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Le développement d'une machine d'imagerie par Résonance Magnétique 

Nucléaire (R.H.N.) a été entrepris par une équipe de recherche à l'Institut 

d'Electronique Fondamentale (I.E.F.). De nombreux problèmes techniques 

spécifiques se posent dans cette application nouvelle de la R.M.N. . Nous 

apportons pour certains d'entre eux des solutions originales par leur 

conception ou leur réalisation. Ce travail a conduit à la construction d'un 

appareil qui fournit actuellement des images de la tête. Toutefois, son 

exploitation clinique n'est pas discutée dans ce texte. 

La technologie d'imagerie par R.M.N. s'est développée si rapidement 

que les machines sont souvent assez mal conçues. Habituellement les techniques 

utilisées sont celles qui étaient appliquées en R.M.N. haute résolution, à 

un facteur d'échelle près. Or l'étude du spectre d'un échantillon d'un cm 

dans un champ homogène à quelques parties par million (ppm) et l'image d'une 

partie du corps hurzin (quelques dm ) dms des gradients de champ de l'ordre 

du Gauss par cm, posent des problèmes assez différents. 

Par exemple, les aimants d'imagerie sont généralement mal optimisés. 

Les systèmes de gradient de champ magnétique conçus pour des corrections de 

champ en spectrométrie haute résolution sont mal adaptés aux techniques d'ima

gerie. Nous proposons dans ce texte, une nouvelle approche à la conception 

des systèmes de champ magnétique pour l'imagerie. 

Le contrôle des machines d'imagerie actuelles est trop souvent 

confié â un matériel lourd et de progranmation laborieuse. Pour éviter la 

gestion complexe d'une mémoire d'événements, nous avons réalisé un sêquenaeur 

â base de compteurs programmables. On peut alors définir un séquencement 

parallèle et donc une programmation synthétique et concise par opposition aux 

définitions extensives utilisées habituellement pour décrire une séquence. 

.../... 
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te logiciel d'exploitation de la machine a été développé de façon 

très modulaire. Les structures des programmes et des fichiers de données 

permettent une adaptation rapide du logiciel à différentes méthodes d'imagerie. 

Les imagée présentées démontrent la qualité des résultats que l'on 

peut obtenir avec des moyens limités dans le cadre d'un laboratoire 

universitaire. 
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C H A P I T R E I 

CONCEPTION D'UNE MACHINE D'IMAGERIE 

PAR R . M . N , 



I - 1 LES TROIS PARAMETRES FOURNIS PAR LA R.M.N. DU PROTON IN VIVO 

Depuis sa découverte en 1946 [1-1,2], la Résonance Magnétique Nucléaire 

(R.M.N.) a continuellement progressé, tant par l'évolution des techniques de 

mesure que par l'extension de ses domaines d'application. La spectroscopie par 

R.M.N. est largement -tilisëe pour étudier la struct'-re de composés chimiques. 

Un ensemble de N no}.<.ix identiques de spin I et de rapport gyromagnétique 

y possède, à l'équilibre dans un champ H , une aimantation permanente : 

M o - Nv2 Ï&2D»» [1-3] 

L'observation statique de cette aimantation est très difficile car c'est une 

grandeur faible. Il est beaucoup plus facile de détecter en régime dynamique, 

une résonance en induisant des transitions entre les différents niveaux d'énergie 

que possède le noyau dans un champ magnétique. 

La R.M.N. consiste en la mise en évidence de cette interaction résonante 

entre les moments magnétiques nucléaires, plongés dans un champ magnétique statique, 
6 9 

et les photons d'un champ électromagnétique (10 < v < 10 Hz). Compte tenu de 

la faible énergie mise en jeu, l'échantillon est très peu perturbé, rendant ainsi 

possible les études ir. vivo. 

Les techniques d'excitation utilisées à l'origine (passage lent, e t c . ) , 

peu sensibles et sujettes à des perturbations extérieures, sont maintenant 

remplacées par des excitations impulsionnelles [1-1,4]. Ces rcSthodes permettent 

des gains importants en sensibilité [1-5]. Le spectre de R.M.N. peut être déduit 

directement de la réponse impulsionnelle du système par transformation de Fourier 

[i-e- . 

