera simulé ici en posant : 

- Pour les paramètres fixes, les valeurs choisies précédemment 

- Pour les paramètres % identifier, les valeurs suivantes, cor

respondant à un coeur normal, et qui Beront les valeurs initiales 

adoptées lors de l'identification. 



J 

V : 50 ml 
P 

y i • 

! 
F : 100 ml/s j .•-

I . : 

Ces valeurs sont des valeurs habituelles que l'on trouve dans la l i t t é - ..j 

rature pour des modèles non pulsatile . ! :; 

a) Simulation d'un hémicoeur 

Les équations sont : VQ . CQM = E(t) - P C ( t ) 

vv . cyro = F c 0(t) - F c v(t) 

soi t n y ( t ) + m y ( t ) + y( ï ) = E(t) avec yCt) " 0 , ( 0 
\T 

V, V„ 0,1 x 0,15 
0. ' V _ *___ 

0,1 x 0,1 

0,1 x 0,15 
= 2 , 5 sec 

0 , 1 

D'autre part i l faut déterminer les facteurs d'échelle K n, 

K. et K„ l iant les grandeurs machine aux grandeurs réel les : 2 

Y = Kjy Y = K t y ï = K 0 y 



Cherchons un ordre de grandeur des valeurs maximales : 

La concentration maximale est obtenue quand la totalité de 

l'indicateur C0,3g du maximunOest dans l'oreillette droite (75 ml de 

sang au minimum). 

Soit C = 4 g/1 =^y K Q 10M ^2,5 V/K/1 

Si l'oreillette droite ne peut pas se vider en moins de 1 sec 

K t = 2,5 V/g/l/s 

2 
de même an prendra K. = 2,5 V/g/l/a 

L'équation machine est donc 

v = i — ( K C 

CK' C. - m Y - Y) 

le coefficient K est un coefficient de réglage qui agit comme un 

coefficient d'amplitude sur la courbe obtenue en sort ie du modèle. Cette 

amplitude n'ayant aucune significat ion, K peut être réglé â une valeur 

t e l l e que les valeurs de Y, Y et Y soient suffisamment grandes, sans 

qu ' i l y a i t saturation. 

- l / 2 ( t / ( T ) 2 

C.(t) = -===-
1 <r¥2Ïr 



En remarquant que l'on a 

le système : 
0-2 

il suffit de simule* 

<3 • 

Figure 15 

c) Simulation des retards purs 

les approxiE^tlôns-de Padé ont été" choisies pour simuler les 

retards purs. Elles ont deux avantages : 

- Elles sont simples 

- La valeur du retard pur est affichée directement 

sur des potentiomètres, elle est donc d'accès facile. 

Compte tenu du spectre en fréquence du signal et pour des retards allant 

Jusqu'à 10 s, une approximation du 4 a ordre est suffisante. 



»-Ti> est alors approximé par la transmittance 

1072 - 536 Ip + 120 I 2 p 2 - 13,55 T 3 P 3 + T 4 P 4 

1072 + 536 Ip + 120 I 2 p 2 + 13,55 T 3 p 3 + I* p 4 

Ce qui conduit au schéma suivant 

^ ¥ 

yw 
< 

Figure 16 

Le montage de la figure 17 est la simulation d'un modèle fixe 

non identifiable destiné à présenter le modèle choisi. L'amplitude des 

courbes n'ayant 'aucune signification particulière, la taise à l'échelle 

concerne seulement la simulation de la dilution dans un hémlcoeur. Celle-

ci est néanmoins délicate car elle nécessite des hypothèses sur les valeurs 
• * * 

maximales de C(t> et C(t). 

le coefficient K est réglé de telle sorte que K C.Ct) soit 

maximal sans saturation. La simulation des hémicoeurs a été effectuée 

sous cette forme en vue de l'identification. 



2. Modèle à une seule chambre par hémicoeur 

Equations *, , 

V 0p ( t > = FVCS • V ° + V C C { t ) + *,• CB ( t - ̂ B>-P V 

V p. C p(t) - F C D (t - ï p ) - F C p ( c ) 

V G. C*<t) = F C p(t) - F CG(t> 

V CB ( E> " FB- V " - h C B ( t ) 

V c Cc*(t) = F c CcCt> - F c C c(t) 

i -i/2(t/tr> 2 

V 0 " : •- « -TO. (t) 

V C > ' *'W V C ) SG ( t ) " *'2C

 CG ( t ) 

Paramètres â identifier 

^* Coefficients d'efficacité géométrique 

V n Volume moyen du coeur droit 

V Volume de mélange pulmonaire 

V Volume moyen du coeur gauche 

Ç* Retard pur pulmonaire 

La mise à l'échelle est la nême que pour le modèle à deux 

chambres, à ceci près que C(t) n'intervient pas. 

La figure 18 donne le nontage correspondait sur calculatrice 

analogique. 



-Cct<3 

Figure 17 

-Modèle analogique de la dilution isotopique dons le système cardio-pulmonaire 
avec circulation coronaire et recirculation 

- Modèle à deux chombres por hémicœur 
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Retard pur 
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Figure 18 

- Modèle onalogique de la dilution isotopique dons le système cordio-pulmonuire 

ovec circulation coronaire et recirculation 

- Modèle à deux chombres par hémlcœur 

L 

'1 
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B - RECHERCHE DES PARAMETRES DU MODELE: :• IDENTIFICATION 

1. GENERALITES - DIFFERENTES i-iETHODES ENVISAGEABLES 

La première partie du travail avait été de chercher un modèle 

de la suite des phénomènes qui, d'une Injection brutale dans une veine, 

conduisait à une courbe de dilution. Le modèle est constitué d'une suif 

d'équations dans lesquelles apparaissent un certain nombre de paramètres 

dont on désire trouver la valeur, La deuxième partie du travail va donc 

consister à identifier le processus d'obtention des courbes. 

Au chapitre 1 a été indiquée la technique employée à 

l'Hôpital Broussais pour identifier les paramètres du processus : on a 

vu qu'il s'agissait de superposer visuellement les courbes en modifiant 

manuellement les paramètres. 

Ce procédé présente un certain nombre d'inconvénients qui 

sont essentiellement de deux ordres î 

a) D'un point de vue pratique, l'adaptation visuelle, qui prend 

beaucoup de temps car le nombre de paramètres est assez élevé, 

ne peut être faite que par tâtonnements. Elle nécessite un 

opérateur ayant une excellente connaissance des courbes de 

dilution, de l'appareillage et des limitations de la méthode, 

b) D'un point de vue théorique, le critère d'écart utilisé est. 

la différence estimée par l'oeil de l'opérateur et il est donc 

tout à fait subjectif. Il en est de même pour la sensibilité de 

chaque paramètre au critère d'écart. Cette double subjectivité 

peut fitre une source d'erreurs très importantes. En particulier 

si deux paramètres ont des actions relativement voisines sur 

la forme des courbes, ce qui est le cas, .l'ordre selon lequel 

le manipulateur effectue le réglage de ces paramètres peut 

influer fortement sur les valeurs finalement retenues. 
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Pour supprimer ces graves inconvénients et permettre ainsi 

à la méthode de sortir du stade expérimental, une identification automa

tique de ce processus va être mise en oeuvre. 

Deux types de méthodes peuvent Être employées pour réaliser 

une telle identification î 

a) - Des méthodes directes où l'on détermine directement le modèle 

a partir de l'exploitation des signaux d'entrée et de sortie. Le 

modèle une fois déterminé n'est pas confronté avec l'objet réel 

et aucun critère d'écart n'est mis en évidence. 

Dans cette catégorie prennent place les méthodes suivantes î 

- Etude de la réponse indicielle 

- Etude de la réponse impulsionnelle 

- Etude de la réponse harmonique 

Toutes ces méthodes nécessitent une entrée particulière et 

ne peuvent donc pas être appliquées ici. L'injection dans la veine est 

quasi impulsionnelle mais il a été vu que l'entrée du système à identi

fier n'est pas cette impulsion au niveau de la veine mais la forme de 

l'arriver, dans l'oreillette droite. Cette entrée est quelconque à priori 

et ne peut en aucun cas être assimilée à une impulsion. De plus il n'est 

pas possible de surajouter une perturbation. 

b) - Des méthodes rebouclées ou itératives qui sont basées stir la 

minimisation d'un critère d'écart et qui répondent au schéma 

suivant : Cfigure 19) 

Objet 
(Processus réel) V f c > 

cC* 
1 i"*! Critère 

cC* 
1 < • 

Critère 

Entrée e ( t ) 

Modèle 
a i ( t ) m 

Modèle 
a i ( t ) m 

Figure 19 
/ . 

Algorithme 

a 'iden sifica ïion 
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Un critère d'erreur C( £ ) est bâti à partir de la différence 

entre la sortie objet SQ(t) du processus réel et la sortie S (t) d'un 

modèle dépendant d'un certain nombre de paramètres ai. Les paramètres ai 

sont modifiés itérativement à partir de C C £ ) par l'intermédiaire d'un 

algorithme d'identification. Quand Cj£j est suffisamment faible, c'est à 

dire quand le modèle est suffisamment semblable à l'objet (C(t) inférieur 

à une certaine valeur fixée à l'avance, par exemple) l'identification est 

terminée et les paramètres n'évoluent plus. 

C'est une méthode de ce type qui va être appliquée ici. Elle 

répond parfaitement aux deux aspects du problème ï Automatisation et 

recherche des paramètres. Le modèle ainsi que les paramètres ai sont 

ceux qui ont été définis au chapitre précédent. Cette méthode a l'avan

tage d'être applicable avec l'entrée utile du processus, sans qu'il soit 

nécessaire d'introduire de perturbation. 

