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A B S T R A C T 

In the first part of this work, we describe the hardware and 
software used to design integrated systems able to acquire/ memorize, 
process and visualize 1024 x ^o?A x 8 bits images. In the second part, 
we present and analyse the first realised prototype system which is a 
digital radiology one. After a technical and economical digital radio
logy study, we present the angiographic and tomographic results. In 
the third part, we indicate possible evolution of this system and we 
show how the adopted structure and developed hardware allow applica
tions in various fields. 
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AVANT - PROPOS 

* 

Le travail que je présente a été réalisé au sein d'un petit 
groupe industriel constitué par : 

- le Laboratoire OKSMAN-SERAPHIN SARL, créé en 1981, dont 
l'activité concerne la Physique Industrielle et ses applications : physico-
chimie analytique, électrotechnique, essais diélectriques, bureau d'étu
des de physique appliquée, micro-électronique ; 

- et *< la Société SIGMA PLUS SARL, créée en 1979, dont le 
champ d'activités est l'informatique et le calcul scientifique : mise au 
point de logiciels scientifiques de haut niveau (CE.A., Défense Natio
nale, • ••) • 

Au moment de mon arrivée en Novembre 1983, en qualité de boursier 
C.I.F.R.E. (Convention Industrielle de Formation par la Recherche), ces 
deux Sociétés ont mis en commun leurs savoir-faire pdur s'engager dans une 



- 2 -

nouvelle activité : conception et réalisation industrielle d'appareils 

d'imagerie numérique. 

Les études de marché révélaient, en effet, des besoins très 

importants et non satisfaits en imagerie numérique, tant dans le milieu 

médical que dans d'autres secteurs, en particulier ceux du contrôle non 

destructif et de la visionique qui prennent actuellement une importance 

considérable. 

Dans un premier temps, nos études ont porté sur la radiologie 

numérique qui, comme nous le verrons dans le chapitre II,a subi une muta

tion très rapide et qui nécessite une technologie de pointe. L'année 1984 

a été consacrée essentiellement a : 

- évaluer l'intérêt quS présentent les C C D . (Charges 

Coupled Devices : dispositifs à transfert de charges) en radiologie. Il 

m'est apparu que ces systèmes opto-électroniques, malgré d'évidentes qua

lités, ne présentent pas actuellement des caractéristiques suffisantes 

pour être utilisés dans des systèmes d'imagerie numérique qui réclament 

une image d'excellente qualité, et notamment une grande résolution spa

tiale. Ils sont toutefois en pleine évolution et ils sont certainement 

une solution d'avenir ; 

- apprécier les besoins en imagerie numérique du milieu 

médical : étude technique des différents systèmes existants, étude du 

marché potentiel offert dans ce secteur ; 

- développer un processeur d'image câblé permettant de 

faire de la tomographic numérique suivant un processus algorithmique iné

dit. Ce prototype a été expérimenté pendant les mois de Mai et Juin 1984 

dans le Service de Radiologie de Mr Le Professeur JOFFRE à l'hôpital 

Rangueil de TOULOUSE : l'évaluation de l'appareil à laquelle je me suis 

livré a montré que de nombreuses améliorations devaient lui être appor

tées. 
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Les résultats de cette première phase de recherche ont incité 

les dirigeants des Sociétés OKSMAN-SERAPHIN et SIGMA PLUS à s'associer 

pour mettre en place une structure commune : ils ont créé en 1985 la 

Société XIMAG, pour l'étude, la production et la commercialisation de 

systèmes intégrés en imagerie numérique» Le premier prototype réalisé, 

appelé ALADIN 1024, est un appareil de radiologie numérique. 

Cette Société collabore avec plusieurs organismes de recherche 

publics. Le rapprochement recherche-industrie est un des supports de sa 

politique de développement. 

Ainsi par exemple : 

- XIMAG travaille en étroite collaboration avec l'Unité 

230 de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

(I.N.S.E.R.M.) à la création d'un site d'expérimentation en imagerie 

médicale à l'hôpital Purpan de TOULOUSE ; 

- le Centre de Physique Atomique de TOULOUSE <C.P.A.T.) 

apporte son soutien dans le domaine de l'imagerie numérique et dans celui 

plus spécifique de la physique radiologique ; 

- dans le cadre d'une convention CIFRE, un système expert 

d'aide au diagnostic en angiographie numérique est développé avec le Labo

ratoire de Cybernétique des Entreprises, Reconnaissance des Formes et 

Intelligence Artificielle CC.E.R.F.I.A.) de l'Université Paul Sabatier 

de TOULOUSE. Le Docteur DUCÛS de LAHITTE, de l'unité 230 de l'I.N.S.E.R.M. 

collabore à ce projet en tant qu'expert médical ; 

- par ailleurs, XIMAG collabore avec le Laboratoire d' 

Automatique et d'Analyse des Systèmes CL.A.A.S.) pour l'étude de Logiciels 

de traitement d'images et notamment de logiciels de reconnaissance des 

formes. 
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Pendant les trois années que j'ai consacrées à la préparation 

de la présente thèse, j'ai contribué au lancement et participé au déve

loppement des premiers produits en imagerie numérique» J'ai ainsi : 

- participé à la première phase de recherche (essentielle

ment étude des CCD et évaluation, en milieu hospitalier, du processeur 

d'image destiné à La tomographie numérique) qui a abouti à L'établissement 

d'un cahier des charges ; 

- réalisé une synthèse bibliographique sur la radiologie 

numérique, évalué les matériels existants et étudié les possibilités 

technologiques, afin de déterminer les axes de recherches privilégiés ; 

- assuré l'interface entre médecins et concepteur. J'ai 

analysé les besoins des médecins et «j'ai proposé des solutions afin que 

ALADIN 1024 réponde le plus complètement possible aux demandes des méde

cins ; 

- effectué Les contrôles et réglages de la chaîne de radio

logie numérique lors de sa phase de conception ; 

- réalisé un travail de recherche en tomographie numérique 

et plus spécifiquement en tomosynthèse ; 

- évalué, avec les personnels de L'Unité 230 de l'I.S.E.R.M., 

les possibilités physiques du prototype installé dans le site expérimen

tal mis en place par ce Laboratoire de recherche médicale à L'hôpital 

Purpan ; 

- participé aux premiers examens cliniques effectués avec 

ce prototype. 



-s-/6 

Ces activités m'ont permis d'acquérir une bonne connaissance 
des matériels développés par la Société XIHAG et d'envisager des exten
sions vers d'autres applications. 

« 



I N T R O D U C T I O N 

« 

Le cahier des charges qui a été établi au début de l'année 

1985, en vue de la réalisation de systèmes intégrés en imagerie numé

rique prévoyait essentiellement : 

- matrice d'image 1024 x 1024 x 8 bits ; 

- acquisition, mémorisation et visualisation en TEMPS 
REEL ; 

- cadence d'acquisition variable ; 

. cadences maximales : 6,25 images/s en régime puisé 
12,5 images/s en régime continu 

- espace mémoire adressable en temps réel : 32 Moctets. 

Ces cadences d'acquisitions et ce volume de mémorisation sont 

suffisamment élevés pour des applications telles que l'angiographie et 

la tomographic numériques» 
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- Qualité d'images suffisante (rapport signal/bruit, 

dynamique) pour exploiter toutes les informations qui existent dans 

une image d'1 Ho. 

- Grande capacité de l'unité de stockage et d'archi

vage. 

- Possibilité d'interfacer des éléments extérieurs au 

système. 

- Possibilité de connecter Les sytèmes à des réseaux. 

- Structure intelligente, à base de microprocesseurs, 

assez puissante pour supporter des Logiciels d'imagerie sophistiqués. 

« 

Enfin, les systèmes d'imagerie numérique devront répondre à 

trois exigences : 

- utilisation aussi fréquente que possible de produits 
standards pour assurer la facilité de maintenance et 
d'approvisionnement ; 

- modularité, pour obtenir l'adaptabilité indispensable 
à la satisfaction des demandes spécifiques ; 

- évolutivité, pour éviter une obsolescence rapide et 
garantir ainsi la pérennité de l'investissement. 

Pour respecter ces différents points du cahier des charges, 

nous avons choisi une structure informatique particulière et développé 

divers modules, aussi bien sous forme de matériels (cartes électroni

ques, caméra, ...) que sous forme de logiciels. Les systèmes intégrés 

en imagerie numérique sont obtenus par assemblage de modules, Le choix 

des modules dépendant de l'application développée. 
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Dans le chapitre I, j'expose en les justifiant les choix tech

nologiques qui ont été faits et je décris les modules développés. 

Le chapitre II est consacré à ALAOIN 1024 qui est, historique

ment et techniquement, le premier système développé. C'est un appareil 

multifonctionnel de radiologie numérique. Après avoir indiqué la place 

tenue par la radiologie numérique dans le cadre de l'imagerie médicale 

et défini la structure de ALAOIN 1024, je montre les premiers résultats 

obtenus en angiographie et je développe les rechercnes effectuées en 

tomographie. Enfin, j'expose les résultats de l'analyse qualitative du 

prototype installé dans le site expérimental. 

Dans le chapitre III, j'indique l'évolution possible de ALADIN 

1024 à court terme et à long terme. Je montre ensuite, à l'aide de trois 

exemples, que la structure adoptée et les matériels développés peuvent 

permettre des applications dans des domaines variés, dont l'inspection 

automatique de cartes électroniques, le traitement d'images de grandes 

dimensions et l'archivage de documents. 



/ft> - A4 _ At 

C H A P I T R E I 

* 

STRUCTURE DE BASE DES SYSTÈMES INTÉGRÉS 

* * * 
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La première partie de ce chapitre est une analyse du bus VME. 

Nous indiquons les raisons de ce choix et nous donnons les principales 

règles qui régissent son organisation. 

Dans la deuxième partie, nous décrivons la structure informa

tique de base sur laquelle nous développons nos applications. 

La troisième partie est consacrée aux matériels développés : 

carte acquisition, carte mémoire, système de visualisation, clavier, 

caméra vidéo et interface VME-SCSI. Nous discuterons dans cette partie 

des techniques de numérisation du signal et des caractéristiques que 

doivent présenter le tube vidéo et la caméra vidéo pour réaliser de l' 

imagerie temps réel 1024 * 1024 * 8 bits. 

Les logiciels développés sont décrits dans la dernière partie 

de ce chapitre, à l'exclusion des opérations temporelles appliquées à l' 

angiographie et à la tomographic qui sont traitées dans le deuxième cha

pitre. Des photographies d'écran illustrent les résultats obtenus avec 

les principaux types de logiciels. 

1-1. LE BUS VME 

1-1-1. CRITERES DE CHOIX 

Le respect des trois exigences que nous nous sommes fi

xées (cf. introduction) conduit nécessairement à l'adoption d'un système 

informatique de base ouvert. Notre choix s'est porté sur le BUS VME, stan

dard dont le succès actuel et toutes les études de marché attestent l'ave

nir (cf. annexe 1). Les spécifications de ce bus ont été définies conjoin

tement par MOTOROLA, PHILIPS/SIGNETICS, THOMSON et MOSTEK. L'ensemble des 
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spécifications définit un système d'interface capable d'interconnecter 

des unités de traitement de l'information, de stockage des données et 

de contrôle des périphériques* Les raisons de ce choix sont nombreuses 

et de natures très différentes : 

Actuellement, quatre types de systèmes informatiques 

ouverts se partagent, de façon sensiblement égale, environ 90 % du mar

ché créé par les microprocesseurs 16 et 32 bits. Ce sont les systèmes 

VUE, MULTIBUS I et II, Q-BUS et IBM PC. L'utilisation de ces quatre 

standards garantit un support technique important, une large gamme de 

produits (cartes et logiciels) et l'existence de plusieurs sources, ce 

qui permet de ne pas être dépendant d'un seul fabricant. 

L'analyse des possibilités techniques offertes par les 

systèmes VHE et MULTIBUS II montre qu'ils sont adaptés à nos besoins, ce 

qui n'est pas le cas des systèmes IBM PC (insuffisance de la puissance 

de calcul des processeurs associés et surtout de l'espace mémoire adres

sable qui est seulement de 1 Mo) et des systèmes Q-BUS (trop faible nom

bre de slots disponibles sur le fond de panier, aboutissant à une confi

guration complexe pour nos applications). 

Le choix de VME plutôt qt3 de MULTIBUS II ne s'appuie 

pas sur des critères purement technologiques. En effet, ces deux bus ont 

été élaborés a partir d'un même concept de base et permettent de cons

truire des systèmes équivalents. Toutefois, I'implementation de ce con

cept de base est différente, car chacun des deux bus a été initialement 

conçu pour une famille spécifique de processeurs. MOTOROLA et INTEL sou

tiennent respectivement VME et MULTIBUS et cherchent à imposer l*urs 

circuits par ce biais. 



C'est surtout la présence d'un nombre important de fabricants 

VME et le vaste catalogue, sans cesse croissant, des fonctionnalités qu' 

ils offrent qui nous ont amenés à développer un système VME. En parti

culier, une de ces fonctionnalités consiste en la possibilité de connec

ter des systèmes VME à des réseaux divers, dont le très important MAP 

(Manufacturing Automation Protocol) qui sera, selon toute vraisemblance, 

la norme de demain pour les réseaux en milieu industriel CFe-1/. Notre 

choix a enfin été conforté car un certain nombre de raisonsnon négligea

bles : 

- notre expérience initiale en matière de microproces
seurs et notre plus grande connaissance des produits 
MOTOROLA ; 

- la disponibilité des produits et les facilités d' 
approvisionnement ; 

- le support technique assuré par les fabricants ; 

- le coût ; 

- certaines caractéristiques techniques et mécaniques, 
comme par exemple la dimension des cartes. 

Si, pour terminer, nous ajoutons que les études de marché indi

quent une évolution importante en faveur de VME, en partie au détriment 

de MULTIBUS, le choix qui a été le nôtre apparaît solidement motivé. 

1-1-2. STRUCTURE DU BUS VME 

Le concept de base du bus VME est la séparation des fonc

tions de communication par des bus distincts et hiérarchisés. Le bus uni

que des microprocesseurs 8 bits est remplacé par plusieurs bus ayant cha

cun une fonction différente. Cette séparation des fonctions permet une 

augmentation des performances de l'unité centrale et la possibilité de 

concevoir des systèmes multiprocesseurs. Ainsi, plusieurs cartes-maîtres 

peuvent partager des ressources communes (mémoires, E/S, ...) suivant 

une priorité d'accès fixe ou tournante. Un aut.e moyen d'utiliser le 
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multiprocessing est l'utilisation de processeurs spécialisés qui effec

tuent un travail de pré-traitement et déchargent les processeurs princi

paux des tâches répétitives (calcul numérique en virgule flottante, E/S, 

gestion de l'écran et du clavier, e t c . ) . 

A la différence du bus global iPSB de MULTIBUS II qui effec

tue un multiplexage adresses/donnée* sur 32 bits, le bus global VME n' 

est pas multiplexe. Cela permet une vitesse de transfert importante mais, 

en contre-partie, impose l'ut-Uisation d'un deuxième connecteur pour les 

systèmes 32 bits. L'implantation des signaux sur le bus VME et leur signi

fication sont données dans l'annexe 1. 

Le bus VME a été initialement conçu avec le souci de faire co

exister des cartes de fermât simple et double europe. C'est pourquoi 

tous les signaux nécessaires à la conception d'un système 16 bits sont 

regroupés sur le connecteur P1. 

Les échanges de signaux sont du type asynchrone. L'avantage 

est de permettre une cohabitation aisée de processeurs, de mémoires et 

de périphériques travaillant à des vitesses différentes- L'inconvénient 

est la perte de temps due au temps de transfert des signaux de commande 

lors de la transmission des données. 

L'organisation du bus est du type maître-esclave : 

- le maître possède le contrôle du bus et peut déclen
cher des échanges de données sur le bus ; 

- l'esclave, après décodage de son adresse,répond à la 
demande envoyée par le maître. 

Un système VME pouvant comprendre plusieurs maîtres, un moyen 

est prévu pour transmettre le contrôle du DTB (Bus de Transmission des 

Données) d'un maître à un autre et de .aire en sorte qu'un seul maître 
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ait le contrôle du OTB à un instant donné. L'accès au bus s'opère sui

vant des priorités qui peuvent être fixes ou tournantes. Il y a quatre 

niveaux de priorités (Vm-1). 

Le système d'interruption prioritaire du bus VUE permet aux 

unités de demander l'interruption des activités normales du bus et d' 

être prises en charge par un contrôleur d'interruption. Ces demandes 

d'interruption peuvent avoir sept niveaux de priorité. 

SignaLons enfin que le bus VME supporte des cadences maximum 

de 20 MHz et que le bus local VMX permet d'adresser 16 Ho de mémoire -rive 

dans le cas d'un système 16 bits et 4 Go dans celui d'un systèmp 32 bits. 

1-2. LE SYSTEME INFORMATIQUE OE» BASE 

Le système informatique de base sur lequel nous développons 

nos applications est montré sur la figure 1-1. Tous les modules repré

sentés sont proposés par de nombreux fabricants dont les plus importants 

sont MOTOROLA, PHILIPS et THOMSON. Pour chaque module, un exemple de ma

tériel pris dans la gamme MOTOROLA est donné. 

Le CPU que nous utilisons actuellement est la carte MVNE 121 

de MOTOROLA disponible en France depuis fin 1984. Il comporte : 

- 1 microprocesseur MOTOROLA 68010 travaillant à 10 MHz 
et pouvant adresser 16 Ho de mémoire vive ; 

- 1 RAM dynamique double accès de 512 Ko ; 

- 1 mémoire "cache" de 4 Ko qui permet d'accélérer le 
traitement en effectuant des copies locales du 
contenu de la mémoire vive ; 

- 1 MMU 68451 (Mémoire Management Unit) pour la gestion 
de la mémoire virtuelle ; 

- 2 supports de ROM ou EPROM programmables, enfichables 
par l'utilisateur. 
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INTERFACE E / S 

MVME 7 0 1 

C P U 

MVME 1 2 1 

I 
C 

CONTROLEUR DE BUS 

MVME 0 5 0 

T 
BUS VME 

m 
MODULE MEMOIRE 

MVME 202 

5^Z_ 
CONTROLEUR DE DISQUE 
ET DE BANDE MAGNETIQUE 

MVME 3 1 9 

1 
LECTEUR 

DE 

DIQUETTE 

-z% 
IJL 

1} SLOTS I 
DISPONIBLES I 

3 

BUS S C S I 

CONTROLEUR DE /< \ 

DISQUE DUR N S 

WINCHESTER 

1 0 Mo 

FIGURE 1-1 : ARCHITECTURE INFORMATIQUE DE BASE. 
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La carte MVME 319 nous permet d'intcrfaeer : 

- 1 lecteur de disquette utile dans la phase de mise 
au point et pour toute actualisation de logiciel ; 

- 1 disque dur Winchester 10 Ho sur lequel sont mémo
risés de façon permanente tous les logiciels. 

Le système d'exploitation retenu est VERSADOS 4.4 car il est 

le seul,dans la gamme MOTOROLA, à fonctionner en temps réel. C'est une 

condition nécessaire pour faire de l'imagerie temps réel, critère deman

dé pour la radiologie numérique. Pour d'autres applications, le passage 

au système d'exploitation UNIX est prévu courant 1987. Par rapport a 

VERSADOS, UNIX offre une bibliothèque de logiciels et de langages beau

coup plus importante. 

* 
Les langages disponibles sous VERSADOS sont : FORTRAN 77, 

PASCAL, ASSEMBLEUR 68000, C. Sous UNIX, d'autres langages sont disponi

bles (LISP, PROLOG, . . . ) . 

1-3. LES MATERIELS DEVELOPPES 

Pour respecter les différents points du cahier des charges, 

nous avons été amenés à réaliser divers modules électroniques. Ces modu

les interviennent dans la constitution des appareils décrits dans les 

chapitre II et III. 

1-3-1. LA CARTE ACQUISITION : VMEX2Q 

Avant de décrire la carte VMEX20, précisons la notion 

de numérisation du signal, fonction assurée par cette carte. 
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I "3-1 - 1 . La_numé r jsat jgn_djj_signal 

La conversion d'un signal analogique en un signal 

numérique est effectuée par un Convertisseur Analogique-Numérique (CAN). 

L'action du CAN sur un signal est de fournir , périodiquement 

ou non, un nombre qui est en général proportionnel à l'amplitude du s i 

gnal à l ' instant de conversion (s i on néglige le brui t de quant i f icat ion) . 

Le CAN effectue donc un découpage temporel de l ' information. I l est com

posé d'un échantiHonneur et d'un quantif icateur ( f igure 1 -2 ) . 

fit) 

signal 
analogique 

Jji. «2S1 » A.N. 

^> 

Echantillonneur Quantificateur 

FIGURE 1-2 .- STRUCTURE D'UN CONVERTISSEUR ANALOGIQUE-NUMERIQUE. 

Un système numérique est un système dont une variable au moins 

est l'objet d'une double quantification à la fcis en temps et en amplitude. 

a. EcTtantillcnnaga du signal 

La fonction f(t) à l'entrée de l'echantillonneur est re

présentée à sa sortie par une suite de nombres f(nT), dans l'hypothèse 

-généralement adoptée— où l'information est prélevée à des instants régu

lièrement espacés. 
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Nous définirons f (t) comme étant cette suite de nombres {f(nT)} 

apparaissant aux instants nT (n entier > 0). 

La fonction f (t) est significative du signal d'entrée dans la 

mesure où La période d'échantillonnage T est compatible avec le spectre 

du signal. Cette compatibilité est exprimée par le théorème de SHANNON : 

"Pour pouvoir reconstituer un signal à partir d'un train 

d'échantillons de période T, il faut que la fréquence d'échantillonnage 

v F = =- soit au moins deux fois plus grande que la pLus grande des fréquen

ces contenues dans le signal que l'on échantillonne". 

La fréquence v N = -=- est la fréquence de NYQUIST. Elle est aus

si appelée fréquence de repliement (suivant la terminologie anglo-saxonne) 

ou fréquence de SHANNON. 

Les fréquences réelles supérieures à la fréquence de NYQUIST 

ne pourront être perçues, après échantillonnage,que comme des fréquences 

apparentes. La figure 1-3 montre deux exemples où le théorème de SHANNON 

n'est pas respecté. 

L'étude du domaine fréquentiel permet de mieux comprendre le 

théorème de SHANNON. 

Soit F(p) la transformée de Laplace de f(t) ; 

et F (p) la transformée de Laplace de f (t) : 

F(p> = P f(t> e" p t dt <p = ju) 
o 
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f(t) » signal sinusoidal de fréquence V 

Si v_= V — N y apparente = 0 

1 ' f (t) = signal sinusoïdal de fréquence V = 10 MHz 

Si V & = 12 MHz V apparente = 2 MHz 

FIG'JRE 1-3 : DEUX EXEMPLES OU LE THEOREME DE SHANNON N'EST PAS RESPECTE. 

On montre CSe-1) que si : 

n (p - z.5 
f(p) = „ 2 ^ 

n < P - P J 
i=i 1 

avec d > n + 1 ; d e t n entiers pos i t i fs 
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alors : 

-nTp * n , R 1 + 1 2ir 
F (p) = î f(nT) e « y « 0 ) + i ï F ( p + j k y J 

k=o 

et si d > n + 1 ce qui est le cas le plus fréquent en pratique : 

CO 

F*(p> • ! I FCp + jk ^ ) 
k=o 

Il résulte de ces équations que les pôles et les zéros de 

F*Cp) sont obtenus à partir de ceux de FCp) par une infinité de trans

lations, de valeur •=- dans le plan p, parallèlement à l'axe imaginaire. 

L'échantillonnage étale donc à L'infini Le spectre de fréquence 

du signal d'entrée Cfigure 1-4). * 

DOMAINE TEMPOREL DOMAINE FRE4UENTIEL 

fCtï : fonction réelle i |f(J*fl I 

signal 
avant 

échantillonnage Z\ Cx 

f(t) A |f(J«)i 

w 
signal 

Il j- échantillonné Z\ A A ^ 
2 

FIGURE J-4 : SPECTRE FREQUENTIEZ DE fit) ET DE f (t). 
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Si la plus haute fréquence de fit) est supérieure à -*- , 

il y a recouvrement partiel ou chevauchement des extrémités du spectre. 

C'est le phénomène de repliement. 

Les fréquences qui se trouvent dans cette zone sont des fréquen

ces ambiguës. On ignore si elles sont réellement "d'origine" ou si elles 

proviennent d'une fréquence "sosie" plus élevée. 

Ainsi, lorsqu'on veut échantillonner un signal, deux solutions 

peuvent être adoptées : 

- 1. soit on échantillonne suffisamment rapidement de façon 

que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure ou égale au double de 

la plus haute fréquence apparaissant dans le signal. Cette solution sup

pose une bonne connaissance du signal à* échantillonner et du bruit généra

lement haute fréquence qui peut entacher le signal. De plus, il apparaît 

rapidement des limitations technologiques et parfois économiques ; 

- 2. soit, la fréquence d'échantillonnage étant fixée, on 

filtre le signal analogique grâce à un filtre passe-bas dont la fréquence 

de coupure est la fréquence de NYÛUIST. 

C'est cette solution qui est utilisée dans les systèmes de ra

diologie numérique, la fréquence d'échantillonnage découlant du temps 

mis par le faisceau de la caméra pour balayer une ligne et de la tailLe 

de la matrice choisie. 

Dans nos systèmes, nous échantillonnons 1024 fois une ligne vi

déo dont le signal utile dure 52 ys. La fréquence maximum que devra donc 

laisser passer le filtre sera y = 9,85 MHz et la fréquence d'échantil

lonnage sera au moins égale à 20 MHz. Le convertisseur analogique-numé

rique que nous utilisons est le TDC 1048 de TRU dont la fréquence d'échan

tillonnage est de 20 MHz. 
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b. Quantification du signal 

Le rôle du quantificateur est de délivrer des 

valeurs numériques discrètes significatives de l'évolution de l'ampli

tude du signal analogique. 

Si la quantification est réalisée sur n bits,, on a 2 valeurs 

possibles. Pour n = 8 bits, cas fréquent, le nombre de niveaux possibles 

est 256 et le pas de quantification 9 = 1/256 correspond au plus petit 

incrément de tension àV qu'il faut appliquer à l'entrée du CAN pour obte

nir un changement d'état numérique en sortie. 

Cette approximation introduit un bruit (figure 1-5) souvent 

appelé bruit de quantification dont la valeur efficace est : 

« 

"Q 
Q 

En effet, l'erreur de quantification peut être caractérisée par 

une fonction de distribution rectangulaire 4>(x) telle que : 

! 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

valeurs à l ' ins tant 
de 1 *ëchantillorîage 

valeurs quantifiées 

FIGURE I-S : GENERATION DU BRUIT DE QUANTIFICATION. 
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Comme 

On a 

4<x> = 
g- si x fi [O, Ql 

0 si x 1L [ 0 , Q] 

Var(x) = E (x 2 ) - <E(x>) 2 

E « x - E(x>) ) 

VarCx) = J° S ifiCx) dx - [ J 8 x <|>(x) dx] 

3 L 2 J 12 

donc le bruit rajouté au signal du fait de la quantification a une 
valeur efficace de : 

• Var<x> = H=r = 0,29 Q /f2 « 
Le tableau ci-dessous donne le rapport signal/bruit' en dB pour 

plusieurs valeurs de n. 

TABLEAU I-l : RCS/B) D'UN CAN EN FONCTION DU NOMBRE DE BITS DE QUANTIFICATION. 

n = nombre de bits Nombre de niveaux Rapport signal/bruit 
(dB) 

6 
7 
8 
9 
10 

64 
128 
256 
512 

1024 

47 
53 
59 
65 
71 
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1-3-1-2. Dgsc£2Bjtion_de_J1a_£arte_yHEX20 

La carte VMEX20 est la carte centrale des systèmes 

d'imagerie numérique. Sa fonction principale est la gestion de l'acqui

sition et de la mémorisation des images. 

Elle est programmée par le CPU via le bus VME et gère deux au

tres bus : 

- un bus image à accès rapide : 20 Ho/s ; 

- un bus auxiliaire. 

Le bus image doit avoir une vitesse de transfert élevée pour 

que la mémorisation en temps réel des images de 1 Mo acquises en 80 ms 

soit possible. C'est par lui que transitent toutes les données numériques 

devant être stockées en RAM image. L'accès aux cartes mémoire se fait 

donc par l'intermédiaire de la carte VMEX20. Cette soLution est, en ou

tre, justifiée par la nécessité d'une gestion autonome des 32 Mo de mé

moire, Chose impossible à faire lorsqu'on utilise un CPU 16 bits qui ne 

peut adresser que 16 Mo. Vue du CPU, la mémoire image de 32 Mo occupe 

un espace de 1 Mo. Les microprocesseurs 32 bits (68020 par exemple) pou

vant adresser 4Go de mémoire vive n'étaient pas présents sur le marché 

au moment des choix technologiques que nous avons eu à faire. Toutefois, 

les systèmes VME sont parfaitement compatibles avec la gamme des produits 

qui se développent autour du 68020. 

Le bus auxiliaire permet d'inter facer différents éléments de la 

chaîne d'acquisition. Pour une chaîne de radiologie numérique, ces élé

ments sont princir lement Le générateur, le statif, L'optique de La caméra 

et L'injeeteur de produit de contraste. 

La carte VMEX20 assure : 
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- la conversion analogique-numérique du signal vidéo 
(incluant Le filtre passe-bas qui Limite la bande 
passante à 10 MHz) ; 

- la synchronisation et Le "blanking"(suppression du 
signal vidéo) de La caméra vidéo ; 

- la gestion et le rafraîchissement de la RAM image ; 

- la gestion de l'acquisition suivant des paramètres 
fixés par l'utilisateur ; 

- La gestion en temps réel des événements qui transitent 
sur le bus auxiliaire. 

De plus, elle comporte une RAM de 1 Ho dont le contenu peut 

être entièrement défini par l'utilisateur. Cette RAM permet une correc

tion en temps réel des images acquises. Cette fonction a été introduite 

pour pouvoir effectuer dans de bonnes conditions de La tomographic numé

rique (cf. chapitre II, § II-5). Ellejaeut bien sûr être utilisée à d' 

autres fins. 

Un schéma synoptique de cette carte est donné dans l'annexe 2. 

Pour des raisons technologiques, VMEX20 est une carte au format 

triple europe. IL en est de même pour Les cartes VMEX30 et VMEX40 que nous 

décrirons ultérieurement. Ce format n'est pas classique et nécessite l'u

tilisation d'un rack spécifique qui peut recevoir à la fois des cartes 

double europe (standard largement utilisé par Les fabricants VME) et des 

cartes triple europe. Une description précise de ce rack est présentée 

dans l'annexe 3. La disposition physique des bus sur le fond du panier 

est indiquée. 

Une version simplifiée de VHEX20 est actuellement à l'étude. 

Cette carte (VMEX70) pourra être utilisée pour des applications moins 

exigentes que la radiologie numérique, comme par exemple L'archivage 

de documents sur Gigadisc. Nous développerons cette idée dans Le chapi

tre III. 
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1-3-2. LA CARTE MEMOIRE : VMEX3Q 

VMEX30 est une carte mémoire de capacité modulable. Elle 

peut prendre l»s valeurs 2 Mo, 4 Mo, 6 Mo ou 8 Mo. Elle est construite 

à partir de modules SIPS (Single in Line Packages) dynamiques de capa

cité unitaire 4 x 256 Kbits (TM 4256 EC4 de Texas Instruments). Il faut 

huit modules pour mémoriser 1 Mo. 

La carte VMEX20 a été conçue pour gérer simultanément et obli

gatoirement quatre cartes VMEX30. La mémoire image d'un système ainsi 

géré sera donc au minimum de 8 Mo et au maximum de 32 Mo. Cette capacité 

importante est nécessaire pour des applications médicales (angiographie/ 

tomographic). Le choix du Gigadisc comme système d'archivage nous obli

geait à avoir une mémoire tampon autorisant la mémorisation à des vites

ses élevées. L'obligation d'avoir quatre cartes mémoire est dictée par 

un impératif de vitesse. Chaque 50 ns, le CAN présente un mot de huit 

bits en sortie. Il n'est pas possible'de les mémoriser séquentiellement 

car le cycle de lecture ou d'écriture d'un TM 4256 EC4 est légèrement 

supérieur à 200 ns. Il faut donc multiplexer les données. 

Le principe de La solution que nous avons adoptée est le sui

vant : 

Les octets présents en sortie du CAN sont alternativement 

"bufferisés" (mémorisés temporairement) dans deux "buffers" 74 LS 273. 

Pendant sensiblement 50 ns, deux octets (représentent deux pixels conti-

gus) sont présents simultanément à la sortie des deux "buffers". Ils 

sont alors transférés en parallèle par le bus image dans la première car

te et en 50 ns. Ces deux octets sont mémorisés dans deux blocs diffé

rents. Ce cycle se répète toutes les 100 ns, mais on effectue un multi

plexage circulaire entre les quatre cartes. Ainsi, on dispose de 400 ns 

pour effectue" l'écriture (ou la lecture) de chaque octet (cf. annexe 4 ) . 
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Dans l'état actuel de la technologie des mémoires RAM, c'est 

à nos yeux la seule solution pour stocker en temps réel un grand nombre 

de données acquises à 20 MHz. Elle présente l'inconvénient de nécessiter 

quatre cartes, chaque image de 1 Mo étant stockée par quart sur chacune 

des cartes. 

Il est bien sûr possible de stocker des données qui ne provien

nent pas du CAN. Ces données arriveront donc sur la carte VMEX20 par le 

bus VME. La mémorisation se fera alors suivant la v'ïsse de transfert 

maximale supportée par le bus VME (2 Mo/s). 

Comme nous l'avons sotilignt Jans le paragraphe précédent, les 

cartes VMEX30 ne peuvent s'utiliser qu'avec la cart3 VMEX20 puisque c'est 

cette dernière qui en commande l'accès et qui assure la gestion et le 

rafraîchissement. Cette particularité <ait que ce n'est pas un produit VME 

autonome. 