.../... 
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Outre le nombre N de noyaux, deux paramètres définissent le système 

de spins : les temps de relaxation T. et T-. Ces deux constantes de temps permettent 

de décrire l'évolution de l'aimantation macroscopique après une excitation du 

système. Le temps de relaxation spin-réseau T. caractérise les échanges d'énergie 

des spins avec l'environnement lors de leur retour à l'équilibre dans la direction 

du champ B . Le temps de relaxation T, correspond au retour à l'équilibre dans le 

plan perpendiculaire à F- . Il résulte des interactions locales entre spins et 

également des inhomogénéités du champ magnétique principal. Les valeurs typiques 

des temps de relaxation T. et T, dans les tissus humains (dans un champ de 1 kG) 

sont d'environ 0,3 s à 1,8 s pour T 1 et 30 ms à 250 ras pour T 2 [1-7,8,9,10,11] pouT 1= 

proton. 

Les quantités qui ont un intérêt-diagnostic dans les études in vivo 

sont aussi bien le nombre de noyaux que les temps T. et T.. Pour des raisons 

évidentes de concentration {y 801 d'eau dans les tissus), c'est essentiellement 

le proton qui est observé dans ie corps humain. Toutefois, d'autres noyaux pré

sentent un grand intérêt du point de vue métabolique ( J P) ou cellulaire ( Ma). 

Les sensibilités comparées, pour les tissus biologiques, sont d'environ 10 à 
4 

10 fois plus faibles pour les autres noyaux que pour le proton [1-12] . 

Le développement récent de la R.M.N. appliquée au diagnostic a conduit 

S la réalisation d'images R.M.N. du corps humain. 

.../... 
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I - 2 IMAGES DE R . M . N . 

Une image de R.M.N, est obtenue en réalisant une discrimination 

spatiale de l'objet observé par l'application d'un champ magnétique inhomogène. 

1 - 2 - 1 Historique 

La première discrimination mono-dimensionnelle est due â R. Gabillard 

[1-13,14] en 1951. P.C. Lauterbur est à l'origine du développement de l'imagerie 

par R.M.N. . Il a en particulier obtenu la première image bidimensionnelle 11-151 

en 1972. Cette même année, R. Damadian a déposé un brevet [1-16] concernant un 

appareillage pour la détection du cancer par R.M.N. utilisant les corrélations 

entre la.valeur du temps de relaxation T 1 et le stade de développement des 

tumeurs [1-17] . 

Depuis lors les appareillages-et les techniques d'imagerie ont évolué 

rapidement. En 1980, l'équipe de Moore, Holland et Hawkes [1-18,19,20] a réalisé 

des images de la tête et du tronc en 2 minutes. En 1983, la General Electric 

Company montre des images dont la résolution dépasse celle des images de torao-

graphes à rayons X [1-21] . Il existe aussi désormais des produits commercialisés 

pour l'évaluation médicale. La qualité des images progresse sans cesse et désormais 

une vingtaine d'équipes tant universitaires qu'industrielles travaillent en 

imagerie par R.M.N. . 

1 - 2 - 2 Méthodes actuelles 

Trois autours ont décrit exhaustivement et comparé les diverses 

méthodes d'imagerie par R.M.N. [22,23,24,25] . Ces méthodes peuvent être regroupées 

en deux familles. 

.../... 
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\r^r 
Méthode de projection-reconstruction 2D 

L'image de RMN d'un objet est reconstruite £ partir de 
l'ensemble de ses projections mono-dimensionnelles, 
A chaque direction de projection, correspond une orien
tation différente du gradient de lecture du signal de 
RMN. 

FIGURE 



11 

La première, dite de projection-reconstruction [1-15,26,27,28] s'inspire 

de la technique de tomographic par rayons X (cf. Figure 1). Elle consiste à 

reconstruire l'objet à partir de ses projections suivant différentes directions. 

