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RESUME : 

L'utilisation des bobines de surface en spectrométrie RMN in 
vivo tend à se généraliser. Ce type de résonateur présente en effet 
l'intérêt de fournir un très bon rapport signal sur bruit lors de 
l'examen de zones limitées et superficielles sur des organes volumineux. 
Mais pour permettre l'interprétation biologique des signaux reçus, 
il est nécessaire de connaître la réponse spatiale de ces capteurs. 
L'association des surfaces isochamp radiofréquence à la courbe de 
sensibilité calculée le long de l'axe de la bobine permet de se faire 
une idée assez précise du volume analysé par une bobine de surface. 
On suggère d'autre part d'associer à chaque impulsion de lecture de 
l'aimantation une séquence préalable de saturation qui permet de rendre 
la réponse spatiale d'une bobine de surface indépendante des constantes 
de temps de relaxation des diverses espèces chimiques présentes dans 
l'échantillon. Un rapide aperçu sur l'imagerie spectroscopique soit 
par bobine de surface, soit en champ radiofréquence homogène est présenté 
en conclusion. 

MOTS CLES SPECTROMETRIE RMN 
SPECTROMETRIQUE 

in vivo, BOBINE DE SURFACE, IMAGERIE 

ABSTRACT : 

Surface coils are being to be of current use in ''in vivo" NMR 
spectroscopy. This kind of resonator yields indeed a very good signal 
to noise ratio when applied to the examination of limited and superficial 
regions of large organs. But to allow the biological analysis of detected 
signals, knowledge of the spatial response is necessary. Radiofrequency 
isofield surfaces, associated with sensitivity curve computed along 
the coil axis, give a good idea of analysed volume by surface coils. 
On the other hand, saturation sequence previously applied to excitation 
pulse is suggested to make the spatial response of surface coil indépen
dant of T ( relaxation time constant of different chemical species 
within the sample. 

A short survey on chemical shift imaging either with surface coils 
or with uniform radiofrequency field resonator is presented in conclusion. 

KEY WORDS : in vivo NMR SPECTROSCOPY, SURFACE COIL, CHEMICAL SHIFT 
IMAGING 
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INTRODUCTION 

La grande majorité des études de spectrométrie in vivo sur animal 
ou chez l'homme sont actuellement menées à l'aide de bobines dites 
"de surface", proposées en 1980 pour cet usage par ACKERMAN et al 
[l] .La caractéristique fondamentale présentée par ce type de résonateur 
est de créer un champ radiofréquence inhomogène, décroissant rapidement 
lorsque l'on s'éloigne de la bobine. Posé à la surface d'un organe, 
il permet donc d'en isoler une zone superficielle que l'on souhaite 
analyser. 

Le fait que seule la zone d'intérêt soit soumise à un champ radiofréquence 
important fait que le bruit, qui perturbe la mesure du signal RMN, 
est minimum : en effet les pertes électromagnétiques créées par les 
tissus biologiques conducteurs, équivalentes à celles d'une résistance, 
sont limitées à celles apportées par la seule région soumise au champ 
électromagnétique. Enfin le signal induit par la précession des spins 
se trouve de plus être largement supérieur à celui que donnerait un 
résonateur contenant tout l'organe dont on ne souhaiterait examiner 
qu'une faible partie. 

Les bobines de surface s'avèrent donc être un outil très bien adapté 
à l'examen de zones superficielles, elles sont de plus faciles à mettre 
en oeuvre. 

Cependant 1'inhomogénéité du champ radiofréquence a pour conséquence 
que l'angle de basculement de l'aimantation en divers points de l'échan
tillon sera différent et donc le signal issu de ces points. Il faut 
donc connaître la variation spatiale de l'intensité du signal émis 
par les différents spins de l'objet peur pouvoir interpréter correctement 
les mesures. C'est le but de cette étude, qui montrera que la réponse 
d'une bobine de surface dépend non seulement de ses caractéristiques 
géométriques, mais aussi de la fréquence d'excitation utilisée. 