2. CHOIX DE L'ALGORITWE D'IDENTIFICATION' - DESCRIPTION DE LA >!ETHODE 

- CHOIX DE L'ALGORITHME 

Les équations du processus étant purement déterministes, la 

méthode rebouclée employée sera la minimisation déterministe d'un critère 

par une méthode rie programmation non linéaire. 

Les méthodes de programmation non linéaire peuvent être 

classées ainsi : 

- Méthodes heuristiques ou directes qui ne nécessitent que 

le calcul du critère C 

- Méthodes analytiques du 1° ordre nécessitant le calcul de 

C et de grad . C. (les ai sont les paramètres à identifier) 

- Méthodes analytic s du 2° ordre nécessitant le calcul de C, 

grad . C et H (Hessien) 
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Le choix entre ces méthodes est dicté par les impératifs 

suivants : 

Pour des raisons de souplesse d'emploi et de prix de revient 

l'étude est menée sur calculatrice analogique. Les méthodes du 2° ordre 

sont alors trop compliquées et doivent être écartées. De même les 

méthodes heuristiques s'appliquent beaucoup plus aisément sur calcula

teur numérique, 

L'algorithme d'identification utilisé sera donc un algorithme 

du 1* ordre faisant intervenir C et grad C, 

Méthode dela plus grande pente 

La fonction d'erreur bâtie à partir de la différence entre 

sortie réelle et sortie du modèle est une fonction de plusieurs variables* 

les variables étant les paramètres à identifier ï 

C(S ) = f iat) 

Si l'on choisit C ( £ ) pour qu'elle soit définie non négativ-

et si le modèle décrit parfaitement le processus réel, cette fonction a 

un minimum absolu qui vaut 0 quand tous les paramètres sont à leur bonne 

valeur, La méthode du I" ordre qui va être employée consiste alors, par

tant d'un point initial quelconque, à faire varier les paramètres de 

façon à évoluer suivant la ligne de plus grande pente de cette fonction 

de plusieurs variables, donc suivant le gradient. Si la fonction est 

unimodale on arrive ainsi plus ou moins rapidement au zéro cherché, 

donc à la bonne valeur des paramètres, 

Bien entendu, le modèle ne pouvant pas prendre en compte 

tous les phénomènes intervenant dans le processus réel, le minimum ne 

sera pas rigoureusement nul, 

La fonction d'erreur n'étant pas forcément unimodale, on 

risque de se "caler" sur un minimum local éloigné de la bonne solution. 

Il est donc souhaitable soit de visualiser courbe réelle et courbe 

simulée en les Superposant soit de vérifier â chaque instant la valeur 

de la fonction d'erreur. En cas de minimum local, il faut changer de 

point initial et recoramencer l'identification» 



" Choix du critère d'erreur 

Deux remarques dictent le choix de l'expression de C(£) 

a) La courbe rée l le egt br-uitée 

b) la calculatrice analogique fonctionne en mode *Ire*petitif". ta 

courbe réelle est envoyée sur la calculatrice à chaque passage 

en mode "résolution" et les paramètres sont modifiés à chaque 

retour en mode "valeur initiale" par un système du type -'Track 

and Store". En effet l'identification "continue", c'est-'à-dire 

où les paramètres varient continûment dans le temps ne semble 

pas possible ici : Il faudrait que l'identification puisse se 

faire sur un seul passage de îa courbe, ce' qui poserait des 

problèmes quasi insolubles de stabilité et de convergence dus 

à un module trop grand pour le gradient, 

f T 

L'emploi d'un critère de la forme y f ( jf ft)> dt 
0 

semble très bien adapté aux deux remarques précédentes : 

- D'une part l'intégration filtre le bruit d'une façon extrêmement 

efficace et rend les résultats pratiquement insensibles à ce bruit 

si celui-ci est de valeur moyenne nulle, 

- D'autre part le temps T d'intégration s'impose alors de lui-m£me ï 

C'est le temps T de "résolution" du répétitif, ce qui permet de lier 

l'Itération de la méthode d*identification au répétitif de la 

calculatrice. 

Le critère d'erreur choisi est alors le suivant : 

r r 2 
C(6> = j £ (t) dt avec £ ' \ ' s

a 

Jo 

ïl s'agit d'une distance d'état:. 



Equations régissant l'éyolucion des paramètres 

F 2 
On a donc C< £ ) « / £ (t) dt = g (a.^ 

€ » s - s r t m 0 

S - Sortie du modèle 

ai 

it 

la sensibilité de la sortie par rapport à chacun des paramètres. Ce sont 

ces iH Sui indiquent si le problème est bien posé : Si l'ungdes ç-, 

est pratiquement nulle, cela veut dire que le paramètre correspondant 

a été mal choisi et n'a que très peu d'action dans le processus ou bien 

que l'entrée n'est pas sensibilisante pour ce paramètre, pe toute façon' 

Il sera pratiquement impossible de l'identifier. 

D'autre part ; 

i tAi. C bai. 

en se limitant au 1° ordre. 



Le signe A s'applique alors à l'acroissement survenu au 

cours d'un cycle du répétitif. 

On veut que £> C soit négatif et maximal en valeur absolue 

pour que la convergence se fasse le plus rapidement possible. 

Le vecteur <iW?sera donc pris eolinéaire au vecteur £» «£• >, 

et de direction opposée. 

du l o 

C'est la loi d'évolution des paramètres. 

La. convergence de cet algorithme a été étudiée par beaucoup 

de chercheurs. Pratiquement ta convergence est assurée pour une valeur 

de K inférieure à une valeur critique. 

3. LIMITES DE LA METHODE - AMELIORATION DE LA CONVERGENCE 

La méthode qui vient d'Être exposée et qui est très simple 

à mettre en oeuxrre sur une calculatrice analogique présente un inconvé

nient ï c'est la lenteur de la convergence due au phénomène de la 

"vallée". 

Voici de quoi il s1agit ï Prenons le cas de deux paramètres, 

La courbe C ( t ) est alors une surface et il est possible d'étudier la 

forme de cette surface en traçant les courbes isocoûts. La théorie 

montre alors que les courbes isocoûts sont des ellipses. Or ce grand 

axe est la "vallée", c'est à dire le lieu des points des surfaces 

isocoftaoù la pente est minimale. Cette pente minimale est d'autant 

plus petite que les courbes isocoûts sont allongées. Comme les paramètres 

évoluent avec une vitesse proportionnelle au gradient, c'est à dire à la 

pente, on conçoit alors que la convergence soit très lente dans cette 

vallée, La simplicité de la méthode se paye par cette lenteur. 

au voisinage du minimum, ellipses qui se déforment de plus en plus en 
s*éloignant de ce minium. Les paramètres en cours d'évolution tendent 
à passer par le grand axe de ces ellipses. 
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Une Méthode simple pour améliorer la convergence va Être 

développée maintenant. 

Plaçons nous dans le cas où il y a deux paramètres (tf et © â 

identifier. 

Soit M (t<j k) le point du plan paramétrique représentant la 

structure du modèle â un moment donné" de son identification. On a vu 

que la calculatrice analogique fonctionnait en répétitif et que les 

paramètres se modifiaient à chaque passage par "valeur initiale'*. Au 

passage suivant en "valeur initiale" le point viendra en M* (&(' , b'J. 

le vecteur MM" a pour composantes ( 4W - X «- ftf f ût^è-b ). 

En se limitant au premier ordre, ÛC » &>L » ù b sont liés 

la relation : 

Pour le gradient classique on a Ï 

Le vecteur MM 1 est alors normal en M à la courbe de niveau 

qui passe par H par projection dans le plan paramétrique. 

Figure 20 

Soit MM' = V* 



On peut définir un vecteur V* et un vecteur V 1, : Ce sont 
. -» l -+ 

les deux vecteura perpendiculaires en M S V. et de infime norme que V 

L d l lu' 

V e [ 3f' C/ 

Figure 21 

Le but est d'éviter que le point représentant la structure 

ne tombe dans la vallée, ou tout au moins d'éviter qu'il y reste. 

L'Idée est alors la suivante : 

Ceci est extrêmement simple à réaliser sur calculateur analogique. Il 

suffit de remplacer les équations : 

par » . _ kèC H- kè<r et 6 t - - f c i ^ + fc^ 

5T" »b a, à" 

SI l'on prend un gain lt suffisamment petit pour que l'on 

puisse se limiter au premier ordre on a pour le passage du point M au 

point M' 

soit & C . - - f c ( g ) * - ^ f e ) a < « 

Pour tout point M différent du minimum. 
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Au minimum on a bien & C = 0 

Pour un point M donné, A C est le même pour le gradient 

classique et pour la variante présentée ici. Par contre le point M* 

d'arrivée pour cette itération n'est pas le même, Il y aura convergence 

pour toute valeur de k inférieure à une valeur critique. 

Si le point M est dans la vallée, le schéma ci-dessous 

montre l'évolution pour les deux méthodes : 

Ftgure 22 

M*, est le point d'arrivée pour le gradient classique et M'„ le point 

d'arrivée pour la variante. On voit que l'on est sorti de la vallée. 

Il sera vu, à propos des expérimentations effectuées sur 

le modèle à une chambre par hémicoeur, quelle est l'amélioration apportée 

à la convergence par cette méthode, 

*• APPLICATION DE LA l^THODE AU CAS ETUDIE 

Le schéma de la figure 19, très général, doit être 

remplacé par celui de la figure 23, 



P r o c e s s u : j Modèle coeur 
d ' e n t r e e f - — * | droit ad. 