L'angle de la projection est fixé par la direction du gradient de 'hamp magnétique 

que l'on peut faire varier à volonté. L'image est ensuite calculée à partir 

d'algorithmes de rétroprojection identiques à ceux utilisés en tomographic X [1-29]. 

Historiquement cette méthode a été utilisée en premier car lê  gradients de champ 

sont quasi-statiques et donc faciles à mettre en oeuvre. 

La seconde famille est dite unagerie de Fourier [1-30,31,32]. Elle 

consiste à faire varier les temps d'application des gradients dans des directions 

orthogonales pendant la lecture du signal de R.M.N. . L'image est obtenue par une 

transformation de Fourier bi ou tridimensionnelle des signaux collectés (cf. 

Figures 2a, 2b]. Cette méthode, plus prometteuse que la première, est aussi plus 

difficile à mettre en oeuvre à cause des commutations rapides de gradients. 

En imagerie bidimensionnelle, on réalise une ou quelques coupes rapidement 

(quelques minutes] et ce dans un plan arbitraire. En imagerie tridimensionnelle, 

les signaux correspondant au volume total sont collectés. Le temps d'acquisition 

est donc beaucoup plus long, et les quantités de données à traiter considérables. 

On peut ensuite visualiser une coupe quelconque. 

Une autre technique, proposée par Mansfield [1-33,34], diffère des 

précédentes. Il s'agit de la technique écho-planar (cf. Figure 3] qui permet 

d'obtenir des images de faible résolution en 35 millisecondes. 

Enfin une dernière méthode (cf. Figure 4) utilise des gradients de 

champ radiofréquence, se plaçant ainsi directement dans le repère tournant [I-3S] . 

A chacune des familles décrites ci-dessus, s'appliquent diverses 

séquences de R.M.N. ; une séquence particulière privilégiant l'un des trois 

paramètres fournis [1-36,37]. Le tableau 5 résume les possibilités offertes. 

.../••• 



Gradients 
de champ 

Signal de RMH 

Méthode de Fourier 20 
'Jn plan de l'objet est sélectionné i^Là s ici). Une impulsion radio-
fréquence est appliquée, suivie par les gradients G,, et Gx pendant 
les durées t.. et t x . Les signaux de precession libre sont enregistrés 
durant t x pour des valeurs différentes de t u . L'image est obtenue par 
transformation de Fourier 2D de ces signaux". 

FIGURE 2 a 

Impulsion 
sélective 
i/2 

Gradient z, 

Méthode 2D spin-warp 
L'application simultanée d'une impulsion radio-fréquence et d'un 
gradient Gz permet de sélectionner un plan de l'objet.Un créneau 
de durée f xe ty, d'amplitude variable Gy est suivi du gradient 
de lecture Gx- L'écho de gradient est enregistré. L'image est 
obtenue par transformation de Fourier '2D des signaux acquis pendant 
t x pour des amplitudes variables de Gy. 

FIGURE 2 b 
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Impulsion 
selective 

signal is 
R.v.N. 
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Méthode êcho-planar 

Après la sélection du plan de coupe (G, et impulsion sélective), lt 
signal de precession libre est observé en présence d'un gradient 
commuté G,, et d'un gradient Jx rtatique. La transformation de Fcur-
pondérée aes échos permet de reconstruire l'image. 

FIGURE 3 

Gradient X 
radio-
fréauence 

• t 
Gradient X ~ " 
radiofréquence 

- T/2 

* = s/2 

Impulsion 
it/2 

• = 0 

Gradient s 
statique 

signal de 
RMS 

Méthode 3D dans le repère tournant 

Des gradients de ahamp magnétique radio fréquence sont appliqués 
dans les directions x et y pendant des durées variables t„ et t . 
Le signal de précession libre est enregistré en présence d'un 
gradient statique Gz. L'image 3D est reconstruite par transformation 
de Fourier 3D. 