1-3-3. LE SYSTEME DE VISUALISATIOr' : VMEX40 

Le système VMEX40 est un ensemble He quatre cartes qui as

surent la visualisation en temps réel d'images 1024 * 1024 x 8 bits sur 

un moniteur 1249 lignes et la gestion de quatre plans graphiques qui peu

vent se superposer à l'image. L'affichage peut se faire en niveaux de gris 

ou en pseudo-couleur. 

Sur le prototype installé sur le site expérimental de Purpan, 

la visualisation est assurée par un sous-ensemble intégré proposé par un 

fabricant VME. Ce système VME de visualisation 1024 x 1024 nous a permis 

d'obtenir plus rapidement nos premières images radiologiques. TOL: les 

résultats que nous donnons ont été obtenus grâce à lui. 



31 

Toutefois, ce système présente deux défauts importants : 

~ il ne permet pas de visualiser en temps réel des images. 

XI est interface uniquement avec le bus VHE qui limite la vitesse de 

transfert à Z Mo/s ; 

- il ne visualise qu'un quart de l'image 1024 x 1024, la 

fenêtre de visualisation pouvant être déplacée par un joystick. Cette 

caractéristique est pénalisante, principalement pour des applications 

médicales, car on sait que les praticiens aiment avoir, en premier lieu, 

une vision d'ensemble. 

Nous avons alors décidé d'élaborer notre propre système de 

visualisation, qui réponde à un triple objectif : 
« 

- maîtriser tous les maillons de la chaîne (acquisition, 
mémorisation, visualisation) ; 

- ne pas être dépendant d'un fournisseur unique ; 

- supprimer les défauts du système de visualisation pré
cédent. 

La visualisation en temps réel est possible grâce au bus image. 

Elle est immédiate et sans aucune intervention de l'utilisateur. 

Nous avons intégré dans cette carte une ALU (Arithmetic and 

Logic Unit) qui permet d'effectuer en temps réel toutes sortes d'opéra

tions pixel à pixel entre deux ou plusieurs images. 

Ainsi, en angiographie par exemple, des images brutes ou résul

tant d'une soustraction temporelle à masque fixe (cf. chapitre II) pour

ront être visualisées pendant la séquence d'acquisition. 

La description complète du système VMEX40 actuellement en cours 

de réalisation est faite dans l'annexe 5. 
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1-3-4. LE CLAVIER : CGIX50 

Pour pouvoir utiliser de façon rationnelle les possibili

tés du système de visualisation, nous avons conçu un clavier interactif 

permettant l'exécution de diverses fonctions sur l'image affichée» Les 

principales sont : 

- modification du contraste et de la lumière (figure 
1-6). 

EXEMPLES 

DE 

MODIFICATIONS 

255 

ci 255 image 
mémorisée 

V 255 

BU CONTRASTE 

255 

COURBE DE TRANSFERT 

INITIALE 

J 255 

DE LA LUMIERE 

FIGURE 1-6 : EXEMPLES DE MODIFICATIONS DE LA COURBE DE TRANSFERT. 

Ces modifications permettent de privilégier visuellement une 

gamme de niveaux de gris. Toute combinaison de ce? deux fonctions est 

possible. 
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Elles sont commandées par deux potentiomètres rotatifs. Leur 

prèsenoe est fondamentale en angiographie, car elles permettent de mieux 

visualiser le résultat d'une soustraction : 

- zoom 2,4 et 8 ; 

- déplacement d'un curseur qui permet de : 

* définir un point, un segment ou un contour de forme 
quelconque. C'est la base de tout Logiciel d'ima
gerie paramétrique (mesures de densité ou ^e distance); 

* sélectionner une fonction parmi celles affichées sur 
l'écran de visualisation. 

Ce déplacement est effectué à L'aide d'un joystick qui intègre 

une touche de validation. 

« 

Ce clavier comporte aussi : 

- une touche validant le mode pseudo-couleur ; 

- une touche qui permet d'afficher en alternance l'une ou 
l'autre des deux images mémorisées dans VMEX40 ; 

- un afficheur indiquant le mode de fonctionnement du cla
vier utilisé. 

1-3-5. LA CAMERA VIDEO : CVX80 

La conception d'une caméra vidéo ayant les caractéristiques 

nécessaires à l'obtention de résultats satisfaisants dans le domaine de 

L'imagerie 1024 x 1024 faisait partie des objectifs que nous nous étions 

fixés. Cette réalisation était souhaitable pour trois raisons : 

- la quasi-inexistence de ce type de caméra sur le 
marché français ; 

- notre volonté de proposer un produit spécifique 
dans un domaine où la demande s'avère de plus en 
plus importante ; 



- 34 -

- la relative insuffisance de la caméra actuellement 
en place sur l'appareil installé dans le site expé
rimental. Tous les résultats indiqués ont été obte
nus avec cette caméra. 

1-3-5-1. Le £ahier_des_çharaes_étabij, 

La caméra CVX80 doit être opérationnelle au début de 

l'année 1987. Les tout premie's essais indiquent que les points suivants 

du cahier des charges établi seront respectés. 

1. Deux régimes de balayage : 

* 625 lignes CCIR, 

* 1249 lignes : balayage progressif, 80 ms par 
image. % 

Ces deux régimes permettent à cette caméra d'être utilisable en 

radiologie numérique. Le régime 625 lignes CCIR est utilisé pour la sco-

pie et le régime 1249 lianes progressif pour la graphie. 

Le choix scopie/graphie entraîne une commutation du courant fais

ceau entre de*ix valeurs ajustê-oles dans un rapport 1/3 (typiquement 600 nA 

et 1800 nA). 

Les deux modes utilisés en radiologie numérique sont (figure 1-7) : 

- le mode progressif avec une exposition X puisée, appelé 
aussi PPR (Pulsed Progressive Readout) ; 

- le mode entr' lacé avec une exposition X continue. 

Le premier mode est oréférable en radiologie car il impose au 

patient une dose de rayonnemert moins importante (Se-2). Le second mode 

tend à disparaître mais est ercore utilisé pour des applications qui 

imposent une vitesse d'acquisition très élevée (au moins 25 images/s). 
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même au détriment de la quaLité. C'est le cas de ^angiocardiographic 

Signalons toutefois que certains constructeurs proposent une cadence de 

25 images/s en mode PPR. L'exposition est alors effectuée pendant le temps 

de retour trame. D'autre part, le phénomène de recouvrement de Lignes in

terdit une lecture entrelacée avec une exposition X puisée. En effet, Le 

signal de la deuxième trame sera nettement inférieur au signaL de La pre

mière trame, la Lecture de La première trame ayant provoqué une décharge 

partielle de l'information contenue dans les lignes adjacentes qui appar

tiennent à la deuxième trame. 

RX continu 

Balayage ent re lacé I nrT~ir~inr~ir~ir-ir 
a- (tide entrelacé avec une exposition X continue 

RX puisé 

Balayage progressif 

J l * - J T -

FIGURE 1-7 : LES DEUX MODES UTILISES EN RADIOLOGIE. 

Nous avons choisi d'effectuer le balayage des 1249 lignes en 

80 ms. Une ligne vidéo dure donc 64 us (dont environ 52 us de signal uti

le) soit le même temps que dans le standard CCIR. Il nous suffit donc d' 

une bande passante de 10 MHz et d'une fréquence d'échantillonnage de 20 MHz. 
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Passer à 40 ms/image, soit 25 images/s, impose une bande passante de 

20 HHz et une fréquence d'échantillonnage > 40 MHz. 

2. Bande passante : 10 HH2 en 1249 lignes 
(cf. § 1-3-1) 

3. Rapport signal/bruit (RCS/B)) : 56 dB à 10 MHz 

Ce RCS/B) est obtenu en refroidissant par effet Peltier le pré

amplificateur. Comme nous le verrons dans le chapitre II, c'est un fac

teur essentiel de la qualité de L'image surtout en angiographie. 

4. Stabilité de balayage > 1 X 

5. Distorsion géométrique : 1 % sur la totalité de la 
surface balayée 

6. Réglage dynamique du focus 

7. Possibilité de commander : 

* inversion horizontale 
* inversion verticale 
* zoom électronique. 

La surface de cible balayée est réglable par des potentiomètres. 

Cette fonction permet la visualisation d'un champ restreint avec une réso

lution spatiale supérieure à celle obtenue avec le balayage normal. Elle 

permet, en effet, de s'affranchir de la limitation de la bande passante 

à 10 MHz imposée par l'échantillonnage. Ainsi, par exemple, avec un balayage 

de 9 x 9 mm , 750 lignes TV correspondent à 7,35 MHz. Avec un balayage de 

17 x 17 mm , les 750 lignes deviennent environ 1400 lignes, ce qui corres

pond à 13,7 MHz. Le zoom électronique agit donc comme un zoom optique : 

il réduit le champ de vision mais, en contrepartie, permet de mieux voir 

les détails. Il est évident que ce zoom n'est pas infini car la FTN du 

tube vidéo contrarie son effet. 
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S. Deux sorties vidéo clampées : 

* 1 sortie vidéo composite : 1 V crête à crête sous 
75 a ; 

* 1 sortie vidéo pure réglable de 0,7 V à 2 V. 

Deux autres spécifications seront développées : 

- fonctionnement dans deux standards par simple commuta
tion. Le second standard étant : 

* 525 Lignes EIA 

* 1049 lignes, balayage progressif 

- une option sortie vidéo numérique, l'électronique d'échan

tillonnage étant incluse dans La caméra. Cette configuration permet de sup

primer un étage d'amplification, et par conséquent, d'augmenter Le RCS/B). 

1-3-5-2. Le_tube_de_grj_se_de_vue 

La caméra CVX80 peut recevoir tout type de tube de 

prise de vue de 1". Toutefois, elle est conçue pour exploiter au maximum 

les potentialités offertes par les tubes vidéo de dernière génération 

qui présentent, grâce à leur cible Se.Te.As, de nombreuses caractéristi

ques essentielles pour l'imagerie 1024 x 1024. L'un de ces tubes, que 

nous avons choisi pour la radiologie, est Le PRIHICON de THOMSON (Th 9953), 

disponible depuis quelques mois et dont les principales caractéristiques 

sont : 

1. Résolution 

La resolution limite (à 2 K de modulation) est : 
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* centre : 75 pl/mm 

* bord : 50 pl/mm 

La figure 1-8 donne la FTH au centre pour (doc THOMSON) 

* I. . = 1000 nA 
faisceau 

* I . , = 300 nA 
signal. 

* 625 lignes CCIR 

FTM (S) 

: % .̂v 
a -^ . 

al I ' I I ' I . 
I U M « M ^ 

* Pi/" 

•TVLlof 
17x17 mm 

FIGURE 1-8 : FTM DU TUBE DE PRISE DE VUE TR99S3. 

En toute rigueur, la conversion des pl/mm en LTV pour un balayage 

17 x 17 mm par une simple règle de trois n'est pas correcte. En effet, 

la FTH dépend de la forme de La partie active du spot électronique (Fr-2> 

qui dépend elle-même de : 

* l'espacement entre lignes et de l'entrelacement, 

* du rapport I, . /I . ., 
faisceau signal 

* de la scène visualisée. 
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La modification de la surface balayée entraîne celle de •.'espa

cement entre lignes et donc celle de la FTM. Toutefois, cette modifica

tion peut être négligée. 

La taille limitée du champ couvert étant un inconvénient de L' 

amplificateur de luminance, on pilote les bobines de deflection afin que 

la surface effective de la cible soit entièrement balayée par le pinceau 

électronique (figure 1-9). Par ce moyen, on visualise toute l'image issue 

de l'amplificateur de luminance. 

Surface effective de la cible 

/ ^ ' ̂ X« 
/ 

\ / 
f 

\ 

; 
/ 

V ^ / 

Balayage total 
de la cible 

Balayage standard 
12,S x 9,6 mm2 

FIGURE 1-9 : DEUX TYPES DE BALAYAGE UTILISABLES. 

Les figures 1-10, 1-11 et 1-12 montrent les FTM résultant du 

produit FTM (tube vidéo) x FTM (amplificateur de luminance). Ces courbes 

tiennent compte de la focalisation de l'optique de la surface de sortie 
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Courbe n° 1 : <TH 9428F - TH 9953) 

et CTH 9428E - TH 9953) 

Courbe n* 2 

Courbe n° 3 

(TH 9428E - P 8490 X) 

(TH 9428E - XQ 1072) 

TIGVRE 1-10 : FONCTION DE TRANSFERT DE MODULATION DU SYSTEME AMPLIFICATEUR 

WLUMINANCE-CAMERA VIDEO POUR UN CHAMP D'ENTREE DE 11 CM. 
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Courbe n" 1 : (TH 9428F - TH 9953) 

Courbe n" 2 : (TH 9428E - TH 9953) 
Courbe n" 3 : (TH 9428E - P 8490 X) 
Courbe n" 4 : (TH 9428 E - XQ 1072) 

FIGURE 1-21 : FONCTION DE TRANSFERT DE MODULATION DU SYSTEME AMPLIFICATEUR 
DE LUMINANCE-CAMERA VIDEO POUR UN CHAMP D'ENTREE DE 22 CM. 
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de l'amplificateur de luminance sur la face d'entrée du tub . Elles sont 

calculées pour quatre combinaisons de produit et pour trois champs : 11cm, 

22 cm et 30 cm. 

Champ de 11 cm et de 22 cm Champ de 30 cm 

* CTH9428F, TH9953) * CTH9435F, TH9953) 

* CTH9428E, TH9953) * (TH9435E, TH9953) 

* (TH9428E, PS490X) * (TH9435E, P8490X) 

* (TH9428E, XQ1072) * CTH9435E, XQ1072) 

9428F et 9435F sont des amplificateurs de luminance de la dernière géné

ration de THOMSON.; 

PS490X et XQ.1072 sont des tubes de prises de vue, spécial radiologie, 

proposés respectivement par EEV et RTC depuis 1983. 
« 

L'amplificateur 9428E et le tube P8490X équipent l'appareil 

installé sur le site expérimental. 

Ces courbes montrent le gain réalisé avec ces tubes de nouvel.le 

génération. 

Dans la co ̂ figuration la plus favorable, la FTH pour un nombre 

de pl/cm correspondant au 1024 s'élève à 19 X pour un champ de 30 cm, 

17 X pour un champ de 22 cm et S % pour un champ de 11 cm. 

D'autre pa-t, elles montrent que.» si l'on considère uniquement 

ces FTM, la matrice 1024 x 1024 semble être adaptée aux possibilités tech

nologiques actuellement proposées. Toutefois, d'autres facteurs influent 

sur U résolution spatiale. Ce sont principalement : la taille du foyer, 

le facteur de grandi.sèment et la bande passante du signal avant échantil

lonnage (chapitre II § II-6-2). Elles montrent également qu'il serait inu

tile de vouloir numé iser en 2048 x 2048. Les gains réalisés seraient mini

mes voire quasiment ulsd^ns le cas d'un champ de 11 cm. 
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2. Gamma = 1 

Un gamma égal à 1 assure un contraste maximum quel 

que soit l'éclairement. La correction de gamma qui a tendance à faire 

diminuer le R(S/B) est donc inutile. 

3. Rémanence 

La rémanence caractérise la capacité du tube de pri

ses de vue à répondre rapidement à des variations d'éclairement. Une fai

ble rémanence est un besoin fondamental pour l'enregistrement de scènes 

dynamiques. Le PRIMICOF» présente une rémanence comparable à celle des tu

bes à oxyde de plomb. L'utilisation d'un courant de polarisation permet 

de la réduire à une valeur négligeable. 
« 

4. Courant d'obscurité : 1 nA 

5. I . . maximum : 2000 nA 
signal 

6. Réponse spectrale adaptée à la radiologie avec amplifi
cateur de luminance (maximum dans le vert) 

1-3-6. L'INTERFACE VHE-SCSI : VMEX10 

Cette carte assure l'interface entre le bus VME et le Giga-

disc, qui est le Disque Optique Numérique (DON) d'ALCATEL THOMSON. Avant 

de décrire cette interface, il nous paraît utile de présenter succintement 

le Gigadisc. 
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1-3-6-1. Prinçij>e_de._ft>Qç£iç£nement_du_Gigadisç/ 

Ë£iQ£iBâi.§5_£§£§£téristigues 

Le Gigadisc est une mémoire de masse permettant l'ar

chivage irréversible de toutes données numériques. L'écriture et la lec

ture sont réalisées par un laser à semi-conducteur. 

Le support de l'information est un disque amovible (appelé aussi 

média ou cartouche) de 305 mm de diamètre et de 3,4 mm d'épaisseur. La 

capacité d'une face est de 1 Go ; 40 000 pistes par face, 25 secteurs de 
7 2 

1 Ko par piste, soit um densité d'enregistrement de 1,6.10 bits/cm 

(cf. annexe 6 ) . 

L'enregistrement se fait en échauffant localement la couche ther

mosensible du disque au noyen d'un faisdfeau laser (cf. annexe 6 ) . Le poly

mère, décomposé par la chaleur, provoque une micro-déformation de la cou

che métallique, créant ainsi une micro-bulle. Lors du refroidissement, Le 

relief ainsi formé demeure. 

La lecture s'effectue à puissance réduite, donc sans risque d' 

altération de l'inscription. Le faisceau réfléchi, diffracté par le rel-ef 

de la bulle est analysé par un détecteur qui fait une discrimination entre 

la présence de la bulle, à laquelle on affectera par exemple la valeur 1 

et l'absence de bulle correspondant au 0. 

Les deux caractéristiques principales du Gigadisc sont : 

- grande capacité ; 

- non réversibilité de l'enregistrement : écriture et 
lecture uniquement. 

La première de ces deux caractéristiques est le principal argu

ment en faveur du DON. De ce point de vue, il est parfaitement adapté aux 
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techniques d'imagerie numérique qui sont génératrices d'un grand nombre 

de données. Cette grande capacité permet de multiples applications. Ain

si par exemple, le Gigadisc peut servir de banques d'images. Dans ce do

maine, la Société XIMAG travaille à l'élaboration d'un système de gestion 

de base de données d'images. 

La seconde caractéristique est avantageuse car elle est une 

garantie de Longévité et d'inaltérabilité d'un enregistrement dans le 

temps. Sa durée de vie est supérieure à 10 ans alors qu'elle est de 

l'ordre de 3 ans pour un enregistrement magnétique. 

Du fait de son principe de fonctionnement Le Gigadisc est très 

peu sensible aux poussières, fumées, chocs et champs magnétiques suscepti

bles de provoquer dans les systèmes magnétiques un "atterrissage" de la 

tête de lecture sur le disque, entraînant la destruction partielle du dis

que. Le Gigadisc offre un support de données ne nécessitant pas de sauve

gardes et de surcroît infaLsi fiable. ... 

L'inconvénient majeur du DON est La faiblesse relative du débit 

utile (3,83 HBits/s pour le Gigadisc). Les supports optiques sont et demeu

reront encore longtemps plus lents que leurs homologues magnétiques. L'écri

ture par laser implique la modification d'un matériau, ce qui nécessite 

une certaine durée. Ainsi l'écriture d'une image de 1 Mo demande un peu 

plus de 2 s. IL n'est donc pas possible d'écrire directement des images 

acquises avec une cadence élevée. Dans ce cas, il faut utiliser une mémoire 

tampon, de type RAM par exemple. 

t es autres caractéristiques du DON sont : 

- un temps d'accès inférieur à celui desbandes magnétiques. 

Les modes d'accès aléatoires ou séquentiels autorisent un classement et 

une recherche rapide ; 
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- un coût par Ho extrêmement bas, inférieur à celui de 

toute autre technique d'archivage ; 

- une grande fiabilité de fonctionnement ; 

- l'intégrité des données sur le disque. Le Gigadisc com

porte un dispositif de détection et de correction des erreurs (EDAC) capa-
-12 

ble de garantir un taux d'erreurs inférieur à 10 

Un autre élément à considérer est révélé par les études de mar

ché qui montrent une progression importante des DON sur lesquels doivent 

être archivées 24 % des données numériques en 1988 (cf. annexe 6 ) . Il faut 

cependant noter que ces études de marché, établies il y a environ deux ans, 

paraissent, en 1986, trop optimistes. Cette technologie récente est néan

moins assurée d'un avenir important car elle répond à un besoin. Les ef

forts faits par les constructeurs de DON, tant sur le plan commercial que 

sur le plan de la recherche, attestent de l'importance du phénomène. THON-

SON, PHILIPS, SONY, HITACHI, TOSHIBA, ... se Livrent une lutte féroce afin 

d'imposer un standard (Fe-2). Afin de s'imposer sur le marcné mondial, 

THOMSON a signé avec XEROX en 1980 un accord pour le développement en com

mun de DON. SHUGART ASSOCIATES, une des filiales de XEROX, commercialise 

depuis fin 1984 son OPTINEM 2000 en tous points compatible avec te Gigadisc. 

Les recherches sont effectuées dans deux principales directions : réversi

bilité des disques et plus grande intégration (diminution du diamètre des 

médias à 5"1/4). Certains constructeurs comme SANYO, PHILIPS ou MATSUSHITA 

annoncent des DON réversibles, c'est-à-dire effaçables et réenregistrables. 

KODAK, IBM et RCA ne sont pas non plus absents de la bataille et mènent d' 

actives recherches. 

Ce sont tous ces éléments qui nous ont conduits à adopter le DON 

qui apparaît comme étant un outil de stockage et d'archivage bien adapté 

aux dispositifs d'imagerie numérique. 
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Quant au choix du Gigadisc d'ALCATEL THOMSON, aucune normali

sation n'étant en vigueur lors du choix de cette technologie, il était 

donc naturel de se tourner vers un matériel français. Notons cependant 

qu'il existe d'autres DON interfaces SCSI et donc adaptables sur notre 

appareil. 

1-3-6-2. Oesc_r igt i.on_de_l a_ça rt e_VM|X1_0 

Le Gigadisc est livré avec un contrôleur de disque 

aux normes SCSI (Small Computer System Interface). SCSI définit un stan

dard de couplage entre unités périphériques et unités centrales à la foi? 

du point de vue matériel et logiciel. SCSI peut être présenté comme une 

norme de coupleur intelligent ayant son propre système d'arbitrage, et 

autorisant n'importe quelle unité qui lui est connectéeà l'utiliser sans 

qu'il y ait possibilité de conflit, des«priorités de niveaux différents 

étant affectées aux dites unités. 

SCSI a été agrée par l'ANSI (American National Standard Insti

tute) en 1982. L'un des buts de l'ANSI est de normaliser les interfaces 

afin de faciliter l'introduction de nouveaux périphériques, tels que les 

lecteurs de disques optiques. 

Pour pouvoir utiliser le Gigadisc, nous avons été amenés à fa

briquer une carte qui assure l'adaptation du bus VME au bus SCSI. Le 

Gigadisc étant un .natériel nouveau, cette interface n'avait pas encore 

été développée par des fabricants VME. 

Cette carte est commercialisée par la Société XIMAG sous le nom 

VP1EX10. 

La figure 1-13 montre les possibilités offertes par VMEX10. 
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ODI : Optical Device Interface 

Bus interne util isé dans le Gigadisc 

:sz: 
INTERFACE 

VME-SCSI 

VMEX10 <R 

BUS 

3 CONTROLEUR 
^ 

BUS 

SCSI 

PERIPHERIQUE 

(LECTEUR) 

OOI 

^ > 

8 PERIPHERIQUES | | MAXIMUM 

3 CONTROLEUR 
A 

^> 

7 CONTROLEURS ' ' MAXIMUM 

^ 
CONTROLEUR 

V ^> 

FITJRE Ï-13 : CONFIGURATION MAXIMALE POSSIBLE. 
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Le bus SCSI peut supporter sept contrôleurs. Chaque contrôleur 

pouvant piloter 8 DON, la carte VHEX10 peut donc supporter jusqu'à 56 DON. 

VMEX10 est bitie autour d'un contrôleur intelligent de périphé

riques (MC 68 121 IPC) et d'un contrôleur SCSI (NCR 5385 SPC). Le 68121 

IPC est un microprocesseur qui contient une RAM de 128 octets accessible 

à la fois du VHE et de L'IPC. Toute l'activité sur l'interface SCSI étant 

gérée par L'IPC, un protocole a été défini, permettant la translation 

de macro-commandes envoyées par Le bus VHE en commandes spécifiques aux 

divers périphériques de l'interface. 

Une description plus technique est donnée dans l'annexe 6. 

VMEX10 est conçue pour fonctionner sur le bus VHE quel que soit 

le système d'exploitation. Cependant letlogiciel que la Société XIMAG a 

développé ne permet de fonctionner qu'en mono-utilisateur sous environne

ment VERSADOS. La conception d'un Logiciel travaillant sous UNIX est pré

vue dans les mois à venir. 

L'accès au Gigadisc se fait à travers le serveur qui est une 

tâche qui tourne sous VERSADOS en même temps que d'autres tâches et qui 

répond sur simple appel. L'utilisateur dispose d'un jeu d'instructions 

et de macro-commandes dont la mise en oeuvre est très simple. 

La version actuelle de VBEX10 autorise une vitesse de transfert 

de 200 Ko/s. La prochaine version portera cette vitesse à 480 Ko/s, soit 

La vitesse de transfert maximum autorisée par le Gigadisc. 
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I-1». LES LOGICIELS DEVELOPPES 

Le principal intérêt de la numérisation d'images est la possi

bilité d'effectuer des traitements informatiques. 

Depuis les années 1960, de nombreux logiciels de traitement 

d'images numériques ont été développés dans des domaines aussi variés que 

l'imagerie spatiale, l'imagerie médicale/ la robotique ou encore le con

trôle non destructif. Les techniques de traitement d'images font l'objet 

de nombreux travaux et publications. Ainsi, par exemple ROSENFIELD a 

recensé et classé par thèmes 700 références parues en 1979 CRo-1) et 900 

en 1980 (Ro-2). 

D'une façon très générale, on pfut distinguer deux grands grou

pes de traitement d'imagas : 

- les techniques de restauration et d'amélioration dont Le 

résultat est une nouvelle image numérique destinée à être étudiée par un 

observateur humain ; 

- les techniques d'analyse d'images dont le résultat n'est 

plus une nouvelle image mais un ensemble de paramètres, relatif à un "mo-

dèLe d'image". Plusieurs degrés de complexités et de significations crois

sants peuvent être distingués, depuis la simple "extraction de primitives" 

jusqu'à la reconnaissance des formes et l'analyse de scènes. 

Nous avons développé un certain nombre de logiciels pour deux 

applications : la radiologie numérique et le contrôle automatique de la 

qualité de cartes électroniques. Une des contraintes les plus sévères est 

le temps de traitement. Il arrive fréquemment qu'un logiciel performant 

ne puisse être utilisé car trop long. Ainsi, nous n'avons pas développé 

des techniques de filtrage dans le domaine fréquentiel alors qu'elles 
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présentent un intérêt certain pour l'amélioration d'images radioLogiques 

(Ge-1>. Les logiciels développés peuvent, bien sûr, être utilisés dans 

d'autres domaines. 

1-4-1. LES OPERATIONS TEMPORELLES 

Ces opérations consistent à effectuer une combinaison li

néaire d'images I. acquises au cours du temps. L'image synthétisée I est 

telle que : 

N 
I = Z k.I. 

j=o ] 1 

où k. est un coefficient pondérant l'image I.. 

On effectue ainsi un filtrage Wnéaire des fréquences temporel

les. Les coefficients k. sont déterminés suivant des critères particu-

liers qui sont fonction de l'applicat+on envisagée. Nous distinguerons 

trois types d'opérations : 

1-4-1-1. Réduction de bruit par moyennage d'images 

Considérons une série de M images bruitées g.Cx, y) 

représentant la même scène : 

g.(x, y) = g Q<x, y) + r^<x, y) 

g (x, y) : image non bruitée ; 

ri.(x, y) : bruit qui affecte chaque pixel de coordonnées (x, y). 

Considérons que le bruit nCx, y) qui affecte chaque pixel de 

coordonnées(x, y) n'est pas corrélé dans le temps : 

cov[Tl,Cx, y), n (x, y)] = 0 pour l * p 
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et que sa valeur moyenne est nulle. Le bruit résultant de la fluctuation 

quantique de l'émission de rayons X répond à ces deux critères : 

1 M 

Si g(x, y) = jjr ï g^Cx, y) 
" i=1 1 

. . . . . 2 1 2 il s ensuit : a-, .. = =• o„, . g(x,y) H n(x #y) 

2 2 
ou a-, , et a , , sont les variances de g et de il pour chaque pixel 

g(x,y) n(x,y) 

de coordonnées <x, y). 

L'écart type de la fluctuation de tout pixel dans l'image moyen-

née est donné par : 

1 
g(x,y) fâ nCx,*) 

Cette relation montre que la variation de la valeur d'un pixel diminue 

lorsque H augmente. Le rapport signal/bruit RCS/B) de l'image moyennée 

sera / M fois supérieur au R(S/B) de chaque image : 

[R(S/B)]- = /~M*[R<S/B)] 
g 9i 

1-4-1 -2. Oge rati2Qâ_iÊEE2££iiS5_âEEii9HÉ£:i_â_iIân.3i23ISEh_iÊ 

- soustraction linéaire et logarithmique (en temps 
réel) ; 

- "Matched Filtering" appelé parfois filtrage croisé ; 

- fiLtrage récursif. 

Ces trois opérations seront développées et commentées dans le 

chapitre II, § II-4, qui traite de l'angiographie numérique. 
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1-4-1-3. Ogérations_temgoreti£S-âËBki9UiSS_É_lâ 

tomograghie 

Il s'agit principalement de la tomosynthèse qui sera 

présentée dans le chapitre II, § II-5. 

1-4-2. MODIFICATION DE CONTRASTE 

Ces opérations ont pour but de modifier la valeur des 

pixels en privilégiant une gamme de gris déterminée afin d'améliorer la 

visibilité d'une information. 

En général, l'information d'origine est telle que la majorité 

des valeurs se distribuent sur quelques niveaux ou quelques dizaines de 

niveaux. La solution consiste à étendre 1% distribution originelle dans 

l'intervalle afin d'améliorer la dynamique. De plus, l'observateur ne 

peut distinguer 256 niveaux de gris et ne voit pas de façon linéaire ; 

notre oeil discerne mieux les nuances de gris que les nuances de blanc 

et de noir. 

1-4-2-1. Modi_fi,çatlon_de_çontraste_Bar_ç.onstr(jç£i,on_des 

tables_de_Look^jg 

Une LUT CLook-Up Table) associe chaque niveau de 

quantification à une intensité de gris. On réalise ainsi une fonction de 

transfert. 

La nouvelle valeur d'un pixel ne dépend que de sa valeur de 

départ. 

Il suffit de modifier les valeurs à l'intérieur de la LUT pour 

modifier La courbe de transfert et donc l'aspect visuel de l'image sans 

pour autant avoir touché aux valeurs originelles des pixels. 
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Cette modification peut être réalisée en temps réel par l'inter

médiaire de potentiomètres (cf. § 1-3-4). 

Si un pixel est codé sur 8 bits (256 niveaux), la LUT sera une 

mémoire rapide de 256 Ko. 

1-4-2-2. Modification de_L^J3istggramme_suivant_uni critère 

sgéçvfié 

L'histogramme fournit une description globale de l'ap

parence de l'image en donnant le nombre de pixels par niveau de gris. 

Une bonne modification de l'histogramme entraîne une meilleure 

visualisation de L'information contenue dans l'image. 

Le critère de modification le plus utilisé est l'égalisation. 

La valeur d'un pixel est calculée à partir de l'histogramme 

de l'image origine de façon à tendre vers une égalisation d'histogramme 

Une image dont L'histogramme est plat fait apparaître avec la 

même importance visuelle (au défaut de linéarité de l'oeil près) tous Les 

niveaux de gris présents dans l'image. 

Les logiciels d'égalisation d'histogramme réalisent simultané

ment deux opérations : 

- 1. extension de la dynamique ; 

-2. égalisation du nombre de pixels par niveaux de gris-

Ce traitement donne donc de bons résultats sur des images pré

sentant des zones à faible dynamique (zones sur ou sous-exposées en parti

culier). 
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L'égalisation est généralement faite sur l'histogramme d'une 

région de l'image. Si la visualisation du résultat est assurée par modi

fication d'une LUT concernant l'image entière, on modifie aussi la visua

lisation du reste de l'image, souvent au détriment de sa qualité. 

Des critères de modification d'histogrammes autres que l'égalisa

tion peuvent être choisis. Toutefois, nous ne traiterons ici que la techni

que d'égalisation car c'est toujours la première étape à accomplir et qu' 

elle donne d'excellents résultats en radiologie où l'image est observée 

par un être humain. 

Considérons une application monotone croissante T sur [0, 1] tel

le que : 

s = T(r>« [0, 1] pour,r£ [0, 1] 

et considérons que r et s sont deux variables aléatoires réelles dont le? 

densités de probabilité sont p (r) et p (s). 

-1 
Si p Cr) et T(r) sont connues et si T (s) est monotone crois

sante sur [0, 1] , on a <Go-1) : 

p (s) = [p (r) ̂ -1 . 
r d s r=T 1(s) 

lorsque : TCr) = / p (v) dv 0 s r < 1 
o 

on a : p<s) = 1, s £ [0, 1] 

En effet : TCr) est monotone croissance sur [0, 1] et en dérivant l'équa

tion (2), il v*ent : 

t i - dT(r) _ ds 
p r C r ) " - d F - _ d 7 

C2) 
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En appliquant ce résultat à l'équation (1), on obtient : 

P <s> = [p <r) - W ] = 1, Vs e FO, 1] 

r=T ^s) 

TCr) est la fonction de répartition de la variable aléatoire r. 

Cette théorie peut être appliquée au cas de variables aléatoi

res discrètes. Considérons que la variable aléatoire r représente les 

niueaux de gris de l'image origine et que p (r) est la densité de proba

bilité associée : 

Nombre de pixels ayant le niveau de gris r, 

p> ( r = <v = 

Nombre total de pixels 

La courbe p <r> est l'histogramme de l'image origine. 

Pour que l'image objet ait ,un histogramme plat, il faut que 

la transformation T (qui pour chaque niveau de gris source donne un 

niveau de gris objet) soit la fonction de répartition de la variable 

aléatoire r : 

r 
s = T(r) = E p (r = r. ) 

k=o 

En pratique : 

- on calcule la probabilité de chaque niveau de gris, 
puis la fonction de répartition T<r) ; 

- cette transformation permet de calculer le nombre de 
pixels pour chaque niveau de gris de l'image objet. 