Coeur gauche 
rée l 

d ' id ln t . [e C r l t e r * 1>_ 

X 
$*.&- * 

Modèle potîmons + 
coeu r gauche a g £ 

Figure 23 

Il y a deux sorties, c'est à dire deux courbes de dilution. 

Avec les hypothèses simplificatrices que nous avons faites lors de 

l'étude du proceasus de sortie, il n'y a pas d'interaction entre le 

coeur droit et le coeur gaucne vis à vis des détecteurs. Tout se passe 

donc connue s'il y avait deux processus en série a identifier, connaissant 

la sortie S et S de chacun d'eux. 

5. ETABLISSEMENT DES. EQUATIONS PERMETTANT L'IDENTIFICATION 

Les équations permettant l'identification vont maintenant 

être établies pour chacun des deux modèles et en distinguant plusieurs 

cas : 

Pour le modèle à deux chambres par hétnicoeur : 

- coefficient d'efficacité identique pour oreillette et ventricule 

- coefficients d'efficacité différents. 

Pour le modèle à une seule chambre par hemicoeur 

- cas normal 

- identification simultanée du coeur droit et de la constante de 

temps de la fonction d'entrée, ^ 



Saufj dans ce dernier cas» les systèmes d'équations ainsi 

obtenue s'appliquent aussi bien au coeur gauche qu'au coeur droit, 

Les poumons, et particulièrement le retard pur pulmonairet 

ne seront pas envisagés ici. En effet les interactions entre coeur droit 

et coeur gauche^ c'est à dire l'action de l'oreillette gauche a la fin 

de la courbe droite et surtout l'action du ventricule droit au début de 

la courbe gauche, interviennent sur la partie des courbes qui serait 

utilisée pour identifier les poumons, rendant cette identification très 

discutable. Dans la conclusion sera décrite ^identification de la 

circulation pulmonaire si l'on disposait d'informations directes sur la 

dilution dans ce système. 

5.1. Modèle à deux chambres par héroicoeur 

°^ ;L-..ÏLÏcivi Î_C2 V2^---2-H,-S!!Sïï-£®£_f^S-f««S22l£i2i^s 

d^efficacité ̂ identigues 

S» *{a*c -t-ly) 

tes équations sont : 

«.* Voyf t,*V*o/F vC-W f*C«*£tf 

Posons : $'*«* + 4^ a» S'+ <$. * ^C® 

D'autre part a £ " + (a + ^û +• « a Ci^) 

ou / ) U f t M Û - / - u - C.cCt) OJMC « i s h à" A + 4-= M 

Les paramètres à identifier seront non pas c(t a et b mais i£, m et n. 

Puisque C.Çt) est indépendant des paramètres, on a : 

é 41' * - £*£ 



D'autre part les sensibilités j-jj: sont obtenues de la i*. 
manière suivante : (Cf. Boudarel (9)>. 

soit h% + *%+ * * - # -

=# est * ï , iï* i 
dru 

en 

A une constante multiplicative près on peut confondre 

AS' ef £ 

D'autre part on a lmmédiatemment : c>5 ç' 

le système d'équations à simuler est donc le suivant ! 

+ *,./ + <t = CiC9 

5Vj » «^0 

S^ *S' 
•• 

- 2 
• 

+ *»% + %- -y-
4«» 

Jn 

A» - - h £(%-& (-I)*: 
6<* s -hjïcs-fyï'd* 

Ce sont les équations correspondant au gradient classique. 



b) S = oC. C v. + iC2 C„ V. - Deux chambres avec des cocffU 

/ 

cients d'efficacité différents 

On a vu que S pouvait s'écrire : f 

Le système étant linéaire on peut envisager une combinaison : 

SJT $t+ Si - #$&*. +ihbu, + U\x + fi&if. 

et en particulier on peut prendre ; S = U{&m + by) -4- g'» 

S « St+ $L 

C'est cette dernière expression qui sera choisie car c'est elle qui est 

la mieux adaptée à la méthode d'identification employée. Il s'agit 

simplement d'un artifice de calcul. 

Pesons : j ; s « fa + ty _ * Si Sz * *'« =r «'Si 

On a toujours : *, s . " t 

î , + y s "£<-/ 
e t nu + mû + U s CC(tf 

Les paramètres à identifier sont pLt pC f m et n. 

D'autre parc avec : fl £ + ^ £ + ^ ^ _ ^ 

dfr> "»"• *•* Jo Aiv, ih, 

i_s - ai/ + ète * -* l^dt * was _ -cty + *'$ 
an ' en à» J" d» è« 
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î.e système d'équations à simuler est le suivant : 

*if + WÛ + y. s Ci(t) 

s)-> . u s ait) 

s, « «H 

s*. - - ' * 

s* Sf •*- &8 

h X •/• m *"**--> 

ûw-- -k£cS-SxJ(*'£-,e %)cLt 

t)„* . . k%CS-S*.)(«<ï- *i)dt 

ùrt. - -k£(t-tys!Jï 

ù*'* -k£(i-S*)y#- 1 
L'étude du processus de sorties qui a été faite antérieurement, 

a montré que cette forme, avec deux coefficients d'efficacité différents, 

était la seule qui suivait la réalité d'assez près. 

Pourtant, bien que théoriquement possible comme le prouve le 

système d'équations» elle est très difficile à utiliser pour plusieurs 

raisons : 

- Elle nécessite un matériel considérable, et notamment un très 

grand nombre de multiplieurs, éléments coûteux. 

- L'identification simultanée de quatre paramètres pose des pro

blèmes très difficiles de convergence. Cette convergence sera 

extrémemant longue et de plus on risque de se caler sur un mini

mum relatif du critère. 
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5.2. Modèle à une seule chambre par hëmicoeur 

a ) Identification d'un hfï*coeur^seul 

Les équations sont : 

•%& CHr) concentration dans l'hémlcoeur toneldéré. 

5=- CL'X. 

1/b = V/K V volume de l'hémlcoeur et F débit sanguin. 

Les paramètres à identifier sont ^' et b. 

Calcul des sensibilités : 

liîi 
lî'S 

Les équations à simuler sont : 

x -f- A* * Ct($ 

§ = tl'tC. 

^ •*• t n = -s 
ûfc^ -*i> S*)vj£*it 

4*'. -*f< " - S r ) « ^ 



b) Identification simultanée du coeur^droit et de_la constante 

de temps de la fonction d'entrée 

Equations ï -U%f 
$=Wz. 

Les paramètres à identifier sont «* , T , b. 

En posant st ** T + b et n s Tb, les paramètres à identifier deviennent 

jj ', n et m. 

Les calculs sont pratiquement les dômes que pour le modèle 

à deux chambres par hémicoeur et un seul coefficient d'efficacité, le 

système d'équations à simuler est le suivant î 

-

u •*'* 

h X + w» Z + Xs ~%-

&*'* -kfr-S^dt 
Ô>* s -hfcs-fyiœr 

6»-- -**£(s-i*i& J 
6. AMENAGEMENTS PRATIQUES - SCHEMAS DE CABLAGE 

Comme on l'a déjà vu lors du choi.. du critère d'errour, 

l'identification des paramètres ne peut pas se faire sur un seul passage 

des courbes. Il faut donc que la calculatrice fonctionne en mode 

"répétitif", Les courbes réelles sont envoyées à chaque cycle dans la 

calculatrice et les paramètres du modèle sont modifiés à chaque passage 



en "valeur initiale". Le temps T d 1 intégration qui apparaît dans les 

équations représente le temps de "résolution" de la machine. 

Les paramètres sont modifiés suivant le montage suivant î 

<*c 
çy-^-i-i ft-

Figure 24 

laramètre â i 

V intégrateur l fonctionne suivant le cycle suivant 

hEM - MEM - RES 

Soit t 

Sortie intégrateur 1 

j^¥^ 
/^_\ta? 

i i -î i l i i H y . 

M8M «6M 165 "*» 1S« RM MS« •»*» c 

Figure 25 

Pour l ' intégrateur 2 le cycle est le suivant ; 

VI - HEM - MEM 
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' Sortie Intégrateur 2 

a:. r T 
V*ï 1C« HCM '"Vf' ' MP-*' ««M *£ 'nôl t' 

Rgure 26 

Les courbes réelles sont enregistrées sur une bande magnétique 

qui forme une boucle, Un passage de la boucle correspond â un cycle du 

répétitif. Les modes de la calculatrice sont déclenchés par des signaux 

enregistrés sur la bande. 

ta figure 27 donne le schéma de cSblage sur la calculatrice 

analogique du modèle â deux chambres par hémicoeur avec identification 

des trois paramètres j£, m et n (coefficients d'efficacité identiques). 

La figure 28 df>r.:iê le schéma de câblage du modèle à une seule 

chambre par hêmicoeur avec identification des deux paramètres jÇ ' et b. 

Sur ces deux schémas, l'identification peut être effectuée 

soit à partir d'un modèle fixe (pointillés l ), soit à partir des 

courbes réelles (pointillés 2 ). D'autre part ces deux schémas ne 

représentent que la simulation et l'identification de la courbe droite. 



Figure 27 

Simulation et Identification d'un hémieoeur a deux chambres 



H>^ji><^p^ 
Cçatt* réelle 

• £ > — D > - ^ 
© 

t>T=û> 

OM" 

Figure 28 

Simulation et Identification d'un hémicceur à une seule chambre 
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EXPERIMENTATIONS ET RESULTATS 



Chapitre 111 

EXPERIMENTATIONS ET RESULTATS 

La première partie de ce chapitre est consacrée â des expériences 

justifiant des choix qui ont été faits au chapitre précédent, choix concer

nant le degré d'élaboration du modèle et la fonction d'entrée. 