FIGURE 4 
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1 - 2 - 3 La structure d'une machine d'imagerie 

La définition d'un cahier des charges pour une machine d'imagerie 

par R.M.N. dépend fortement du type de méthode choisie. On peut toutefois 

distinguer les constituants invariants d'une machine (voir le schéma-bloc de 

la Figure 6). 

Les éléments qui produisent les champs magnétiques sont très importants 

car leurs caractéristiques et performances déterminent quelles sont les méthodes 

d'imagerie utilisables et conditionnent directement la qualité finale de l'image. 

Les choix de l'intensité du champ et de la technologie de l'aimant sont donc 

primordiaux. Actuellement, la technologie résistive est utilisée pour les champs 

inférieurs à 0,15 T (0,2 T au maximum), ^-"supraconducteurs sont employés au-delà. 

Le calcul des systèmes de gradients de champ magnétique et la réalisation des 

alimentations correspondantes sont délicats, en particulier pour les méthodes 

d'imagerie Fourier. Les puissances instantanées mises en jeu atteignent alors 

plusieurs dizaines de KVA. Une discussion plus détaillée de ces contraintes est 

donnée aii chapitre II. 

La conception de bobines radiofréquence fournissant â l'émission un 

champ B. intense et homogène et en réception un rapport signal/bruit optimum 

est difficile. La taille des bobines (accès du patient) et les contraintes géo

métriques (type d'accès dans l'aimant) limitent l'étendue des choix possibles. 

Plusieurs études sont actuellement entreprises sur ce sujet [1-38,39] . 

Le spectromëtre est assez différent de ceux utilisés en R.M.N. haute 

résolution : sa fréquence de fonctionnement est faible (2 â 60 MHz contre quelques 

centaines de MHz), 3t le volume de l'objet observé est énorme (tête ou corps entier 

contre quelques cm ). L'étude complète d'un spectroipitre à 4 MHz est faite dans la 

thèse de Luc DARRASSE [1-40]. 

L'utilisation d'un calculateur dans la machine d'imagerie est indis

pensable pour le contrôle et le traitement des données. Par exemple : l'obtention 

d'une image 2D suppose la gestion d'un séquencement complexe et le traitement de 

plusieurs méga-octets de données. Lorsque le temps de calcul n'est plus négligeable 

devant le temps d'acquisition, on confie certains calculs (transformée de Fourier, 

reconstruction d'images) à des processeurs vectoriels spécialisés. 

.../... 
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Architecture d'une machine d'imagerie p.ir R.M.N. 
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La liaison entre le calculateur et le reste du système est assurée 

par des interfaces spécialisées chargées du séquencement du spectromètre, de 

la commande des gradients, de l'acquisition des données et de la manipulation 

d'images. L'utilisation de modules "intelligents" permet de décharger le calcu

lateur central des tâches de contrôle les plus délicates et donc d'optimiser son 

rendement. Plusieurs interfaces sont décrites au chapitre III. 

Le logiciel représente une part importante dans le développement d'une 

machine d'imagerie. La partie temps réel dont le temps d'exécution est critique, 

est souvent écrite en assembleur. Il s'agit des tâches d'acquisition et de certaines 

tâches de contrôle. La partie calcul qui combine des traitements tels que : 

filtrage numérique, transformée de Fourier, ̂ rétroprojection, etc ... est écrite 

le plus souvent en langage de haut niveau. Le programme de supervision de l'expé

rience peut aussi être écrit en langage évolué si le découpage temporel des tâches 

est bien fait et si les parties critiques sont confiées aux interfaces spécialisées 

(voir le chapitre III). 
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1 - 3 LES CHOIX DE CONCEPTION DE LA MACHINE D'IMAGERIE D'ORSAY 

Les buts définis originalement à Orsay étaient de construire une 

machine d'évaluation. Cette réalisation devait permettre la mise en évidence 

des particularités et les points difficiles de cette nouvelle technique d'imagerie. 