I - SELECTIVITE D'UNE BOBINE DE SURFACE ASSOCIEE A UNE SEQUENCE D'IMPULSION 
SIMPLE 

D'une façon générale le rapport signal sur bruit d'une mesure RMN 
s'exprime par la relation de base [2] : 

K i ! i Echantillon (Bi (xyz) m y y (xyz)dv (1) 

B = /ïï 
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avec 

. ©j l'intensité du champ magnétique tournant, perpendiculaire au champ con
tinu B 0, créé par le résonateur parcouru par un courant unité 

. m la composante transverse au champ continu B 0 de la densité d'aimanta-xy 
tion au point (x,y,z) 

. R la résistance totale de perte associée au résonateur. 

En fait une mesure RMN seule donne généralement un rapport S/B insuffisant 
pour être interprétée et il est nécessaire alors d'accumuler un grand 
nombre d'expériences. A la simple notion de S/B par expérience, nous 
substituerons donc celle de rapport signal- sur bruit par unité de 
temps a , qui tient compte de la période de répétition T,. séparant 
deux excitations consécutives : 

CT = 1 x 7TÏ ( 2 ) 

H 
Dans le cas d'une séquence d'impulsion simple décrite par le diagramme 
ci-dessous, l'aimantation m à l'équilibre s'exprime par : 

Fig1 

Fig. 1 : Impulsion simple, de période T 

m v v (x,y,z) = m 0 (x,y,z) (1 - exp - T R / T l ) sin 8 
1 - cos 9(exp - T./T,) 

R 

(3) 

dans laquelle m 0 est la densité d'aimantation au point (x,y,z) 
6 l'angle de basculement des spins, proportionnel au champ 

tournant : B, = (B,x I , fc) = y B,(x,y,z)T 
T la période de répétition des impulsions 

T t la constante de temps de relaxation longitudinale des 
spins 
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En associant les relations (1), (2) et (3), on met en évidence le 
fait que le rapport signal sur bruit par unité de temps dépend essentiel
lement de B, (x,y,z) et de T /T t 

K 

ni 
a -

•T, 

Ech © i X mc 

7R 

(1 - exp - TR/T, ) simr Btx 

1 - cos Y B, T(exp - T R/T,) 
(4) 

Pour une bobine donnée, parcourue par un courant unité, et d'axe perpendi
culaire à B 0 , il est possible de calculer en tout point de l'espace 
la valeur du champ tournant transverse àB 0 . Le résultat de ce calcul est ici 
présenté sous la forme de courbes isochamp décrites dans différents 
plans (Fig. 2 et 3). Ces surfaces isochamp ont, en outre, la propriété 
d'être des surfaces isosignal. En effet, pour une espèce donnée 
(Ti fixé) et une séquence donnée (Tp , x et R fixés), a ne dépend plus 
que de Bi . Donc deux spins appartenant à la même surface isochamp 
induiront le même signal dans le récepteur. Il suffit donc, pour connaître 
la sensibilité en tout point de l'espace, de ne calculer cette sensibilité 
que sur l'axe de la bobine et d'associer à chaque point de l'axe la 
surface isochamp correspondante. 

Examinons maintenant différents cas de figure : 

a) Période d'excitation lente (TJ^51 l ) 

L'aimantation entre chaque excitation retourne à l'équilibre thermique 
et se réduit alors à 
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R 

Ech B! m ( 

R 
x siny B! T (5) 

On retrouve, de façon encore plus évidente, le fait que les surfaces 
isochamp sont des surfaces isosignal. La sensibilité spatiale de la 
bobine de surface sera donc décrite par la courbe de sensibilité sur 
l'axe de la bobine (Fig. 4) associée aux surfaces isochamp de cette 
bobine. 

2 f» 

Cette courbe dépend évidemment de la durée T d'application de l'impulsion 
radiofréquence. En particulier son maximum se déplace vers les zones 
plus profondes lorsque cette durée x et donc e o , l'angle au centre 
de la bobine, augmente. Parallèlement la sensibilité maximum décroit. 



On constate enfin qu'il n'est pas souhaitable que 60 dépasse 180° car 
la sensibilité devient alors négative au voisinage de la bobine ; 
ceci impose en pratique que la distance du maximum de sensibilité 
au plan de la bobine n'excède pas 0,6 fois le rayon de la bobine. 

Dans le but d'apprécier l'étendue du volume "vu" par la bobine nous 
avons tracé, pour un objet homogène, la somme des signaux émis par 
tous les spins d'une surface isochamp, en fonction de y, intersection 
de cette surface isochamp avec l'axe de la bobine ; et ceci pour une 
durée d'excitation T telle que le maximum de sensibilité se situe 
à 0,6 fois le rayon de la bobine (Fig. 5). On constate que seuls les 
tissus situés au-delà de 1,5 à 2 fois le rayon de la bobine ne participent 
plus de façon significative au signal reçu. 