Une deuxième série d'expérimentations a été effectuée sur le 

modèle à deux chambres par hémicœur. Ces expériences, portant sur l'adap

tation de la courbe droite seulement, ont permis de mettre en évidence 

de sérieuses difficultés dues au manque d'information sur l'efficacité 

géométrique réelle de chaque cavité par rapport au détecteur, ainsi que 

des difficultés théoriques portant sur la forme m&ne de la transmittance 

d'un hémicoeur. 

En dernier lieu ont été menées des expériences sur le modèle 

â une seule chambre par hémicoeur, l'adaptation de la courbe droite a 

été effectuée ainsi que celle de la courbe gauche. En dernier lieu des 

expérimentations ont été effectuées pour tenter d'identifier une partie 

du processus d'entrée en infime temps que le coeur droit. 

Bans chaque cas, l'identification a d'abord été effectuée no» 

pas à partir des courbes réelles mais à partir de courbes délivrées par 

un modèle de même structure que celui à identifier, mais possédant des 

paramètres fixés et connus. Il a ainsi été possible de tester les possibi

lités de la méthode et notamment de connaître l'écart entre la valeur 

finale des paramètres variables, en fin eîe convergence, et la valeur 

réelle qu'il fallait atteindre, La précision de l'identification a été 

déterminée ainsi. Ceci est évidemment impossible avec les courbes réelles 

puisque la valeur réelle â trouver est inconnue. 

Puis l'identification a été effectuée à partir des courbes 

réelles elles-mêmes, Le problème de la fonction d'entréenayant pas pu 

être résolu de façon satisfaisante, il était illusoire de chercher la 

valeur réelle des paramètres de chaque patient. L'étude s'est donc 
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limitée à la recherche de 1*influence des divers paramètres les uns sur 

les autres. En particulier a été étudiée l'influence des valeurs affichées 

pour les paramètres de la fonction d'entrée sur la valeur trouvée pour les 

paramètres du coeur droit et l'influence des valeurs affichées pour le 

coeur droit et les poumons sur les valeurs trouvées pour les ystimètres 

du coeur gauche, 

h'identification de la circulation pulmonaire n'a pas été 

envisagée ici. Il sera vu en conclusion comment il faut aborder ce 

problème. 

A - EXPERIENCES PRELIMINAIRES JilSTIFl&NT LES CHOIX 

1. EXPERIENCES PRELIMINAIRES SUR L'INFLUENCE DES REGURGITATIONS 

L'intérêt de l'introduction d'éventuels débits de régurgitation 

a été longuement débattu au chapitre 2 lors de l'élaboration du mod&ie. Les 

raisons pour lesquellesun modèle sans régurgitation avait été choisi ont 

été données. En particulier II avait été fait état d'expériences dont 

voici le détail. 

Kéthode expérimentale 

Les débits de régurgitation sont des flux de sang qui apparais

sent en cas d'Insuffisance valvulaire, en sens contraire du flux sanguin 

normal : 

- Pendant la systole, du ventricule à l'oreillette en cas d'insuf

fisance tricuspidienne ou mitrale. 

- Pendant la dlascole, des poumons ou de l'aorte au ventricule en 

cas d'insuffisance pulmonaire ou aortique. 

Le système d'équations suivant, décrivant le coeur droit a 

été simulé sur calculatrice analogique : 
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vo • c o ( t ) s F • c i ( t ) " C F " V c o ( t ) + F r c v ( t ) 

V y . C v(t) =CF + F ^ C 0Ct) - (F + F + F 2) C vCt) + F 2 Cp(t) 

V . C*(t) = (F + F 2> . CyCt) - (F + F 2> . CpCt) 

Les indices 0, V, P se rapportent respectivement à l'oreillette 
au ventricule, aux poumons. 

F- est la valeur moyenne sur un cycle cardiaque du débit de 
régurgitation à travers la valvule triscuspidienne et F. a travers la 
valvule pulmonaire. 

Les courbes donnant V_ c
QCt) + V C ft) ont été recueillies 

en faisant varier F./F et F_/F, ainsi que V_ et V pour comparer les 
modifications correspondantes avec celles dues à des variations de 
volume. 

Résultats 

La figure 29 donne les ourbes correspondant à diverses 
conditions héraodynamiques. 

N - Cas normal - V = 100 ml , V = 150 ml , F. = F,, = 0 on vn 1 i. 

1 - Insuffisance triscuspidienne : F./F ~ 0,2 

2 - Insuffisance triscuspidienne et augmentation de volume : 
F./F = 0,2 V /V » 1,5 V /V = 1,5 1 * o on v vn 

3 - Insuffisance pulmonaire : F^/F = 0,2 

4 - Insuffisance pulmonaire : F./F = 0,2 V /V = 1,5 
2 v vn 

5 - Forte insuffisance triscuspidienne : F./F = 0,5 
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6 - Forte insuffisance tricuspidienne : F./F • 0,5 V /V » 2 
1 o on 

V /V - 2 v vn 

7 - Forte insuffisance triscuspldienne : Fj/F = 0,5 

8 - Forte Insuffisance triscuspidienne : F 2/F » 0,5 V,/'™ = z 

9 - Rétrécissement triscuspidien ! V /V " 2 
o on 

10 - Rétrécissement sigmoïde : V /V = 2 
v vn 

11 - V /V = 2 V /V = 2 
o on v vn 

12 - V /V = (< tel que .V + V " V + 2 V 
o on ^ K o v n on vn 

13 - V /V - 1,5 V /V •= 0,66 
o on v vn 

14 _ v /V » 0,66 V /V = 1,5 
o on ' v vn ' 

Conclusions 

Les conclussions suivantes sont déduites de ces résultats. 

1 - Les débits de régurgitation de l'ordre de 207. sont indécelables SA 

sinon par l'augmentation de volume qu'. iia- entraînent. rf 

2 - Les débits dé régurgitation de l'ordre de 502, très importants , •:.' 

sont à peine décelables (surtout l'insuffisance pulmonaire), mais 

cette influence est pratiquement identique à celle due à une "• 

légère augmentation de volume et elle est masquée par la forte ; 

augmentation de volume qui les accompagne toujours. : :^ 
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2. ETUDE DE IA FONCTION D'ENTREE 

a) Utilisation d'un modele_h^draulique 

Il a été vu au chapitre précédent lors de l'étude du processus 

d'entrée quelles étaient les questions auxquelles devait répondre une 

telle expérimentation. 

Méthode expérimentale 

Le modèle hydraulique utilisé est le suivant : 

Pr th. 

Ri T. M U 
**. 

Figure 30 

lieu l'injection. La seringue avec le catheter rendre dans ce tuyau 

et l'injection est effectuée exactement comme pour un malade. Le tuyau 

T-; de 10 mm de diamètre» représente le reste du tetour veineux arrivan 

dans la VCS. La VCS est simulée par un tuyau de 10 cm de longueur et 

2,5 cm de diamètre 

Le véhicule choisi est l'ftau. Cette eau provient d'un réser

voir dont la. section est- suffisante pour qiie le niveau y reste pratique

ment inchangé pendant la durée de l'expérience et qu'ainsi le débit 
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reote constant. L'action conjuguée des résistances hydrodynamiques Rj 

et R, doit permettre d'ajuster a la fols la pression et le debit, la 

pression dans la veine au lieu d'Injection, contrelêe par la pipette P^, 

est fixée à une dizaine de cm de hauteur d'eau. 

Un détecteur D, est placé Immédiatement après le lieu d'Injec

tion et un détecteur D, est placée en regard de ce qui représente la 

veine cave supérieure. 

Résultats 

Une'première expérience, effectuée avec un débit de 1,7 l i t r e 

par minute, a donné la courbe de la figure 31 pour le détecteur D.,. La 

courbe de la figure 32, obtenue sur le modèle simulé sur le calculateur 
2 -1 

analogique avec les valeurs 1/tf- = 0,6 e t F/V = 0,6 s la reproduit 
avec une excellente précision. 

-i 1 »-
5 10 t s 

Figure 31 

5 îo ts 

Figure 32 

Echelle dos lemps : 1 cm/sec pour les figures 31 à 37 
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Trois autres expériences ont été effectuées en taisant varier 

le débit. Four chacune d'elles ont été recherchées les valeurs de para

mètres affichés sur la calculatrice analogique qui reproduisaient le 

mieux les courbes. 

2 
En fixant l/<j â 0,6, les résultats sont les suivants : 

Courbes réelles Courbes simulées 

D ê b l t i/»» i/<r 2 T v = 1/T o'1 

Figure 33 0,5 

Figure 34 1,85 

Figure 35 3,7 

0,6 

0,6 

0.6 

0,9 

1,0 

1.5 

Chaque fois, avec ces valeurs de paramètres, le modèle simule 

les courbes réelles avec une grande exactitude, mais il ne.semble cas 
2 

possible de connaître à priori l/̂ r et 1/T en connaissant seulement le 

débit sans faire une Identification. 

Les courbes en pointillés sont les courbes données par le 

détecteur D.. On constate qu'elles diffèrent sensiblement les unes des 

autres. Ceci signifie que l'injection nfest pas faite de façon identique 

pour toutes les expériences. 