En raison de compromis technologiques discutés ci-dessous, la méthode 

choisie pour une première étape est du type précession libre en régime d'équi

libre dynamique SSFP (Steady-State Free Precession) à deux dimensions. Cette 

méthode décrite par Carr [1-41] a été appliquée à l'imagerie par W.S. Hinshaw 

[1-43] pjur sa méthode du point sensible et reprise par Moore, Holland et Hawkes 

[1-18-13-20] en imagerie 2D. Elle consiste à exciter l'échantillon avec des 

impulsions radiofrêquence très rapprochées devant T. et T- (voir Figure 7). Dans 

les conditions indiquées, on obtient un signal de résonance quasi-statique et 

d'intensité optimum. L'emploi d'impulsions alternées en phase permet en outre 

d'éliminer diverses imperfections dues à l'électronique de réception. De nombreux 

calculs relatifs à cette méthode ont été publiés [1-41,42,43,44,45]. L'intensité 

du signal à chaque pixel de l'image dépend des trois paramètres R.M.N. définis 

précédemment : S •* p = | où p est la densité de noyaux dans le pixel. Cette 

méthode donne donc accès aux trois paramètres intéressants du point de vue . 

diagnostic médical mais ne permet pas de les séparer. 

Cette technique présente trois particularités par rapport aux autres 

méthodes d'imagerie. 

1) C'est une technique de projection-reconstruction coupe par coupe 

qui s'oppose donc aux techniques tridimensionnelles. Ces dernières ont été 

rejetées car le temps d'acquisition correspondant est très long et les quantités 

d'informations à traiter, considérables pour des moyens informatiques modestes. 

La mise au point d'un prototype est donc nettement plus rapide en 2D qu'en 3D. 

.../... 
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H. •• 

e pnases ai. zemue 

Sicmal ie RMtl 

' Un état stationnaire est atteint si T << T et T « T, < = T. 

Le vecteur aimantation vaut alors : 

- E, sin s sin a 

"(T*) 
sin a (1 + E 2 cos S) 

cos a (1 + E 2 cos B) + E- (E, + cos B) 

où E. • e l , E , " e " 2 ) B = y H T , 8 « ! - Au>T, Au> représentant la 

résonance, et 

$ = VLO - E*) [(1 - E 1 cosa) (1 + E 2 cosg) - E 2 (E1 - cosa) (E. + cosB)]" 

Cas particulier : quand T « T 2 = T et a = 90°, B = 0 

T2 

T1 

LA METHODE SSFP (STEAD/ STATE FREE PRECESSIOW) 

FIGURE 7 
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2) Deux techniques de sélection de coupe coexistent, ^lles utilisent 

soit une irradiation sélective, soit une modulation de gradient. L'irradiation 

sélective exige de commuter des gradients en des temps voisins de la milli

seconde et implique des puissances instantanées énormes (voir l'évaluation du 

chapitre III), Nous avons écarté cette méthode à cause de cette difficulté et 

des investissements importants qu'elle entraîne. Nous avons choisi la modulation 

du gradient de coupe (initialement sinusoïdale puis par injection de bruit 

[1-46]) car elle permet l'utilisation d'alimentations de gradients de faible 

puissance. 

3) Enfin la méthode SSFP délivre une information composite (S -v- r> _?.) 

qui donne accès aux trois parairètres sans permettre de les séparer. ' 

L'avantage fondamental de la technique SSFP réside dans sa simplicité 

de mise en oeuvre. Une fois choisie la méthode d'imagerie de la première étape, 

la définition d'un cahier des charges de la machine peut être précisée : le 

prototype d'imagerie doit fournir, en quelques minutes, des images 2D du crâne 

avec une résolution de l'ordre de 2 mm et une épaisseur de coupe d'environ 5 mm. 

Différentes étap^~ du développement de cet^ machine sont présentées 

dans ce texte : 

- La conception et. le calcul d'un aimant résistif pour imagerie à 

champ très homogène. 

- La conception de bobinages de gradients pour aimants d'imagerie. 

- La réalisation des interfaces de contrôle et d'acquisition. 