On obtient ainsi un histogramme de l'image objet quasi-plat-

Les approximations dues au traitement de variables discrètes font qu'il 

n'est pas parfaitement Aat. 
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Les figures 1-14, 1-15 et 1-16 montrent quelques exemples d'éga

lisation d'histogramme obtenus avec ALADIN 1024. 

Figure 1-14 A : Image d'origine, 
B : Histogramme obtenu sur la région centrale (recouverte 

par le graphique), 
C : Histogramme après traitement. Cet histogramme n'est pas 

parfaitement plat mais la dynamique est optimisée, 
D : Image traitée. Seule la distribution des niveaux de gris 

de la région centrale a été modifiée. 

Figure 1-15 : Amélioration de la visualisation du quart inférieur droit 
(A) (région des orbites et du nez), et du quart inférieur 
gauche (B) (base du crâne) de l'image d'origine (figure 
I-14-A). Le traitement est basé sur l'histogramme de la 
région considérée. Le résultat est appliqué par LUT à 
toute l'image. 

Ces deux exemples montrent que l'égalisation d'histogramme permet de mieux 

visualiser des structures sous-exposées (A) ou sur-exposées ••"B). Toutefois, 

l'amélioration de la visualisation de ces'régions est faite au détriment 

du reste de l'image. 

Figure 1-16 : Traitement d'égalisation basé sur l'histogramme de toute 
l'image. Remarquons l'aspect pointilliste du fond qui mon
tre l'absence de certains niveaux de gris. 

1-4-2-3. Modification du_contraste par les technigues de 

convolution 

On effectue avec les techniques de convolution un fil

trage spatial de L'image. Ce sont des méthodes locales. 

La valeur d'arrivée d'un pixel de coordonnées (i, j> est obtenue 

par combinaison Linéaire de sa valeur de départ et de la valeur des pixels 

avoisinants. On effectue ainsi une convolution bi-dimensionnelle entre un 

opérateur et l'image. L'opérateur (ou masque) est une matrice H de la for

me : 



FIGURE l.U : EGALISATION D'HISTOGRAMME 

A : Image d'origine 
B : Histogramme de la région centrale frecouverte par le graphique) 
C : Histogramme après ira-iement 
D ; Image traitée 



FIGURE 1.15 : EXEMPLE D'EGALISATION D'HISTOGRAMME 

Amélioration de la visualisation du quart inférieur droit (A) 
et du quart Inférieur gauche (B) dee^*image d'origine. 
Le traitement est basé sur l'histogramme de la région consi
dérée. Le résultat est appliqué par L.U.T. à toute l'image. 

FIGURE 1.16 : 

TRAITEMENT D'EGALISATION BASE SUR 

L'HISTOGRAMME DE TOUTE L'IMAGE 

FIGURE 1.17 : 

APPLICATION D'UH FILTRE MOYENNE I7«7I 
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h . 
!-•• j-n 

h. i-»«I, j-n 

h. . 
I, J-n 

h. , - - .h. 

h. 
t-a+l, j-n»I 

»-•. J 

I 

h. 
i-a, j»n 

I*Ê, j+n 

En jouant sur la taille de la matrice et sur la valeur des coef

ficients, une infinité d'images peuvent être produites. Les matrices H 

des filtres que nous avons développés ont une taille maximum de (63 * 63). 

Les principaux filtres de convolution que nous avons programmés 

sont les suivants : 

1. Passe-bas et passe-haut 

Les filtres passe-bas agissent dans le sens d'un affai

blissement des moyennes et hautes fréquences et rendent les bords moins 

francs. L'aspect de l'image est moins "heurté", mais aussi moins "fin". 

Ils peuvent permettre d'apprécier visuellement, à partir d'un ajustement 

empirique de leurs paramètres, la fréquence de coupure basse caractérisant 

le bruit. 

Le filtre le plus classique est le filtre "moyenne" dans lequel 

les coefficients pondérateurs ont la même valeur (Ua-1), (Ro-3). C'est donc 
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un filtre aisé à mettre en oeuvre et extrêmement rapide. 

Si g(x, y) est le niveau de gris du pixel (x, y) dans l'image 

d'origine et g'Cx, y) celui dans l'image filtrée : 

m n 
g'(x, y) = E Z h(i, j) g(x - i, y - j) 

i=-m j=-n 

a v e c : h < 1 ' » = (2. * 1>Cn M ) 

Ce type de filtre élimine efficacement le bruit haute fréquence 

mais rend floue l'image. Ce flou sera d'autant plus important que la tail

le de la matrice sera grande. La figure 1-17 montre la puissance d'un fil-

tre"moyenne"l7 * 7) sur une image particulièrement bruitée. Afin de réduire 

l'effet de flou, plusieurs techniques ont été introduites. Elles consis

tent à affecter un poids plus important au*pixel (x, y) qu'à ses voisins. 

FiLtre proposé par GRAHAM : H = 

Filtre proposé par 8R0WN H = 

1 2 1 

2 4 2 

1 2 1 

1 1 1 

1 2 1 

1 1 1 

Les filtres passe-haut font ressortir les hautes fréquences. 

Les contours sont améliorés au prix d'un plus grand bruit sur les zones 

auparavant homogènes. 

Contrairement au filtre passe-bas, on soustrait au lieu d'addi

tionner les valeurs des pixels environnants. 
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Exemple : H = 

-1 -1 -1 

-1 12 -1 

-1 -1 -1 

Il faut remarquer, d'autre part, qu'une amplification impor

tante des moyennes et hautes fréquences passe temporairement par une 

augmentation de la dynamique. Cette dilatation d'échelle doit nécessai

rement être suivie d'une compression qui permet un recalage de l'échel

le dans le domaine de visualisation. 

Une méthode de filtrage couramment utilisée consiste à effec

tuer une combinaison linéaire de deux images A et A où A est l' 
n,m n,m 

image obtenue à partir de A grâce à un filtre "moyenne" dont la matrice 

est de dimension <n x m) : 
A' = W.A + W,Â 

1 H n,m 
où W. et U, sont constants CW positif). . 

Si W, est positif, nous obtenons un filtre passe-bas. 

Si W- est négatif, nous obtenons un filtre passe-haut. Les 

variations entre pixels voisins sont accentués. Ce cas est particulière

ment intéressant pour l'amélioration d'images radiologiques. WILSON et 

al (Wi-1) ont obtenu de bons résultats en utilisant n 

et U 2 = - 0,8. 

7, W. 1 

L'inconvénient de tels filtres c-st d'augmenter le bruit et de 

créer des artefacts consécutifs à une sjr-accentuation des bords qui sont 

bien définis dans l'image origine. Il est possible d'atténuer ces incon

vénients en utilisant des coefficients W. et W, déterminés en fonction de 

la valeur des pixels qu'ils pondèrent. 
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Ces filtres ainsi définis sont non stationnai res, contrairement 

aux autres filtres indiqués dans ce chapitre* De nombreux filtres non sta-

tionnaires ont été décrits (Wa-1). Certains d'entre eux sont particulière

ment adaptés à la radiologie. 

Si W, + VU = 1/ l'équation précédente peut être écrite sous la 

forme : 

A'=A +CW- - 1XA - Â ) 
• n,m 

Pour éviter que le second terme ne prenne une valeur trop importante, en

traînant des artefacts sur les bords bien définis dans l'image origine, 

on peut remplacer (VL - 1) par une fonction f(E) où E est l'écart type 

des valeurs des pixels entourant le pixel à calculer. 

% 
COCKLIN et al (Co-1) ont utilisé : 

A' = f(E> ( A : Â ) + cÂ + d 
n^m ri/m 

.«/•i-\ _ a.b 
a v e c : f ( E > - a.E+b 

Le problème d'un tel filtre est le temps calcul nécessaire â la 

détermination de la variance. COCKLIN a montré que d'excellents résultats 

sont obtenus en approximant l'écart type E par |A - A |. GERLOT et al 

(Ge-D ont utilisé une méthode similaire d'approximation. 

Nous avons programmé un tel filtre. La figure 1-18 montre les 

résultats que nous obtenons avec : 

A : n = m = 7 a = 1 0 b = 7 5 c = 1 d = 0 

B : n = m = 6 3 a = 2 0 b = 7 0 c = 0 d = 1 2 8 



FtGttRE I . I 5 : APPLICATION D't/W FILTRE PASSE-HAUT NON STATIONNAIRE 

: n s m = 7 a = 1 0 b = 75 c = 1 d » 0 

: n = m = 63 a = 20 b = 70 * c = 0 d ^ 128 

FIGURE 1.19 : APPLICATION D'UN FILTRE MEDIAN 

A : image d ' o r i g i n e 

B : image t r a i t é e 
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Le nombre important de paramètres permet d'obtenir des résul

tats très différents. Ainsi pour chaque type d'image, et en fonction de 

ce que désire observer le radiologue, on peut déterminer un ensemble de 

paramètres. A partir d'une banque d'image, un travail systématique peut 

être envisagé. Ce travail doit, bien sûr, être mené en étroite collabo

ration avec les membres du corps médical, qui, seuls, peuvent juger de 

l'intérêt de chaque filtre utilisé. 

D'autres méthodes non stationnaires du même type ont été déve

loppées (Ja-1). Toutes ont pour but d'accentuer les hautes fréquences 

ou de rendre plus nette une image tout en contrôlant les deux dégrada

tions caractéristiques des filtres passe-haut : accentuation du bruit 

et artefact sur les bords francs. 

« 
2. Médian 

La méthode consiste à ranger dans l'ordre croissant 

les n pixels concernés par la matrice et à remplacer le pixel central 

par La valeur du point médian du tableau rangé. Ce filtre est particu

lièrement efficace pour supprimer un bruit de type impulsionnel, tout 

en conservant les bords. D'où l'intérêt de ce filtre en angiographie 

(Ri-1), car, à la différence des autres filtres, il réduit les influen

ces de bruit non corrélé sans dégrader L'information sur les vaisseaux 

(figure 1-19 A : image origine ; 8 : image traitée}. 

3. Gradient 

La première approche, qui est aussi la plus intuitive, 

pour mettre en évidence des variations d'intensité est le concept de gra

dient. De même que le "moyennage" (qui est analogue à une intégration) 

tend à lisser les détails, il est naturel de penser que La dérivation aura 

l'effet inverse et soulignera les hautes fréquences. Le gradient est une 
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des méthodes les plus utilisées pour la détection de bord qui est la pre

mière étape de l'analyse d'une image. 

Soit une fonction f(x, y). Le gradient de f au point (x, y) est 

défini par le vecteur : 

VfCx, y) = grad fCx, y) = 

3f(x, y) 
3x 

3f(x, y) 
3y 

Son amplitude est : |vfcx, y)a = / | l ) 2 + cfV 
3x' 

Dans le cas d'images numériques, on peut approcher les dérivées 

partielles par une différence finie selon deux directions orthogonales x 

et y : 

V f(x, y) = « x , y) - f(x + 1, y) 

V f(X, y) = f( X /, y) - f ( X / y + 1) 

Les deux opérateurs (ou masques) sont donc : 

.. _ 1 -11 
H = 

y 

1 0 

-1 0 

L'approximation numérique du gradient de f(x, y) sera 

|VfCx, y)| = trfrxf(x, y ) ]
2 - [Vyf<x, y)]

2 

et la direction du gradient de f(x, y) sera définie par 

V f(x, y) 

* " A r C t 9 /fCx, y) 
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Un pixel est reconnu comme appartenant à un contour si le 

module du gradient est supérieur à un seuil donné. L'information de 

direction est nécessaire pour affiner le contour. 

Un résultat similaire (et plus aisé à mettre en oeuvre) est 

obtenu en considérant les valeurs absolues : 

|Vf(x,y>| = |Vxf(x,y)| + |7yf(x,y)| = |f(x,y)-fCx+1,y>|+|fCx,y)-fCx,y+1)| 

Le gradient peut aussi être considéré comme 

max{|7xfCx, y)|, |Vyf<x, y)j} 

Une approximation souvent utilisée est due à ROBERT et peut être écrite 

sous la forme : * 

||Vf(x, y)| = |f( X / y) - f<x + 1, y + 1)| + | f Cx + 1, y) - f<x, y + 1)| 

Les deux opérateurs sont alors : 

1 0 

0 -1 
H 

O +1 

-1 0 

deux opérateurs gradient 3 x 3 souvent utilisés (Le-1) sont ceux de 

1-1 -1 -1 
PREWITT H = 

SOBEL H -

1 0 -1 

1 0 -1 

1 0 -1 

1 0 -1 

2 0 - 2 

1 0 - 1 

H = 
y 

-2 

0 

2 
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Le calcul de la phase peut être évité en considérant huit directions 

(codage de Freeman) au lieu des deux directions x et y. 

La valeur retenue sera le maximum des huit valeurs obtenues 

avec les huit opérateurs: 

1 1 1 

1 -2 1 

•1 -1 -1 

H 2 = 

1 1 1i 

-1 -2 1 

-1 - 1 - 1 

-1 1 1 

-1 -2 1 

-1 1 1 

Les cinq autres matrices sont déterminées par rotations. 

La figure 1-20 montre le résultat d'une détection de contour 

avec application d'un filtre gradient suivant huit directions. 

4. Laplacien 

Le principe du laplacien est la recherche de zéro en

tre deux extrémums. 

2 2 
Le laplacien : 7 2f(x, y) = 3 f ( i t| ^ + S riJ" y-} peut être 

3x 3 S 
approximé par : 

V fCx, y) = 4fCx, y) - f(x + 1, y) - f(x - 1, y ) - f(x, y - 1)-f(x, y + 1) 
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La matrice de convolution est alors : 

0 - 1 0 

-1 4 -1 

0 -i 0 

Deux autres opérateurs sont souvent util, .-s (Ch-1) 

H = 

-1 -1 -1 

-1 8 -1 

-1 -1 -1 

1 -? 1 

-2 4 -2 

1 -2 1 

5. Remarques 

* 
Les méthodes oasées sur le gradient ou sur le laola-

cien sont intrinsèquement sensibles au->bruit. Un petit nombre de pi sis 

ayant un niveau de gris différent du fond est extrait indépendamme- i de 

toute organisation. Sur ces opérateurs, il est poss.-le de programmer un 

seuil de validation afin de garder l'information de contour, tou en enle

vant le plus de bruit possible. 

Il est difficile de comparer les performances des ooérateurs 

locaux que nous venons de citer. En effet, pour une image donnée, un opé

rateur conviendra mieux qu'un autre-

Tous les opérateurs que nous avons programmés o frent une poten

tialité certaine. Il nous faut, dans les mois à venir, f xer le choix de 

l'opérateur qui convient le mieux à chaque type d'image que nous avons 

à traiter. Pour les images radiologiques, ce choix doi- être déterminé 

en collaboration avec les radiologues qui, seuls, peujent dire ri l'image 

traitée présente toute l'information qu'ils désirent pour établir un diag

nostic CWi-1), CFo-1), CKa-1>. 



- 68 -

1-4-3. SEGMENTATION ET MORPHOLOGIE MATHEMATIQUE 

Nous travaillons actuellement dans ces deux domaines afin 

de mettre au point un logiciel performant de contrôle automatique t d' 

aide à la vérification de la qualité de fabrication de cartes électroni

ques. 

Les thèmes de recherche sont : 

1. Segmentation 

- recherche de contours, 

- amincissement des lignes, 

- suivi de contours, 

- marquage des régions) 

- mesure sur régions (reconnaissance paramétrique 
des formes). „ 

2. MorphoLogie mathématique 

- érosion, 

- dilatation, 

- transformée TOP HAT. 

1-4-4. IMAGE PARAMETRIQUE 

Ces logiciels permettent de calculer et d'afficher des 

mesures de densité et de distances. 

1. Mesure de densité 

calcul de la densité moyenne et de l'écart type des 
valeurs des pixels d'une région déterminée par l'uti
lisateur, 
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- calcul et tracé d'histogrammes, 
- calcul et affichage de l'évolution temporelle de la 

densité d'une région (figure 1-2"), 

- tracé du profil de densité (figure 1-22). 

2. Mesure de distance (figure 1-23) 
- mesure (en nombre de pixels) de la longueur de 

segments, 
- calcul de rapports. 



FISVRS 1.20 = 

EXEMPLE D'EXTRACTION DE CONTOURS 

PAR UTILISATION D'UN FIL'i <E GRADIENT 

VISUALISATION DE L'EVOLUTION TEMPORELLE 

* • 

LA DENSITE MOYENNE D'UNE REGION 

FIGURE [ .22 : FIGURE 1.23 : 

TRACE D'UN PROFIL DE DENSITE EXEMPLE DE MESU'E DE DISTANCES 

ET DE CALCUL DE RAPPORTS 



H / T2. 

C H A P I T R E II 

ALADIN 1024 : UN APPAREIL HE RADIOLOGIE NUMÉRIQUE 
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M - ï . PLACE DE LA RADIOLOGIE NUMERIQUE DANS LE 

CADRE DE L'IMAGERIE MEDICALE 

H-1 -1. LES DEBUTS DE L'IMAGERIE MODERNE 

On peut considérer que La scopie télévisée, née au début 

des années 60, constitue le point de départ de l'imagerie moderne. Elle 

a été rendue possible grâce à l'amélioration sensible des amplificateurs 

de luminance et à l'apparition des tables télécommandées. Elle a permis 

le développement de la cathetérisation cardiaque et elle a ouvert la voie 

de l'imagerie dynamique. 

Jusqu'alors, le praticien n'avait à sa disposition que deux tech

niques pour visualiser "in vivo" certains'organes du corps. La première 

est la radiographie, découverte par ROENTGEN en 1895. Sans cesse amélio

rée, elle garde actuellement une placé* importante en radiologie. La se

conde est la scintigraphie dunt le principe a été énoncé dès 1913, par le 

chimiste HEVESY, mais qui n'est devenue opérationnelle qu'après la décou

verte en 1934 de la radioactivité artificielle par F. et I. JOLIOT-CURIE. 

La gamma-caméra mise au point en 1958 par HAL ANGER donna à cette techni

que sa véritable dimension. Pour la première fois, le film radiographique 

est remplacé par un détecteur photoélectronique et l'image radiante est 

convertie en un signal électrique. 

Entre 1960 et 1970, la technique des générateurs et des tubes 

à rayons X s'améliore considérablement. Des statifs spécialisés (neurolo

gie, cardiologie, tomographie complexe ...) font leur apparition. Enfin 

des progrès sont réalisés sur les emulsions photographiques, les rendant 

plus sensibles et mieux contrastées. 
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Pendant les années 1970, nous assistons à l'explosion de l'écho-

graphie et à la naissance de la tomodensitométrie ou scannographie. Malgré 

d'évidentes qualités, ces deux techniques ont été sous-estimées à leur 

début par les grands constructeurs d'appareillages médicaux. Elles sont 

toutefois rapidement devenues des techniques majeures ayant chacune leur 

champ d'application. L'échographie a permis notamment d'améliorer le diag

nostic en pathologie abdominale, gynécologie et obstétrique. Sa totale 

innocuité, fondamentale en obstétrique, et son fîible coût, ont assuré 

le succès de cette technique. L*échographie a été pendant longtemps en

tièrement analogique. Grâce à l'évolution de l'électronique et de l'infor

matique, elle devient progressivement une technique numérique. La tomoden

sitométrie,quant à elle, représente un des premiers, si ce n'est le pre

mier, bouleversement majeur apporté par l'informatique à l'imagerie médi

cale. Bien qu'elle ne fut pas la première technique d'imagerie médicale 

à utiliser les méthodes de numérisation du signal et de traitement des 

données, c'est elle qui a fait prendre conscience de l'intérêt et de la 

portée de l'informatique. En fournissant, avec une bonne résolution spa

tiale et densitométrique des coupes anatomiques,la tomodensitométrie a 

accru fortement les possibilités d'investigation diagnostique au niveau 

thoracique et abdominal et a permis un développement considérable de la 

neurologie. 

II-1-2. LES CAUSES DE LA MUTATION DE L'IMAGERIE MEDICALE 

A partir de 1960, la radiologie a donc subi une véritable 

mutation dont les causes ont été analysées par BESSE, Ingénieur au C.N. 

E.H. (Be-D. Rappelons-les rapidement. Elles sont : 

- MEDICALES, car induites par le progrès général de 
la médecine et la nécessité d'affiner le diag
nostic ; 

- TECHNOLOGIQUES, car liées à l'ensemble des progrès 
scientifiques (détecteurs, circuits intégrés, micro
processeurs ..-> ; 
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- INDUSTRIELLES, car nécessaires à l'introduction et 
au maintien des firmes sur le marché par le biais 
des innovations qu'elles proposent ; 

- ECONOMIQUES, car liées au développement des politi
ques de santé dans les pays industrialisés qui ont 
connu une forte expansion économique dans les années 
1955-1975. 

II-1-3. PANORAMA DES TECHNIQUES D'lMAGEFt'.E MEDICALE 

Trois autres techniques majeures d'imagerie médicale sont 

à la disposition des médecins pour l'établissement d'un diagnostic. Elles 

s'ajoutent aux quatre déjà citées (radiologie conventionnelle, scintigra

phic, tomoaensitométrie et échographie) et ont en commun le fait de dis

poser d'une marge importante de progression . Ce sont : 

1°/ La tomographie par émission qui permet d'obtenir 

des images de coupes de la concentration de radiotracers. Cette techni-

que représente actuellement une méthode unique d'exploration fonctionnel

le et métabolique qui complète d'autres méthodes d'investigations plus 

morphologiques. On distingue : 

- la tomographie "monophotonique", technique maintenant 

bien implantée et assurée d'un bel avenir, dans laquelle la source de 

rayonnement est des radioéléments y et le détecteur une gamma-caméra tour

nant autour du patient ; 

- la tomographie "à positrons" où la source de rayonnement 

est constituée par des radioéléments émetteurs 6 qui présentent l'avan

tage d'être des isotopes d'éléments fondamentaux (C, N, 0 . . . ) . Cependant, 

les émetteurs 8 actuellement utilisés ont une durée de vie très courte 

(inférieure à 10 mn) et doivent donc être produits à proximité du tomo-

graphe. La présence nécessaire d'un cyclotron au voisinage du centre de 

diagnostic limite fortement la diffusion de cette technique. 
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Les perspectives d'évolution de la médecine nucléaire sont 

étroitement liées au développement de marqueurs métaboliques ne néces

sitant pas la présence d'un cyclotron à proximité. Tant que cet objec

tif ne sera pas atteint, il est probable que la tomographic à positrons 

restera un merveilleux outil de recherche clinique et physico-patholo

gique à diffusion très limitée. 

2°/ L'Imagerie par Résonance Magnétique CI.R.M.) qui est 

une technique non invasive très prometteuse. Elle fournit des images 

anatomiques remarquables, apportant une aide précieuse en diagnostic, 

en particulier en neurologie. Son innocuité, la qualité des résultats 

obtenus jusqu'à présent et ses possibilités d'évolution (imagerie du 

sodium, étude du métabolisme "in vivo", ...) justifient les investis

sements très importants faits par les co "ructeurs. 

% 
3°/ La radiologie numérique, dont la première et princi

pale application a été et reste encore-l'angiographie numérique, mais 

qui devrait, dans les années à venir, remplacer totalement la radiologie 

conventionnelle. La raaiologie numérique sera étudiée plus en détail dans 

les paragraphes suivants. 

Pour compléter ce panorama, mentionnons l'existence de trois 

autres techniques qui sont la termographie, l'imagerie par ions lourds 

(So-1>, et l'imagerie par micro-ondes <Br-1). Si la première est couram

ment utilisée, les deux autres sont encore du domaine de la recherche. 

Ainsi, le praticien dispose actuellement d'un véritable arsenal 

de technologies dont les principales sont regroupées dam le tableau II-1, 

classées en fonction du type de rayonnement utilisé. 
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TABLEAU II-l : LES PRINCIPALES TECHNIQUES D'IMAGERIE MEDICALE. 

Rayonnement utilisé Principe Technique 

Rayons X 
Atténuation des rayons 

par la matière 

1. Radiologie conven
tionnelle 

3. Radiologie numéri
que 

3. Tomudensitometrie 

Rayonnements Y et S 
Suivie de l'évolution 

d un radiotracer 

Scintigra- ie 
Médecine / _ . . : 

< Tomographic! 
Nucléaire transverse : 

par émission 

Ultra-sons 

Analyse de la transmis
sion et de la réflexion 
des ultra-sons dans 

le corps 

Echographie ou 
ultra-sonographie 

Ondes électro
magnétiques 

Analyse de la réparti
tion et de la concen

tration d'atomes 

Imagerie par résonance 
magnétique : IRM 

Infra-rouges 
Mesure de la tempéra
ture superficielle de 

la peau 
Thermographie 

i 

II-1-4. LES DIFFERENTS SYSTEMES DE RAOI0L0GIE NUMERIQUE 

En Novembre 1980, les premiers appareils de radiologie 

numérique sont présentés au Congrès de DALLAS de la Société Nord-Améri

caine de Radiologie CR.S.N.A.). Ce sont des appareils destinés à l'angio

graphie. C'est en effet dans ce domaine que la radiologie numérique a 
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trouvé sa première appl icat ion, sans aucun doute grâce à la double pos

s i b i l i t é d'effectuer aisément une f . raction temporelle et de modifier 

à volonté la courbe de t ransfer t . 

Tout comme le tomodensitomètre, ce genre d'appareil entre dans 

la catégorie des systèmes radiologiques photoélectroniques-numériques 

( f igure I I - 1 > , ainsi nommés par SOL NUDELMAN, un des pionniers de la ra 

diologie numérique, car ces systèmes u t i l i sen t un détecteur photoélectro

nique pour l 'acquis i t ion de l'image et des composants numériques pour la 

mémorisation et le traitement (Nu-1) , (Nu-2) . 

ANALOGIQUE 

ACQUISITION 

OE L'IMAGE 

STOCKAGE 

NUMERIQUE 

HEHOIRE 

TBAI-EHENT 

ANALOGIQUE 

_ j j VISUALISATION 

FIGVRE II- DIAGRAMME GENERAL DES SYSTEMES DE RADIOLOGIE PHOTO-
ELECTR0NIQUES-11UMERIQUES. 
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L'enjeu de la mise au point de tels systèmes est : 

1. l'amélioration du diagnostic grâce à l'apport que cons
titue le traitement de l'image ; 

2. la diminution de la dose absorbée, et de façon plus gé
nérale, l'amélioration de la tolérance par \i patient ; 

3. la suppression du film radiologique dans toutes Les 
procédures de la radiologie conventionnéLie (réduction 
des coûts d'examens et des problèmes d'archivages). 

Soulignons que la radiologie conventionnelle était en 1983 

( § II-2) le secteur le plus important de l'imagerie diagnostique en ter

me d'unités installées et de volume de vente des appareils CEt-1). Le but 

de la radiologie numérique est de la remplacer et il semble qu'elle ait 

tous les atouts pour ceLa. 

% 

11-1-4-1. Le_S2s£ème_çiassigue_de_radiol.02ie_numérigue 

La structure d'une chaîne classique de radiologie nu

mérique est représentée sur la figure II-2. Le détecteur est un amplifi

cateur de luminance couplé optiquement à une caméra vidéo. 

Outre XIMAG avec ALADIN 1024, douze Sociétés commercialisent en 

France un système de ce type (Pi-1) : 

CGR : D.G.200 et D.G.300 

MASSIOT PHILIPS : DVI.2V et DVI.2CV 

SIEMENS : ANGIOTRON et DI6ITR0N 

ELSCINT : ECLAT 700 

ADAC : DPS 4050 et DPS 4100 

DIASONIC : DF100 et DA100 
(S0N0TR0N) 

CARRAR (ex 
CARDIOFRANCE) 

ICAR 



- f . ^ i ï i ' . J R 

A.L 

<-+4 "V_H> 

MONITEUR 

SCOPIE 

MEMOIRE 

VISUALISATION 

UNITE DE 

CONTROLE 

RAYONS X 

1 \ l / \ l / \1> \1 / 

l * ^J PROCESSEUR &=3 
UNITE DE 

STOCKAGE 

MONITEUR 

HAUTE 

DEFINITION 

REPROGRAPHIE 

FJCi/f lg I I - 2 : STRUCTURE GENERALE D'UNE CHAINE DE RADIOLOGIE NUMERIQUE. 
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GEM : TELEDIGIT B 

TECHNICARE : OR 960 

MED'SYS : PIMA 
(BERNAS Ml) 

DIGITAL DESIGN : SAPHYR 

KONTRON : NIP D 

Il n'est pas de notre propos de discuter des mérites de chacun 

et d'en faire une comparaison Signalons seulement que THOMSON CGR détient 

51 X du marché français, MASSIOT PHILIPS 13 % et SIEMENS 10 X, soit quasi

ment 75 X à eux trois. Les systèmes qu'ils proposent permettent l'acqui

sition, la némorisetion et le traitement d'images 512 x 512. Ces trois 

constructeurs proposent dans leurs dépliants publicitaires une extension 

future 1024 * 1024, objectif déjà atteint par XIMAG, mais aussi apparem

ment par DIGITAL DESIGN et KONTRON. , 

II-1-4-2. Aut res_j^st èmgs_de_radigiogjie_numérigye 

L'amplificateur de lunr. ance n'est pas le seul détec

teur pouvant être utilisé dans la conception d'un système de radiologie. 

La Société FUJI a proposé un détecteur composé de cristaux de fluorohalo-

génure de baryum. ASE a commercialisé un système utilisant un détecteur 

constitué d'un cristal de NaKTi) couplé à un photomultiplicateur. PICKER 

a fait d'importantes recherches sur un système d'analyse par lignes. Les 

tentatives de FUJI et de ASE ont été commercialement un échec. 

Comme le dit LAUTMANN (La-1), le développement commercial d'une 

nouvelle gamme de produits radiologiques est lié à deux critères fonda

mentaux : 

1. les produits apportent la solution à des besoins non 
satisfaits (cas de la tomodensitométrie) ou mal satis
faits (cas de l'angiographie numérique) ; 
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2. les produits apportent un "plus" là ou des procédés tra
ditionnels existent et donnent généralement satisfaction 
(ce pourrait être, par exemple, l'obtention de radios 
des poumons sous forme numérique). 

Dans le cas de FUJI et de ASE, l» solution ou le "plus" s'accom

pagnent de contraintes supplémentaires ou de "moins". Il faut alors avoir 

recours à l'analyse des critères fondamentaux (La-1) qui définissent une 

installation fournissant des images radiologiques quelles qu'elles soient, 

pour comprendre sinon expliquer la raison de ces échecs commerciaux. Ces 

critères Tondamentaux, cités sans ordre d'importance, sont les suivant : 

1. qualité rie l'image ; 
* résolu* ion spatiale, 

* résolution en densité, 

* uniformité, % 

* présence éventuelle d'artefacts ; 

2. dosimétrie ; 

3. rapidité d'obtention des résultats ; 

4. confort du malade ; 

5. facilité de mise en oeuvre ; 

6. reproductibilité des résultats ; 

7. fiabilité ; 

6. respect de la sémiologie ; 

9 . rendement f inancier ; 
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10. importance de L'équipe et des moyens nécessaires 
au fonctionnement de cette technique ; 

11. support final de l'information. 

a) Les systèmes d'analyse par points 

Cette technique a été proposée par plusieurs au

teurs et en particulier dès 1972 par STEIN CSt-1'.. La Société ASE (Ameri

can Science of Engeneering) commerciaLise un appareil utilisant cette tech

nique (figure II-3). 

FIGURE IIS : SÏSTEME ASE. 

Le détecteur est un cristal de Nal(Ti) couplé à un photomultipli

cateur. Le signal électrique généré peut être traité de la même façon que 

dans une chaîne classique de radiologie numérique. 

La réduction de la dose, l'élimination pratiquement totale du dif

fusé et la grande dynamique offerte sont 'es trois principaux avantages de 

cette technique. Malheureusement, l'acquisition est lente (16 s par image), 

ce qui empêche toute étude dynamique. 
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De plus, du fait de son principe de fonctionnement, le nombre 

d'examens pouvant être réalisés avec le même tube est beaucoup plus fai

ble qu'en radiologie conventionnelle. 

b) Les systèmes d'analyse •car Vignes 

Plusieurs prototypes effectuant une numérisation 

ligne par ligne ont été développés. Citons celui de SASHIN (Sa-1) montré 

sur la figure II-4 et celui développé par la Société PICKER dont le prin

cipe est montré sur la figure II-5 (Te-1). Dans les deux cas, le détec

teur est constitué d'un réseau linéaire de photodiodes couplé à un phos

phore. Le système de SASHIN utilise six réseaux de 1024 photodiodes espa

cées de 0,025 mm, ce qui permet d'analyser une ligne d'environ 15 cm de 

largeur. Le couplage photodiode-phosphore est assuré par des fibres opti

ques. Le système PICKER utilise un seul r*seau de 1024 photodiodes espacées 

de 0,5 mm. La ligne analysée mesure alors 512 mm mais la résolution to be 

à 1 pl/mm. * 

FIGURE II-4 : SYSTEME DEVELOPPE PAR SASHIN El Al. 
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Les principaux avantages de ces systèmes sur ceux, plus classi

ques, qui utilisent un amplificateur de luminance sont : 

- une diminution importante du diffusé, 

- une grande dynamique, 

- peu de distorsion géométrique, 

- un rapport signal/bruit important et une abs. -ice de 
rémanence, 

- une grande efficacité de transfert optique. 

t focal oot 
. (0.4mm x 1.9mn) 

—. fore slit 

aft slit, 
detector array 
and electronics 

FIGURE IIS : SYSTEME DEVELOPPE PAR LA SOCIETE PICKER. 

L'inconvénient majeur est l'impossibilité d'obtenir des images 

à une cadence rapide. Le système de SASHIN permet d'acquérir une image 
2 

sur un champ de 150 x 150 mm en 0,5 s mais le besoin d'accélérer et de 

freiner la table fait qu'il n'est possible d'obtenir une image que tou

tes Les 4 s. Le système PICKER, quant à lui, réclame 4,5 s par image. 
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De nombreux examens, principalement pulmonaires, ont été effec

tués avec ces deux systèmes (Fr-1), (Sa-1), (Te-2>. Toutefois, devant 

la modicité des apports diagnostiques, PICKER a annoncé officiellement 

en 1984 l'abandon de ses travaux. 

a) Le système FCR de FUJI 

Dans ce système, le détecteur est constitué par 

une plaque de cristaux de fluorohalogénure de baryum activé par de I'euro

pium dans une base organique (So-3). Les électrons créés par des rayons 

X atteignent des états stables et émettent des radiations Lumineuses Lors

que Les cristaux sont stimulés par des radiations visibles ou infra-rouges. 