En résumé, si la "distribution normale filtrée" semhle un 

modèle valable pour la fonction d'entrée, il semble également que la 

seule connaissance du débit soit insuffisante pour connaître ses para

mètres, d'autant plus qu'il s'agit du débit de la VCS et non du débit 

sanguin total. 



Figure 33 

Figure 34 

Figure 35 



b) Détecteur placé au-dessus de la VCS du patient 

Deux expériences de ce type ont été effectuées qui ont 

donné la courbe des figures 36 et 37. La seconde courbe est celle 

correspondant au détecteur placé au dessus du coeur gauche. 

Là encore les conclusions sont que la fonction d'entrée 

est essentiellement variable d'une expérience à l'autre et que, le 

modèle étant tout à fait valable, il serait nécessaire d'identifier 

ce dernier. 

(Voir figures 36 et 37, Pages 93 et 9b) 

ViM 



Figure 36 



Figure 37 
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B.- RESOLUTION DU MODELE A DEUX CHAMBRES PAR HEM1COEUK 

Trois types de fonctions de sortie ont été envisagés > par 

ordre da complexité croissante, afin de voir les limites et les possibilités 

offertes par ce modèle. Seul le coeur droit a été étudié. 

I - S = C. V. + C„ V - Aucun facteur d'efficacité géométrique 

Ce cas est évidemment fictif puisqu'il ne fait apparaître 

aucun facteur d'amplitude â identifier. Son intérêt réside précisément 

dans l'étude des difficultés et de la précision que l'on aurait si 

l'on n'avait pas à Identifier ces facteurs qui ne présentent aucun 

Intérêt diagnostique. Bien entendu ce cas ne peut pas être traité 

avec les courbea réelles et l'Identification a été effectuée à partir 

des courbes délivrées par un modèle fixe. 

Le système d'équations simulé est le suivant : 

ny + ffly 4 y s E(t) 

S + j - zM 

•• 
n2 + m X + z . - y 

ù m a 

JQ 
« r - «.><- 2) dt 

dn = 
'0 

(s -
m 

Sr> (-X ) dt 

Les paramètres Identifiés sont r - m = l/a+lV et n M. 
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Pour différentes valeurs du couple (n > m) des paramètres 

fixes, la convergence des paramètres variables (n1 , m 1) a été étudiée 

en partant de la même valeur initiale (n » m ). 

Résultats 

Paramètres fixes Paramètres adaptables 

Valeurs Initiales Valeurs finales 

n m no 
m 
o 

n" m" 

150 

200 

250 

300 

400 

100 

130 

170 

250 

300 

350 

400 

500 

180 

300 

230 

150 

n 

« 
il 

n 

n 

tt 

il 

250 

H 

• 

M 

tt 

n 

tt 

tt 

149 

200 

255 

303 

409 

97 

127 

167 

256 

306 

354 

403 

498 

186 

307 

237 

On voit que l'erreur relative ne dépasse jamais 3%, soit 

environ 10% sur les paramètres V /F et V /F. Ceci est largement 

suffisant. Avec les valeurs Initiales choisies et qui sont les valeurs 

correspondant à un coeur moyen, pour un temps de résolution de 7,5s, 

l'Identification est effectuée en moins de 1 mm, donc environ 6 itéra

tions suffisent. 

En .l'absence de facteurs d'amplitude, la méthode très simple 

utilisée s'appliquerait très bien au problème, sous réserve que ce 

modèle soit valable. 
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2 ~ S = c< (C.V. + C>.V») - Facteur d'efficacité identique pour oreillette 

et ventricule 

Il a été vu lors de l'étude du processus de sortie, au chapitre 

précédent, que ce cas était encore très éloigné de la réalité. Pourtant 

après avoir réalisé une série d'identifications à partir d'un modèle 

fixe, une série d'identifications a été effectuée à partir d'une ccrarbe 

réelle correspondant à un coeur à peu près normal. Dans ce dernier cas 

a été étudiée l'influence de la valeur affichée pour la constante de 

temps T contenue dans la fonction d'entrée, dont la valeur réelle est 

inconnue, sur la valeur trouvée pour chacun des paramètres du coeur 

droit. 

Le système d'équations a été donné au chapitre précédent. Le 

montage est donné à la figure 27 pour chacune des deux expériences. 

a) Identification a partir d'un modèle fixe 

Partant d'un même triplet de valeurs initiales pour les t trois 

paramètres & identifier ( o4, n, m) , la convergence vers une série de 

valeurs finales est étudiée. 

Résultats 

Paramètres fixes Paramètres adaptables 

I Valeurs Initiales Valeurs finales 

* n 0 | r f 0 
no mo (rt i n' m' 

900 
H 

ii 

« 
ti 

n 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

500 

1 " 
M 

II 

II 

150 

150 

» 
n 

n 

250 

» 
n 

ti 

•t 

if 

893 

893 

895 

897 

898 

904 

156 

209 

264 

314 

357 

385 

262 

311 

359 

408 

409 

411 

J 
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L'erreur relative rie dépasse pas 5%, soit 15% pour V /F 

et V /F. La convergence est beaucoup plus longue que dans le cas précé

dent. Pour un temps de résolution da 7,5s, 11 faut environ 3 mm pour 

obtenir une convergence, après avoir soigneusement réglé le coefficient 

k apparaissant dans le .système d'équations. La Figure 38 montre un exemple 

d'évolution des paramètres m et n. Chaque palier correspond à un cycle 

du répétitif. 

Figure 38 

b) Wentifiçation - ià_>gartir i_d2 iune_çourbe rée l le 

Le premier problème rencontré Zors de l ' ident i f ica t ion à 

par t i r d'une courbe réel le est celui du choix du temps T. de "résolution" 

sur la ca lcula t r ice , c ' e s t à dire du choix de la portion de l a courbe 

sur laquelle 1& modèle va être Ident if ié , pour la courbe droite cet te 

portion de la courbe va de l ' i n s tan t d'apparition T à l ' i n s tan t T. où 
a b 

l'effet additif du â l'oreillette gauche devient visible et fausse la 

courbe. La figure 39 en fournit un exemple. 
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Comme II a déjà été dit, l'étude porte sur la courbe d'un 

coeur à peu près normal et sur l'influence de la valeur affichée pour 

le constante de temps de la fonction d'entrée. 

A S,(fcJ 

Courbe droite pure 

Effet addit if du à 

l ' o r e i l l e t t e gauche 

Temps T. de résolution de la calculatr ice 

Figure 39 

l/T affichée s" 1 

a 2 
n.s 

Val 

m. s 

eurs trouvée 

V- 3 

s 

v r o

/ F • s 

0,15 740 2,60 1,15 0,5 2,3 

0,14 800 2,75 1,25 0,57 2,18 

0,13 780 2,60 1.25 0,64 1,96 

0,12 775 2,55 1,34 0,74 1,81 

0,11 715 2,50 1,46 0,92 1,57 

0,10 730 2,34 1,66 Pas de racine réelle 

L'identification est terminée après une qulnsaine d ' i téra t ions 

environ, soi t après 3 ou 4 mm de calcul . Courbe réel le e t modèle sont 

alors superposés avec une très bonne approximation dans chacun des cas. 

Les conclusions, nombreuses et importantes t seront données plus loin. 
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3 - S = OC, C.Vĵ  + «L C^V» - Facteurs d'efficacité différents pour 

oreillette et ventricule 

Ce cas est le seul parmi ceux qui sont étudiés ici à suivre la 

réalité de suffisamment près, comme il a été vu lors de l'étude du 

processus de sortie. Il nécessite pourtant d'importantes hypothèses sur 

l'indépendance des courbes droite et gauche» 

Le système d'équations a ^té établi au chapitre précédent et 

a été simulé d'une façon légèrement simplifiée. L'identification à 

partir d'un modèle fixe a été tentée. Il est presque impossible de 

régler le coefficient k correctement pour avoir une convergence* Quand 

une convergence a été obtenue, elle ne s'est pas faite vers les bonnes 

valeurs. Ceci est du au fait que le critère d'erreur n'est pas unirnodal 

ou au fait que le point représentant la structure dans l'espace paramé

trique se bloque dans la vallée. 

4. CONCLUSIONS DES EXPERIMENTATIONS SUR LE MODELE A' DEUX CHAMBRES PAR 

HEMICOEUR 

La première série d'identifications, effectuée à partir d'un 

modèle fixe, a donné de bons résultats. Ces résultats, bien sûr, ne sont 

pas exploitables mais, Joints aux résultats des expériences suivantes, ils 

montrent que c'est l'introduction inévitable des facteurs d'efficacité 

géométrique qui font échouer l'identification à partir de ce modèle. 

La sSrie d'identifications effectuée à partir d'une courbe 

réelle ne permet pas de trouver les paramètres du patient à cause d'une 

part du manque d'information sur la fonction d'entrée et d'autre part 

de la forme trop simplifiée de la sortie avec un seul facteur d'efficacité 

géométrique. Pourtant on peut en tirer des conclusions importantes : 

- La rentrée des courbes réelles dans la calculatrice ainsi que 

la synchronisation des modes de celle-ci s'effectuent correc

tement. 
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- En fin de convergence la courbe réelle et le modèle étalent 

très bien superposés et les valeurs trouvées pour Ici paramètres 

avaient un ordre de grandeur correct. Le modèle semble donc 

suivre d'assez près la réaTité et la méthode d'identification est 

bien adaptée au problème pour cette forme simplifiée de eortle, 

- L'influence de la constante de temps de la fonction d'entrée 

est énorme et interdit toute conclusion hâtive sur la valeur 

des paramètres du coeur droit. 