100 

b) Excitation rapide 

Dans le but évident d'accroître le rapport signal sur bruit, on est 
conduit à augmenter le nombre d'acquisitions pendant une durée d'expérien
ce donnée, donc leur fréquence. On sait que le gain de rapport signal 
sur bruit sera différent selon les constantes de temps de relaxation 
des espèces présentes et qu'un étalonnage est alors nécessaire. 

Mais en outre, pour les bobines de surface, la situation se complique 
par le fait que les valeurs de TR/Ti dans la relation (4), différentes 
d'une espèce à l'autre, vont modifier les courbes de sensibilité précédem
ment tracées. Un exemple, présenté en Fig. 6, montre les effets sur 
la sensibilité d'une séquence de période 2s sur des espèces de temps 
de relaxation variant de 1 à lus, dans le cas où9 0 = 180° : 

- gain en sensibilité différent selon les espèces, comme prévu, 
- mais variation de la position du maximum de sensibilité, 
- et variation de la résolution soatiole (largeur de la réponse spatiale) 
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La région analysée sera donc différente selon les espèces chimiques 
présentes, ce qui complique notablement l'interprétation des résultats 
biologiques. 

II.l. SELECTIVITE SPATIALE D'UNE BOBINE DE SURFACE ASSOCIEE A UNE SEQUENCE 
SIMPLE PRECEDEE D'UNE SEQUENCE DE SATURATION 

Lorsque la période de répétition T des excitations est du même ordre 
de grandeur que Tt , 1'aimantation ne peut récupérer sa valeur initiale 
m o entre deux excitations, l'échantillon est alors partiellement saturé. 
Les deux derniers effets observés dans le cas précédent, sont dus 
au fait que l'état de saturation de l'aimantation n'était pas identique 
en tout point de l'échantillon. Or on peut rendre cette saturation 
homogène, en faisant précéder l'excitation d'une impulsion de saturation 
suivie d'un temps de récupération T (Fig. 7). 

L'aimantation, au moment de l'excitation s'exprime alors par 

-T 
m (x,y,z) = m0(x,y,z) (1 - exp D/T,) sin 6 (6) 

L'effet d'une telle séquence est mis en évidence par la Fig. 8 dans 
laquelle on constate que : 

- la sensibilité est toujours dépendante de Ti (par le terme 1 - exp - T /T, ) 
- mais la position du maximum est toujours la même quelque soit Tj 
- de même que la sélectivité spatiale. 
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L'adjonction d'une impulsion de saturation permet donc d'analyser 
toujours la même région d'un organe quelque soit les espèces chimiques 
qui s'y trouvent. 

II.2. Aspects pratiques de l'utilisation des bobines de surface 

Compte tenu de la variation de sensibilité spatiale des bobines de 
surface, on peut dégager quelques règles pratiques d'utilisation. 
Les paramètres dont dispose l'expérimentateur sont : 

- la durée de l'impulsion d'excitation, que l'on exprime couramment 
par l'angle de basculement de l'aimantation au centre de la bobine, 

- la dimension de la bobine de surface, c'est-à-dire son rayon 
- la période de répétition des excitations (T i T + Temps d'acquisition) 

H D 
La structure anatomique de l'organe dans lequel a été défini la zone 
à analyser, associée aux cartes de champ B t , de la bobine de surface, 
permet de choisir la surface isochamp sur laquelle on souhaite avoir 
une sensibilité maximum. La résolution de l'équation (1) + (6) permet 
de déduire l'angle de basculement de l'aimantation qui donnera un 
maximum de sensibilité sur cette courbe isochamp ce qui définit la 
durée de l'excitation optimum. 

La forme des courbes de sensibilité est différente selon la distance 
entre le maximum de sensibilité et le plan de la bobine (Fig. 4), 
il est donc nécessaire d'optimiser la taille de la bobine en fonction 
de cette distance. 