- La réalisation du logiciel d'imagerie en temps réel de la machine. 
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Le système de création de champs magnétiques constitue la partie 

centrale d'une machine d'imagerie par R.M.N. . Les performances de ce 

système et en particulier, l'homogénéité du champ ont une influence décisive 

sur la qualité finale de l'image. 

La recherche d'une solution optimale pour la création du champ 

principal ainsi que les calculs d'un aimant résistif à haute homogénéité 

sont décrits dans la partie II-1. 

En imagerie par R.M.N., la correspondance entre l'espace et le 

domaine des fréquences est établie à l'aide de gradients de champ magnétique. 

Les bobines de gradient actuellement utilisées sur la machine d'Orsay, ainsi 

que de nouvelles configurations plus performantes sont décrites dans la partie 

n-2. 

Enfin, dans la partie II-3, sont abordés la mise en oeuvre et 

l'ajustement d'un aimant résistif. C'est un problème difficile. En effet, 

l'homogénéité du champ magnétique dépend du positionnement très précis des 

différentes bobines (quelques centièmes de mm). D'une part, une bonne 

compréhension du problème requiert des mesures de carte de champ précises 

et des simulations réalistes de différents défauts géométriques. D'autre 

part, les déplacements mécaniques des bobines doivent être bien contrôlés. 

Différentes procédures d'ajustement ont été considérées. 
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II - 1 CONCEPTION DE L'AIMANT DE CHAMP PRINCIPAL 

Cette partie présente les caractéristiques principales d'un aimant 

d'imagerie et décrit les méthodes de calcul développées pour optimiser sa 

configuration électrique et géométrique. Enfin deux nouvelles configurations 

d'aimants pour l'imagerie sont présentées succinctement. 

II - 1 - 1 Caractérisâtion d'un aimant pour l'imagerie 

Les performances d'un système de création de champ magnétique et 

donc finalement celles de la machine d'imagerie sont liées à trois paramètres 

principaux de l'aimant : intensité, homogénéité du champ, et géométrie de 

l'aimant. 

II - 1 - 1 - a Intensité du champ magnétique 

En R.M.N. classique, la sensibilité * au phénomène est liée à 

l'intensité du champ B par * * B ou B ' suivant le cas [11-1,2]. En 

imagerie, divers calculs et expériences [11-2,3,4] infirment cette relation 

pour les fréquences supérieures au mégahertz : les pertes résistives induites 

dans le sujet deviennent prépondérantes. On obtient ty ̂  B . Il est donc inté

ressant de travailler en champ élevé. Toutefois deux limites apparaissent 

rapidement. La première est d'origine physique. En champ intense, la fréquence 

de R.M.N. est plus élevée et la pénétration de l'onde RF à l'intérieur du 

corps à imager n'est plus parfaite. Plus l'objet est volumineux, plus la sensi

bilité concernant les régions internes diminue et il faut corriger l'affaiblis

sement et le déphasage subis par le signal de R.M.N. suivant la région dont il 

provient [II-5] . Ainsi les variations importantef en phase et en amplitude du 

signal, rendent délicate une imagerie du corps entier à des fréquences supé

rieures à 30 >ffe (B •<• 7 kG) [II-6] . Toutefois des images de bonne qualité ont 

été obtenues â 64 VHz [11-7,8] . La seconde limite est technologique. Lorsque 

.../... 
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l'intensité du champ â produire est très importante (> 2kG), la dissipation 

d'ënargie dans le cas d'un aimant résistif devient prohibitive. On utilise 

alors la technologie, nettement plus onéreuse, d'aimant supraconducteur 

(jusqu'à 8 "v 20 kG sur un corps humain). 

II - 1 - 1 - b Homogénéité du champ 

La sensibilité finale obtenue dépend également de l'homogénéité du 

champ magnétique dans le volume à observer. En effet, en imagerie par R.M.N., 

la séparation des différents points ie l'image est obtenue en créant une 

variation linéaire dans l'espace de l'intensité du champ. Ceci est réalisé en 

superposant au champ principal et â ses défauts,un gradient de champ magnétique. 