Enfin si l'on veut utiliser une fonction de sortie correcte 

avec deux facteurs d'efficacité.géométrique il faut recourir à une méthode 

d'identification beaucoup plus lourde faisant appel à un calculateur 

numérique. 

L'utilisation de ce mod&le présente d'autre part deux incon

vénients théoriques ï 

1) - Les paramètres que l'on identifie ne sont pas V /F et V /F mais 

leur somme et leur produit.. Un calcul rapide montre que l'incer

titude relative sur V /F et V /F qui sont les paramètres intéressants 

est environ trois fois plus élevée que l'incertitude relative avec 

laquelle sont déterminés m et n. 

2) - Reprenons le système d'équations pour un hémicoeur : 

by + y s x 
S = t(x ax + <2 by 

Cherchons quelle est la transmittance d'un hémicoeur vis à 

vis de l 'ancrée C.( t ) et de la sor t ie S( t ) : 

(J+«p)l -f+if.J~ £44.<,[>Jfi+ kf) 



Soit finalement : H[f)& $(f) _ k(-f-f- Ce) 

avec C ^ ttt&b avec a = ^ ^ t . & « ~ ^*°/e 

Avec des valeurs correspondant â un coeur normal : 

V i m = 150 ml F « 100 ml/s 

Soit a *= Is b = 1,5s 

Prenons A". = tf« = *> valeurs habituelles 

1 x 1 x 1,5 
C = - ^ — — — s o,6 £ 

(1 x 1) + U x 1,5) 

Il est alors possible de tracer dans le plan de Bode la courbe du modèle 

de la transmittance du coeur droit (figure 40). 

On voit que les trois constantes de temps sont si proches 

les unes des autres que la transmittance est pratiquement identique à 

celle d'un système du premier ordre de constante de temps T représentée 

en pointillés sur la figure. 

Ceci signifie que, avec le système de détection employé à 

l'Hôpital Broussais, l'ensemble oreillette-ventricule se comporte comme 

uneseule chambre de mélange. 

Il semble donc que le second modèle proposé, à une saule 

chambie par hémicoeur, soit mieux adapté à cette expérimentation et que 

seule la constante de temps T qui vient d'être définie puisse être 

valablement déterminée. 



20 log k 

=T ta 

I * 

0,66 1 rad/ s 
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C - RESOLUTION DU MODELE A UNE SEULE CHAMBRE PAR HEMICQEUR 

Trais types d'expériences ont été effectuées. 

1. Identification du coeur droit seul 

Le système d'équations à simuler a été donné au chapitre 

précédent. L'identification sera d'abord effectuée à partir d'un modèle 

fixe, puis â partir d'une série de courbes réelles, 

a) Identification^ partir d'un modèle fixe 

Il y a deux paramètres à identifier, b e t p C II est donc 

facile de représenter l'espace paramétrique qui est un plan. Au chapitre 

précédent avait été proposée une variante du gradient permettant d'amélloro-

la vitesse de convergence. Cette variante est comparée au gradient classlqu 

en représentant dans les deux cas l'évolution des paramètres dans le plan 

paramétrique. 

Une première série d'expériences a été effectuée en calculant 

la fonction de coût pour différentes valeurs du couple ( ai ', b), l'erreur 

& étant bâtie à partir d'un modèle à paramètre fixes t< * = 0,3 et 

b = 0,32 s 7 La figure 41 donne les résultats obtenus, par projection 

dans le plan paramétrique. Quelques courbes de niveau de la surface de 

coût y sonC tracées. On a ainsi une idea claire de la forme de cette 

surface de coût qui conditionne la convergence. La caractérisation du 

modèle semble bonne, aucun paramètre n'étant privilégié par rapport à 

l'autre. L'allongement des ellipses traduit l'existence d'une vallée. 
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Une deuxième série d'expériences a été faite pour comparer 

les convergences obtenues avec le gradient classique et avec la variant 

proposée. La figure 42 donne le résultat obtenu en partant d'un mSme 

point initial A, On volt que pour chaque itération la variation des 

paramètres est au moins deux fois plus grande pour les courbes 1 et 2 

qui représentent les deux chemins possibles pour la variante que pour 

la courbe 3 qui représente le chemin suivi avec le gradient classique. 

On constate aussi que les chemins 1 et 2 sont presque parallèles à la 

vallée mais ne .tombent pas dedans. Le point d'arrivée B était pour 

cette expérience o£* = 0,6 et b = 0,4 sec . 

Au prix d'uni» modification très simple, la convergence est 

donc nettement améliorée. 

La figure 43 montre les chemins suivis par les paramètres 

du modèle pour converger vers le point B ( flf' = 0,6 , b " 0,4 sec" ) 

en partant de différents points initiaux, à l'aide du gradient modifié. 

Dans tous les cas, au bout d'une vingtaine d'itérations, le'paramètre 

b est à moins de 5% de la bonne valeur. Ceci est une précision large

ment suffisante. 

Remarque : 

t< * est une grandeur" sans dimension mais l'échelle 

de ses valeurs est imposée par la simulation sur 

la calculatrice. 

Ces expériences effectuées sur un modèle fixe montrent donc 

que l'identification de ce modèle ne rencontre aucune difficulté par

ticulière, sinon le problème habituel de la vallée que la variante 

proposée améliore pour une bonne part. 
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b) Identification à partir de courbes réelles 

L'identification de quatre courbes correspondant au coeur 

droit a été réalisée. Pour chacune a été étudléel'lnfluence de la valeur 

affichée pour la constante.de temps d'entrée sur les valeurs trouvées 

pour les paramètres ô( ' et b. 

Les figures 44 et 45 représentent deux de ces courbes. 

La figure 46 montre que le modèle est extrêmement proche 

de la courbe réelle. 

La figure 47 montre que la fonction de coût ne s'annulle pas. 

Ceci est du au bruit qui surélève la surface de coût d'une certaine 

valeur (Cf. Richalet (62)) pages 61-66). 

La figure 48 montre que la convergence s'effectue convenable

ment, avec des risques de divergence pour les très faibles valeurs de c< ' 

et b, aucune précaution n'ayant été prise quant à'ia valeur de k. 

http://constante.de


COURBE N° g 

H gnjinî Si . Courbe gauche 

». 1 top par seconde 

Courbe droite 

Figure 44 

COURBE N°4 

Courbe gauche 

1 lop par second; 

Courbe droite 

Figure 4 5 



Modèle après adaptation 

1 top par seconde 

Courbe droite 

Figure 46 
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Figure 47 

Courbe droite N°1 : Fonction de coût en divers points 

du pion parométrique. Ugnes iso-coûts. 



Rgure 48 

Courbe droite n° 1 : Evolution des poramèlres 6 portir de divers points initioux 



Résultats 

Valeur affichée Valeur trouvée 

1/X sec"1 T sec. b sec"1 1/b « V/F(coeur drôle) 
S6C 

Courbe n" 1 

0,6 
0,8 
1,0 
1.1 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
3,0 
5,0 

1,66 
1,25 
1,0 
0,715 
0,625 
0,555 
0,5 
0,455 
0,415 
0,33 
0,2 

°'P* 
0,65* 
0,56 
0,515 
0,478 
0,43 
0,39 
0,365 
0,33 
0,29 

1,11 
1,33 
1,54 
1,78 
1,94 
2,12 
2,32 
2,56 
2,74 
3,03 
3,45 

Courbe n" 2 

10 0.1 1 1 
Courbe n* 3 

10 0.1 0,7 1,43 

Courbe n* 4 

0,15 
0,2 
0,25 
0,3 
0,4 
0,5 

6,66 
5 
4 
3,33 

I' 5 

0,56 
0,475 
0,42 
0,386 
0,335 
0,3 

1.79 
2.11 
2,38 
2,59 
2,99 
3,33 

U s astérisques Indiquent que l'adaptation n'était pas 
parfaite, c'est à dire que les courbes se superposaient mal. Dans le 
montage utilisé, la valeur de la constante de temps T de la fonction 
d'entrée étant limitée à 10, c'est la seule valeur qui ait été prise 
pour les courbes 2 et 3 car l'adaptation était mauvaise pour une 
valeur plus petite. 
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Conclusions 

Comme pour les expériences effectuées sur le premier modèle 

avec des courbes réelles, la conclusion la plus Importante est que 

l'adaptation s'effectue très bien tout en faisant varier T dans une large 

plage (de 0,715*3 0,2jpour la courbe n* 1). Dans le même temps, le 

paramètre b de l'hémicoeûr varie lui-aussl dans une large plage. On 

est donclà encore arrêté par Ze manque d'Information sur l'entrée pour 

identifier le coeur. 

Il faut remarquer que lea valeurs de T qui permettent 

l'identification vont de 0,1 sec a 6,66 sec, ce qui est une variation 

énorme. Mais toutes ces expériences ont été faites en donnant une valeur 
2 

constante â l'écart-type <j- de la fonction d'entrée : 1/—- ,a O ^ 

Pour la courbe n*4 a été calculé le volume trouvé pour 

1'hémicoeur droit, en prenant comme débit sanguin la valeur 4,07 1/mm 

mesurée à l'Hôpital Broussais. Les cavités cardiaques de ce patient 

étant dilatées, il est probable que la valeur de T soit inférieur & 

,2 sec, et le volume V supérieur à 500 ml. 

2. Identification du coeur gauche 

Le modèle du coeur gauche étant identique à celui du coeur 

droit et l'expression de la sortie étant du même type, l'identification 

s'effectue'de la même façon et en particulier le montage est pratiquement 

le même. 