Dans le système FUJI, lors de la lecture, la plaque est balayée par un 

faisceau laser hélium-néon de X = 633 nm. Un photodétecteur transforme les 

radiations lumineuses en signal électrique qui est ensuite numérisé. 

Avantages : 

- après exposition à une Lumière uniforme, la plaque peut 
être réutilisée (environ 1000 expositions) ; 

- obtention d'une dynamique exceptionnelle 100 000 : 1 ; 

- résolution spatiale approchant celle du film. 

Inconvénients : 

- impossibilité de faire de l'imagerie temps réel. En effet, 
le développement d'une plaque demande environ 3 mn (Ni-1) ; 

- prix très élevé. 
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I1-1-5. L'ENVIRONNEMENT D'UN APPAREIL D'IMAGERIE MEDICALE 

Comme l'indique le Pr. POURCELOT (Po-1), l'évolution de 

l'imagerie médicale remet' en question, à un rythme de plus en plus rapide, 

la stratégie des examens et Les équilibres traditionnels des processus 

diagnostiques et thérapeutiques. La multiplication des méthodes d'imagerie 

entraîne une multiplication des images avec le risque d'une sous-exploita

tion de l'information qu'elles contiennent. De plus, cette "révolution 

iconique" montre le besoin d'un développement important des moyens de trai

tement, de stockage et de transfert des images. 

Les radioLogues sont unanimes pour souligner La complémentarité 

des diverses techniques mises à leur disposition. Toutefois, du fait de 

l'extrême diversité des problèmes diagnostiques à résoudre, des problèmes 

de "responsabilité" médicale, de l'idée, effcore répandue, que la santé n'a 

pas de prix, et sans doute aussi du fait d'une certaine inertie des milieux 

médicaux, nous assistons trop souvent à-une juxtaposition des techniques 

anciennes et nouvelles qui s'ajoutent en se concurrençant plus qu'elles ne 

se complètent CAr-1). Chacun défendant sa technique comme un champ clos, 

la tendance est à une inflation d'images sous-exploitées, d'autant plus 

que les images "appartiennent", du moins dans le secteur public, à des 

disciplines hospitalo-universitaires indépendantes. 

L'utilisation rationnelle du potentiel de toutes ces tecnniques 

suppose donc une parfaite connaissance de chacune d'elles, ainsi que des 

structures médicales, techniques et économiques adaptées. Une des solu

tions est le département d'imagerie médicale cher aux anglo-saxons. En 

effet, seule une équipe est capable de posséder l'ensemble des connais

sances indispensables pour définir La stratégie La mieux adaptée à tel 

cas considéré. 
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La nécessité de bien gérer le volume croissant des informations 

qui contribuent à l'établissement du diagnostic et au suivi thérapeutique 

et d'optimiser les nouveaux moyens d'investigation requiert un transport 

rapide et aisé de l'information. Ce besoin, ainsi que celui créé par la 

gestion de plus en plus lourde de l'archivage et des dossiers administra

tifs, est à l'origine du concept de PACS (Picture Archiving and Communica

tion System). Comme son nom l'indique, le PACS recouvre les notions d'ar

chivage et de communication. Un système central reçoit et stocke les in

formations (images, données alphanumériques) et les distribue de façon 

interactive auprès des demandeurs munis de terminaux. Les PACS peuvent 

être à l'échelle du service de radiologie ou à l'échelle de L'hôpital. 

Ils peuvent être eux-mêmes connectés a des réseaux nationaux ou interna

tionaux. 

Les PACS font l'objet de nombreux articles. Trois Conférences 

Internationales ont été consacrées exclusivement à ce sujet (Pr-1), (Pr-2), 

(Pr-3). Un comité formé de membres de l'American College of Radiology et 

de la National Electrical Manufacturers Association a été créé afin d'es

sayer de résoudre le problème de conception des PACS (Se-3). 

Des collaborations de grande envergure Laissent prévoir l'appa

rition d'équipements très importants comme celui d'un plateau de 20 sal

les numériques à Londres par PHILIPS (Ar-1). 

En France, deux opérations pilotes d'implantation de réseaux en 

milieu hospitalier ont lieu actuellement ; la première à Nantes avec son 

réseau DIMI (Département d'Imagerie Médicale Intégré), la seconde à Rennes 

avec son réseau SIRENE (Serveur d'Imagerie Médicale accessible via un Ré

seau Numérique Expérimental)(Se-5). 
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L'exploitation de ce type de réseau ne pourra se faire que dans 

la perspective d'une généralisation des images et données numériques qui 

seules, peuvent être véhiculées par ce canal. Un cap important sera fran

chi avec le remplacement de la radiologie conventionnelle -dernière tech

nique analogique— par la radiologie numérique. La réalisation des départe

ments de radiologie totalement numériques structurés en réseaux prendra 

alors toute son importance. En 1980, CAPP estimait que toute l'imagerie 

médicale serait sous forme numérique dans 20 ans (Ca-1). En 1985/ il pré

voyait que cet objectif serait atteint 5 à 10 ans plus tôt (Ca-2). 

Si/ dans l'ensemble/ les radiologues estiment que l'idée de tels 

départements est excellente, leurs avis divergent quant à leurs faisabili

tés. Ainsi, par exemple/ GRAY pense qu'ils ne verront pas Le jour dans un 

avenir prévisible (Gr-1). En réponse, SEELEY écrit : "la question n'est 

pas : Le TDRD CTotal Digital Radiology DepaHtment) est-iL faisable ou dési

rable ? mais plutôt : quand sera-t-il opérationnel ?" (Se-4). 

-s 

Pour l'instant, le problème majeur est La compatibilité des sys

tèmes. Il n'existe pas encore de standard et chaque constructeur espère 

pouvoir imposer sa norme. En attendant, ils s'emploient à rendre leurs 

systèmes hermétiques. A la dernière réunion de la RSNA (Radiological 

Society of North America), plusieurs constructeurs offraient des liaisons 

par satellite et l'utilisation de réseaux publics ou privés, locaux ou 

internationaux. 

II-2. CRITERES ECONOMIQUES 

L'évolution constante et rapide de l'imagerie médicale oblige 

les Services de Radiologie à faire de gros efforts financiers pour acqué

rir les équipements nouveaux au fur et à mesure de leur apparition. La 

croissance du volume mondial des ventes de matériels d'imagerie médicale 
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le reflète bien : de 2990 millions de dollars en 1980, on est passé à 

4000 millions de dollars en 1983 et on devrait atteindre 6500 millions 

de dollars en 1988 et 9500 millions de dollars en 1993. 

Cette croissance du marché mondial de l'imagerie médicale ne 

va pas sans poser de sérieux problèmes financiers au moment où la plu

part des pays cherchent à contenir la montée des dépenses de santé. Tou

tefois, le marché de l'imagerie médicale sera très vraisemblablment un 

des derniers à souffrir des restrictions budgétaires. En effet, en terme 

global d'économie de santé, un des moyens de diminuer les coûts est de 

réaliser des diagnostics précis et précoces. Les techniques d'imagerie 

médicale y contribuent largement. 

On peut remarquer cependant que la rentabilité des systèmes d' 

imagerie en terme d'économie de santé est très difficile à chiffrer et 

est trop rarement prise en compte. En France, l'imagerie médicale ne 

représente que 4,5 % du budget de la-santé et des contraintes financiè

res Limitent le potentiel de développement de ce secteur (Ar-1). Parmi 

celles-ci, on peut citer : 

- la faible élasticité des budgets hospitaliers et la fai
ble capacité d'endettement de ces institutions ; 

- la présence d'une carte sanitaire limitant autoritaire
ment les besoins d'équipement ; 

- le taux de remboursement des actes d'imagerie par la 
sécurité sociale ; 

- le coût unitaire des appareils, en général très élevé. 

Ceci peut expliquer que la progression du marché français est 

estimée à seulement 3 X par an, en moyenne, pour la période 1983-1993, 

alors que celle du marché mondial et du marché Nord-Américain est esti

mée à 9 X. 
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Les tableaux II-2 et II-3 présentent la répartition du marché 

mondial de l'imagerie médicale en fonction des différentes techniques. 

Le premier est extrait d'un article de 8ESSE (Be-1) ; le se

cond/ plus récent, est extrait d'un rapport de synthèse du groupe Imagerie 

Médicale de l'Observatoire Français des Techniques Avancées CAr-1). 

L'étude de ces deux tableaux amène principalement trois remar

ques : 

- les ventes de matériel de radiologie conventionnelle su

bissent une très nette régression. Elles représentaient 52 % du total des 

ventes en 1980 et 33 % en 1983. EUes ne devraient en représenter que 19 X 

en 1988 et 9 X en 1993. Cette régression a débuté plus tôt que prévu. Alors 

qu'en 1980, on prévoyait que la radiologie conventionnelle maintiendrait 

en 1983 sa part de marché (40 X, tableau II-2> et qu'elle commencerait à 

décliner à partir de là, on s'est aperçu (tableau II-3), qu'elle ne repré

sentait effectivement en 1983 que 33 X des ventes. Ceci montre qu'il est 

difficile d'établir des prévisions dans le domaine de l'imagerie médicale 

et qu'il faut bien considérer ces deux tableaux comme étant une estimation 

faite à un moment précis des tendances du marché ; 

- la radiologie numérique, inexistante en 1980/ devrait 

représenter en 1988 25 X du marché mondial et arriver en tête des techni

ques d'imagerie avec 1600 millions de dollars ; 

- la part du marché des techniques à rayons X (radiologie 

conventionnelle, radiologie numérique et tomodensitométrie) était de 77 X 

en 1980 et 72 X en 1983. Elle devrait tomber à 60 X en 1988 et à 52 X en 

1993. Si la radiologie numérique progresse nettement, il n'en est pas de 

même pour la tomodensitométrie qui maintient son niveau de ventes mais 

pas sa part de marché et surtout pour la radiologie conventionnelle qui/ 

comme nous venons de le voir/ régresse fortement. 
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TABLEAU II-Z : MARCHE MONDIAL DE L'EQUIPEMENT EN IMAGERIE MEDICALE 

(en millions de dollars) 

Techniques 1980 1983 (Est) 1986 (Est) 

Radiologie par 
rayons X 

dont : 
conventionnel 
tomodensitométrie 
numérique 

Nédec i ne 
1 nucléaire 

Ultrasons 
Céchographie) 

I .R.M. 

Autres 

2300 

1200 
1100 

200 

480 

10 

3000 

1650 
900 
450 

250 

ÔOO 

* 7 0 

90 
<4 

3200 

1700 
700 
800 

200 

750 

500 

360 

TOTAUX : 2990 4010 5010 

TABLEAU 12-3 : CHIFFRES D'AFFAIRES, TAUX DE CROISSANCE ET PARTS DU 
MARCHE DES DIFFERENTES TECHNIQUES D'IMAGERIE (1983-1993) (1). 

1983 1988 (E) TAM(%) 1993 (E) TAM(%) TAM(%) 
MS MS 1983/88(E) MS 1988/93(E) 1983/93(E) 

1 • Chiffra d*afftircs : 
TOTAL IMAGERIE 4.000 6.500 * 10 9.500 + 8 * 9 
• Radiologie conventionnelle 1.300 1.200 • 2 900 6 4 
• Radiologie numenque 600 1.600 * 22 3.000 + 13 * 17 
* Sonographic 750 1.4S0 • 14 1.950 4- 6 • 10 
• Médecine nudeam 250 350 • 7 450 * S • 6 

1.000 1.100 * 2 1.100 0 • 1 
•LR.M. 100 800 * 52 2 t00 • 2 ! » 36 
2 • Pans de aiarché : 
TOTAL IMAGERIE 100 100 100 
• Radiologie convtntJonneBt £*s i!« , ? 4 1 
* Radiologie numérique B " 32 H 1 

* Echographie 19 22 20 
* Médecine nucléaire 6 S 5 
• Tomodenjftomflrie X 
•ULM. 

* 2 7 1 7 29 1 2 " 
1 2 34 22 

tl} Tient compte d'un* inflation moyenne de S i 7% aux U.S.A. sur bngue penode 
TA1M : Taux d'accroissement moyen 
£ : Estimation 
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TABLEAU II-4 : MARCHE MONDIAL DE LA RADIOLOGIE (en millions de dollars). 

Techniques 

Radiologie 
conventionnelle 

1983 1988 Variations Techniques 

Radiologie 
conventionnelle 

1300 500 - 61 X 

Radiologie 
numérique 

600 2500 +317 % 

D'autre part, on constate que la diminution de la part du mar

ché des techniques à rayons X est comblée par l'IRH qui, en 1993, devrait 

représenter 22 X du marché mondial avec 2100 millions de dollars. Ceci 

explique les efforts faits par tous les grands constructeurs, parfois 

peut-être au détriment d'autres techniques, telles que l'échographie 

et dans une moindre mesure la radiologie numérique. En échographie, les 

sept plus grandes Sociétés mondiales (qui sont dans l'ordre : GENERAL 

ELECTRIC, SIEMENS, PHILIPS, GEC/PICKER, TOSHIBA, TECHNICARE et CGP) ne 

fournissaient en 1984 que 45 X du marché alors qu'elles réalisaient 

83 X des ventes en tomodensitométrie, 73 X en IRM et qu'elles fournis

saient 71 X du marché total de l'imagerie médicale. La radiologie numé

rique, quant à elle, donne l'impression de stagner techniquement depuis 

3 ans : les principales innovations dans ce domaine sont l'oeuvre de 

"petits" constructeurs. Cependant, en matière de nouvelles techniques, 

il n'est pas rare de voir les grands constructeurs laisser les "petits" 

défricher le terrain, quitte à mettre en oeuvre ultérieurement des moyens 

considérables pour combler leur retard et satisfaire aux besoins du marché 

ainsi ouvert. 
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Il est important de remarquer que le marché de l'imagerie médi

cale/ tout comme celui de l'informatique/ est ouvert aux technologies 

adaptées mais ne laisse aucune chance aux technologies obsolètes. Le cas 

de la tomodensitométrie est significatif : l'apparition de la troisième 

génération des scanners a rendu la seconde subitement obsolète et la ten

tative d'écouler les scanners correspondants a un prix très inférieur à 

leur valeur s'est soldée par un échec <Ar-1). 

Les estimations données dans les tableaux II-2 et II-3 parais

sent s'avérer plus réalistes que celles effectuées par d'autres organis

mes américains dont l'Office of Technology Assessment. Devant l'évolution 

très rapide des années 80-83 et séduit par les possibilités théoriques 

de la radiologie numérique/ l'O.T.A. prévoyait en 1983 une sensible régres

sion de la radiologie conventionnelle et une très forte expansion de la 

radiologie numérique sur le marché mondial, ainsi que l'indique le tableau 

II-4. 

Compte tenu des difficultés rencontrées, d'ordre technique es

sentiellement/ nous pensons qu'il est peu probable que d'ici 1988, la ra

diologie numérique accuse une évolution aussi importante et qu'elle entame 

aussi largement le marché de la radiologie conventionnelle. En effet/ ce 

n'est que depuis 1985 que de nouveaux progrès technologiques/ en particu

lier l'utilisation de matrices 1024 x 1024/ permettent d'étendre le champ 

d'application de la radiologie numérique à d'autres fins que l'angiographie. 

Hais il n'en reste pas moins que les recherches actuellement me

nées dans cette direction paraissent propres à satisfaire des besoins qui 

sont loin d'être comblés. Le marché de L'imagerie médicale est caractérisé, 

en effet/ par une forte demande des praticiens qui souhaitent naturelle

ment pouvoir formuler les meilleurs diagnostics possibles et qui réclament 

donc le matériel le ptus récent et le plus sophistiqué. 
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Après avoir indiqué les tendances du marché mondial de l'imagerie 

médicale et la place tenue par la radiologie numérique dans ce marché, il 

nous paraît intéressant de montrer quel peut être l'impact économique de 
«a» 

La radiologie numérique pour le radiologue ou le service de radiologie. 

Une des premières études de ce type a été faite sous la direc

tion de NUDELHAN et publiée en 1982 (Nu-3). NUDELHAN et ses collaborateurs 

ont estimé le coût d'installation et le coût de fonctionnement sur dix 

ans d'un département de radiologie de trei?? :•. Iles équipé de syst<..nes pho

toélectroniques-numériques. Ils ont comparé ' °. coût total au simple coût 

de fonctionnement sur dix ans du département jéjà équipé de systèmes d,. 

radiologie conventionnelle. Les résultats sont donnés en fone*ion du nrm-

bre d'examens par an, du prix du film radiologique en 1980, et en tenant 

compte d'une inflation annuelle de 10 X. Une estimation avec une inflation 

de O X est également donnée (tableau II-5*. 

TABLEAU IIS : ESTIMATION (en dollars*. CU COUT DE FONCTIONNEMENT SUS DIX 
ANS DU SERVICE EQUIPE DE MATERIELS CONVENTIONNELS, COMPARE AU COUT TOTAL 
D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE EQUIPE DE SYSTEMES NUME

RIQUES. 

Inflation 
nombre 

d'examens 

10 X 
64 000 

10 X 
200 000 

0 X 
64 000 

Conventionnel 11 742 973 32 063 173 7 681 800 

Numérique 7 236 531 13 984 500 5 994 750 

Economie (brut) 4 506 442 18 082 673 1 687 050 

Economie (X) 38,4 56,4 22,0 
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Il ressort de cette étude que l'important investissement néces

saire pour l'installation est rapidement amorti grâce à la suppression du 

film. Pour 64 000 examens annuels, l'économie en dix ans, est estimée à 

t> 500 000 dollars. Le coût de fonctionnement du département équipé de sys

tèmes de radiologie conventionnelle étant estimé à 11 700 000 dollars, 

cela représente une économie d'environ 38 %. 

Cette étude a conforté l'équipe de NUDELMAN dans leur volonté 

de poursuivre leur effort de oeveloppetfent de systèmes photoélectroniques 

numériques. 

En 1984, la seule application commercialisée de la radiologie 

numérique est l'angiographie numérique. NORMAN et ses collaborateurs ont 

réalisé une étuoe économique comparative des coûts des examens angiogra-

phiques par voie intra-artérielle en mettant en parallèle les résultats 

obtenus par un système conventionnel et un système numérique CNo-1). Les 

résultats sont donnés dans le tableau"II-6. 

TABLEAU IIS COMPARAISON DES COUTS D'UN SÏSTEME CONVENTIONNEL ET D'UN 
SYSTEME NUMERIQUE. 

Contrast Material Coat» for PSA and-film-Scrccn Svalema 

Injector 50 ml of 00% cDfitrur 50 ml of 25* contra» 
material material 

T&y<i*rt) 50 ml of 60* contasr 50 ml of 60* contrast 
material material 

Cox CSt M 
per50ml of 
W*«ontrut C20 «.40 
material) 

Note.—A potential coat tedueaon of 35* (S32fMH) usine DSA. 

Effcet ol PSA on Angiographie Btpgnse 

Personnel 5120.153 00 S97AIIM 1? «23.235.00 
Film per examination S13SD0 S25 04 8? 5112.96 
Total coit of film $55.200 M 510,016.00 M5.184.M 
Centrait material ptr 

examination J370 53.20 0 0 
IS2.40) PS (SO JO) 

Tine per examination 
(mini 

Time per year Qa) 

104 H » Tine per examination 
(mini 

Time per year Qa) 493 560 UJSSM 
(S6.78S.00) 

Total *.I75J530D $100.649 00 « 5T5J04 00 

(tele.—Keraltt bated on 400 c 

http://S6.78S.00
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Avec le système numérique, outre l'économie réalisée sur le 

fU» -particulièrement appréciable en angiographie— cette étude fait 

apparaître une réduction de 19 X du temps moyen d'un examen, d'où une 

augmentation possible du nombre quotidien d'examens- De plus, un tech

nicien chargé des manipulations de soustraction en chambre noire n'est 

plus nécessaire. 

Sur une base de 400 examens par an, en tenant compte de l' 

achat du système numérique avec un emprunt à 12 X remboursable en cinq 

ans et des coûts de fonctionnement, NORMAN a calculé que cette installa

tion entraîne une économie de 12 X. 

En France, une étude similaire a été réalisée en 1984 (Be-2). 

L'observation, dans cinq servicesde radiologie, de 400 examens a permis 

d'établir un bilan comparatif des coûts directs des examens angiographi-

ques numériques et conventionnels- Les résultats sont donnés dans le ta

bleau II-7. 

TABLEAU II-7 : LES CHARGES DIRECTES PAR EXAMEN. 

Charges variables 
(films,fournitures) 

Angiographie 
numérique 

intra-veineuse 

265 F 

Angiographie 
numérique 

intra-artérielle 

Angiographie 
conventionnelle 

Charges variables 
(films,fournitures) 

Angiographie 
numérique 

intra-veineuse 

265 F 950 F 1280 F 

Charges de 
structure 
(personnel, 

amortissement) 

280 F 630 F 880 F 

TOTAL 545 F 1580 F 2160 F 
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Les auteurs soulignent que la réduction de la durée des exa

mens, due a la numérisation,(tableau II-8) entraîne une diminution des 

coûts grâce à la répartition des charges fixes sur un plus grand nombre 

d'actes. 

TABLEAU II-8 : DUREE MOYENNE DES EXAMENS. 

Techniques Temps (mn> 

Angiographie numérique intra-veineuse 30 

Angiographie numérique intra-artérielle 45 

Angiographie conventionnelle sur film 75 

Cependant, contrairement à NORMAN CNo-1), ils estiment que 

600 examens par an sont nécessaires pour que l'installation d'un sys

tème numérique soit économiquement justifiée. 

Une vision globale du marché français de l'angiographie numé

rique nous est donnée par une récente enquête (Janvier/Février 1986) 

réalisée par l'Unité 240 de l'INSERH CPi-1). 

Deux cent quatre vingt un sites ont été répertoriés f dont 

seize en Midi-Pyrénées Csoit environ 6 X). Les auteurs de cette enquê
te ont reçu cent quatre vingt douze réponses, ce qui constitue un échan

tillon très représentatif. 

Ces cent quatre vingt douze sites se répartissent ainsi : 

- hôpitaux publics : 32 X 
- cliniques privées : 60 X 
- cabinets privés : 8 Z 
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Dates d'achats des appareils : 

- 1981 : 3 
- 1982 : 13 
- 1983 : 41 
- 1984 : 86 
- 1985 : 44 

Janvier 1986 : 5 

On remarque qu'il s'est vendu quarante deux appareils de moins 

en 1985 qu'en 1984. Ce tassement des ventes n'est pas dû à une saturation 

du marché(deux cent quatre vingt un sites correspondent approximativement 

à un site pour 200 000 habitants), mais plutôt à la parution du décret sur 

les équipements lourds en Avril 1984 et à la nouvelle codification du 

remboursement des actes anjiographiques (Octobre 84). Toutefois, les ven

tes effectuées pendant le premier mois de l'année 86 permettent d'espérer 

une reprise du marché. 

CONCLUSION 

La radiologie numérique semble être aujourd'hui dans l'attente 

de solutions technologiques. Certains spécialistes pensent qu'elles inter

viendront dans un avenir proche, mais tous sont convaincus que son déve

loppement est inéluctable. Seule, la rapidité de son évolution fait l'ob

jet de controverses. 

Economiquement, la suppression du film à emulsion et de l'envi

ronnement qu'il suppose suffit à justifier l'achat de systèmes numériques. 

A ce jour, la radiologie numérique n'a véritablement réussi sa 

percée qu'en angiographie. A terme, l'angiographie numérique intra-veineuse 

et intra-artérielle remplacera totalement l'angiographie conventionnelle. 
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En terme global d'économie de santé, elle est d'un grand intérêt, car 

elle permet la pratique ambulatoire dans la majorité des cas. Elle est 

économique, car elle simplifie souvent le protocole de diagnostic. A ti

tre d'exempLe, HILLMAN, de l'hôpital de TUCSON, s'est intéressé à un cas 

clinique précis : suspicion d'hypertension due à la présence de sténoses 

des artères rénales (Hi-1). Le coût du diagnostic était, en 1981, de 

1240 dollars en utilisant un protocole conventionnel et de 300 dollars 

en utilisant un système d'angiographie numérique. 

Pour te radiologue, ou le servide de radiologie, l'achat d'un 

système d'angiographie numérique peut économiquement se justifier par : 

- la réduction de la consommation de films et des tâches 
qui s'y rapportent ; 

- la diminution de la durée moyenne d'un examen, et, par 
conséquent, la possibilité d'augmenter le nombre d'exa
mens par jour. Une des conséquences est la réduction 
des charges fixes et .une meilleure rentabilité ; 

- une plus grande souplesse dans '.a gestion des examens 
et des dossiers ; 

- le fait d'être techniquement à jour, avec toutes les 
retombées commerciales que cela peut engendrer ; 

- enfin, la possibilité de connecter cet appareil à un 
réseau d'imagerie. 

11-3. STRUCTURE D ' ALAS IN 102̂ 1 

II-3-1. GENERALITES 

ALADIN 1024 est le premier système intégré d'imagerie 

numérique que nous avons développé. C'est un appareil de radiologie 

numérique qui assure l'acquisition, la numérisation, le traitement, la 
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visualisation et le stockage d'images issues d'un amplificateur de 

luminance. La transformation du signal lumineux en signal électrique 

est effectuée par une caméra vidéo. 

ALADIN 1024 est donc un système classique au sens défini dans 

le § I1-1-4-1. La structure de la chaîne classique de radiologie numéri

que a été donnée sur la figure II-2 (cf. page 80). 

ALADIN 1024 regroupe la quasi-totalité des modules décrits 

dans le premier chapitre. Un schéma synoptique est représenté sur la 

figure II-6. 

II-3-2. FONCTIONNALITE D'ALADIN 1024 

Le pupitre d'ALADIN 1024 comporte le système de commande 

et le système de visualisation. 

Le système de commande est constitué de : 

- un écran de contrôle, 

- un clavier alphanumérique. 

Le système de visualisation est constitué de : 

- un écran de visualisation 1249 lignes, 

- un clavier de fonctions associées à la visualisation 
(clavier CGIXRO, § 1-3-4). 

Après la saisie du nom du patient et des renseignements concer

nant sa fiche d'identification, l'écran de contrôle affiche en permanence 

les renseignements suivants (figure II-7) : 
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FIGURE 11-6 : SCHEMA SYNOPTIQUE D'ALADJN 1024. 
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DON : «-VAS PLACES LIBRES * ALADIN 1924 * NOUEtlBRE 1996 

IDENTIFICATION DU PATIENT 

Dat* d~ naissance. 

Hedecin traitant.. 

1 
1 

t 
1 

1 
1 

! 

Patient RARTIM Kb i m. sur DON 99 Nb i n . en n e * . 0-3 

FJffifflg JJ -7 : FICHE D'IDENTIFICATION DU PATIENT ET INFORMATIONS AFFICHEES 
EN PERMANENSE. 

*«*S~ÏHÏÏÏS«*S«B 

DON : 8463 PLACES LIBRES * ALADIN 1*24 s 

MENU ACSUISITIOH 

5 NQVEPIBRE 19B4 

APPEL PAR TOUCHE FONCTION 

* 1/ Choix de l'acquisition 

* 2"/ EssAi/Reglage camera 

* 3/ Acquisition 

s 4/ Aide «estoire 

Fil : HEHU PRINCIPAL 
F12 : flENU ACQUISITION 
F13 8 hENU TRAITEnENT 
F14 : BENU F-RECEDENT 
F15 : ANNULATION DU TRAITERENT 
Kli ! CONTRASTE INITIAL 
F17 : VISUALISATION D'UNE InftGE 
F13 : VISUALISATION DE 4 IflAGES , 
F19 ! VISUALISATIliN DE le II1AGES_ 
F2« ! STOCKAGE DE L'in^GE 

IHDietlEZ LA FONCTION DE VOTRE CHOIX : 
PAS D ACQUISITION PRQGRAftTIEE 

Patient • flARTIN . Nb irc. sur DON 69 h'b ira.er. hem. : i 

FIGURE II-8 : EXEMPLE DE MESSAGES VISUALISES SUR l'ECRAN DE CONTROLE. 
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- le nombre de places (images de ' Ho) libres sur le DON, 

- la date de référence, 

- le nom du patient, 

- le nombre d'images correspondant à ce patient, déjà 
stockées sur le DON, 

- le nombre d'images en mémoire vive. 

Les fonctions de commande sont accessibles par sélection dans 

des menus hiérarchisés ou par appui sur des touches préprogrammées (figure 

II-8). 

Le menu (menu acquisition sur l'exemple présenté) est affiché 

sur la partie gauche et la fonctionnalité des touches préprogrammées (F11 

à F20) sur la partie droite. 

« 

Ces fonctions de comirande peuvent être regroupées en quatre 

thèmes : 

Quatre types d'acquisition sont possibles : 

* le "coup par coup" permet d'acquérir une ou plusieurs images, 

image par image. L'intervalle de temps séparant chaque acquisition est 

laissé à l'appréciation du praticien. 

* La "rafale" permet d'acquérir des images tant que l'opérateur 

maintient appuyée la touche de prise de clichés. Le temps de pose est 

déterminé par Les constantes radioLogiques affichées sur le pupitre de 

commande du générateur. L'opérateur peut changer les constantes pendant 

la prise de clichés. Le nombre maximum de clichés pouvant être acquis en 

"coup par coup" ou en "rafale" est de 32. 
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* L'angiographie. Une séquence d'acquisition pour un exa

men anglographique comporte au maximum cinq phases. Pour chacune d'elles, 

le praticien peut définir : 

le nombre d'images (maximum 32-A où A est le nombre 
d'images déjà en mémoire plus le nombre d'images 
programmées dans les phases précédentes) ; 

- la cadence d'acquisition. Huit possibilités : 
0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ou 6 images/s ; 

- la durée de l'exposition. 

La figure II-9 montre un exemple de séquence d'acquisition. Pour 

éviter la redéfinition fastidieuse de séquences d'utilisation courante, 

il est possible d'en sauvegarder 10. 

La durée maximale d'acquisition est de 160 s. 

0»N : 9463 PLACES LIBRES « ALAOIN 1924 * 5 NUVfcPiBRe 1986 

PHASE...01 CHASE...«2 PHASE...03 

Noiibre de cliches sf>95_ Nombre de cliches :«li_ Nombre Se cliches :»ÎÔ~ 
Cadence acqui. </S)J«31_ Cadence acqui. i/%):M3_ Cadence acqui. </s):904~ 
Durée de phase (s) : 5~ Durée de phase (s) s 5^ O'jree de phase (s) : ï_ 
Dui-ee expo^. (ins) !G69_ Durée expo». <ms> J949_. Durée expos, (os) :ô20~ 

PHASE. PHASE. 

Nombre de cliché 
Cadence acqui. .(/s) 
Durée de pMse (s) 
Durée expos, (us) 

Honhre de cliches 
" I Cadence acqui. </s) 
" I Dure* de phase (s) 
"- Durée expos, (us) 

Donnes le numéro dft la phase d'injection ' ftôl 
ANGIOGRAPHIE 

Patient flARTIN Nb in. sur DQK Nb in.- en •*•. 

FIGURE II-9 : EXEMPLE DE SEQUENCE D'ACQUISITIONS POUR UN EXAMEN ANGIO-
GRAPHIQUE. 
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* La tomographie. Nous n'avons pas encore obtenu des 

résultats satisfaisants en tomographie numérique. Nous n'avons donc 

pas intégré dans le logiciel de gestion les commandes inhérentes à 

ce régime de fonctionnement. L'état des recherches menées dans ce 

comaine sera exposé dans le paragraphe II-5. 

2. Mémorisation_et_stoçkage 

La mémorisation est effectuée en temps réel dans 

la mémoire vive (carte VMEX30 # § 1-3-2) sans aucune intervention de 

l'utilisateur. Ce d rnier peut à tout moment stocker sur le Gigadisc 

(cf. § 1-3-6) les images qu'il désire conserver. 

3* l£âi£ë™SQl 
« 

Les traitements qui sont proposés sur ALADIN 1024 

ont été définis dans le § 1-4. Ce sont : 

* opérations temporelles : 

- moyennage d'images ; 
- soustraction linéaire et logarithmique ; 
- "Matched Filtering" ; 
- filtrage récursif ; 

* modifications de contraste : 

- par construction de tables de look-up ; 
- par modification de l'histogramme ; 
- par les techniques de convolution ; 

* image paramétrique : 

- mesures de densités ; 
- mesures de distances. 



- 107 -

Le module de visualisation VHEX40 Ccf. § 1-3-3) 

autorise : 

- la vi ualfsation en temps réel d'Images brutes ou d'images 
soustraites ; 

- la visualisation simultanée de quatre images sur 512 x 512 
pixels ou de seize images sur 256 x 256 pixels ; 

- la visualisation d'une séquence d'images à une cadence 
déterminée par l'utilisateur. 

Enfin, ce dernier dispose du clavier interactif CGIX50 qui per

met l'exécution de diverses fonctions sur l'image affichée : 

- modification de la courbe de transfert par l'intermédiaire 
de deux potentiomètres ; 

- zoom 2,4 et 8 ; 

- visualisation d'un curseur ; 

- affichage en alternance de l'une ou l'autre des deux 
images mémorisées dans VMEX40. 

II-3-3. INTERFACE AVEC DIFFERENTS ELEMENTS DE LA CHAINE 

Pour réaliser les fonctions précédemment décrites. Le CPU 

doit être connecté avec certains éléments de la chaîne d'acquisition. 

L'interfaçage est fait par l'intermédiaire du bus auxiliaire 

qui est géré par la carte acquisition VMEX20. 

- Interface générateur : 

Le rôle de cette interface est : 



- 108 -

* d'indiquer au processeur l'état du générateur à 
chaque instant ; 

* d'assurer l'envoi des ordres de pose. La durée des 
poses et leur cadence est prédéterminée par l'uti
lisateur. 