Enfin la période de répétition doit être ajustée en fonction de la 
constante de temps de relaxation de l'espèce dont on souhaite améliorer 
le plus le rapport signal sur bruit. On montre que : 

T » 1,25 T, constitue l'optimum 

III - AMELIORATION DE LA RESOLUTION PAR DES SEQUENCES DE PROFONDEUR ASSOCIEES 
A UNE SATURATION INITIALE 

Dans certains cas, la réponse spatiale précédemment obtenue avec des 
impulsions simples, malgré la saturation préalable, peut déborder 
trop largement la zone que l'on souhaite analyser et créer des difficultés 
d'interprétation par le fait que les tissus environnants participent 
de façon trop importante au signal reçu. Il est alors intéressant 
d'utiliser des séquences multiples dites "séquences de profondeur" 
[3 ] , la plus simple étant une séquence d'écho de Hahn de type e , 28 . 
Quelques exemples d'amélioration de la résolution spatiale sont données 
en Fig. 9. 

Malheureusement ces séquences d'impulsions multiples nécessitent un 
cyclage de phase à l'émission et à la réception, ce qui impose qu'à 
chaque début de séquence l'aimantation soit strictement la même. Le 
moyen généralement utilisé est d'attendre le retour à l'équilibre 
thermique. La période de répétition minimum est donc égale à 5 fois 
la plus longue des constantes de temps de relaxation Tt , et la sensibili
té est donc faible. 



<a>— impulsion simple m0sin8 
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Une préparation des spins par une séquence préalable de saturation-
récupération permet également de satisfaire la condition d'aimantation 
constante en début de séquence, mais avec en plus une amélioration 
notable de la sensibilité, variable bien évidemment selon les constantes 
de temps de relaxation des différentes espèces. 

IV - APERÇUS SUR L'IMAGERIE SPECTROSCOPIQUE 

Le besoin d'identifier dans un organe des régions spectrométriquement 
différentiées conduisent tout naturellement à l'imagerie spectroscopique. 
Différentes approches sont possibles, on peut, U n peu artificiellement, 
les classer en deux groupes : 

- imagerie en champ radiofréquence inhomogène 
- imagerie en champ radiofréquence homogène 

IV.1. Imagerie par bobine de surface 

La variation spatiale du champ magnétique créé par une bobine de surface 
permet un codage de l'espace, malheureusement à une seule dimen
sion : celle du champ. Les voxels élémentaires sont donc les surfaces 
isochamp précédemment décrites, d'épaisseur A Bi . C'est-à-dire qu'une 
image spectroscopique du volume vu par une bobine de surface, sera 
représentée par une surface S(w,B, ), S étant proportionnel au nombre 
de spins contenus dans la surface B, d'épaisseur A B, et résonant à 
la fréquence w. [4] et [5]. 

La méthode la plus simple d'obtention de cette image est de coder 
la phase des spins contenus dans chaque voxel en incrémentant la 
la durée T d'application de l'excitation. La double transformée de 
Fourier selon t et T des différentes acquisitions donnera S(w, Bi ). 

A noter, que là encore une séquence de saturation-recouvrement précédant 
chaque excitation permet d'accroître la sensibilité aux espèces à 
temps de relaxation courts. 

IV.2. Imagerie spectroscopique en champ uniforme 

Le codage de l'espace est ici, comme en imagerie proton, réalisé par 
des gradients linéaires de champ continu. Plusieurs techniques d'imagerie 
sont possibles [6] , mais comme en imagerie proton il semble que ce 
soit celle utilisant une transformation de Fourier multidimensionnelle 
qui tend à être la plus utilisée [7,8]. 



La détection du signal de précession libre se fait 
tout gradient de façon à enregistrer l'information 
La séquence la plus simple (Fig. 10) 
sélective suivie d'un écho de Hahn, 
spatial, dans le pian xy par exemple, 

et 

en 1•absence de 
spectrométrique. 

est alors composée d'une excitation 
après lequel est réalisé le codage 
en incrémentant les quantités 
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La transformée de 
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Fourier en t, G et G donne l'image spectrale des 
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Fig.10 

La difficulté majeure de l'imagerie spectroscopique en champ homogène 
est sa sensibilité. En effet l'organe entier doit être placé dans 
le résonateur à champ uniforme et dans le cas d'une expérimentation 
humaine, cela conduit à un résonateur de volume important donc peu 
sensible et de plus fortement amorti par les pertes électromagnétiques 
dans les tissus. La limite semble être, pour le phosphore, l'examen 
du crâne qui nécessitera sans doute des durées d'examen se mesurant 
en heures. 
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