Deux problèmes ont été laissés de côté dans cette étude : 

- Le retard pur qui apparaît dans la transmittance pulmonaire 

n'est pas identifié mais est simplement estimé visuellement. 
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- Le début de la courbe gauche est modifié par un effet du 

au ventricule droit. Le début de cette courbe n'est donc 

pas un effet pur du coeur gauche. Il n'a pas été tenu 

compte de cette modification Ici, 

Dans ces conditions la procédure qui a été suivie pour Identi

fier le coeur gauche est la suivante î 

Il a été pris comme entrée du modèle à adapter la sortie du 

modèle h paramètres fixes du coeur droit. Les valeurs de ces paramètres 

étant celles qui avalent été trouvées lors de l'Identification du coeur 

droit. Les modes de la machine eont synchronisés à partir de la bande 

magnétique de telle sorte que le temps d'apparition coïncide pour le 

modèle et la courbe gauche réelle. 

Le montage est Identique k celui de la figure 28 à ceci 

près qu'en A 11 faut ajouter le modèle à paramètres fixes suivi de la 

constante de temps de mélange pulmonaire. ~'[ 

L'étude a porté sur l'influence des paramètres du coeur droit;; 

sur les paramètres trouvés pour le coeur gauche. De mSme est étudiée ; 

l'influence du volume de mélange pulmonaire sur ces paramétres. 

Résultats 

Pour la courbe n B 3 

t = 1/b est la constante de tP4nps du coeur gauche 

V i- est la constante de temps de la transmittance pulmonaire 

T. est la constante de temps du coeur droit. 
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Paramètres affichés ïaxamhtrea trouvés 

Td sec VP/F S " 

-1 
b sec 1/b = Te sec 

1,43 0 0,195* 5,12 

1,43 1 0,26 3,85 

1,43 2 0,37 2,7 

1,11 0 impossible 

1,11 1 0,225 4,45 

1,11 2 0,335 2,99 

2 0 0,287 3,49 

2 1 0,322 3,10 

2 2 0,46 2,18 

* Adaptation peu satisfaisante. 

Conclusions 

Les valeurs de Vp/F ont été choisies faibles, comme cela 

est indiqué dans plusieurs travaux, dont ceux d'Helskanen (28) par 

exemple. L'influence de T. et celle de Vp/F sur Tg sont comparables 

et sont telleB que la somme T, + Vp/F + Tg varie peu. 

3 - Identification de la constante de temps de l'entrée 

Les difficultés dues a la fonction d'entrée ont été sans 

cesse soulignées, et notamment l'influence très grande de la constante 

de temps T affichée sur les valeurs trouvées pour les paramètres. 

Une deuxième série d'expériences a donc été menée pour 

tenter d'identifier cette constante de temps en môme temps que les 

paramètres du coeur droit. Ceci permet d'étudier l'influence ds 

1'écart-type <T de la fonction d'entrée, qui a été négligée jusqu'à 

maintenant. 



L 
•'•" " I ' - ' I T " ' -, ^ v >- ^ T . T . .-- ••• n - • •--"-Ti-r^ifer'rlii.Vi-'r--"'-"--""-'"''!! 

Il y a 3 paramètre» & adopter I I , it' et h 

, T, m' - pf + b et n' » U ' b 

Le système d'équation est le suivant 

Tby + (T + b) y + y •* —-j=» e 
- 1 / 2 <t/g- >2 

T b 2 + (T + b) 2 + * = - y 

S = rf'y 

ût f '= . k / ( S n - S r ) y dt 
•'o 

A * ' = - k / C S m - S r ) ^ d t 

"'o 
m » T + b 

•'o 
n - Tb 

Résultats (Courbe n'2) 

Valeurs a f f i c h é e s Valeurs trouvées 

l / T 2 T + b oec ™. 2 Tb sec T s e c b sec 

0 ,65 

0 ,675 

0 ,700 

0 ,725 

180 

205 

225 

200 

156 

145 

95 

72 

0,565 

0,47 

1,685 

1,53 
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Conclusions 

L'influence du paramètre <*" est très Importante, ce qui 

nécessite de l'Identifier. Ceci n'est pas possible avec la méthode 

employée et nécessite un calculateur numérique. 

4 - Conclusions des expériences sur le modèle à une s eu te _chambre par 

hémicoeur 

Ce modèle semble beaucoup mieux adapté que le précédent au 

traitement des courbes obtenues à l'HOpltal Broussals, L'étude dans le 

plan paramétrique a montré que le choix des paramètres & identifier 

était correct et que la modification apportée au gradient était simple 

et efficace. L'Influence des paramètres les uns sur les autres a été 

systématiquement envisagée. Le résultat est que rien ne peut être 

estimé & peu près. Notamment la constante de temps T et l'écart-type 

de la fonction d'entrée, ainsi que le volume de mélange pulmonaire qui 

pourtant est petit, doivent être déterminés avec précision. 



Chapitre IV 

CONCLUSION 
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Chapifre IV 

CONCLUSION 

Il a été vu dans l'introduction que lea courbes de dilution 

posaient deux problèmes : Sous quelle forme les obtenir et comment 

les traiter ? 

La recherche présentée ici concernait seulement le deuxième 

aspect, et elle devait obéir à deux contraintes importantes : 

- La procédure de traitement, tout en étant appliquée ici aux 

courbes particulières obtenues au Centre de Médecine Nucléaire 

de l'Hôpital Broussais, devait être la plus générale possible, 

- Four permettre la diffusion de la méthode, 11 fallait que le 

matériel utilisé pour ce traitement soit relativement peu 

important et peu coûteux. 

Une méthode simple, considérant le traitement des courbes 

comme une identification de processus, a été développée et doit permettre 

de déterminer le volume moyen des cavités cardiaques ainsi que certains 

paramètres de la circulation pulmonaire. 

D'Importantes difficultés ont été rencontrées, qui limitent 

l'intérêt des résultats obtenus sans pour autant condamner la méthode 

employée. 

Ces difficultés sont de plusieurs ordres : 

- Difficultés qui proviennent uniqueme: ; de la procédure 

employée au Centre de Médecine Nucléaire de l'Hôpital 

Broussais pour obtenir ces courbes. 



• Difficultés provenant a la lois de cette procédure et de 

la méthode de traitement employée. 

Enfin difficultés provenant uniquement de la méthode de 

traitement employée, ces dernières étant inévitables avec 

un matériel simple et ne portant que sur la rapidité 

d'obtention des résultats et éventuellement leur précision. 

On est donc amené, À propos du traitement des courbes, à poser 

le problème de leur obtention, c'est à dire du nombre de ces courbes et 

de leur signification. 

Apres avoir détaillé les difficultés rencontrée?,un ensemble 

de solutions envisageables sera décrit. Il faut entendre par solution un 

ensemble obtention de courbe-traitement tenant compte des imbriquationa 

entre ces deux aspects du problème. 

1. DIFFICULTES RENCONTREES 

a) Î ejjtrée 

Le processus étudié est la dispersion d'un indicateur dans la 

circulation cardio-pulmonaire. On dispose d'une sortie, les courbes de 

dilution! mais on n'a aucun renseignement sur l'entrée du système, c'est 

à dire l'évolution dans le temps de la concentration d'indicateur entre 

la veinft cave supérieure et l'oreillette droite. 

Les expériences effectuées ont montré que cette entrée était 

loin d'être identique chez tous les patients, comme on pouvait s'y atten

dre. Un modèle a été proposé pour cette entrée, modèle dont, les valeurs 

affichées pour les paramètres ont une très forte influence sur les valeurs 

trouvées pour les paramètres recherchés. On voit donc que le manque 

d'information sur l'entrée rend Impossible la détermination des paramètres 

recherchés. Il s'agit d'une difficulté due à la procédure employée pour 

obtenir les courbes. Il sera vu p1us loin quelles sont les solutions 

possibles à ce problème. 
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b) Processus dea>rtle 

La deuxième grande difficulté vient de ce qui • été appelé 

processus de sortie dans le présent travail. Il s'agit, comme on l'a 

vu» du passage d'une certaine dispersion spatiale et temporelle de 

l'indicateur dans le système cardio-pulmonaire à une courbe par l'inter

médiaire des zônea d'efficacité des détecteurs. 

Dans le plan frontal, les cavités cardiaques se chevauchent 

plus ou moins,, ce qui entraîne qu'il n'y a pas un détecteur pour le 

coeur droit et un détecteur pour le coeur gauche, mais une superposition 

plus ou moins complexe d'effets de chaque cavité pour chacun des détec

teurs. Dans ces conditions, il a été nécessaire de faire des hypothèses 

simplificatrices qu'il est très difficile de vérifier et qui peuvent 

être valables pour certaines courbes et pas pour d'autres. La plus 

importante de ces hypothèses est l'indépendance des courbes droites et 

gauches, c'est a dire l'absence d'effet du coeur gauche sur la courbe 

droite et vice et versa. 

En faisant le maximum d'hypotoseô raisonnables on arrive a 

l'expression suivante pour une courbe : 

$($- ^ v/o. Utt) + oit. Vk- C*[t) 

Il y a alors quatre paramètres à identifier : 

Ces quatre paramètres ont des actions simultanées sur les courbes, aussi 

est-Il nécessaire de les identifier ensemble. Ceci nécessiterait un maté

riel beaucoup plus important que celui qui a été employé et conduirait à 

un prix de revient prohibitif pour un éventuel appareil. 