Cette interface est relativement simple si le générateur 

dont dispose le cabinet ou le service de radiologie est, par construc

tion, adapté aux techniques numériques. 

Toutefois, afin de disposer de l'audience la plus large pos

sible, nous avons conçu une synchronisation par thyristor qui assure 

le régime puisé aux générateurs qui en sont dépourvus. Toutes les famil

les de générateurs à coupure électromécanique et celles intégrant un 

système à thyristors, mais dont la conception ne permet pas la répéti-

tivité des poses, peuvent donc être utilisées. Il faut cependant s'as

surer au préalable que certaines caractéristiques du couple générateui— 

tube (puissance, capacité calorifique, foyer) permettent son usage en 

numérique. 

Ainsi, le prototype installé sur le site expérimental de Pui— 

pan, est interface avec un générateur PHILIPS (SUPER H80) qui n'avait 

pas été initialement conçu pour du numérique. 

L'interface réalisée autorise la répétition de flashs de 20, 

40 et 60 ms à une cadence déterminée par l'utilisateur. 

- Interface iris : 

En scopie, le diaphragme est asservi par rapport au 

signal vidéo. En graphie, l'utilisateur peut choisir l'ouverture du dia

phragme parmi seize positions. Une position particulière est prise par 

défaut. 
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- Interface ststif • 

Il peut être nécessaire de connaître certains para

mètres inhérents au statif. C'est le cas en tomosynthèse où il faut 

connaître la position relative amplificateur de luminance-tube RX pour 

chaque pose. En radiologie standard ou en angiographie, le repérage 

de la position de la source peut aider à la détermination rapide d'jne 

bonne incidence. 

- Autres interfaces : 

Toutes sortes d'appareils peuvent être interfaces. 

En angiographie, l'un de ces appareils est l'injecteur de produit de 

contraste. 

* 

II-3-4. LE MATERIEL 

ALADIN 1024 se compose de cinq à sept éléments : 

- un pupitre regroupant les fonctions de commande 
et de visualisation ; 

- une armoire technique climatisée comprenant : 

* le rack électronique RVMEX90, 
* l'électronique de commande de la caméra, 
* un disque dur 10 Ho, 
* un lecteur de disquettes, 

- une caméra vidéo CVX80 ; 

- un Gigadisc ; 

- un moniteur 625 lignes pour la scopie ; 

- en option : 

* un système à thyristor pour assurer le régime 
puisé aux générateurs qui en sont dépourvus, 

* un système de protection contre les coupures 
de courant. 
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11 -«*. L'ANGIOGRAPHIE NUMERIQUE 

Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le dire, l'angio

graphie a été et reste encore le premier domaine d'application du sys

tème de radiologie numérique. L'intérêt de La numérisation en angiogra

phie est maintenant bien connu des médecins et nos efforts ont donc 

porté en priorité sur cette application. Oe plus, c'est dans ce domaine 

que réside le meilleur débouché commercial à court terme pour ALADIN 1024. 

Les Limitations des techniques photographiques et analogiques 

et les nouvelles possibilités offertes par la numérisation des images 

sont exposées dans le § II-4-1. L'intérêt médical de l'angiographie numé

rique intra-veineuse et intra-artérielle est indiqué dans le § II-4-2. 

Le § II-4-3 est consacré à l'étude des*techniques de traitement permet

tant de privilégier l'information résultant de l'injection d'un produit 

de contraste. Enfin, nous présenterons dans Le § II-4-4 les premiers ré

sultats que nous avons obtenus en angiographie avec ALADIN 1024. 

II-4-1. INTRODUCTION 

L'angiographie est un examen permettant la visualisation 

du système vasculaire par L'utilisation de rayons X. Les vaisseaux sont 

rendus visibles par l'injection intra-veineuse ou intra-artérielle d'un 

produit de contraste. 

L'angiographie intra-artérielle est, depuis qu'elle fut réali

sée pour la première fois par MONIZ en 1927, la principale technique 

utilisée pour visualiser le système vasculaire. L'angiographie intra

veineuse, proposée en 1937 par CASTELLANOS et al, a suscité de nombreux 

travaux à la fin des années 1950 et au début des années 1960, mais elle 

est peu à peu tombée en désuétude en raison : 
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- de la faible qualité des images obtenues. Le produit 
de contraste se diluant dans tout l'organisme, les 
images présentaient de faibles contrastes ; 

- des progrès de l'angiographie sélective par cathété-
risme artériel avec notamment l'apparition, en 1960, 
de la technique de cathétérisation de SELDINGER. 

Les clichés obtenus par voie artérielle présentent une bien 

meilleure qualité car le produit de contraste est concentré au niveau 

de l'arbre à visualiser. Néanmoins, c'est un examen plus traumatisant 

pour le patient et qui nécessite un environnement clinique important. 

La qualité des images vasculaires peut être sensiblement amé

liorée grâce à la technique de soustraction temporelle. Son principe a 

été exposé dès 1935 par ZIEDSES des PLANTES : lorsqu'il existe une dif

férence entre deux radiographies, on peijf mettre en évidence cette dif

férence en recouvrant une des radiographies avec un négatif de l'autre. 

En 1961, ZIEDSES des PLANTES applique ce principe à l'angio

graphie afin d'améliorer la visibilité des produits de contraste (Zi-1). 

La soustraction est obtenue en superposant un masque (radiographie obte

nue avant L'arrivée du produit de contraste, et inversée par "contact" 

sur un autre film) et une radiographie prise pendant L'opacification. 

Les structures osseuses sont effacées et le réseau vasculaire est isolé. 

Le résultat de la soustraction est conservé par "contact" sur un nouveau 

film. Les perfectionnements apportés aux appareils et à la technique 

d'emploi ont vite rendu possible une soustraction photographique de bon

ne qualité, même en routine <Ba-1). 

Utilisée en angiographie intra-veineuse, la soustraction de 

films permet d'obtenir, dans de nombreux cas, des images ayant une quali

té suffisante pour être utiles en pratique courante. Plusieurs auteurs 

(0u-1), <Ma-2), <Bo-1), <Fa-1) en ont montré l'intérêt. Toutefois, l'an

giographie intra-veineuse par soustraction de film est restée relative

ment peu utilisée par rapport à l'angiographie intra-artérielle. 
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Il est intéressant de remarquer que plusieurs appareils capa

bles d'effectuer une soustraction électronique ont fait leur apparition 

à la fin des années 1960 (Du-2). Ces appareils utilisaient une caméra 

pour l'analyse des clichés radiographiques et apportaient certains avan

tages tels que la rapidité, la possibilité d'agrandissement grâce à des 

objectifs à focale variable ou le stockage sur bande magnétique. En 1967, 

CHERIGIE CCh-2) a montré l'intérêt d'une telle technique en radiologie 

vasculaire abdominale. Ces appareils ne connurent pas une diffusion im

portante car les avantages qu'ils procuraient étaient insuffisants par 

rapport à la perte de résolution spatiale. 

C'est en 1972 que MISTRETTA a réalisé la première soustraction 

d'image issue d'un amplificateur de luminance (Mi-3). La mémorisation 

de l'image était effectuée de manière analogique par un tube à mémoire 

au silicium (Hi-4). L'avantage de ce sy#tème était de pouvoir effectuer 

une soustraction en temps réel. Il permettait de visualiser les faibles 

variations de contraste obtenues en angiographie intra-veineuse. Déjà 

MISTRETTA annonçait que le but d'une telle technique était d'éviter, 

dans certains cas, l'utilisation d'un cathéter. Toutefois, en dépit de 

sa grande sensibilité, son défaut de fiabilité a rendu ce système inuti

lisable cliniquement. 

L'utilisation d'un amplificateur de luminance comme détecteur 

et la numérisation du signal vidéo permettent d'améliorer les deux prin

cipaux facteurs responsables de la médiocre qualité des images obtenues 

en angiographie intra-veineuse par soustraction de film. Ces deux fac

teurs sont : 

- la faible dynamique du résultat de la soustraction ; 

- l'impossibilité de manipuler aisément les contrastes. 

Les résultats obtenus et l'apparition des composants numériques 

ont amené MlSTRETTfl et ses collaborateurs à concevoir ce qu'ils ont appelé 
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un Processeur Numérique d'Image Vidéo (Kr-1). Construit en 1976 à l* 

Université de WISCONSIN, ce prototype était capable d'acquérir, de 

mémoriser et de traiter en temps réel des images 256 x 256 x 8 bits. 

C'est le premier appareil d'angiographie numérique. 

Ce premier prototype était un système câblé qui n'utilisait 

pas de microprocesseur et qui n'était pas interconnecté avec un ordi

nateur. Construit de façon à pouvoir réaliser un nombre prédéterminé 

de fonctions nécessaires en angiographie, son intérêt résidait dans 

sa rapidité et sa sûreté. De plus, il était d'une manipulation aisée. 

Nous devons à l'équipe de SOL NUDELMAN de l'Université de 

l'ARIZONA le premier système de radiologie numérique ayant le même 

schéma de principe que les systèmes actuels C0v-1). Ce système qui 

traite des images 512 x 512 est construit autour d'un miniordinateur 

-un PDP 11/34— qui assure la gestion du système. Ce n'est plus un 

système figé comme celui conçu environ quatre ans auparavant par 

MISTRETTA. Toutes les opérations temporelles ou spatiales sont pos

sibles. 

Cette différence de conception a deux raisons principales : 

- l'évolution considérable de l'informatique et de la 
micro-électronique entre 1976 et 1980 ; 

- la motivation initiale différente des deux équipes : 

* le but de celle de MISTRETTA était la réalisation 
d'un système numérique pour l'angiographie unique
ment. En effet, il fau* remarquer que la chaîne 
radiologique qu'ils ont conçue permet aussi de 
réaliser une soustraction en énergie ; 

* le but de celle de NUDELMAN était le remplacement 
du film à pmulsion par un détecteur photoélectroni-
que et le < éveloppement de réseaux d'imagerie 
médicale. 
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II-4-2. INTERET MEDICAL DE L'A.N.I.V. ET DE L'A.N.I.A. 

Les premiers résultats cliniques significatifs en angio

graphie numérique intra-veineuse (A.N.I.V.) datent de 1980. Ce sont les 

travaux de CRUMMY et al CCr-1) et <St-2) de l'Université de WISCONSIN, 

ceux de CHRISTENSON et al CCh-3) de l'Université de l'ARIZONA et ceux 

de MEANEY et al (Me-1) (Bu-1) de la clinique CLEVELAND. 

L'A.N.I.V. apparaît à cette époque comme une révolution dans 

l'étude du réseau vasculaire. Examen plus simple, moins invasif et donc 

à priori moins dangereux, il a immédiatement connu une diffusion impor

tante. Cependant, l'expérience clinique a rapidement montré les limites 

de cette technique : 

% 
- présence d'artefacts consécutifs à la technique de sous

traction temporelle (mouvement volontaire ou involon
taire du patient) j 

- insuffisance des renseignements, notamment dans l'étude 
des troncs supra-aortiques et des artères viscérales 
(30 X des cas selon MELKI et al (Me-2M. Une des raisons 
essentielles est la superposition des vaisseaux consé
cutive à une opacification globale. Cette insuffisance 
est néanmoins en partie compensée par l'utilisation 
d'incidences multiples et de traitements d'images. 

Dans ce contexte, l'angiographie numérique intra-artérieUe 

(A.N.I.A.) a rapidement trouvé sa place à côté de L'A.N.I.V.. CRUMMY 

et al (Cr-2) en 1982 et WEINTEIN et al (Ue-1) en 1983 ont été les pre

miers à indiquer les avantages de l'A.N.I.A. par rapport à l'artério

graphie traditionnelle. 

Ce sont principalement : 

- un volume plus faible de produit de contraste ; 

- l'emploi de cathéter de diamètre inférieur ; 
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un temps d'examen plus court ; 

une meilleure surveillance de la progression du 
cathéter grâce à la technique du Road Map : la 
soustraction temps réel permet, après l'injection 
d'un tout petit volume de produit de contraste, 
de visualiser l'arbre vasculaire tt donc de mieux 
guider le cathéter ; 

un prix de revient par examen moins important. 

Toutefois, l'A.N.I.A. n'offrs pas que des avantages. Ses 

limitations par rapport au film sont principalement : 

- une réduction de la résolution spatiale ; 

- un champ de vision limité. 

Outre l'intérêt que présente l'insertion d'un calculateur 

dans la chaîne radiologique, la technique de numérisation permet une 

visualisation en temps réel. Cela autorise : 

- la possibilité de modifier le déroulement d'un examen ; 

- une approche plus précise en artériographie ; 

- le développement de la radiologie d'intervention : 
embolisat ion ou dilatation ; 

- un premier diagnostic immédiat sans attendre le déve
loppement des films. 

Cette vision globale de l'angiographie explique que nous assis

tons à un remplacement des techniques conventionnelles par des techniques 

numériques. Des gains importants ont été réalisés sur : 

- la qualité des examens ; 

- la simplification de la mise en oeuvre ; 

- le mieux-être des patients. 
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Six années d'utilisation clinique ont permis de définir le 

domaine d'application de l'angiographie numérique intra-veineuse et 

intra-artérielle- La voie veineuse est utilisée principalement pour le 

dépistage et chez le patient âgé, alors que la voie artérielle est utili

sée pour l'établissement d'un diagnostic sûr et précis. En 1980, l'attente 

principale de la technique de numérisation résidait dans la possibilité 

de réaliser la majeure partie des investigations angiographiques par voie 

veineuse. En 1985, la prédominance de la voie artérielle s'est progressi

vement affirmée. 

I1-4-3. LES DIFFERENTES TECHNIflUES DE SOUSTRACTION 

Par référence à La soustraction photographique, on appelle 

communément soustraction toute opération effectuée sur une série d'images 

dont le but est de privilégier l'informïtion résultant de l'injection d' 

un produit de contraste. Toutefois, par souci de clarté, nous réserverons 

le terme de soustraction temporelle "a une méthode utilisant le principe 

énoncé par ZIEDES des PLANTES, et nous regrouperons sous le terme "opéra

tion temporelle" toutes les méthodes de filtrage dont la variable est le 

temps. 

Dans ce paragraphe, nous ferons une étude théorique des opéra

tions temporelles et nous donnerons quelques éléments sur la soustraction 

en énergie et sur la soustraction hybride. Les trois opérations temporel

les développées ont été implantées sur ALADIN 1024. Nous discuterons dans 

le paragraphe suivant des résultats obtenus. 

11-4-3-1. Le.s_oeérat ions_temgo reUes 

Nous développerons les trois opérations temporelles 

suivantes : 
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- la soustraction temporelle à masque fixe ou "mask mode" 

- Le filtrage récursif ; 

- le "matched filtering" appelé parfois filtrage croisé. 

Les trois modes sont des expressions particulières des métho

des générales de filtrage linéaire. Dans tous les cas, une séquence de 

N + 1 images I(j) est acquise et stockée, j caractérise l'instant d'ac

quisition de l'image. Un filtre linéaire peut être appliqué à ce jeu 

d'images afin de fournir une image filtrée I, où I est une combinaison 

linéaire des images acquises au cours du temps : 

N 
I = Z k.ICj) CII-1) 

J=o J 

k. est un coefficient pondérant l'image ICj). 

« 

Lors de l'implantation de l'algorithme, la même opération 

est effectuée sur tous les pixels, un pixel de l'image filtrée I étant 

une combinaison linéaire des pixels qui ont les mêmes coordonnées dans 

chacune des images de la séquence. 

L'application d'un filtre permet de privilégier ou de supprimer 

l'information qui correspond à certaines fréquences. Ainsi, l'effacement 

des structures anatomiques stationnaires peut être réalisé par un filtre 

temporel qui filtre les fréquences v = 0. Cela suppose que la relation 

II-2 soit vérifiée : 

N 
Z k. = 0 CII-2) 
J«o J 

En effet, considérons un pixel -ou un groupe de pixels— situé 

en dehors d'un vaisseau. Sa densité X. est théoriquement la même sur les 

N + 1 clichés. Pour éliminer sa participation à l'image finale, il faut 

que : 
N 
Z k.X. = 0 
j-o J ] 
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Comme X. = cte V j e. [0, N], il en découle la relation II-2. 

Plusieurs algorithmes de traitement qui satisfont aux équa

tions II-1 et II-2 peuvent être trouvés. C'est le choix particulier 

d'un jeu de coefficients pondérateurs {k.} qui définit les propriétés 

de chaque filtre. 

- Correspondance entre les coefficients {k.} et la 

réponse impulsionnelle CKr-2). 

Soit un système linéaire continu. 

Soit e(t') le signal d'entrée 
sCt) le signal de sortie. 
h(t) la réponse impulsionnelle. 

« 
Nous avons : 

sCt) = eCt) * hCt) = J"*" e(t') hCt - t')dt' CII-3) 

Dans le cas d'un système discret, la relation (II-3) devient : 

CO 

s [ i ] = Z e [ j ] h[i - j ] CII-4) 
j=-a, 

Si le signal d'entrée est causal4=Me[j ] = 0, V j < 0) 

et si le système est causaL «=» Ch[n] = 0 , t fn < 0> 

i 
s [ i ] = l e [ j ] h[i - j ] a i - 5 > 

j=o 

La N + 1 image formant l'image f i l t r é e est donnée par : 

N 
s[N] = Z k ,e [ j ] (11-6) 

j=o 
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avec : k j = h[n - j] <II-7) 

- Correspondance entre réponse impulsionnelle et fonction 

de transfert. 

La transformée en zCTz) d'un signal échantillonné x[n] est 

définie par l'expression : 

+00 

XCz) = Z x[n] z n 

n=-«o 
-2iHv 

où z est un nombre complexe. Si on choisit z - e , la T2 est analogue 

à la transformée dé Fourier discrète. 

La réponse s[n] d'un système linéaire discret soumis à une 

entrée est donnée par la convolution : * 

s[n] = h[n]"* e[n] 

si S(z) est la Tz de s[n], HCz) est la T z de h[n] 

et ECz) est la Tz de e[n], 

nous avons l'équivalence entre convolution et transformée en z. 

sl"n] = h[n] * e[n] SCz) = H(z).E(z) 

H(z) est la fonction de transfert du système. Elle caractérise parfaite

ment un système linéaire. 

A partir de H(z>, il est possible de calculer h(t) et d'après 

l'équation CII-7) de déterminer les coefficients {k.}. 

Ce raisonnement sera appliqué dans Le cas du filtrage récursif. 
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A. La soustraction temporelle à masque fixe 

La soustraction temporelle à masque fixe est la 

technique la pLus utilisée en pratique courante. Le principe est iden

tique à celui donné par ZIEDSESdes PLANTES et décrit précédemment. 

Le choix des coefficients k. est le suivant 

1 pour j = l 

1 pour j = m 

0 pour tous les autres j 

k. = \ +1 pour j 

Le l échantillonnage est pris en début de séquence. C'est 

l'image de référence appelée masque au sein de laquelle les structures 

vasculaires ne sont pas opacifiées. < 

Le m échantillonnage est pris à l'instant correspondant au 

maximum d'opacification dans la zone d'intérêt. 

Les N-1 autres échantillonnages ne participent pas à l'élabora

tion de l'image finale. 

N 
La condition X k. = 0 étant vérifiée, les structures anatomi-

j=o 1 
ques stationnaires sont effacées. 

Il est évident qu'un post traitement est nécessaire pour visua

liser l'image (addition d'un coefficient constant pour éviter les valeurs 

négatives, redistribution des niveaux de gris pour améliorer la visibi

lité). Le tyr» de soustraction que nous venons d'expliciter est appelé 

soustraction linéaire. 

Afin de mieux visualiser les structures opacifiées, on a inté

rêt à redistribuer les valeurs des pixels de chaque image suivant une 
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loi logarithmique. Cette modification du contraste peut être faite en 

temps réel par l'intermédiaire d'une LUT (Look-Up Table). Une des fonc

tions pouvant être utilisée est(Y = 32 log^X)intéressante car 32 log2 

256 = 256. 

Nous parlerons alors de soustraction logarithmique. Suivant un 

tel mode/ les structures opacifiées ont une apparence identique quelle 

que soit l'épaisseur des tissus les entourant. 

Démontrons cette propriété dans le cas d'un faisceau monoéner

gétique et d'une structure simple (figure 11-10). Le principe de cette 

démonstration reste valable dans le cas d'un faisceau réel, c'est-à-dire 

polyénergétique (Re-1). 

Vaisseau 

Io. 

/ 

X l 

/ 

x l X 2 
X 
y 

Sans produit de contraste Avec produit de contraste 

FIGURE 11-10 : ATTENUATION DU RAYONNEMENT DANS LES TISSUS. 
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Nous avons : 
-it, (x+y) 

*1 • I„ e 

-V^x -Ujy) 
I, = I e 
Z o 

avec I = intensité du faisceau incident, 
I. • intensité du faisceau transmis en L'absence de produit 

de contraste, 
I7 = intensité du faisceau transmis en présence de produit 

de contraste, 
x = x„ + x, = épaisseur des tissus entourant le vaisseau, 
y = épaisseur du vaisseau, 
V* = coefficient linéique d'atténuation des tissus, 

nous considérons que m = u . ~ •• 
1 vaisseau 

Up = coefficient linéique d'atténuation du vaisseau opacifié. 
Dans le cas de la soustraction linéaire : 

. . . . ""1", - M 2 y "H". 
h " h xo e Le " e ] 

et le contraste de l'image filtrée est modulé par les structures environ
nantes. 

Dans le cas de la soustraction logarithmique, nous avons : 

In I 2 - In I 1 = (y., - y 2>y 

Le résultat d'une soustraction logarithmique est indépendant 
de l'épaisseur des tissus environnant le vaisseau. 
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- Limites de la soustraction temporelle. 

La soustraction T.I.D.. 

La contrainte essentielle imposée par l'obtention d'une sous

traction optimale est la superposition exacte des deux images choisies. 

Cela implique l'immobilité absolue du patient au cours de La séquence 

d'acquisition. Cette condition peut être difficile à obtenir dans le 

cas d'enfants ou de malades présentant un état critique. Il est en par

ticulier difficile d'obtenir un arrêt de la respiration pendant l'injec

tion du produit de contraste. De plus, il existe des mouvements involon

taires, tels Les déplacements de g ou Les battements cardiaques. 

Le mode de soustraction T.I.D. (Time Interval Différence) per

met de minimiser L'influence des mouvements, et peut éventuellement sup

primer le besoin d'une anesthésie générale. 

Le principe de La soustraction T.I.D. est Le suivant : chaque 

image est soustraite d'une image masque obtenue T secondes auparavant, 

T étant une constante. 

La différence entre le masque et l'image étant minime, le mode 

T.I.D. ne prend en compte que les variations importantes de contraste. 

IL privilégie donc la dynamique ai'x dépens de l'image. Il se comporte 

comme un filtre passe-haut qui permet d'extraire les régions de l'image 

variant rapidement (Bi—2). 

Décrit en 1978 pa.' KRUGER (Kr-3), ce mode de soustraction tem

porelle est principalement utilisé pour Les examens des cavités cardia

ques CKr-4), (Cr-1). 

Signalons enfin qu'il est possible de Limiter l'effet des mouve

ments cardiaques en pilotant L'acquisition des images avec le signal ECG 
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(Electro-Cardiogramme). Cette fonction est particulièrement utile en 

angiocardiopneumographie (Bo-2), <Bo-3>. 

B. Le filtrage récursif 

Le filtrage récursif a été développé en 1982 par 

KRUGER et al (Kr-2), (Kr-5). Ce filtrage est ainsi appelé car il utilise 

un algorithme récursif. 

La particularité de ce filtre est une meilleure exploitation 

à priori de l'évolution de la concentration du produit de contraste. Ain

si, les coefficients {k-} sont déterminés à l'avance en fonction de la 

fréquence d'échantillonnage (fréquence d'acquisition des images) et en 

fonction des fréquences temporelles caractérisant l'évolution de la con

centration du produit de contraste. La réponse de ce filtre doit être nul

le pour des fréquences v = 0 de façon à assurer l'effacement des structu

res anatomiques stationnaires. Sa bande passante doit recouvrir autant 

que possible les fréquences associées à l'évolution de la concentration 

du produit de contraste et atténuer toutes les fréquences supérieures 

ou inférieures pouvant être produites par des mouvements volontaires ou 

involontaires. 

La relation recursive suivante peut être utilisée : 

s[j] = n s[j - 1] + (1 - n) e[j] (II-8) 

où e[j] est le signal d'entrée à l'instant j.efj] représente la valeur 
d'un pixel de l'image présente à l'instant j à l'entrée du 
système ; 

s[j - 1] représente le csntenu de la mémoire à l'instant j-1 ; 

s[j) est La nouvelle valeur mise en mémoire 

n est un coefficient pondérateur tel que 0 < n < 1. 
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Uti l isons la transformée en 2 pour déterminer la fonction de 

transfert du f i l t r e . L'équation ( I I - 8 ) devient : 

S(z> = (1 - n) ECz) + ï _ 1 n S(z) ( I I - 9 ) 

S(z) = 1 " n * E(z) CI I -10) 

1 - n z - 1 

SCz) = i l " n U E(z) (11-11) 
z - n 

S<z) = H(z) E<z) avec H(z) = ° " n ? z (11-12) 
z — n 

Dans le domaine temporel 

h[t] = C1 - n) e " 8 t (11-13) 

avec a = --=\.r\netl- période d'échantillonnage 

s [ t ] = e [ t ] * (1 - n) e ~ a t (11-14) 

H(z) est un f i l t r e passe-bas. En angiographie, ce f i l t r e ne présente 

pas d ' in térê t car les structures stationnaires sont pr iv i légiées au l ieu 

d 'être effacées. 

En développant l 'équation ( I I - 8 ) , i l vient : 

s [ j ] = (1 - n) e [ j ] + n(1 - n> e [ j - 1] + . . . + n ] ' " 1 (1 - n)e[1] 

s ( j ) = (1 - n) Z n ] l e t l ] (11-15) 
1=1 

Toutes les images acquises antérieurement à l'instant j parti

cipent à L'élaboration de l'image finale : 

Vl6.[1, j], k L * 0 



- 126 -

Ou f a i t de l ' u t i l i s a t i o n d'une formule récurrente, la mise en 

oeuvre d'un t e l f i l t r e est a isée. Son schéma fonctionnel est montré sur 

la f igure 11-11. 

e (Jl 1 - n (1 - n) e [j] 1 - n 

x x 
<r 

n a [j - 1] 

« [J - 1] 
MEMOIRE 

5 fj] 

FIGURE 11-11 ; SCHEMA FONCTIONNEL D'UN FILTRE PASSE-BAS. 

I l est possible d'obtenir un f i l t r e passe-bande à par t i r de 

deux f i l t r e s passe-bas. Pour ce la , deux opérations récursives sont e f 

fectuées séparément et en para l lè le (associées aux coeff icients n 1 et 

n J et la différence entre les deux images résultantes forme l'image 

f ina le : 

s . , [ j ] = n l S l [ j - 1] + (1 - n.,) e [ j ] 

s 2 [ j ] = n 2 s 2 [ j - 1] + <1 - n 2 ) e [ j ] 

s I j ] = s 2 [ j ] - s 1 [ j ] 
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(1 - n.)z 
il vient : 5,(2) • X<z> 

< z - a. 
(1 - nOz 

S (z) = — £ — XCz) 
c z n^ 

S(z) <n2 - a.Hz - 1)z 
et : HCz) = H,tz) - H, (z) = =7-^- = -,-=• iy- *-

2 1 E(z) (z - n-j) Cz - n,J 
Dans le domaine temporel : t t 

h[t] = (1 - n 2) e
 2 - (1 - h.,) e 1 t > 0 

_ 1 , avec : a* - - y In n. 

1 
et : a, = • y In n. 

Les coefficients n.. et n- déterminent la largeur de la bande passante. 
1 c % 

Pour que les structures stationnaires soient effacées/ il faut que la 
transformée de Fourier FCOJ) de h<t) définie par : 

FCuiî = r h ( t ) e" 1 i J* d t 

o 

soit nulle pour u> = 0 : 

F(o) = T »<t) dt = 0 

-a,t -a-t 
F<o) = T [<1 " n2>e

 _ ( 1 ~ V e l d t = ° 
o 

1 - n 2 1 - a, 
Il vient : a 2 "1 

Une solution évidente est n,. = n . 

Toutefois il n. ! 1 • • 1 et n, • 1 - 6j : 
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1 - n ? 1 - C1 - e,î 
et : - = —-. S # T 

a 2 - J In (1 - e 2) 
1 - n., 1 - n, 

d o n c : * •• * 
a1 a 2 

Ainsi, KRUGER a utilisé OCr-6> n-, = 0,992 et n 2 = 0,968. Les 

résultats cliniques obtenus par KRUGER et al en intra-veineux en 1982 

(Ne-1) et en intra-artériel en 1983 (Mi-1) montrent une qualité d'image 

tout à fait comparable à celle obtenue par une soustraction temporelle. 

Le résultat de l'opération recursive peut être obtenu en temps réel. L' 

image filtrée se forme pendant l'injection et devient optimale à l'ins

tant j pour une région déterminée. L'instant j correspond au maximum d' 

opacification dans la région. Cette solution ne demande alors que deux 

mémoires d'image. C'est donc une solution rapide et économique qui a pu 

être mise en oeuvre dès 1981. 

% 

Si toute la séquence angiographique est mise en mémoire, on 

peut bien sûr effectuer un filtrage récursif en post-traitement. 

C. Le "Matched Filtering" 

A la différence du filtrage récursif, le "matched 

filtering" utilise la connaissance a posteriori de la courbe d'évolu

tion de la concentration du produit de contraste dans une région d'inté

rêt. Cette courbe est déterminée à partir de la séquence d'images acqui

ses. Elle permet de calculer les coefficients k. qui pondéreront chacune 

des N images d'origine, afin de synthétiser la meilleure image possible 

CRi-2), (Kr-7). 

La soustraction temporelle (à masque fixe) est un traitement 

dont le résultat est fonction implicitement de la courbe d'évolution 

de la concentration du produit de contraste mais qui écarte la plupart 

des données. En effet, seulement deux images sont utilisées et la meil

leure image obtenue est le résultat de la soustraction entre un masque 
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et l'image présentant Le maximum de concentration du produit de contraste 

dans la région considérée. Remarquons que le choix est fait par l'expert 

humain, c'est-à-dire Le radiologue. Le filtrage réeursif, quant à lui, 

utilise la plupart des données, mais les coefficients du filtre sont 

prédéterminés. L'un des buts du "matched filtering" est de combiner les 

avantages des deux méthodes, car il utilise la connaissance a posteriori 

de la courbe d'évolution de La concentration du produit de contraste ain

si que toutes les données. 

La détermination des coefficients k, est faite de façon à res

pecter deux critères : 

1 - effacement des structures anatomiques fixes ; 

2 - maximalisation du rapport signal/bruit. 

% 

Le signal S et le bruit n du N échantillonnage (c'est-à-

dire l'image finale) sont donnés par ! 

N 
S = s[N] = Z k. s£j] 

j=o 
N , 7 1/2 

et n M ï k a ] 
j=o 

où a est l'écart type du bruit par pixel pour chaque échantillonnage. 

1 - L'effacement des structures anatomiques est assuré si : 

N 
Z k. = 0 
J=o J 

Nous pouvons donc écrire que : 

N N 
S = Z k. s[j] = Z k.(s[j] - c) c = cte 

j=o j=o 
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2 - La maximalisation du rapport signal/bruit est réalisée 

5jp-= 0 j = 0 , 1, ... N 
j 

La résolution de cette équation a été faite par KRUGER CKr-7) : 

1 N 

k. = eCj) - c avec c = M + a £ e(J> = e 
J j=o 

Donc, si X. est la valeur d'un pixel ou La moyenne des valeurs 

des pixels sur la portion choisie de l'image I(j) et si X est la moyenne 

des X. sur la série des N images enregistrées, les coefficients k. sont 

donnés par l'équation suivante : 

k. = X. - X 

N 
et : 1 = 2 M < j > 

j=0 

La figure 11-12 montre une schématisation du "matched filte

ring". 

o 4 2 J * s s> J & 9 io « « (3 « is «, t 

Evolution de la concentration du produit da contraste 

,./irmv, 
Valeur des coefficients 

FIGURE 11-12 : SCHEMATISATION DU "HATCHED FILTERING". 
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Trois remarques peuvent être faites : 

- le résultat d'un tel traitement n'est optimal que pour 

la portion du vaisseau intialement choisie. Suivant la région choisie, 

Les images obtenues pourront être très différentes. Une série d'images 

obtenues par KRUGER et publiées dans un article de NELSON (Ne-2) illustre 

de façon remarquable cette caractéristique ; 

- le "matched filtering" ne fournit qu'une image et ne 

donne donc pas d'indication sur la dynamique ; 

- une différence importante avec le filtrage récursif est 

que toutes les images sont utilisées pour synthétiser une image filtrée. 

Dans le filtrage récursif, seules les images obtenues avant celles pré

sentant le maximum de concentration du proauit de contraste sont utili

sées pour obtenir la meilleure image d'une zone considérée. 

D'un point de vue clinique, RIEDERER a montré CRi-3) que le 

"matched filtering" permet de réduire de façon importante (environ 50 Z) 

le volume du produit de contraste à injecter. 

Récemment, LIU et al ont effectué une étude comparative entre 

le "matched filtering" et la soustraction temporelle CLi-1>. Il ressort 

que : 

- le rapport signal/bruit est en moyenne 2,33 fois plus 
important dans le cas du "matched filtering" ; 

- subjectivement, les radiologues préfèrent les imagts 
filtrées suivant un "matched filtering" dans 26 cas 
sur les 30 étudiés ; 

- la netteté des bords des vaisseaux est sensiblement 
équivalente. 
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Ce dernier point est important/ car ce mode est particulière

ment sensible aux artefacts de mouvements puisque toutes les images 

sont utilisées (Ri-4). Les logiciels de recalage qui/ dans le cas de la 

soustraction temporelle, permettent parfois d'obtenir une meilleure ima

ge sont difficilement envisageables dans le cas de l'analyse d'une série 

d'images. 