On a donc été amené à considérer un modèle simplifié à une 

seule chambre par hémicoeûr. Ce modèle a d'ailleurs été justifié dans une 

large mesure par une remarque théorique sur la transraittance de l'ensemble 

hémicoeur-détecteur, transmittance qui est très proche de celle d'un sys

tème du premier ordre, La méthode d'identification proposée s'est révélée 

très bien adaptée à ce cas. 
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Globalement on peut direque le nombre 2 pour les détecteurs 

est Insuffisant, c'est à dire que l'Information recueillie est Insuffi

sante. Ceci se traduit par une perte d'Information au niveau des para

mètres : l'Information est suffisante pour déterminer le volume moyen 

total oreillette + ventricule, mais elle est insuffisante pour déterminer 

le volume moyen de chacun d'eux. 

Le processus de sortie présente donc deux difficultés : 

- Superposition complexe des effets des quatre cavités cardiaques 

- Manque d'information 

2, SOLUTIONS ENVISAGEABLES 

La méthode d'identification proposée répondant aux différents 

aspects du problème, c'est à dire : recherche automatique des paramètres, 

et simplicité du matériel, les solutions qui vont être envisagées ne la 

remettront pas en questlon.C'est donc au niveau de l'obtention des courbes 

que les solutions doivent être cherchées. 

1. Augmentation du nombre des détecteurs 

Les différentes difficultés qui ont été exposées peuvent se 

résumer en deux mots : manque d'Information, La première Idée qui vient a 

l'esprit est donc d'obtenir un plus grand nombre de courbes, c'est à 

dire d'augmenter le nombre des détecteurs. 

C'est ainsi que le problème âe l'entrée peut être résolu faci

lement en mettant un détecteur au-dessus de la veine cave supérieure. 

Le problème se complique en ce qui concerne le système cardio

pulmonaire lui-même. L'Idéal serait d'obtenir une courbe par cavité 

cardiaque. Pour éliminer les problèmes de superposition d'effets cavltaires 

il faudrait alors utiliser quatre détecteu^,^" una collimation extrême

ment fine dirigée vers la petite portion de chaque cavité où 11 n'y a pas 

superposition avec d'autres cavités dans le plan frontal. 
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Il semble que ceci soit très difficile a réaliser et complique 

exagérément la procédure employée à l'HSpital Brouàsals. De plus il 

semble que la collimation ne soit pas la même d'un patient à l'autre, le 

volume des cavités ainsi que l'orientation du coeur pouvant changer. 

2. Thennodilution 

La thermodilution permet de résoudre d'une façon très simple 

le problème de la fonction d'entrée en mettant un capteur à l'extrémité 

du catheter d'injection. D'autre part il n'y a pas de problème de super

position de cavité, la sortie n'étant pas une fonction de la dispersion 

spatiale de l'indicateur mais étant simplement l'évolution de la concen

tration en fonction du temps au point précis d'échantillonnage. 

Cette méthode présente pourtant deux inconvénients : 

- Elle ne peut fournir que peu d'information car le nombre de 

courbes que l'on peut obtenir simultanément sur un malade est 

très limité : il y a une courbe par couple de catheters injection-

détection. Le manque d'information, comme dans le cas qui vient 

d'être étudié, se traduirait par un faible nombre de paramètres 

réellement accessibles. 

- Cette méthode est sanglante, c'est â dire que disparaît d'un des 

grands avantages de la dilution isotopique . 

3. Utilisation d'une caméra à scintillation 

a) Généralités 

Le problème est de recueillir une information suffisante pour 

déterminer le volume moyen de chacune des quatre cavités cardiaques, lt 

retard pur pulmonaire et le volume de mélange pulmonaire. Il a été vu que 

les débits de régurgitation ainsi que les paramètres provenant de la 

pulsatilité, tels que volume d'éjection systollque ou volume de fin rie 

diastole, étaient presque sans Influence sur les courbes ou étaient 

filtrés par la chaîne de mesure. 
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Le but à obtenir ayant été ainsi clairement défini* on peut 

se demander quelle est la quantité d'information juste nécessaire pour y 

parvenir, la méthode d'identification étant celle qui ft été développée 

dans ce travail 7 Les expériences menées sur le modèle a une seule 

chambre par hémicoeur permettent de dire que l'obtention d'une courbe 

par cavité cardiaque et d'une courbe pour les poumons fournirait la 

bonne quantité d'information. Une courbe correspondant à la veine cave 

supérieure étant absolument nécessaire pour connaître l'entrée du 

système; c'est donc un minimum de six courbes qu'il faut obtenir. 

L'utilisation de quatre détecteurs distincts pour les cavités 

cardiaques venant d'Stre écartée pour des problèmes de collimâtion, il 

faut trouver une autre solution utilisant la dilution isotopique. 

Une solution semble devoir être l'utilisation d'une caméra 

à scintillation ou de Anger. Le principe de ces caméras a été décrit 

dans l'analyse bibliographique a propose des travaux de Ishii et Mac 

Intyre (33-35) et Vsui Dyke (79). 

Il s'agirait d'utiliser une caméra à scintillation dont le 

champ incluerait chacune des six régions d'intérêt qui viennent d'être 

définies. Comme cela est relaté dans les travaux de Ishii et Mac Intyre, 

chacun des petits détecteurs élémentaires de la caméra délivrerait tous 

les At un nombre représentant le nombre de coups enregistrés pendant 

ce petit intervalle de temps dans le champ' de ce petit détecteur. Une 

matrice serait ainsi fournie à un ordinateurt JUS les At. Cet ordinateur 

sélectionnerait les cOnes d'intérêt dans le temps et dans l'espace. 

Comme le font Ishii et Mac Intyre, une courbe de dilution par cavité 

est alors envoyée à une calculatrice analogique. Au lieu de faire une 

identification manuelle, c'est la méthode d'identification développée 

ici qui serait alors employée. 
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b) Description de-la solution proposée 

*( > Chaîne de mesure 

La caméra à scintillation doit avoir une surface assez grande 

pour prendre en compte la VCS, le coeur, les poumons. Le nombre des 

secteur» qui la composent doit être suffisamment grand pour que parmi 

eux certains soient collimatés au-dessus des petites zones où les 

cavités ne se superposent pas. D'autre part ce nombre doit être suffi

samment faible pour qu'une petite mémoire suffise pour stocker'les 

informations. 

Un ordinateur doitMStre placé après la caméra. Son rôle est 

double : D'une part stocker les matrices délivrées tous les & t par la 

caméra et d'autre part sélectionner les zones d'Intérêt dans le temps et 

dans l'espace pour finalement délivrer une courbe de dilution pour 

chacune de ces zones, La courbe ainsi délivrée est une fonction en esca

lier obtenue en faisant la somme pour chaque Intervalle de temps des 

nombres de coups enregistrées par le ou lea détecteurs qui ne prennent 

en compte que la 2âne considérée. On programme doit Être mis au point 

pour la détermination de ces zflnes, a partir de l'évolution du nombre 

de coups enregistrés pour chacun des détecteurs. 

I ) Traitement des courbes 

Si.. ,, Si 

Figure 49 
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H. correspond a chacune des cavités cardiaques et a la circulation pulmo

naire. 

H peut prendre deux formes différentes, d'après le premier modèle qui 

avait été proposé dans le présent travail : 

À+tf> J+TZp 

Le premier cas, où les paramètres à identifier sont p( . et T,, 

et qui correspond à chacune des cavités cardiaques, se réaoud exactement 

de la même façon que pour les expérimentations qui ont été faites sur le 

modèle à une seule chambre par hémicoeur. Les résultats en sont connus et 

l'identification ne pose pas de problèmes particuliers, sinon la rapi

dité de convergence. 

Le second cas, où les paramètres à identifier sont ,( , 2". 

et T., correspond a la circulation pulmonaire. Il y a donc trois paramètres 

à adapter, comme pour les expérimentations qui ont déjà été faites sur 

le modèle a deux chambres par hémicoeur. La grande nouveauté est qu'il 

faut adapter ici un retard pur ^'.. 

Le cas est envisagé par Boudarel (9) et conduit aux calculs 

suivants : 

Les équations du modèle sont : 

•*#?+ fct- *#-)- Si-,t*-ty « u*tu* 

i + iit--* -*» # ^ i 
0b 
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D'autre part : 

àtc à* *U 

h une constante multiplicative près on peut asalmller 

' & et h ainsi que ^ * i ? 

Le système d'équation à simuler est donc : 

àfc: 

*(Q + k xCtf* îc-ttt-tz) 

k S « " j * 

i+ L * = - * 

W 4 k w- -
M, , • 

44; - -<f's i-U)X<tt 

A HC i • - «r< &-fy * dt 

ùit* 
- * # 

Ci- ty WÂt 

Il reste un problème : Comment simuler un retard pur que l'on veut 

rendre adaptable ? 
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il semble que la meilleure manière soit l'utilisation d'un. 

retard pur numérique construit avec des registres & décalage» d'un 

convertisseur analogique-numérique a aon entrée, numérique-analogique 

à sa sortie. Un tel retard pur vient d'être mla au point au Centre 

d'Automatique de l'Ecole Supérieure d'Electricité et répond parfaitement 

au problème. 

L'ensemble du matériel comprendrait donc une caméra à 

scintillation, un mini-ordinateur, un retard pur numérique et un 

nontage analogique très simple, le même montage pouvant servir pour 

l'identification des transmit tances successifs. 

Ainsi seraient levées les énormes difficultés d'interprétation 

des courbes de dilution isotopique, que^rencontrent dans le milieu 

médical du monde entier beaucoup de détracteurs dont l'attitude se 

trouve tous les Jours renforcée par ces difficultés.. 
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