I1-4-3-2. 9uÊigues_éiéments_sur_la_soustraction_en_énergie 

§£_§y£_iâ-52!iii£§£Li2Q_f!}:b.lide 

Afin de déterminer quels devaient être nos axes de 

recherche en angiographie numérique/ le travail de synthèse principale

ment bibliographique m'a conduit à évaluer la potentialité et la faisa

bilité de ces deux types de soustraction. Il apparaît clairement que/ 

malgré son intérêt théorique/ la soustraction en énergie ne fera certai

nement jamais l'objet d'une commercialisation car elle est extrêmement 

difficile a mettre en oeuvre. De même/ la commercialisation de la sous

traction hybride est fortement compromise par la complexité de l'appa

reillage qu'elle nécessite et par le trop petit nombre de cas cliniques 

pour lesquels elle présente cependant un intérêt certain. C'est pourquoi 

nous n'aborderons que superficiellement ces deux types de soustraction. 

A. La soustraction en énergie 

Deux types de soustraction en énergie peuvent 

être réalisés : 

1 - Le premier type CHi-5), (Ke-1) est illustré par la 

figure 11-13, qui donne la variation du coefficient d'atténuation de 

l'iode et de l'eau en fonction de l'énergie des rayons X incidents. 
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Pour une énergie d'environ 33 keV/ il y a une discontinuité 
Craie K) dans la valeur des coefficients d'atténuation massique qui pas-

2 2 
se de 6,5 cm /g à 36,0 cm /g (Ri-5). 

J 
(cm2/ g) 

100 . 

10 

1 

20 30 E 40 50 E, „ 
keV 

FIGURE 11-13 : VARIATION DU COEFFICIENT D'ATTENUATION DE L'IODE ET DE 
TTËÂU EN FONCTION DE L'ENERGIE DES RAY0NX X INCIDENTS. 

Comme Les autres éléments présents dans le corps ont des varia
tions du coefficient d'absorption moins importantes entre E - e et E + e, 
il est possible, en principe, de soustraire Les images obtenues avec deux 
faisceaux d'énergie E - e et E + e afin de former une image qui privilégie 
fortement les éléments iodés. 

Cette technique, appelée "DUAL K-EDGE SUBTRACTION" par les anglo-
saxons a été améliorée grâce à l'utilisation de trois faisceaux (THREE 
K-EDGE SUBTRACTION) et d'un traitement logarithmique (Ke-2). Elle a tout 

IODE 
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d'abord été développée sur un système vidéo analogique (Mi-5) puis sur 

un système vidéo numérique CKr-8), <Kr-1). 

Les principales limitations de cette technique sont : 

- la faible transmission des faisceaux ayant des énergies 

comprises entre 30 et 50 MeV et qui ne permettent pas de travailler avec 

des épaisseurs de tissus dépassant 10 à 15 cm ; 

- le bruit quantique important consécutif à la forte fil

tration nécessaire pour créer des faisceaux quasiment monoénergétiques. 

Son intérêt principal est son insensibilité aux artefacts de 

mouvements. En effet, l'instant At séparant les deux images obtenues avec 

les énergies E + e et E - e peut être frès petit. Ainsi, cette technique 

est particulièrement adaptée à l'étude du système cardiaque CHo-1). 

2 - Le deuxième type de soustraction utilise la différence 

d'atténuation massique de l'iode et des tissus à basse et haute énergie. 

Pour l'iode, cette différence est importante alors que pour les tissus 

mous, elle reste faible. Avec cette méthode, les faisceaux utilisés n' 

ont pas besoin d'être quasiment raoncénergétiques (Br-3). Cette technique 

fournit une soustraction sélective ou un effacement des matières ayant un 

numéro atomique particulier. 

Les deux limitations importantes sont les suivantes : 

1 - seul un matériau particulier peut être effacé dans une 

image. Concrètement, si les tissus mous sont effacés, il reste les élé

ments iodés et un signal résiduel dû aux os (Ke-3) ; 

2 - les spectres du diffusé étant différents à haute et 

basse énergie, cela entraîne un signal non nul dans les régions qui ne 

contiennent pas d'iode. Les éléments anatomiques stationnaires ne sont 

pas complètement effacés. 
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Cette technique a été évaluée cl iniquement par BRODY et al 

(So-2) (Br-4) en utilisant deux faisceaux d'énergie 135 KVp et 85 ! Vp. 

B. La soustraction hybride 

BRODY (Br-5) a été le premier à proposer une 

technique de soustraction qui combine une soustraction temporelle et une 

soustraction en énergie. 

La séquence d'acquisition d'images utilisée pour la soustrac

tion hybride est indiquée sur la figure 11-14. 

25 teaps (s) 

Images opacifiées 

soustraction 
temporelle 

soustraction 
en énergie 

sous^action 
hybride 

I I 

.l.l i l l 

.NI 
FIGURE 11-14 : SEQUENCE D'ACQUISITION D'IMAGES POUR 

. LA SOUSTRACTION TEMPORELLE 

. LA SOUSTRACTION EN ENERGIE 

. LA SOUSTRACTION HÏBRIDE. 

Comme nous l'avons vu, la soustraction en énergie seule peut 

supprimer le cont-aste d'un seul matériau, comme les tissus mous, mais 
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il reste le contraste dû aux autres matériaux (iode, os). Ainsi I'isola

tion complète de l'iode n'est pas faite. BRODY a eu l'idée de combiner 

la soustraction double-énergie avec la soustraction temporelle afin d' 

effacer le contraste dû aux os, qui sont des éléments anatomiques sta

tionnai res. 

L'intérêt principal de cette technique est donc sa grande insen

sibilité aux mouvements des tissus mous. Cependant, la qualité de l'ima

ge est moins bonne que dans le cas de la soustraction temporelle. Cela 

est dû à une d minution du rapport signal/bruit (Va-1>, (Ke-3), qui peut 

être dans une ertaine mesure amélioré par un filtrage temporel (Ri-6), 

(Fo-2). 

Ainsi, la soustraction hybride peut être une solution dans cer

tains cas cliniques, lorsque la soustraction temporelle n'est pas suffi

sante (Fo-2). 

II-4-4. RESULTATS 

Nous avons programmé sur ALAOIN 1024 les trois opérations 

temporelles décrites précédemment : 

- soustraction à masque fixe (linéaire et logarithmique); 

- "matched filtering" ; 

- filtrage récursif. 

Chacune d'elles a été appliquée à une même série de 18 images 

provenant d'un examen des troncs supra-aortiques. Il s'agit d'une angio

graphie intra-veineuse réalisée sur le site expérimental de l'hôpital 

Purpan. 
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Les figures 11-15, 11-16 et 11-17 présent \it les résultats 

obtenus : 

Figure 11-15 A : image masque (obtenue avant l'arrivée du produit de 
contraste). 

B : image n° 11 correspondant au maximum de concentration 
du produit de contraste. Le choix de cette image peut 
être déterminé de façon sûre par la visualisation de 
la courbe d'évoLution de la concentration du produit 
de contraste dans une région (cf. figure 1-21). 

C : image obtenue avec une soustraction linéaire-

image obtenue avec une soustraction logarithmique. 

Figure 11-16 A : image obtenue avec un "matched filtering". 

B : visualisation de la région utilisée pour déterminer 
les coefficients k. du "matched filtering". 

J 

Figure 11-17 image obtenue avec un filtrage récursif-

L'observation de ces images confirme l'étude des opérations 

temporelles effectuée précédemment : 

- La figure II-15-C montre clairement les limites de la sous

traction linéaire. Nous observons, en effet, une variation importante de 

la densité des vaisseaux : le signal est modulé par Les structures anato-

miques environnantes. 

- La soustraction logarithmique supprime ce défaut. Les vais

seaux opacifiés ont une apparence identique quelles que soient Les struc

tures environnantes. 

- Les images obtenues avec un "matched filtering" et un fil

trage récursif présentent une qualité bien supérieure, en particulier 

pour le "matched filtering" où l'objectif d'optimisation du rapport S/B 

semble être atteint. 
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- Dans tous les cas, on remarque le bon effacement des 

structures anatomiques stationnaires. 

L'avantage de la soustraction temporelle à masque fixe est d' 

être aisée à mettre en oeuvre et de pouvoir être effectuée ?n temps réel. 

Le filtrage recursif et le "matched filtering" demandent un te.;.ps calcul 

plus important. Sur ALADIN 1024, ce temps peut dépasser la minute si le 

nombre d'images à traiter est supérieur à 10. L'intérêt de ces deux der

nières techniques apparaît si le radioLogue souhaite une meilleure visua

lisation pour l"établissement de son diagnostic. Mentionnons toutefois 

que, si la mauvaise qualité d'une image obtenue par une soustraction 

logarithmique est due à des artefacts de mouvements, ni le "matched fil

tering", ni le filtrage recursif ne pourront améliorer sensiblement cet

te qualité car aucun .écalage n'est possible. 

« 

I I - 5 . LA NUMERISATION EN TOMOGRAPH[E 

I 1 - 5 - 1 . PRINCIPE DE LA TOMOGRAPHIE 

II—5—1-1. La_tgjnog£aghie_çonventionne.Ue 

La tomographic est une technique qui permet d'obtenir 

des images de "coupe" du corps humain (du grec "Tome" section). Elle con

siste à visualiser une région privilégiée, le plan de coupe, en rendant 

floue l'information située en dehors de ce plan. Pour cela, le patient 

étant immobile, on impose à la source (le tube à rayons X) et au détec

teur (le film radiologique) des mouvements homothétiques. 

Les points situés dans le plan de coupe restent fixes par rap

port au film. Ceux situés hors de ce plan se projettent sur le film en 

des endroits différents. 
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FIGURE 11.15 i SOUSTRACTION LINEAIRE ET LOGARITHMIQUE EN ANGIOGRAPHIE NUMERIQUE INTRAVEINEUSE 

A image masque obtenue avant l'arrivée de produit de contraste 
B image correspondant au maximum de concentration de produit de contraste 
C ; soustraction linéaire 
D : soustraction logarithmique 



FIGURE 11.16 : UTILISATION D'UN "MATCHED FILTERING" EN ANGIOGRAPHIE NUMERIQUE INTRAVEINEUSE 

A : Résultat obtenu (même série que celle utilisée pour la figure 11.15) 

B : Visualisation de la région utilisée pour 13 détermination des coefficients kj 

FIGURE 11.17 ; 

UTILISATION D'UN FILTRAGE RECUBSIF 

EN ANGIOGRAPHIE NUMERIQUE INTRAVEINEUSE 

mtac série que FIG. 11.15 ET 11.16 

FIGURE 11.18 : 

RESOLUTION SPATIALE len pl/mm) 

Montage n* 1 

Zoom électronique 

Champ de 11 cm 
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Par intégration sur le film, l'image du plan de coupe sera net

te. Celles des autres plans seront d'autant plus floues qu'ils seront 

plus éloignés du plan de coupe. 

La figure 11-19 montre le cas d'un balayage linéaire. Des ba

layages plus complexes (circulaires, hypocycloïdal ou spirales) sont sou

vent utilisés. Le choix du balayage dépend de la forme des structures ob

servées. 

L'épaisseur du plan de coupe est théoriquement nulle. En fait, 

si 2S est le flou maximum admissible, on obtient une coupe d'épaisseur Az. 

^ \ P' PUN DE V I \^ 
COUPE P ! \ V P 

P' P' M 

Détecteur 

FIGURE 11-19 : PRINCIPE DE LA TOMOGRAPHIE. 

Az 
2 .S . 2.S 

M.z.tgCB) + 2.S ff H Tg(8> 

où M est le facteur d'agrandissement, 

et 8 le demi-angle de coupe. 
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En 1972, LASSER et al (La-2) réalisent des tomographies avec 

un amplificateur de luminance, l'image étant obtenue par intégration sur 

la cible vidéo. D'une Lisibilité limitée par la qualité des amplificateurs 

de luminance et des tubes vidéo de l'époque, les images obtenues ainsi ne 

permettaient pas d'établir sûrement un diagnostic. Toutefois, ils ont mon

tré que cette technique autorisait une plus grande rapidité dans La Loca

lisation et la sélection d'un plan de coupe, et avec une réduction de dose 

importante. 

II—5—1—2. La_tomogragh2e numérique 

Le détecteur utilisé est un amplificateur de luminance. 

Les images acquises durant le balayage tomographique sont numérisées et 

mémorisées. L'image tomographique est alors obtenue par sommation d'un nom

bre fini de clichés pris sous des incidentes différentes. 

La surface d'entrée d'un amplificateur de Luminance est Légère

ment bombée. Par conséquent, la coupe anatomique dans laquelle Les struc

tures apparaissent nettes n'est plus un plan. Elle a une forme homothetique 

à celle de la surface d'entrée de l'amplificateur de luminance. Toutefois, 

nous utiliserons toujours le concept de plan de coupe. 

II-5-1-3. Le_matériel^_utiiisé 

En régime tomographique, ALADIN 1024 permet d'acquérir 

et de mémoriser pendant le balayage 24 images 1024 x 1024 x 8 bits. 

GRANT <Gr-2) a montré que 20 images suffisent pour obtenir une 

approche correcte de la tomographic conventionnelle. 

Le statif est un tomographe complexe (P0LYT0ME U de PHILIPS) 

dans lequel nous avons remplacé le poter par un amplificateur de luminance. 
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Les logiciels ont été développés avec ce modèle mais peuvent 

être adaptés à un autre tomographe moyennant la modification de certains 

paramètres. 

Pour effectuer une tomosynthèse, t§ II-5-2), nous devons repé

rer la position de la source lors de chaque pose. Nous avons choisi d'ef

fectuer ce repérage à l'aide de deux angles PHIX et PHIY pris dans deux 

directions orthogonales X et Y (figure II-20) et comptés positifs lors

qu'ils sont orientés vers Les axes X ou Y positifs. 

Deux potentiomètres donnent une tension proportionnelle à la 

valeur de ces angles. Ces deux tensions sont ensuite numérisées et codées 

sur 8 bits. Pour des raisons techniques, nous ne considérons que les 5 

bits de poids fort. 

Pour chacun des angles PHIX et PHIY, Le domaine balayable 1% 65°) 

est divisé en 28 portions angulaires de 2,34". 

La valeur de mesure donnée par un angle est directement liée 

à la portion à laquelle il appartient. On assimile ensuite La valeur de 

cet angle à la valeur médiane de la portion. L'erreur maximale commise 

est donc de 1,17°. 

Si (d, 6, $) sont les coordonnées sphériques de la source, nous 

avons : 

9 = Arcos [cosCPHIX).cos(PHIY)] 

0 si PHIX > 0 

• = Arctg IsinCPHIY)/tgCPHIX)] + 
ïï si PHIX < 0 
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POLYTOHE U : caractéristiques techniques et dimensions 

}»<» a:. zM Mte ni' 

FIGURE 11-20 ; REPERAGE DES ANGLES PRIX ET PBIï. 
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I1-5-2. LA TOMOSVNTHESE 

I I - S ^ I . PriQc.ipe 

La tomosynthèse est une technique qui permet d'obte

nir L'image de plusieurs plans de coupe à partir d'une série d'images 

acquises au cours d'un seul balayage tomograph1que. 

Le principe de cette technique (illustré sur la figure 11-21) 

peut être énoncé de façon simple : pour obtenir l'image d'un plan de 

coupe autre que celui pour lequel le balayage a été fait, il suffit d' 

appliquer à chacune des images acquises au cours du balayage un décala

ge approprié, puis de les sommer. 

Pour chaque image, le décalage dépend : 

- de la position relative source-amplificateur de lumi
nance ; 

- de la distance zD (hauteur du plan à synthétiser) ; 

- de la géométrie du tomographe. 

Ainsi, à partir d'un seul balayage tomographique, il est pos

sible d'obtenir un grand nombre de plans de coupe. Par rapport à la ra

diologie conventionnelle, l'intérêt dosimétrique est important, puisqu'on 

diminue considérablement le nombre de balayages effectués traditionnelle

ment pour rechercher le ou les bons plans de coupe et établir un diagnos

tic. Economiquement, on peut dire que l'on augmente fortement la durée de 

vie du tube à rayons X et que l'on réalise des économies en films radio-

logiques. 

La tomosynthèse est donc une technique qui pourrait remplacer 

avantageusement la tomographie conventionnelle et même la tomodensitomé-

trie dans certaines applications (pathologie du squelette par exemple 

(Fr-3)>. 
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_£ ZD Plan de 

lire iaage 

2ëae iaage 

Toaographie conventionnelle 

B A 
I *» 

B/A 
— I — 

Tomosynthèse du plan de coupe 
passant par A 

B A 
• I n 

B/A 
1 

, . . » B 
3eae îaage H 1-

A B 

Soaaation 
A A A 

3B 
—i 1 i 

3» 

FIGURE 11-22 : PRINCIPE DE LA TOMOSYNTHESE. 
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Comme nous le verrons plus loin, une application importante 

de la tomosynthèse est l'angiotomosynthèse qui permettrait d'affiner 

le diagnostic en angiographie. 

Enfin, on peut imaginer des traitements qui permettraient d' 

éliminer le flou engendré par les plans voisins. 

La première publication importante sur la tomosynthèse est cel

le de MILLER et al (Mi-2) parue en 1971. Peu de temps après, BAILLY et al 

CBa-2), <Ba-3) obtenaient, avec une méthode entièrement analogique, des 

tomosyntheses d'images issues d'un amplificateur de luminance. Du fait de 

la difficulté de mise en oeuvre d'un appareil capable d'effectuer une bon

ne tomosynthèse et certainement aussi à cause du développement à cette 

époque de la tomodensitométrie, la tomosynthèse n'a fait l'objet d'aucun 

travail majeur pendant quelques années. Celt le développement des tech

niques de numérisation (Ba-4), (Ni-2) et l'apparition des appareils d'an

giographie numérique qui lui ont donné une nouvelle impulsion. Nous assis

tons actuellement à une timide recrudescence des travaux (Ch-4ï, (Kr-9) 

justifiée par les progrès de la technologie et par les qualités potentiel

les que possède la tomosynthèse. 

11-5-2-2. Çâtçui_9^s_déçatagM^ajis_le_ça^_g^u^amBiifv: 

£â£Sy£-£JË_iym.lQâri£S-Biâ£ 

Pour effectuer le calcul du décalage, nous considére

rons que nous avons affaire à un amplificateur plat. Dans ce cas, à cha

que image acquise correspond un décalage qui est appliqué à tous les pi

xels de l'image. 

Dans le cas réel d'un amplificateur de luminance bombé, le déca

lage est fonction de la position du pixel sur l'amplificateur. Prendre 

en compte cette caractéristique entraîne un temps de calcul prohibitif 

incompatible avec les exigences cliniques. 
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Cette hypothèse est restrictive et limite fortement la qualité 

de l'image. Le seul moyen de limiter cet effet, est de travailler sur le 

plus petit champ (11 cm de diamètre dans notre cas). 

Soit le système représenté sur la figure 11-22. 

Le but est de calculer le décalage à appliquer à chaque image 

acquise durant le balayage tomographique, afin de synthétiser une image 

dans laquelle les points appartenant au plan passant par le point D 

apparaissent nets. 

Pour cela, nous devons exprimer ta variât ion des coordonnées 
„ït. de K B en fonction de ||OD'i|= zD et en fonction des coordonnées de la 

source de rayons X exprimées dans le repère xyz : 

OA' xA = ds in6 cosij> 

yA = dsinB siniji 

zA = dcos6 

^ A*A KO = 
a 

A'A = xA xA 

yA 

0 

0 ÂB = ÔB - 0*A = xB - xA 

0 yB - yA 

dcos6 zB - >A 

A, B et D étant alignés 

Donc 

xD - xA _ yD - yA _ zD - zA 
xB - xA yB - yA zB - zA 

xD - xA 
zD - zA 
xD - xA 

xB - xA = (zB - zA) 

yB - yA = <zB - zA) ^ ^ 

zB - zA = - (d + d') cosB 
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S SurFace de l*A»pliFixateur 
/ ât luaïnancf 

FIGURE 11-22 : MODELISATION DE LA TOMOGRAPHIE DANS LE CAS D'UN AL PLAT. 
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AB • <d + d').eos<e).P avec P 
xD - xA 
zO - ZA 

_ yD - yA 
"zD - iA 

- 1 

K*B = ^ 1 xA + d.eosC9).Px 

yA + d.cos(8).Py 

0 

d + d' _ 
= M = facteur de grandissement 

K"B = zD 
zD - dcos8 

zD 
zD - dcos9 

xA - H 
dcos9 

zD - dcosf xO 

. „ dcosS 
" A • " z* - dcos8 >° 

K"S = ACzD, 9) A'A + BCzD, 8) D'D 

zO 
ACzD, 6) = H 

BCzD, 8) = - M 

zD - dcos6 

dcosB 
zD - dcosO 

K"BCzD, 8) - K"BC0, 8) = [ACzD, 9) - ACO, 8>]A^A +[B(zD, 8) - B(0,8)]D'D 

ACO, 8) = 0 

8C0, 8) = M 

Dans La pratique, nous avons zD « d 

8 = 32' d'où zD « d.cosS 
max 

•+ + • 

one : K""BC2D, 8) - K"B<0, 8) » [A(zD.8) - ACO, 8)]A'A 
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TCzD, 8) = K"B<zO, 6) - IHB<0, 6) tt-"'zPA A*A 
d-cosu 

T ( Z D , 6) = - ^ s T xA 

yA 

0 

Soit I.CxB, yB) l'image acquise pour la position i. 

Soit l!CxB, yB) l'image décalée pour La reconstitution du plan zD. 

[!CxB, yB) = I.CxB - x., yB - y.) 

où x. et y. représente le décalage à effectuer et La tomosynthèse du 

plan zD est alors : 
« 

24 
Tz[fxB, yB) = Z I.CxB - x., yB - y.) 

D'un point de vue pratique, en considérant qu'un pixel est u. 

carré de côté DPIX dont La position est donnée par son centre, la valeur 

du pixel décalé est obtenue par une interpolation entre les valeurs des 

quatre pixels qui entourent la position décalée du pixel traité. 

Après avoir effectué le décalage du pixel, un sous-programme 

additionne son niveau de gris au point correspondant d'une matrice TAB 

(1024 x 1024) initialisée à 0. 

Lorsque les 24 images ont été traitées, TAB représente la 

sommation des 24 images décalées, soit la tomosynthèse recherchée. 

- Estimation de la précision sur le décalage 

Une estimation de la précision sur le décalage peut 

être donnée en calculant L'incertitude absolue et l'incertitude relative 

sur TxCzD, 9) lorsque $ = 0. 
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Dans ci cas 

xA = dsinO et PHIX = 6 

A8 = A PHIX = 1,17" = 0,02 rad 

TxlzD, 9) = - d >"'^Q d.sine = - M.zD.tgW) 

En différentiant : dTx = - M — î j - d 6 

et : ATx = H z Dg A8 

cos 6 

zD 

—z~ 
cos e j - dTx 1 .. 

de même : -s— = - ~ s- do 
Tx sin8 cos8 

ATx et l'incertitude relative -=— tend vers l'infini quand 9 tend vers 0. 
ix , 

Le tableau II-9 donne quelques valeurs numériques de Tx, ATx 

ATx et -=- en fonction de 6. 

Tx et ATx sont exprimés en mm et en nombre de pixels. 

Pour un champ de 11 cm, une expérimentation nous donne : 

1 pixel = 0,0995 mm. 

Tx et ATx sont donnés pour zD = 10 mm et A6 = 0,02 rad. 
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TABLEAU II-9 : VALEURS DE Tx, t&x ET ^S. EN PONCTION DE 9 ET AVEC zD = lOim. 

Tx 

1° 

0,23 

5° 

1,15 

10° 20° 

4,77 

32° 

8,20 
Tx 

1° 

0,23 

5° 

1,15 2,31 

20° 

4,77 

32° 

8,20 
Tx 

2,31 11,56 23,25 47,99 82,40 

ATx 
0,26 0,26 0,27 0,29 0,36 

ATx 
2,64 2,65 2,71 2,98 3,67 

ATx 
Tx 1,146 0,230 0,117, 0,062 0,045 

- Domaine de reconstruction 

Les 24 images translatées doivent avoir des pixels 
en commun pour reconstruire une image significative. Afin d'accélérer 
le traitement, seuls ces pixels sont traités. Ils sont situés à l'inté
rieur d'un cercle de rayon RHAX, tangent au cercle de l'image et ayant 
son centre sur la direction du décalage et du côté opposé à son sens. 

R m a x = R 0 - lH.zO.tg 6 m a x | 

- 6 est la plus grande des valeurs prises par 6 au cours des 24 posi-
x tions ; 

- R0 est le rayon de l'image acquise-

La hauteur limite de reconstitution zD est donnée par 

zD _; R 0 

max H.tg 8 

http://lH.zO.tg
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lorsque zD = zD , l'image reconstruite ne comporte qu'un seul pixel. 

pour RO • 55 mm 

9 = 32* zD = 67 mm 
max max 

pour zl> = 10 mm R = 46,8 mm max 
RO = 55 mm 

6 = 32° 
max 

11-5-2-3 • Ayi re s_ij,m2lâîi2ÛS_^ê_iâ_9yâiii£-SÎ.-^S_iâ 

fidéti^_de_^image_en_tomos^nthèse_et_ies 

£S££S££lSDl.SQÏ2£â9êÉS 

A. Les limites de la résolution de l'image 
% 

Les deux principales causes de la limitation de 

la résolution spatiale sont : " 

1 - le flou introduit par le déplacement du tube pendant 
le temps d'émission des rayons X ; 

2 - la distorsion produite par la courbure de l'amplifi
cateur de luminance. 

Ces deux grandeurs ont été évaluées par KRUGER (Kr-9) dans le 

cas d'un balayage circulaire. 

1 - La distance A01 parcourue par un point 0* situé à une 

distance zD du plan de coupe pendant la durée T de la pose est (figure 

11-23) : 

AT ., 
A01 = -=- m r 

T 0 
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FIGURE 11-23 : TRACE D'UN POINT D' N'APPARTENANT PAS AU PLAN DE COUPE. 

2ir r = longueur tota le de la trace en mode continu ; 

T = durée to ta le du balayage ; 

AT AD1 #2 i r M ^ - lzD| tg 0 

Dans notre cas : AT = 20 ms 

T = 3 s 

M = 1,312 

AD1 # 0,055 |z0| tg 6 
A01 = (ADD pour 6 = 6 =32" max max 
(ADD = 0,034 IzDl max ' ' 
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2 - La distorsion produite par la courbure de la surface 

d'entrée de l 'ampli f icateur de luminance est schématisée sur la figure 

11-24. 

FIGURE 11-24 ; DISTORSION PRODUITE PAILLA COURBURE DE LA SURFACE D'ENTREE 
DE L'AMPLIFICATEUR DE LUMINANCE. 

Le f l ou AD2 généré a i ns i est : 

A D 2 = 2 1 - " s » p 
1 + cos» o 

Ce flou est d'autant plus important que i|> augmente, c'est-à-dire que l'on 

se rapproche du bord de l'amplificateur de luminance. Dans notre cas, 

(champ de 11 cm) it = 19°. Tmax 

pour * = * m a x : Û02 = 0,073 |zD[ tg9 

pour 6 = 9 = 3 2 " AD2 = 0,046 |zDJ 
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La plus stricte des limitations est donc la deuxième. 

La résolution spatiale réelle du système installé dans le site 

d'expérimentation est d'environ 3,1 pl/mm au bord du champ de 11 cm. Cal

culons le domaine maximal de reconstruction sans qu'il y ait dégradation 

de la résolution spatiale : 

l z °l = o,e>732t9e
 < e n m , n ) e t m = 3 ' 1 

pour 6 = 10" jzDJ = 25,06 mm 

pour 9 = 32" |zD| = 7,07 mm 

B. Homogénéité du flux de rayons X 

Pour obtenir une*tomosynthèse de bonne qualité, 

il est nécessaire de corriger les deux facteurs suivants : 

1 - défaut de symétrie du rayonnement X ; 

2 - non r.ùmogénéité de l'image due à la position relative 
source-amplificateur de luminance. 

1. Défaut de symétrie du rayonnement X 

Par construction, Remission des rayons X présente une dis-

symétrie qui se manifeste surtout selon la direction de l'axe du tube 

(direction cathode-anode) mais qui peut également exister selon la direc

tion perpendiculaire. 

Afin de compenser ce défaut, nous avons défini des coefficients 

correcteurs. 

Nous considérons que le défaut de symétrie est le même pour tou

tes Les positions que peut prendre le tube. Les coefficients correcteurs 

sont donc déterminés pour la seule position centrale. 
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Ils sont calculés a partir d'une image obtenue sans objet. 

L'image 1024 x 1024 est découpée en 64 x 32 = 2048 macro

pixels, orientés de façon à avoir 64 valeurs dans la direction de l' 

axe du tube. 

On affecte un coefficient correcteur à chaque macro-pixel. 

Pour ce faire, on considère les macro-pixels par groupe de quatre. 

Pour chaque macro-pixel situé dans le premier quart de l'image, on 

va chercher les trois macro-pixels situés de façon symétrique (figure 

11-25). 

32 

S % 
i 

I 
i. I 

I 

I 

=:= ! zzizn 

64 

FIGURE 11-25 : CORRECTION DU DEFAUT DE SYMETRIE DU RAYONIIEMEST X. 

On calcule la moyenne des pixels de chacun d'eux et on détermine 

les coefficients correcteurs de manière à ce que, après correction, les 

moyennes sur chacun des quatre macro-pixels soient éga'.es à la plus élevée 

des quatre moyennes calculées. 

Pour les macro-pixels situés sur la frontière circulaire de 

l'image utile, la moyenne est établie sur les pixels intérieurs au 

cercle. 
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La plus grande des 2048 moyennes calculées (SUPMAX) est gardée 

en mémoire. 

2 - Position relative source-amplificateur de luminance 

Soit un détecteur ayant un rayon de courbure R et 

soit une source ponctuelle, dont le débit est constant et qui émet de 

façon isotrope dans l'angle solide que voit le détecteur. 

Dans ces conditions, le nombre de photons reçus par le détecteur 

par unité de temps et par unité de surface est : 

-s 1 a i i . A 
dSdt 4nr R dt 

dN = nombre de photons émis par la source 

r = ||AB|| = distance source-point du détecteur 

R = ||K'B||= rayon de courbure du détecteur. 

Pour effectuer une tomosynthèse de qualité, il faut corriger 

cette variation d'éclairement due à la position relative source-ampli

ficateur de luminance. Il s'agit de déterminer des coefficients correc

teurs de telle façon que pour une irradiation sans objet, la valeur de 

tous les pixels de l'image soit la même, et ceci quelle que soit la posi

tion de la source. 

Avec cette méthode, des défauts propres à un amplificateur de 

luminance déterminé, comme par exemple un défaut ponctuel de la structu

re de la face d'entrée, sont corrigés-

La méthode que nous avons choisie est la suivante : 
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- on considère des macro-pixels formés de 16 x 16 pixels. 
L'image est donc découpée en 64 x 64 macro-pixels ; 

- pour chacune des 14 positions pouvant être repérées sui
vant l'axe des X positifs, on effectue une irradiation 
sans objet ; 

- on calcule la valeur moyenne PIX de chaque macro-pixel 
et on détermine le coefficient K2 tel que : 

PIX.K1.K2 = SUPMAX 

où K1 = coefficient de correction de symétrie 

- on détermine par rotation Les 14 x 14 = 196 tables de 
4 Ko du premier quart de l'image. Toutes ces valeurs 
sont conservées en mémoire ; 

- les corrections pour les trois autres quarts de l'image 
sont obtenues par HARDWARE en utilisant les symétries. 

Nous obtenons donc, après correction, un signal uniformément 

égal à SUPMAX et cela pour toutes les positions de la source. 

II-5-3. CONCLUSION 

Les tout premiers essais de tomosynthèse que nous avons 

réalisés avec des objets testsont été faits sans corriger l'inhomogénéité 

du flux de rayons X et la variation d'éclairement due a la position rela

tive source-amplificateur de luminance. La médiocre qualité des résultats 

obtenus (non distinction d'un bon plan de coupe) montre que ces corrections 

sont absolument nécessaires. Elles doivent être intégrées sur le prototype 

dans les mois à venir. 

D'autre part, ces essais ont montré aussi au'il nous faut modi

fier d'autres facteurs. Ainsi nous devrons : 
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1. Augmenter la précision de repérage de la source en 

utilisant Les 7 bits significatifs dont nous disposons pour la lecture 

de PHIX et PHIY. La limitation à 7 bits est due à la précision mécani

que du tomographe et a celle des potentiomètres utilisés. 

Augmenter la précision de repérage revient à diminuer AS, seul 

ATx moyen de diminuer -=— . 

7 bits significatifs nous donnent un A9 = 0,29* 

et pour zD = 10 mm, ATx < 0,091 mm 

ATx < 1 pixel 

Le choix de cinq pixels significatifs avait été dicté par des 

considérations de HARDWARE. Ceci est néanmoins modifiable. 

2. Diminuer La durée de temps de pose. Des flashes 

d'une durée inférieure à 10 ms sont envisagés. Ce travail nécessite La 

modification de l'interface générateur-processeur qui permet de faire 

fonctionner Le générateur dont nous disposons dans le site d'expérimen

tation en mode puisé. 

Indépendamment de ces deux travaux, il est prévu de tester une 

technique originale dans le but d'obtenir une tomographie exempte du flou 

engendré par Les plans voisins du plan de coupe. 

La correction des images avec les coefficients de correction 

calculés précédemment est une condition nécessaire à l'obtention d'un 

résultat correct. 

L'algorithme de cette technique est le suivant : 
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1 - Mise en mémoire de la première image acquise ; 

2 - comparaison pixel par pixel de la seconde image au 
contenu de la mémoire. Chaque fois que la valeur du 
pixel de la deuxième image est supérieure à celle de 
la première image, sa valeur est sauvegardée en mé
moire à la place de celle du pixel de la première 
image ; 

3 - poursuite du traitement pour les 24 images. 

Ainsi, image après image, on élimine peu à peu toutes les den

sités qui "bougent" au cours du balayage, donc celles qui ne sont pas 

dans le plan de coupe. 

L'image finale est exempte de flou ou de traînées. Elle est la 

synthèse des 24 clichés pris sous des incidences différentes. Chaque pixel 

de l'image finale est celui obtenu avec la meilleure des 24 incidences. 

Bien entendu, plus le balayage sera complexe, meilleure sera l'élimina

tion du flou. 

Cette technique est équivalente à un filtrage temporel non liné

aire. Séduisante dans le cas théorique d'éléments parfaits, il est cepen

dant difficile de prévoir la qualité de l'image obtenue dans le cas réel. 

De même que la tomosynthèse, cette technique est extrêmement sensible au 

bruit. Elles demandent toutes les deux un Rapport Signal/Bruit de l'ensem

ble de la chaîne très élevé. Ce rapport dépend de tous les éléments de la 

chaîne qui génèrent un bruit électronique mais la valeur ma,:-',-,ale possible 

du R(S/B) est fixée par le flux de photons X incidents-

La nature aléatoire de l'émission de photons fait que le nombre 

de photons X tombant sur une surface "a" pendant At fluctue. Cette fluc

tuation entraîne un bruit appelé bruit quantique. En général, on définit 

le signal par le nombre moyen N de photons X qui tombent sur la surface 

"a" et le bruit par l'écart type a- du signal. 
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L'émission de rayons X est similaire à celle de photons lumineux 

et est caractérisée par une distribution de POISSON telle que : 

crs = / N 

Donc le rapport signal/bruit est : 

B /h 

Considérons un faisceau X de 80 KVp produisant une exposition 

de 1 mR par image, ce qui est une valeur courante en radiodiagnostic, 

et considérons que le nombre N1 de photons X incidents lar cm corresf ->n-

dant est CRo-4) : 

N1 # 25.106 photons/cS2 

2 
C. qui donne N2 # 2400 photons/pixel dans le cas d'un champ de 11 < 11 cm 

et une image 1024 x 1024. 

Dans ce cas,nous avons : 

ffs = /N2 # 49 

La valeur B d'un pixel de l'image peut s'exprimer sous la forme : 

B = A + INT <—) 
M. 

où A est la valeur du pixel en niveau de gris pour 2+00 photons X inci

dents et où INT désigne la partie entière ; 

INTC—> représente l'écart type de l'erreur comnrse sur la valeur du 

pixel. Le maximum de INT <-=J corresponc à cinq niveaux de gris 
/NH 

lorsqu'on numérise sur 8 bits. 
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L'erreur est Inversement proportionnelle au nombre de photons 

X incidents. Si on travaille à 0,1 mit/image, on arrive à des chiffres 

aussi bas que 240 photons/pixel, ce qui est nettement insuffisant. Du 

point de vue de l'électronicien, travailler à 10 mR/irr'-ge est beaucoup 

plus satisfaisant. La précision sur la valeur du pixel dévie..t inférieure 

à deux niveaux de gris. 

Toutefois, on ne peut admettre des techniques qui nécessitent 

une irradiation supérieure à celle communément acceptée en radiodiagnos-

tic. La poursuite de ce travail prévoit une évaluation de cette techni

que en tenant compte de la dosimétrie. 

En travaillant en 512 * 512, on moyenne la valeur de 4 pixels 

et le rapport signal/bruit est multiplié par 2. A faible dose, c'est une 

solution qui peut globalement augmenter la qualité de l'-^ge. Celle-ci 

présentera une résolution spatiale inférieure, mais la précision sur l? 

valeur d'un pixel étant plus importante, on pourra visualiser de plus 

faibles contrastes. 

Si L'évaluation de cette technique ne donne pas les résultats 

escomptés, nous pourrons alors traiter le problème de la suppression du 

flou engendré par les plans voisins par des techniques de déconvolution. 

SPECH et al (Sp-1) et surtout GHOSH ROY et al <Gh-1) ont montré la faisa

bilité de ces méthodes. Touce.ois, eLles demandent, en général, des temps 

de calcul importants qui peuvent être incompatible avec les impératifs 

cliniques. De plus, il faut toujours s'interroger sur l'intérêt d'un tel 

traitement, surtout lorsqu'il s'accompagne d'une augmentation du bruit 

ou qu'il introduit des artefacts CGh-1). 
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Un important domaine d'application de la tomographic est l'an-

giotomographie. En combinant les méthodes tomographiques avec celles 

utilisées en angiographie numérique, il est en effet possible d'éten

dre le champ de l'angiographie intra-vsineuse et intra-artérielle. 

Comme nous l'avons vu précédemment, une des principales limi

tations de l'angiographique numérique intra-veineuse est le phénomène 

de superposition des vaisseaux, consécutif à I'opacification globale du 

réseau artériel. 

L'angiotomographie permet de contourner le problème en visua

lisant un plan de coupe privilégié. Le principe est simple : deux tomo

graphies sunt acquises, l'une avant l'arrivée du produit de contraste 

et l'ajtre après. Elles sont ensuite soustraites. 

« 

Pour les mêmes raisons qu'en angiographie, il est toutefois 

nécessaire d'acquérir plusieurs tomographies pendant le temps d'évolution 

du produit de contraste. De plus, il est primordial que le temps d'acqui

sition d'une image tomographique soit court par rapport à celui d'opaiifi-

cation du réseau vasculaire considéré. En angiographie intra-veineuse, 1 

à 2 secondes paraît être suffisant, mais il devra être inférieur à 1 secon

de avec des injections intra-artérielles sélectives (Kr-9). 

Cette condition fondamentale est restrictive. En effet, en ré

gime puisé il nous est impossible, dans l'état actuel de notre machine, 

d'obtenir une image numérique en moins de 160 its. Sur la base de 20 ima

ges par tomographic, cela fait 3,2 secondes, temps trop long par rapport 

aux 2 à 3 secondes que dure l'opacification d'un territoire. De plus, 

notre volume de stockage en temps réel est actuellement de 32 images, ce 

qui nous permet, à la rigueur, de stocke '>n séquences tomograph iques 

de 16 images chacune. 
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La solution immédiate consiste à utiliser une exposition conti

nue et à effectuer l'intégration sur '.a cible vidéo. Cette se ..ut ion, tout 

à fait correcte, ne demande qu'une modification du tomographe afin de lui 

faire effectuer un balayage tomoraphique en 1 seconde environ. Cette mo

dification est aisée dans le cas d'un balayage circulaire. 

A partir de là, il devient possible d'acquérir une série d'ima

ges durant 'e passage du produit de contraste. Ces images peuvent être 

traitées de la même façon qu'en angiographie : soustraction simple ; 

"matched filtering" ou filtrage récursif. C'est cette dernière technique 

qu'ont utilisée avec succès KRUGER et al (Kr-10) sur des applications 

neurovascular res {An-*). 

L'inconvénient majeur de ce type de méthode est la visualisation 

d'ur *ul plan de coupe. Si celui-ci a éfê mal choisi ou s'il est demandé 

plusieurs plans de coupe, il faut augmenter le nombre de séries, ce qui 

implique une augmentation du temps d'>xposition et de la dose absorbée, 

une augmentation du volume d'injection, une augmentation des risques pour 

le patient et aussi une augmentation du coût de l'examen. 

Toutes ces raisons font qu'il est nécessaire de pouvoir visua

liser plusieurs plans de coupe pour chaque injection. C'est l'association 

de la tomosynthèse et de l'angiographie ou angiotomosynthèse. 

Soient N { les images obtenues pendant un balayage tomographique 

fait avant I'opacification et : 

Soient i. les images obtenues pendant un balayage tomographique 

fait pendant L'opacification. 

L'indice i fait référence à La position de la source à l'instant 

considéré. 
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On peut effectuer individuellement les tomosyntheses d'un plan 

de coupe situé à zD, l'une servant de masque et l'autre étant l'image de 

post-opaeification. Nous avons : 

N 
TM z D(xB, yB) = Z M.<xB - x., yB - y.) 

N 
TI z DCxB, yB) = Z I.(xB - x., yB - y.) 

où x. et y. rendent compte des décalages à effectuer et où N représente 

le nombre d'images par tomog!aphie. 

Il suffit alors de soustraire ces deux images pour avoir la 

visualisation du seul réseau vasculaire appartenant au plan de coupe 

zD : 

Il est possible d'inverser l'ordre de traitement, ce qui permet d'aller 

plus vite si on veut synthétiser plusieurs plans de coupe. Pour cela, 

on calcule au préalable un jeu d'images soustraites AI. : 

AI. = I. - M. 

et la tomosynthèse du plan de coupe zD est donnéepar : 

N 
AT . = I AI.(xB - x., yB - y.) 

zD ._- 1 i' ' '1 

Cette méthode implique que toutes les images identiquement indi

cées soient toutes prises à une même position du tube. Cela nécessite une 

synchronisation qui peut être difficile à réaliser. 

Si on dispose d'un jeu de tomographies important, on peut de la 

même façon utiliser un "matched filtering" ou un filtri.«e récursif. 
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L'angiotomosynthèse permet donc d'affiner le diagnostic qui a 

pu être établi avec une angiographie numérique simple. Ce dernier examen 

peut avoir été fait préalablement ou être le résultat de l'analyse d'une 

série particulière des images prises pendant l'angiotomosynthèse. 

Ainsi/ avec cette technique, on doit pouvoir : 

1. obtenir une meilleure vision d'une zone précise peu net
te avec l'examen angiographique simple. Ce:i grâce à : 

* la suppression des problèmes liés à la superposition 
des vaisseaux ; 

* La suppression de certains artefacts : éléments pro-
thétiques, bougés d'éléments qui se projettent sur 
la région étudiée ... 

* L'obtention d'images moins perturbées par des mouve
ments volontaires CUJ involontaires du patient ; 

2. établir un meilleur dossier pré-opératoire en donnant 
au chirurgien une représentation dans l'espace bien 
meilleure CMa-4) ; -• 

3. éviter dans certains cas l'injection par voie artériel
le. 

L'étude de la tomosynthèse que nous venons de présenter a été 

dictée par deux considérations : 

1. évaluation de L'intérêt de cette méthode, 

2. détermination des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. 

A partir de l'analyse des possibilités actuellement offertes 

par notre machine, il s'agit alors de déterminer et d'étudier La faisa

bilité des améliorations nécessaires à y apporter. Il apparaît claire

ment qu'il faudra avant tout chose : 
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- diminuer le temps d'acquisition d'une image en régime 
puisé ; 

- augmenter le nombre d'images pouvant être acquises en 
temps réel. 

Ce dernier point peut être en partie solutionné en travaillant 

en 512 x 512 x 8 bits. Les 32 Mo de mémoire vive permettent alors d'ac

quérir 128 images en teims réel. Ce nombre pa.-»It encore un petit peu 

faible mais il faut mentionner que de VRIES et al ont obtenu en angio-

tomosynthèse des résultats intéressants avec seulement 64 images (De-1). 

En conclusion, nous pouvons dire que la tomosynthèse est une 

technique d'avenir, parce qu'elle s'inscrit dans un contexte général 

favorable En effet : 

% 
1 - La qualité des amplificateurs de luminance et des camé

ras vidéo est bien meilleure qu'il y a quelques années et ne cesse de 

s'améliorer. L'introduction de grands champs (30 ou 40 cm) résout les pro

blèmes inhérents aux petite champs. Toutefois, il est clair que la tomo

synthèse ne deviendra une technique majeure que lorsque des détecteurs équi

valents à des amplificateurs de luminance plats apparaîtront sur le mar

ché. La Société XONICS IMAGING a construit un prototype d'un tel appareil 

(Wa-2) et a réalisé avec lui des tomosyntheses (Ro-1). Ces appareils amé

lioreront notablement la qualité des images de tomosynthèse qui pourra 

alors trouver sa place parmi les techniques radiologiques. 

H - La tomodensitométrie, la médecine nucléaire et l'angio

graphie numérique, ont familiarisé le radiologue avec les techniques numé

riques. L'introduction d'un calculateur est maintenant chose banale et de 

plus en plus de produits permettront de réaliser des tomosyntheses à des 

prix acceptables. 
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[1-6. ANALYSE QUALITATIVE DU PROTOTYPE 

Nous avons effectué sur le prototype installé dans le site 

expérimental de nombreuses manipulations de mise au po:nt et d'évalua

tion des performances. Cet appareil n'est pas la version définitive 

d'ALAOIN 1024 : il est équipé d'une caméra vidéo et d'un système de 

visualisation qui ne présentent pas toutes Les caractéristiques souhai

tables en attendant que la caméra CVX80 et le système de visualisation 

VMEX40 soient opérationnels. Cette configuration nous a néanmoins permis 

d'obtenir des images dans des conditions satisfaisantes et ainsi de tes

ter la fiabilité et Les performances des éléments déjà réalisés et de 

progresser dans d'autres domaines (logiciels, topographie ) . 

Dans la première partie de ce paragraphe, nous jugerons la qua

lité des images radiologiques obtenues avec ce prototype en différenciant 

les performances à haut contraste et Les performances à bas contraste. 

Nous indiquerons quelles sont les résolutions spatiales limites obtenues 

dans différentes configurations et nous ferons une évaluation du rapport 

signal/bruit. 

Dans la deuxième partie, nous discuterons de la fonctionnalité 

du prototype. Nous distinguerons les trois points suivants : interface 

générateur, acquisition et mémorisation, stockage. Nous n'aborderons pas 

les problèmes posés par Le système de visualisation utilisé, qui devraient 

disparaître avec VMEX40. 
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I1-6-1. QUALITE DE L'IMAGE RADIOLOGIQUE 

II-6-1 -1. E2ri2£2âQ£ÊI.i_!îâyi_£2rll£ââlÊ 

A. Principaux facteurs qui influent sur la résolution 
spatiale 

La résolution spatiale (R.S.) définit la capaci

té d'un système à visualiser les objets de petite taille présentant un 

fort contraste. La R.S. est exprimée quantitativement par la fonction de 

transfert c"e modulation CFTM). La résolution spatiale limite peut être 

définie comme étant ta fréquence de coupure visuelle d'une mire de réso

lution composée de lames alternativement opaques et transparentes aux 

rayons X. Elle est exprimée en pl/mm _„ pl/cm. Une telle mire donne des 

contrastes qu'on ne rencontre jamais dan% le corps humain et les résul

tats obtenus peuvent être critiquables. La résolution spatiale limite 

ainsi définie est néanmoins une carac-téristique du système. Elle est -acv 

le à mesurer et peut servir de référence. La résolution spatiale limite 

d'un système d'imagerie dépend du produit des FTH de chaque composant de 

la chaîne. Les principaux facteurs qui influent sur la R.S. sont : 

1 - La taille de la matrice 

La R.S. ne peut jamais excéder les limites imposées 

par la taille de la matrice. La limite théorique de la R.S. due unique

ment à la taille de la matrice est donnée par : 

R = résolution spatiale limite en pl/mm, 

A = taille de la matrice (ex. 256, 512, 1024), 

M = facteur de grandissement, 

D - diamètre utile de la surface d'entrée de l'amplificateur de 
luminance en mm. 
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Le tableau ci-dessous donne la résolution spatiale limite en 

pl/mm en fonction de la taille du champ visualisé/ du grandissement et 

de la taille de la matrice. 

M = 1 M = 1,3 

; D A = 512 A = 1024 A = 512 | A = 1024 

110 mm 2,33 4,66 3,02 ,05 

160 mm 1,60 3,20 2,08 4,16 ' 

220 mm 1,16 2,33, 1,51 3,02 

300 mm 0,85 1,71 1,11 2,22 

2 - Le grandissement géométrique (ou facteur de grandis

sement) M-

Avec un foyer ponctuel, la R.S. est multipliée par le facteur 

de grandissement. Le diamètre du champ visualisé diminue proportionnel

lement à celui-ci et la dose absorbée augmente. Avec un foyer réel, la 

pénombre géométrique compense progressivement cet effet. Toutefois, avec 

un foyer très fin (inférieur à 0,15 mm) on peut obtenir en pratique un 

grandissement géométrique de 3. De plus, le patient étant éloigné du dé

tecteur, l'influence du diffusé diminue et il est possible de supprimer 

la grille et donc de diminuer la dose absorbée. 
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3 - La taille du f->y»r. 

La résolution spatiale limite est inversement propor

tionnelle à la taille du foyer. 

R - " F<M - 1) 

R = résolution spatiale limite en pl/mm, 

F = taille du foyer en mm, 

H = facteur de grandissement. 

Si : M -»• 1 =>R + <• 

les tailles des deux foyers du tube dont nous disposons sont 0,6 mm et 

1,5 mm. 

Pour F = 0,6 mm et M = 1,3 on a R = 7..?2 pl/mm 

Pour F = 1,5 mm et H = 1,3 on a R = 2,89 pl/mm. 

4 - L'amplificateur de luminance. 

Les amplificateurs de luminance de dernière génération 

ont une résolution spatiale limite de 3,5 à 5,5 pl/mm suivant la taille 

du champ. Par construction, tous les amplificateurs de luminance d'un même 

type n'offrent pas la même résolution spatiale. Des variations de 20 % 

sont possibles. 

La R.S. limite centrale (70 X de la surface) de l'amplificateur 

de luminance (TH9428E) que nous utilisons est : 

champ de 110 mm : 5,3 pl/mm 

champ de 160 mm : 5,0 pl/mm 

champ de 220 mm : 4,0 pl/mm 
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Ces valeurs sont légèrement supérieures à celles autorisées 

par la matrice 1024 x 1024. Les pourcentages de contraste transféré par 

l'amplificateur de luminance pour chaque champ sont indiqués dans le 

tableau ci-dessous. 

T a i l l e du champ RCmatrice 1024 x 1024) Contraste 

110 mm 4,66 pi/mm 6 % 

160 mm 3,20 pl/mm 19 % 

220 mm 2,33 pi/mm 22 % 

T 

Les amplificateurs de la série F de THOMSON présentent des FTM 

supérieures et doivent ainsi améliorer la résolution spatiale ae l'ensem

ble de la chaîne. 

5 - La caméra vidéo. 

La résolution spatiale limite de la chaîne de TV dé

pend principalement de : 

- la qualité du tube vidéo, 

- la bande passante du signal présent à l'entrée du C.A.N., 

- la focalisation optique de l'image de sortie de l'amplifi
cateur de luminance sur la face d'entrée du tube vidéo. 
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B. Résultats obtenus 

Nous avons mesuré la résolution spatiale suivant 

les trois champs d'exploration et dans deux conditions géométriques dif

férentes (figure 11-26). 

•ï? •T? 

table 

S 
mire 

A.L. 

9,1 cm (Uicite) 

Montage n° 1 

M* 1 
F s 0.6 nun 

Montage n° 2 

M #1.3 
F *= 1.5 mm 

FIGURE 11-26 : SCHEMA DES DEUX MONTAGES UTILISES FOUR LA MESURE DE LA 
RESOLUTION SPATIALE. 

Nous avons utilisé une mire de résolution plombée (0,1 mm) (mo

dèle 07-b38 de RMI). Nous l'avons placée à 90° pjr rapport aux lignes de 

balayage du moniteu d'observation. 

Les constantes radiologiques ont été déterminées pour avoir 

le maximum de contraste. 
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Les plus hautes résolutions spatiales obtenues expérimentale

ment sont les suivantes : 

D (mm) Montage N° 1 Montage N° 2 

110 2,8 pl/mm 2,5 pl/mm 

160 2,2 pl/mm 2,0 pl/mm 

220 1,8 pl/mm 1,6 pl/mm 

Pour chaque champ d'exploration, la résolution spatiale limite 

obtenue avec le montage N° 1, est comprime entre celle autorisée par une 

matrice 512 x 512 et elle autorisée par une matrice 1024 x 1024. Ces 

résultats montrent la nécessité d'utiliser des composants très perfoi— 

mants. L'amélioration de la R.S. implique le changement du tube vidéo 

(TH9953 à la place du P8490X), l'ami ioration ou Le changement de La camé

ra et un meilleur réglage de la chaîne vidéo afin de mieux exploiter La 

dynamique présente à L'entrée du tube vidéo. Nous y travaillons actuelle

ment. 

Un autre moyen d'augmenter la R.S. consiste à utiliser U zoom 

électronique (cf. § 1-3-5). Cependant, L'intérêt de cette méthode est li

mité par la réduction du champ visualisé. Avec la loupe N° 2 (champ de 

110 mm) et le zoom électronique, nous avons obtenus 3,7 pl/mm (cf. figure 

11-18). La taille du champ couvert est environ 6 x 6 cm . 

Les résolutions spatiales limites obtenues avec le montage H° 2 

montrent que l'effet du grandissement géométrique est compensé par la 

perte de contraste à l'entrée de l'amplificateur de luminance et par l' 

utilisation d'un foyer de 1,5 mm (augmentation de la pénombre géométrique). 
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I1-6-1-2. Pgrformançes_à_bas_çontra5te 

Les performances à bas contraste constituent la deuxième 

composante fondamentale d'un système numérique destiné à l'angiographie 

numérique. Le système doit être capable de détecter de faibles concentra

tions de produit de contraste. Le vaisseau opacifié doit être suffisam

ment bien visualisé pour pouvoir repérer sûrement toute anomalie. 

La résolution à bas contraste dépend du contraste présent Jans 

le signal à l'entrée de l'amplificateur de Luminance et de La capacité 

du système à détecter, préserver et visualiser ce signal. A la sortie 

des tissus, le contraste présent dans le signal dépend de la concentra

tion du produit iodé, de 13 taille du vaisseau et de la qualité du fais

ceau X. Ce signal est ensuite dégradé par le diffusé (dépendant du gran-

dissement) qui atteint la face d'entrée de L'amplificateur de luminance, 

par la taille du champ, par l'épaisseur du patient,, et, le cas échéant, 

par la grille. 

En général, le système est incapable de préserver ce contraste. 

La présence de bruit dégrade la capacité de détection à bas contraste. 

Les performances à bas contraste sont limitées par le rapport signal/ 

bruit du système. 

PLusieurs études théoriques portant sur Le rapport signal/bruit 

ont été publiées (Ro-4), (Kr-11), (Sc-1). Nous avons fait une évaluation 

expérimentale du R(S/B) à partir de l'analyse d'images obtenues au cours 

d'une séquence d'acquisition. 

Les variations de densité des pixels d'une image acquise sans 

objet ont trois origines : 
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- variation d'éclairement due aux différences de distance 
source-pixel ; 

- courbure de l'amplificateur de luminance ; 

- toutes les sources de bruit présentes dans toute chaîne 
de radiologie numérique. Principalement : 

* bruit quanti que, 

* bruit dû aux défauts de structure de la surface 
d'entrée de l'amplificateur de luminance, 

* bruit électronique de la caméra, 

* bruit de quantification. 

Nous avons employé une méthode proche de celle décrite par 

ARNOLD et SCHEfBE (Ar ?). 

1 - Acquisition d'une série de H images. 
« 

Afin d'inclure l'influence du diffusé et de nous rap

procher ainsi des conditions médicales, nous avons introduit dans le 

faisceau un bloc de lucite de densité uniforme (19 x 19 x 7,6 cm ) . 

2 - Détermination d'une région d'intérêt centrée formée 

de N pixels. 

Les effets induits par la variation d'éclairement et 

la courbure de l'amplificateur de luminance peuvent être négligés si N 

est petit. Nous avons travaillé sur des régions de (3 x 3) et (5 x 5) 

pixels. 

3 - Pour chaque image i de la série, on détermine la moyen

ne A. et l'écart type B. de la variable aléatoire x- qui représente la 

valeur des pixels de la réginn d'intérêt : 

1 N 

A . = '•- l x . 
1 i = 1 J 

/r* r 
- • ' * A Cxj - v 

i " 1 
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Nous définirons le R(S/B) comme étant : 

1 N A. 
RCS/B) = s Z s 1 

1=1 i 

Ce RCS/B) étant déterminé par des mesures sur l'image numérique 

mémorisée/ toutes les sources de bruit sont prises en compte sauf celles 

dues à la conversion numérique-analogique et au moniteur de visualisation. 

La figure 11-27 montre les variations du signal A et du bruit B 

mesurés sur une série de 25 images acquises à la cadence de 1 par seconde. 

Les constantes radiologiques ont été déterminées de façon à exploiter le 

maximum de dynamique (A = 238,7). La région d'intérêt est formée de (3x3) 

pixels, le facteur de grandissement est M = 1,3 et le diamètre de La face 

d'entrée de l'amplificateur de luminance est 160 mm. 

% 

Le R(S/8) correspondant à ces valeurs est 127,5 : 1 

soit 42,1 dB. 

FIGURE II-2? : VARIATION DU SIGNAL ET DU BRUIT MESURES SUR UNE SERIE 
D'IMAGES. 
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Avec des constantes radiologiques telles que A = 209 (o = 1,97), 

nous obtenons un RCS/B) de 100,4 : 1 

soit 40 dB. 

Cette légère chute du RCS/B) est imputable à : 

- la diminution du signal moyen A, 

- l'augmentation du bruit moyen B, dû H neipaiement à 
l'augmentation du bruit quantique. 

Nous avons obtenu des résultats parfaitement identiques en con

sidérant une zone d'intérêt de (5 x 5) pixels. 

Ce R(S/B) est trop faible pour obtenir une soustraction tempo

relle à masque fixe de bonne qualité. RJEDERER et al (Ri- ), (Ri-8), ont 

montré que La concentration d'iode peut être aussi faible je 15 à 30 mg/cc. 

Dans ce cas, et si l'on considère qu» Le coefficient massive d'atténuation 

de l'iode est de 15 cm /g, la différence de contraste entre un vaisseau 

non opacifié et ce même vaisseau opacifié est entre 1 % et 5 X suivant Le 

diamètre de ce vaisseau. En d'autres termes, si la densité moyenne du vais-

se-u sans produit de contraste est au niveau 200, la densité moyenne du 

vaisseau opacifié sera, en l'absence de bruit, entre le niveau 190 et Le 

niveau 198. Ainsi, lorsque la concentration du produit de contraste est 

faible, l'insuffisance du rapport signal/bruit fait que nous n'obtenons 

pas de bons résultats avec une soustraction linéaire ou logarithmique et 

nous devons alors avoir recours à un "matched filtering" ou un filtrage 

récursif qui, surtout dans le premier cas, augmente fortement le RCS/B) 

de l'image finale. 

Notons que le RCS/B) peut également être augmenté en moyennant 

plusieurs images comme illustré dans la figure 11-28. Pour 25 images moyen-

nées, Le RCS/B) atteint 237:1 soit 47,5 dB. 
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FIGURE 11-28 : R(S/B) MESURE EN FONCTION DU NOMBRE D'IMAGES MOYENNEES. 

Le but de cette manipulation n'est pas de donner une vale: • ri
goureuse du RCS/B) mais plutôt de fournir un moyen d'apprécier quantita
tivement les améliorations apportées au fur et à mesure de la mise au 
point de ce prototype. C'est ainsi que cette manipulation nous permettra 
de mieux juger les performances de la caméra en cours de fabrication et 
nous aidera à parfaire son réglage. 
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Nous pourrons avec cette nouvelle caméra effectuer une étude 

systématique du RCS/B) (influence de l'exposition, du diffusé, de la 

taille du champ) sur des images brutes et sur des images obtenues par 

soustraction. Dans ce dernier cas, nous définirons le RCS/8) de la fa

çon suivante : 

R(S/B) si j P 
1=1 1 

où 255 correspond au signal vidéo maximum. 

Ce type de manipulation pourra être intégré dans un protocole 

d'évaluation et dé contrôle des performances que nous établirons lorsque 

la version définitive d'ALADIN 1024 sera fixée. Ce protocole pourra in

clure un certain nombre de tests ne nécessitant pas de démontage ni de 

longue immobilisation de l'installation et pouvant être réalisés par l' 

utilisateur. Dans le cas d'installation d'angiographie, ce sujet a déjà 

été traité par plusieurs équipes (Hi-2), (Li-2), (Ma-3), CWe-2), (Lo-1). 

Plusieurs ensembles d'objets tests sont proposés sur le marché dont le 

plus complet semble être celui défini par HIGH et al (Hi-2) et commercia

lisé par NUCLEAR ASSOCIATE. 

I1-6-2. DISCUSSION SUR LA FONCTIONNALITE OU PROTOTYPE 

II-6-2-1. Interfaçe_géné£ateu£ 

Le premier travail consistait à vérifier le bon fonc

tionnement de l'interface générateur (cf. § II-3-3). Cette interface per

met notamment au processeur de piloter le générateur en imposant un temps 

de pose et une cadence. Ce régime de fonctionnement est utilisé en angio

graphie et en tomographic. En coup par coup et en rafale, le rôle de l' 

interface est principalement d'indiquer au processeur l'état du générateur 

et ainsi de pouvoir synchroniser les flashs X et la lecture vidéo. 
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L'interface réalisée modifie le régime de fonctionnement du 

générateur. En effet/ on applique au tube une haute tension monophasée 

redressée double alternance au lieu de la haute tension triphasée redres

sée double alternance. 

Du fait de son cycle monophasé, le courant dans le transfor

mateur THT s'annule chaque 10 ms. Le thyristor placé en série se bLoque 

et le transformateur THT n'est plus alimenté. Une impulsion sur la gâ

chette permet de le débloquer. Le circuit de commande de la gâchette est 

synchronisé avec la fréquence du secteur. L'impulsion doit avoir lieu 

en début de phase, pour être sûr d'avoir une durée de pose exactement 

égale à celle demandée. 

L'inconvénient de cette technique est une perte de stabilité 

dans la haute tension. Or, l'émission des rayons X pour une tension crête 

et un nombre de mAs donné est d'autant plus élevée que la tension est plus 

stable <Du-1) : en pratique, à tension égale, le nombre de mAs paut être 

réduit de 25 X lorsqu'on passe de deux à six crêtes. 

Le mode de distribution et de dissipation de la chaleur sur l' 

anode étant différent, La charge admissible est plus élevée lorsque la 

tension est constante. 

Après consultation des abaques de charges fournies par le cons

tructeur, nous avons réglé le courant de chauffage et Le système de com

pensation des KV afin d'obtenir, pour les régimes angiographique et tomo-

graphique, la correspondance la plus parfaite possible entre l'affichage 

des constantes radiologiques et la qualité mesurée du faisceau X. 

- La tension d'accélération a été mesurée à l'aide d'un 

N.E.R.O. (Non-invasive Evaluator of Radiation Output) (Ne-3). Cet ap

pareil mesure aussi le temps d'exposition, la valeur de l'exposition et 
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permet la détermination de la CDA. L'ensemble détecteur du N.E.R.O. se 

place dans le faisceau suivant les conditions expérimentales fixées par 

le constructeur. Une description de cet appareil est faite dans la thèse 

de LOUISOT CLo-1). 

- Les mA ont été mesurés dans le générateur avec un oscil

loscope à mémoire. Le temps de passage du courant est donné par la même 

occasion. Ce temps a été comparé à celui donné par le N.E.R.O.. Par inté

gration, un mAs-mètre fournit directement (a valeur des mAs. 

Nous avons ensuite vérifié la reproductibilité des poses et le 

respect de la cadence d'acquisition demandée par l'utilisateur. 

- La reproductibilité des poses a été vérifiée par la me

sure au microdensitomètre de la densité optique d'un film dont une partie 

différente a été exposée à chaque flash X. Nous avons effectué cette mani

pulation à haute et basse énergie et pour deux cadences d'acquisition (1 

et 0,5 image/s). Nous avons obtenu une variation de la densité optique 

inférieure à 2 X, par rapport à La moyenne des densités, en excluant le 

premier cliché de chaque série pour lesquels nous avons observé une varia

tion de 10 X. 

- Le respect de la cadence d'acquisition a été vérifié avec 

un oscilloscope. 

II-6-2-2. Açguis2t.ion_et_mémorisat2on 

Les capacités d'acquisition d'un système de radiologie 

numérique sont déterminées par : 

- le nombre d'images pouvant être mémorisées en temps réel, 

- les cadences d'acquisition possibles. 
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Comme nous l'avons vu précédemment/ nous avons choisi comme sup

port de mémorisation des mémoires à semi-conducteurs CRAM : Random Accès 

Memory) plutôt que des disques magnétiques. 

L'avantage des RAM est leur rapidité d'accès en écriture et en 

lecture. Cette caractéristique nous permet de travailler à 20 Mo/s (§ 1-3-2). 

Les mémoires à semi-conducteurs permettent donc une mémorisation en temps 

réel à des cadences élevées/ mais aussi autorisent une plus grande rapidi

té de traitement en supprimant les temps de transfert disque magnétique-

système. 

L'inconvénient de ce choix est la limitation en capacité. Il 

rend obligatoire la présence d'une unité de stockage ou d'archivage, ce 

qui offre toutefois la possibilité de ne conserver que les clichés signi

ficatifs. 

La capacité mémoire de ALAOIN 1024 est de 32 Mo. Elle est suf

fisante pour une séquence angiographique ou tomographique. Toutefois/ un 

examen angiographique comporte généralement plusieurs séquences correspon

dant à plusieurs incidences. Il peut donc être nécessaire d'effectuer plu

sieurs transferts entre la mémoire vive et l'unité de stockage pendant le 

déroulement de l'examen. 

Sur ALADIN 1024, les cadences d'acquisition maximales sont de 

6,25 images/s en régime puisé et de 12,5 images/s en régime continu. Cet

te caractéristique associée à la possibilité de définir plusieurs phases 

ayant des cadences différentes fait que ALADIN 1024 répond parfaitement 

aux besoins de l'angiographie. Par contre/ ces cadences sont insuffisan

tes pour l'examen des cavités cardiaques. De plus, la limitation du vo

lume de mémorisation à 32 images n'autorise que 2/56 secondes d'examen à 

la vitesse maximale de 12,5 images/s. 
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En ce qui concerne les modes d'acquisition, le dialogue était 

assuré à l'origine par l'intermédiaire d'un menu hiérarchisé. La complexi

té de ce menu liée à la vocation de multifonctionnai!té de ALADIN 1024 

nous a imposé l'utilisation de touches préprogrammées (§ II-3-2). Les qua

tre premières touches permettent l'affichage immédiat de quatre menus 

particuliers. Les six suivantes sont réservées à six fonctions parmi les 

plus utilisées. 

Cette configuration hybride (menus + touches préprogrammées) 

paraît encore un peu Lourde à tout nouvel utilisateur. Il nous faut per

fectionner ce Logiciel de gestion en simplifiant p.-incipalement les sé

quences de commandes correspondant à des examens types. 

II-6-2-3. Stockage 

Le stockage est assuré par un disque optique numérique. 

Le transfert des données numériques est réalisé par une interface VHE-SCSI 

(VMEX10) dont nous avons fait une description dans le § 1-3-6. Rappelor.à 

que dans l'état actuel de cette interface, la vitesse de transfert est de 

200 Ko/s. Cette caractéristique limite l'intérêt du DON en angiographie. 

En effet, le stockage d'un examen complet comportant par exemple quatre 

séries de vingt clichés demande 6 mn et 40 s. Pendant ce temps, seule la 

scopie est possible, le système informatique n'étant pas utilisable pour 

d'autres tâches. Ce temps semblera certainement long à un radiologue d' 

autant plus que beaucoup d'entre eux ont pour habitude de ne faire le 

diagnostic complet des examens qu'en fin de journée. Il devra donc rap

peler toutes les images acquises dans la journée. Toutefois, comme nous 

l'avons mentionné précédemment, le radiologue peut effectuer une sélection 

et ne conserver que les images significatives. IL a bien sûr La possibili

té de stocker des images traitées. 
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La prochaine version de la carte VMEX10 devrait autoriser un 

débit de 480 Ko/s. Le transfert des quatre séries de vingt images pré

cédentes se fera alors en 2 mn et 47 s, ce qui est plus satisfaisant. 

Rappelons enfin que le DON permet au radiologue d'avoir à sa 

disposition une véritable banque d'images. IL peut aller chercher à tout 

moment tel résultat d'examen réalisé dans le passé, même Lointain. Signa

lons aussi que le DON peut servir d'unité d'archivage commune à plusieurs 

systèmes radiologiques-

% 
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Nous indiquerons dans la première partie de ce chapitre, l' 

évolution possible de ALADIN 1024 à court terne et à long terme. 

Dans la deuxième partie, nous montrerons comment la structure 

adoptée et les matériels développés permettent des applications dans d' 

autres domaines. Nous décrirons très rapidement ARCANES 1024, un système 

de Vision Assistée par Ordinateur (V.A.O.) développé actuellement pour 

THOMSON-CSF-CET et dont la structure est très proche de ALADIN 1024. En

fin nous montrerons à travers deux exemples qu'il est possible de cons

truire, à partir des modules présentés dans le chapitre I, des systèmes 

répondant à des cahiers des charges très différents. 

III-l. EVOLUTION DE ALADIN 102^ 

% 

II1-1-1. OBJECTIFS A COURT TERME 

L'objectif à court terme est de terminer la caméra CVX80 

et le système de visualisation VHEX40. Ces matériels doivent être inté

grés dans le prototype au cours du premier trimestre 1987. Nous obtien

drons alors la première version commerciale de ALADIN 1024. 

Trois axes de travail seront privilégiés : 

1 - Evaluation clinique : application d'un protocole d'éva

luation clinique défini par les médecins de l'Unité 230 de l'I.N.S.E.R.M.. 

L'accent sera rois sur : 

* les examens vasculaires : angiographie intra-veineuse 
angiographie intra-artérielle 

* les examens standards : examens osseux 
examens pulmonaires 
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2 - Evaluation physique : détermination de la valeur des 

paramètres physiques caractérisant les performances de ALADIN 1024. Défi

nition des procédures techniques nécessaires à sa maintenance. 

3 - Poursuite des travaux engagés sur : 

* les logiciels : adaptation aux différents cas cli

niques des logiciels que non- avons développés et qui constituent un 

potentiel technique. Ce travail est âèt- réalisé en angiographie mais 

reste à faire pour les examens standi .!.-. Cela demande une banque d'ima

ges relativement importante et une étroite collaboration entre médecins 

et concepteurs ; 

* la tomographie numérique. Les travaux de recherche 

sur la tomographie numérique et plus particulièrement sur la tomosynthèse 

ont été définis dans le § II-5. Les premiers essais cliniques intervien

dront dès que nous obtiendrons des résultats probants à partir d'objets 

tests- Le premier domaine clinique évalué sera la tomographie pulmonaire. 

III-1-2. OBJECTIFS A MOYEN TERME ET A LONG TERME 

1 - Augmentation de la puissance de calcul et de la rapi

dité de traitement. Les systèmes informatiques répondant à la norme VME 

et utilisant des microprocesseurs de la famille 68000 respectent la com

patibilité ascendante. Ainsi le passage de la CPU HVME121 de MOTOROLA (à 

base -e 68010) à la CPU MVME131 (à base de 63020'' ne pose pas de difficul

tés particulières. De même, le choix de la norme VME permet de puiser dans 

l'important catalogue des produits VME, et d'intégrer aisément de nouveaux 

modules permettant d'améLiorer les performances ou d'offrir de nouvelles 

fonctionnalités. L'adjonction de cartes de calcul spécialisées à base de 

processeurs en tranches peut être envisagée. 
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2 - Augmentation de l'espace mémoire : des SIP de 4 Mbits 

devraient être disponibles en 1987. Leur utilisation nous permettra de 

passer de 32 Ho à 128 Ho de mémoire vive. 

3 - Intégration d'un système expert d'aide au diagnostic 

en angiographie numérique. Ce système expert est développé en collabora

tion avec le CERFIA (Laboratoire de Cybernétique des Entreprises, Recon

naissance des Formes et Intelligence Artificielle) et l'Unité 230 de 

l'I.N.S.E.R.H.. 

4 - Connexion de ALADIN 1024 à divers types dt réseaux. La 

structure VME est en soi une garantie de faisabilité de l'intégration de 

ALADIN 1024 à tout réseau d'imagerie. Ainsi que nous l'avons explicité 

dans le § II-1-5, le concept de PACS (Picture Archiving and Communication 

System) se développe actuellement car l'augmentation et la généralisation 

des images et des données numériques rendent nécessaires la création et 

l'exploitation de réseaux. 

5 - Adaptation de ALADIN '.024 à des applications de Con

trôle Non Destructif (C.N.D.). 

Le C.N.D. consiste uniquement à rechercher les défauts internes 

des structures, matériaux, pièces et assemblages, à l'exclusion de toute 

vérification dimensionnelle. Il s'agit d'assurer la qualité de production 

et de garantir la tenue en service des pièces et assemblages fabriqués. 

La radiographie X est la principale technique utilisée en C.N.D.. 

Une étude de FROST et SULLIVAN révèle que la radiographie X représentait en 

1986 environ 50 % du marché américain du C.N.D.. Dans ce secteur, la pla

ce du film radïographique est évaluée a 100 millions de dollars soit les 

deux tiers du marché (Fe-3). 
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La radiographie numérique permet d'obtenir des images en temps 

réel/ sans avoir recours aux films radiographiques. L'utilisation de lo

giciels permet la reconnaissance automatique des défauts. De plus, en 

couplant le processeur à des robots, on peut automatiser une chaîne de 

contrôle. Les applications du C.N.D. par radiographie X sont nombreuses. 

Citons : 

- collages et rivetages d'éléments de fuselage, 

- soudures en chaudronnerie, sur pipe-lines ou sur tubes, 

- soudures des crayons de combustible (PUR) et soudures 
des aiguilles de combustible (surgénérateur), 

- brasures. 

III-2. AUTRES DEVELOPPEMENTS « 

La modularité est la conséquence des choix structurels que nous 

avons *aits. Elle permet d'obtenir l'adaptabilité nécessaire à la satis

faction d'une demande spécifique. De plus, l'exigence du cahier des char

ges dans le domaine du radiodiagnostic médical facilite cette adaptation 

à des domaines industriels. 

II1-2-1. ARCANES 1024 

Les systèmes V.A.O. sont destinés à se substituer totale

ment ou partiellement à l'homme dans une tâche où il utilise son sens 

visuel. Les seuils de rentabilité industrielle de ces systèmes ont été 

atteints au début des années 1980 et une nouvelle industrie (la Visioni-

que) est née (Fe-4). Le cabinet américain FROST et SULLIVAN prévoit que 

le marché ainsi créé devrait être décuplé entre 1985 et 1990. En France, 

on dénombre en 1985 une trentaine de sociétés qui proposent des produits 

et des services dans ce domaine (La-3). En productique, les trois grandes 

classes d'applications sont : 
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- l'inspection, 

- la reconnaissance, la localisation et lé tri, 

- le guidage et le contrôle de robots. 

ARCANES 1024 est un système V.A.O. de contrôle automatique et 

d'aide à la vérification de la qualité de fabrication de cartes électro

niques. Ce système, qui doit être opérationnel au cours du premier tri

mestre 1987, est réalisé pour THOHSON-CSF-CET qui désire automatiser une 

chaîne de production et ainsi diminuer les coûts de production. L'inspec

tion automatique de cartes électroniques nécessite une haute résolution 

spatiale et un logiciel trôs performant ("capacité de jugement", vites

se d'exécution). La difficulté du problème posé explique le peu de tra

vaux réalisés dans ce domaine (Cr-3). 

Le schéma synoptique de ARCANES 1024 est donné sur la figure 

III-1. Par rapport a ALADIN 1024, le système d'imagerie change peu. 

La première différence fondamentale entre ces deux systèmes 

se situe au niveau des logiciels de traitement d'images. Il s'agit ici 

de contrôler en un temps donné les circuits imprimés avant soudures (sens 

d'implantation des circuits intégrés, présence des pattes) et après sou

dures (inspection des soudures). La technique développée comprend deux 

phases : une phase d'apprentissage durant laquelle le logiciel construit 

la signature d'une carte réputée bonne et une phase d'inspection qui 

constate les écarts notables par rapport au modèle et qui les signale. 

La phase d'apprentissage qui permet de caractériser les objets à con

trôler est constituée d'une étape de préparation (binarisation, recher

che de contours, étiquetage, ...) et d'une étape de caractérisation se 

basant sur l'image issue de la précédente étape (reconnaissance et clas

sification des formes). 
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FIGURE III-l : SCHEMA SYNOPTIQUE D'ARCANES 1024. 
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La deuxième différence fondamentale réside dans le moyen de 

création de l'image observée par la caméra. Dans le cas de ALADIN 1024, 

on bénéficie de matériels existants (générateur, statif, amplificateur 

de luminance .--) auxquels on se connecte. Dans le cas de ARCANES 1024, 

il a fallu concevoir une mécanique et un éclairage adaptés. La mécanique 

conçue permet l'entrée (effectuée par un vérin pneumatique) d'un plateau 

supportant la carte électronique dans un caisson contenant la caméra et 

l'éclairage et son centrage en X et Y (effectué par deux moteurs pas à 

pas). 

ARCANES 1024 est donc la concrétisation des possibilités offer

tes par les matériels décrits dans le chapitre I. 

III-2-2. DEUX SYSTEMES ENVISAGEABLES 

% 

Le premier système est destiné à faciliter le traitement 

d'images de grande dimension (par exemple 6000 * 6000 * 8 bits). L'image, 

originellement sur Disque Optique Numérique est mise en mfmoire sur des 

modules VMEX30. 

Le schéma synoptique de ce système est donné sur la figure III-2. 

La carte VMEX60, qui devrait être développée, assure la gestion du bus 

image et la gestion d'un ou plusieurs plans images de taille variable 

(maximum 32 Mo). L'image de grande dimension est visualisée dans son 

intégralité en définition 1024 x 1024, donc en mode condensé, sur le pre

mier module VMEX40. Sur le second module, est affichée en pleine défini

tion l'image centrée sur un curseur se déplaçant sur l'image condensée. 

Le deuxième système est un système d'archivage de documents, 

en particulier photographiques, dans le but de constituer une banque de 

données interrogeable à distance. 
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Le schéma synoptique de ce système est donné sur la figure 

III-7. La carte d'acquisition d'image VMEX70 est une version simplifiée 

de VMEX20 suffisante pour cette application. L'archivage se ferait sur 

un DON interface au bus VME par la carte VHEX10. L'interrogation à dis

tance peut être réalisée grâce a un modem connectable au système HVME121. 

La gestion de la banque de données pourrait être prise en char

ge par un SGBD (Système de Gestion de Base de Données) en cours de déve

loppement à XIHAG et prenant en compte les spécificités du Disque Optique 

Numérique. 

« ° , « 
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C O N C L U S I O N 

•.'étude que nous venons de présenter, si elle met en évidence 

les résultats encou'ageants des travaux que nous avons menés dans le but 

de faire de ALADIN 1024 un appareil de radiologie ni'.~.ériqi performant 

et compétitif, montre aussi les difficultés que rencontre une jeune so

ciété pour innover dans le domaine de l'imagerie numérique. 

La connaissance de l'existant, qui nécessite l'établissement 

d'une bibliographie aussi exhaustive que possible, et celle des possibi

lités qu'offre la technique au concepteur, jointes à une juste apprécia

tion des demandes du marché constituent la première étape pour l'établis

sement d'un cahier des charges précis. Dans cet esprit, nous avons fait 

au début de l'année 1985, les choix qui nous ont conduits à l'élaboration 

de la structure développée dans le chapitre I. Aujourd'hui, cette struc

ture donne toute satisfaction puisqu'elle nous permet de nous diversifier 

en abordant d'autrîs domaines que celui de l'imagerie médicale. 
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Le prototype développé présente de nombreuses innovations. Le 

standard 1024 x 1024 et sa multifonctionnal.ité sont des caractéristiques 

que ne présentent pas encore les appareils de la concurrence. Toutefois, 

les résultats obtenus montrent que cet appareil, comme tout prototype, 

est perfectible. Les éléments en cours de réalisation devraient amélio

rer sensiblement ses performances. De même, les recherches que nous avons 

menées en tomographie numérique et plus particulièrement en tomosynthèse 

devraient, dans les mois a venir, être concrétisées par des essais clini

ques. 

Dès que la première version commerciale de ALADIN 1024 sera au 

point, il conviendra de lui appliquer un protocole d'évaluation clinique 

(angiographie, tomographie, radiodiagnostic standard) et d'élaborer une 

procédure de contrôle des performances. 

Nous aurons alors toutes raisons d'espérer que cet appareil 

connaîtra le succès que lui promettent ses qualités. 
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SYNOPTIQUE DE LA CARTE D'ACQUISITION VMEX20 
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Synoptique - Carte Acquisition 

Registres principaux : 4 registres de 16 bits permettant de donner à partir 
de la CPU les principaux ordres de commande à la 
carte, ainsi qu'aux appareils annexes par l'intermé
diaire du bus auxiliaire (P3). 

RAM séquence acquisition : 2 K x 16 bits, permet de gérer en synchronisation 
avec la séquence choisie l'appareillage externe, 
tel que l'éclairage (intensité), déclenchement 
de phénomènes précis, par l'intermédiaire du 
bus auxiliaire (P3). 
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RVMEX90 
RACK DES SYSTEMES INTEGRES XIMAG 

Le rack RVMEX90 a été conçu pour pouvoir accueillir les cartes VHE 
standard (la plupart du temps en format double Europe) et les cartes 
spécifiques XIMAG (souvent en format triple Europe). Il comporte : 

une unité de ventilation, er> partie supérieure ; 

un panneau de mise sous ter.sicn, muni de voyants témoins ; 

une baie comprenant : 

. 10 emplacements pour cartes au format double Europe, 16 ou 
32 bits ; 

. 10 emplacements pour cartes au format simple Europe ; 

. 10 emplacements pour cartes au format triple Europe (voir 
Figure 1). 

- deux alimentations séparées, afin d'éviter les surcharges 
lorsque le nombre de carte devient important. 

- Trois bus : 

. en partie supérieure, un bus VME 15 bits 20 slots, 
extensible a 32 bits sur les 10 slots de la partie gauche; 

. au milieu, en partie droite, un bus image multicouche muni 
de connecteur* DIN Se broches a, b, c. Ce bus est réservé 
aux transferts d'images entre différentes cartes ; il per-.et 
un débit d'informations ce 20 Mo/s ; 

. en bas, un bus auxilliaire 20 slots muni de connecteurs 
DIK S6 broches a, b, c. Ce bus permet de communiquer avec 
l'extérieur en simplifiant au maximum les interfaces 
(limitées dans la plupart des cas à des buffers 
séparateurs), tout en évitant de surcharger le C?U et le 
bus VI-ÎE (voir Figure 2). 

Dimensions (Voir Figure 3) 
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IMPLANTATION DES CARTES MÉMOIRES VMEX30 DANS UN 

SYSTÈME GÉRÉ PAR UNE CARTE* ACQUISITION VMEX20 
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« 
DESCRIPTION DU SYSTÈME DE VISUALISATION VMEX40 
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VMEX40 
SYSTEME DE VISUALISATION D'IMAGES NUMERIQUES HAUTE RESOLUTION 

AVEC INCRUSTATIONS GRAPHIQUES 

Le système VMEX40 est composé ce : 

- 2 cartes au format triple Europe pour la gestion des images ; 

- 2 cartes au format double Europe pour la gestion du graphisme. 

Il permet l'affichage et divers traitements sur : 

une matrice image de 1024x1024x8 bits. Les 8 bits peuvent 
correspondre à 255 niveaux d'une même couleur ou à 255 couleurs 
choisies dans une palette de 16 millions. 

quatre plans graphique 1024x1024. 

GRAPHISME 

C'est un ensemble "intelligent", comportant un microprocesseur 
Motorola 68000 et un processeur graphique Nec 7220. Il communique avec le 
bus VME par l'intermédiaire d'une RAM à double accès. 

Il permet : 

- de sélectionner les couleurs de sortie ; 

- de réaliser les principales fonctions de base 

. écriture de chaînes de caractères ; 

. tracés divers ; 

. remplissage de contours ; 
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VISUALISATION 

L'unité de visualisation possède quatre mémoires images 1024x1024x8 
bits, dont deux sont réservées à l'affichage (VISU 1 et VISU 2 sur le 
synoptique ci-joint) et deux au calcul pixel à pixel (Masque 1 et Masque 2). 
Ces mémoires images sont accessibles par : 

— le bus VME, en octets ou en mots de 16 bits, en lecture comme en 
écriture ; 

- le bus image, avec une vitesse de transfert de 20 Ho/s. Cette 
vitesse permet le remplissage d'une image en 50 ms. 

sont 
Les principales fonctions réalisées par cette unité de visualisation 

la possibilité de visualiser f une ou l'autre des deux images, 
mais également de définir une zone rectangulaire de fenêtrage 
d ' une image sur 1'autre ; 

un zoom, indépendant pour chaque image ; 

à l'aide de plans mémoires auxiliaires, la possibilité 
d'effectuer une animation sur des images à pleine résolution 
(les deux plans, VISU 1 et VISU 2, peuvent travailler en flip-
flop) ; 

une ALU, facilement programmable, permet de réaliser, sans 
affecter le débit d'information (20 Mo/s), toutes sortes 
d'opérations pixel à pixel entre 2 ou plusieurs images, selon la 
formule générale : 

C = f [ A (i, j), B (i, j) ] 

CONSOMMATION 

- 2,5 A pour les 2 cartes graphiques ; 

- 8,5 A pour les 2 cartes images. 
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ENREGISTREUR-LECTEUR 

GD 1001 

Le disque optique numérique GIGADISC de 
ALCATEL-THOMSON est un périphérique 
d'ordinateur utilisant une tech* viogie a laser 
semi-conducteur pour te stockage ce l'informa
tion- Cette mémoire de masse permet l'archi
vage irréversible de tous types de données 
numérisées. 

Le disque de 12 pouces a une capacité de 1 
milliard d'octets sur chacune de ses faces. Après 
avoir été écrite, ["information est inaltérable. Le 
disque est amovible et protégé pat une cassette 
permettant des manipulations aisées. ALCA
TEL-THOMSON garanril sa durée de vie pour 
une période minimale de 10 ans. 

L'cnregfstFeur-Iecteui intègre un laser et une 
tête optique permettant faeces direct ou 
séquentiel au niveau du secteur. L'interface 
standard SCSI permet la connexion à plusieurs 
ordinateurs hâtes, et un contrôleur peut gérer 
jusqu'à 8 GICAOISC. Les testa de maintenance 
peuvent être effectués à l'aide d'un terminal 
branché sur le contrôleur. 

L'enregfitreur-Iecteut est disponible en chassis 
ou en coffret autonome de dimensions compac
tes et fcr.caorj-.e en environnement de bur»u 
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TECHNOLOGIE Diode Laser 
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CARACTERISTIQUES 
PHYSIQUES 
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• poidi 
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DISQLE 

GM 1001 

TECHNOLOGIE 

PRESENTATION 

Ecnture par [hermo-deformarjon d'un Film métaû 
L«rure par diffraction lumineuse. 
Disque «a canette : 
• disque simple (act : 
• disque double face 
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DUREES DE VIE • avant ef registre ment 

• après «r.regunemem 
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Sans 
= -10 ans 
5» 10 ans 
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GIGADtSC : PRINCIPE DE L'ENREGISTREMENT 

I APRES ORAVUNt 
I 
I 
1 

COUCHES SENSIBLES 
METAL WLTMERE 

COUVERCLE 
EN VERRE / PLASTIQUE 

AVAKr GRAVURE 

SUBSTRAT PREGRAVE 
(PISTES. VORMAT) EVAPORATION OU 

La surrace Interne du disque est recouverte 
d'une couche de polymère et d'un film métallique 
de très faibles épaisseurs. 
A l'écriture, le faisceau Jaser crée des deformations 
du film métallique par evaporation du polymère. 

La lecture s'erfectue par difractïon du faisceau 
laser sur les "bulles" créées a l'écriture. 

1 bande s *Û P»*l« 

Cuurunne *• 
2SÛ liytat 

/une utile «p.DOU putes 

lutm de donné* 

Une pis le eat euosliloée d'un» r**i*luUu*» cl 

decumpuiitfe pit 2% seclvurs. 
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MARCHE MONDIAL DES PERIPHERIQUES DONNEES NUMERIQUES 
DE STOCKAGE DE DONNEES ARCHIVEES DANS LE MONDE 

VENTILATION PAR FAMILLE DE PRODUITS 

fl.F/a 

1984:15 milliards de: Dollars 1982:1.300 tera-ôctèfs stockés 

1988: 31 milliards de Dollars 
1983: 6.5DQ tenHKlefc stockés 

i: « u aamnEsii: M 
Sams : UfAOUEST. IRO 

DENSITE 

IBIIS/FDUCE Zl 

0 " **M 
H IULLES 

0 DISQUE IM4GNETJOUEI 

0 OISOUt (OFIIQUEI 

0 '•« »W 
© MEMOIRE OE MASSE/ 

IANDE MAGNETIQUE 

LE "CUBE" DES PERFORMANCES 

MURCE-CAMHTUM ZZ:iHC* 

IHSKfiS MA 
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COMPUTER ASSISTED VISION 
VISION ASSISTEE PAR OROINATEUR 

5. place St-Pierre . 31000 TOULOUSE . France . Tél. 81 22 57 30 . SA cap. 500 000 F 

XIMAG 

VME module intelligent SCSI Interface 
DATA SHEET N° 0551 

EVOLUTION 1-2 

• Supports via a SCSI Interface up to 7 Gigadisc 

• Based on MC6BÏ21 UIPC and NCR 5366 SPC 

• VME bus compatible 

• OouOfe Eurocard form factor 

• 0* C - 70» C operating température range 

The standard functions of MC 68121 Intelligent Peri
pheral Controller (UlPC) are offered, completed by : 

- DMA controller with 32 K bytes of dual ported 
RAM with controller 

- Peripheral interlace including a peripheral inter
rupt controller 

-Full VME bus interface including a VME bus 
requester and interrupt controller 

The conta, program for me UIPC functions is 
contained in two 8 K byte PROM'S. 

^M 

a i •==• i . --z- • '• I 
3 

H.OST/VMEX10 COMMUNICATIONS: 

A program running on VME system CPU communicates with the VMEXlO via a command channel implemented in 128 bytes of dual ported 
RAM within the MC 63121 IPC. Using a block oriented protocol, the program l/ansmits lo the command channel packets of high-level application 
program requests lor specific peripheral actions. The VMEXlO control firmware retrieves the packets and executes the device dependent, 
low-level instructions required to provide the requested activities. 

m a similar manner, the control firmware places status packets in the command channel for retrieval by the system CPU. 

Hrgt-f evel hard Gigadisc commands supported by the VMEX10 control firmware induce : 

-HtsZEROUNIT 
-REQUEST SENSE 
-SEEK 
-MO0E SELECT 
-MODE SENSE 
-START/STOP UNIT 
- PREVENT/ALLOW REMOVAL 
-READ 
-WRITE ' 
-DIAGNOSTIC BEAD 
- DIAGNOSTIC WFIlTE 

RE5c_ECT and C ' S C C V N E C T are also availacie through an identify message 
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VMEXIO DESCRIPTION : 

• D IM DATA TRANSFERS : Tht WVMEX10 has a 4*hannel control
ler which.under UIPC tanwara supervision, managa* the transfer of 
data between system memory and disk storage. A 32 K byte dual 
ported RAM buffar with iti own conlrotleT accomodates differences m 
VME bus and GlGAOlSC data transfer ratas. A rust mquasts a DMA 
transaction by transmrftng via the command channel aourea. destina
tion and block size information to tha OMA contrôler which than per
forms tiia transfer of 16-bit data between system mamory and RAM 
buffer ant ma 8-bit data transfar between RAM buffer and SCSI mkw-
faca. 

• BASE ADDRESS SELECTION : The VMEXl 0 has header tor jumper 
selection of tha command channel base address. A base address can 
be set on any 512 byte boundary throughout a 65.536 byte memory 
space. 

• INTERRUPT PRIORITY SELECTION : The VMEXIO has two hea
ders for jumper selection ol one of the seven VME bus interrupt pnanty 

• BUS REQUEST LEVEL SELECTION : The VMEXI0 has three hea
ders for jumper selection of one of the four VMEbus bus request levels. 

• VME BUS INTERFACE : The VMEX10 has a full VME bus interface 
which decodes all address and address modifier fines and provides 
bus requester and bus interrupter functions. 

DATA TRANSFER TIM.NC : -SCSI maximum Row : t,6 MQ/S 
-SCSI maximum flow with Gigadisc : 1,2 Uo/s 
- VME bus ntaxifr urn flow : 2 Mo/ s 
-G.DADISC——bustow 0.7 Mo/s 

VUEX10 SPECIFICATIONS SCSI PINOUT DESCRIPTION 

Characteristic Specification 

Power requirements 
+ 5 Vdc±5%3.7Atiyp)*.6(miU} 
+ 12Vdc±5%30mA 50 mA 
-12Vdc±5%20mA 33mA 

Environmental 
Requirements 
Operating Temperature : 
Storage Temperature : 
Humidity Range 

OCtcTO8 

_5Soio-t-85«C 
0 % to 95 % (non-conde ising) 

Mechanical Specifications • 
Height x Oepth (board) 
Height x width (F.P) 

234mm (92") x 160mrr S3') 
262mmp0.3")x 25mm 9B") 

Connectors: 
VMEbus 
Serial Port 
SCSI menace 

DIN 41612 C 96 
25-pin D-SubminiatL 9 
50-pin 

Mnemonic : Meaning : Pin Number : 

- D B 0 . . 7 DATA eus 2.4.6. S. 10.12.14.16 
-DB(P) DATA BUS PanlyM )8 
-GND GROUND 20 
-GNO GROUND 22 
-GND GROUND 24 
-TERMPWR TcrminafionPowerr5' 26 
-GND GROUND 2B 
-GND GROUND 30 
-ATN ATTENTION 32 
-GND GROUND 34 
-BSY BUSY 36 
-ACK ACKNOWLEDGE 38 
-RST RESET 40 
-MSG MESSAGE 42 
-SEL SELECT 44 
- C / O COMMAND/DATA 46 
-REO REOUEST 4e 
- I / O INPUT/OUTPUT so 
All signals are RS 4 23 EIA standard 



CIGADISC - INTERFACE 

INTERFACE VERSION 1.1. 

Bi l l* autour d'un micro-processeur de la famille MC 68120, l ' In

terface permit rie gérer jusqu'à sept contrôleurs et huit L.U.N. par 

contrôleur. 

HARDWARE 

L' IPC MC €8121 contient 128 octets de Dual port RAM, appel le 

"COMMAND CHANNEL". 

Cette tone mémoire est accessible par le VME bus ei par l* IPC. 

Toutei les communications s'effectuent par le "COMMAND CHANNEL" 

arbitré 1 par six sémaphores. Toute act ivité sur l'Interface SCSI étant 

gérée par I'lPC, un protocole a éié défini , permettant la translation 

de macro-commande» envoyées par le VME en commandes spécifiques aux 

divers périphériques de l'Interface. 

Circuits associés au MC 68121 

* un contrôleur d ' Interrupt ion AM 95I9 

* un contrôleur de DMA AM 9517 (8237) 

• un contrôleur SCSI NCR S385E 

• un buffer SCSI NCR 8310 

Voir SYNOPTIQUE {Figure U 

.../... 

FIGURE 1 

srNopTiquE o£ L'INTERFACE 
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PROTOCOLE VME 

Pour cet I n t e r f a c e , u n protocole é tendu a é té c h o i s i , permet tan t 

un maximum de sécur i té dans I t t r a n s f e r t d ' I n f o r m a t i o n s et de commande». 

Danf ce t y p e de communica t ion , c h a q u e commande. S t a t u t et 

Message, doi t t t r e a f f i r m é su I n f i r m é p a r le r é c e p t e u r , ce q u i permet 

une cor rec t ion Immédia te d e t données e r r o n é e s . 

Votr PROTOCOLE I F i g u r e 2 ) 

FORMAT DES COMMANDES 

I 

Les commandes • « présentant I O U I forme de b l o c i d ' o c t e t s de 

longueur v a r i a b l e . Ces blocs cont iennent tous les renseignements n é - ' 

cessa l res • l ' e x é c u t i o n de la commande. Format g é n é r a l : .k 

OCTET B- CONTENU DESCRIPTION 

1 0 » 02 Debut du bloc. 

1 ' •» V Message ID qui sera retourné «près 
t'excculljn de (s commande, 

y 1 n" LUN 

t : n' contrôleur 

2 t XX Longueur du bloc. 

3 1 y« 

t I «X Code type de commande . 

5 i XX Code de U fonction. 

1 
) Parametret-) 

n-2 XOOOOOOyi y - l i a i I • link 

n-l I » l v • processeur 1 • utilisateur 
(réservés pour versions futures) 

n S 03 Fin du bloc. 

TACHE 6BXXX INTERFACE SCSI 

t a i t CKD SEKT 

CHD SEHT c l a a r : 
p i * t a c o u a n d I n channel 
•ec CHD SEHT 

C«SC CHD SEKT 

i 
CHD SEHT u t l 

— t a t t cosuajne' r 
coaaund not ok 

sac CHD HA* 

•••arc IRQ -

1 • t e s t CHD ACK/NAK • 

CKD HAK a i e : 
c l a a r CKD HAK 
s o r t «et cotvum 

1 
castand ek: 

sec CKD ACK 

assarc IRQ 

J I 
facch coaaund 
elx*x CHD SENT 
«KacuCÉ CDuvind 

• 
( • • [ MSC StHT 

* 
H5C «JKUT clair: 
pUc« HSC Ln channal 
M C H5G 5ENT 
«••arc IRQ 

J -
tssc HSC SEHT 

i 
HSC SEHT sac: 

' taat «ca«4|< — 

clair HSC SEHT 

r eau HSC ACK/HAK - \ 

t T 
HSC ACK sac: HSC HAK « « t : 
C laar HSC ACK ctanr MSC MAX 

corracc • > » • * * • 
« • • a r t IRQ 

L 



PROTOCOLE SCSI 

L ' I n t e r f a c e VME SCSI répond « u x norme* f i xées p a r l 'AMSl AMSC 

X T 3 T 9 . 2 S u b . C o m l l l e e . 

L15TE (commande* I m p l a n t é e * ) 

COMMANDES CROUPE 

VERSION 1.1. : 
REZERO UNIT 
REOUEST SENSE 
SEEK 
MODE SELECT 
MODE SENSE 
START/STOP UNIT 
PREVENT/ALLOW REMOVAL 
READ 
WRITE 
VERIFY 

[> 

0 
0 
0 
(1 
(1 
0 
1 
1 
1 

VERSION 1.2. : 
1 DIAGNOSTIC READ 

DIAGNOSTIC WRITE 
READ ODII STATUS 
HEAD DATA * REDUNDANCY 

7 
7 
7 
7 

I n t e r l ions d e * n o u v e l l e * commande * Gig ad t se ( g r o u p e G, M e n a 

g e * à longueur v a r i a b l e ) . 

VEKSIOH 1 . 4 . 

Commandes « p é c l l l q u e * ALADIN 1034. 

Ho ta i d e * la ver 1 Ion 1-2. le F i r m w a r e sera mu l l | l i e lie « I 

p e r m e t t r a le "d isconnect" et " r e s e l e e l " . 

LOGICIELS 1MAGEH1K 

Le d i r e c t o r y du Médium est géré p a r Le(a) p r o c e s s e u r ! * ) du 

VME (6flXXX) et a d a p t é A l ' I m a g e r i e . C h a q u e f i c h i e r d u d i r e c t o r y occu

pant 1 Ko ( 1 l e c t e u r ) , e * l o r g a n i s é t u l v a n l u n c a n e v a s p a r t i c u l i e r 

pe rmet tan t i 

* d e * f a c i l i t é » de recherche d ' I m a g e • 

* un g a i n de p lace ( p a s de zones v i e r g e * I n u t i l i s é e s ) , 

L 'accès a u G l g a d l s c se f a l l a t r a v e r s u n e l i e n t , a p p e l é e p a r 

un programme assembleur 69 K ou p a r un l a n g a g e évo lué ( F o r t r a n , e t c . ) 

La v e r s i o n 1 . 2 . p e r m e t t r a u n s tockage S t a n d a r d de F i c h i e r » non 

spéc i f iques à l ' I m a g e r i e ( F i c h i e r * A S C I I , F i c h i e r s b i n a i r e s ) . 

D a n * ta v e r s i o n t . 3 . les l o g i c i e l s seront I n t é g r é * A l ' O . S . sous 

forme de D r i v e r . 

T I M I N G d e * T r a n s f e r t s de Oonnées 

* Débi t SC51 MAX 1,6 Mo/s 

• Débi t SCSI avec Glgadlsc 1,2 M o / * 

• Débit VME 2 Mo/s 

* Débit G l s » d l s c + - * V M E Max 0 , 7 Mo/s 
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