Ainsi l'intensité du gradient pourra être d'autant plus faible que le champ sera 

plus homogène. La largeur de bande de fréquence nécessaire à la réception du 

signal de R.M.N. est proportionnelle à l'intensité du gradient. Avec un champ 

homogène, on peut donc travailler en bande étroite, recueillir moins de bruit 

thermique, et donc optimiser la sensibilité. Actuellement, les meilleurs aimants 

permettent d'obtenir une homogénéité de l'ordre de 10" sur un volume comparable 

â celui d'un torse humain, et il semble illusoire de faire beaucoup mieux. 

II - 1 - 1 - a Géométrie 

L'homogénéité d'un champ magnétique est optimale avec une disposition 

sphêrique des bobinages [11-9,10]. Malheureusement, ce type de symétrie interdit 

ou restreint fortement l'accès d'un patient à la zone d'homogénéité. En imagerie 

par R.M.N., on doit donc se contenter d'une réalisation avec une symétrie cylin

drique. L'accès du patient au milieu de l'aimant peut se faire, soit suivant 

l'axe du cylindre, soit perpendiculairement à cet axe. Ce choix n'est pas indif

férent car le patient doit être entouré d'un jeu de bobines radiofréquence 

(émission, réception) créant un champ tournant fi. normal au champ principal fi (axe 

du cylindre). Lorsque le patient est introduit parallèlement à l'axe du cylindre, 

on est obligé d'utiliser des bobines de R.M.N. en forme de selle de cheval (ou 

analogue) qui sont peu performantes. Par contre, lorsque le patient est disposé 

perpendiculairement à l'axe du cylindre, on peut entourer le patient d'une bobine 

circulaire ou solénoîdale et gagner ainsi un facteur compris entre 2 et 3 sur le 

rapport signal sur bruit [11-1,11] . 

La géométrie générale de l'aimant intervient donc de manier" prépondérante 

sur la qualité des résultats finaux. 

.../... 
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II - 1 - 2 Calcul d'un aimant à haute homogénéité 

Les aimants développés pour des applications telles que la déviation 

de particules ou la R.M.N. en haute résolution réclament souvent un champ 

d'intensité élevée (plusieurs Teslas), uniforme sur de faibles dimensions 

(.quelques centimètres). Au contraire, dans le cas de l'imagerie par R.M.N., 

on cherche à créer un champ de l'ordre de quelques dixièmes de Tesla dans 

un volume comparable à celui de la tête ou du torse humain. L'homogénéité 

relative recherchée est de l'ordre de 10" sur le volume considéré. 

Il existe diverses solutions technologiques : des aimants résistifs 

avec ou sans circuit magnétique ou des aimants sup aconducteurs. Un 'ûnant 

avec circuit magnétique est intéressant pâT son bon rapport "intensité du 

champ / puissance dissipée" mais la taille et la masse nécessaires pour 

obtenir l'homogénéité requise sont souvent prohibitives. Pour produire des 

champs supérieurs à 0,15 T, un aimant supraconducteur est le mieux adapté, 

mais son coût est très élevé (environ 2 MF). Pour un champ d'intensité infé

rieure à 0,1S T, la solution la plus intéressante est un aimant résistif. 

La technologie résistive a donné lieu à des nombreuses réalisations 

industrielles [11-12,13,14]. Les conceptions actuelles prennent comme point 

de départ, l'existence d'un champ uniforme à l'intérieur d'une sphère parcourue 

par un courant de densité uniforme [11-9,10] et conduisent à des aimants à 

deux ou trois paires de bobines de forme générale approximativement spherique. 

Sans rejeter le modèle spherique et sa simplicité, une nouvelle approche plus 

générale est possible dans la conception d'un aimant d'imagerie. Elle permet 

d'obtenir de meilleuresconfigurations que celles qui existent actuellement. 

D'une part, l'optimisation du positionnement des conducteurs peut être améliorée, 

notamment en prenant en compte de manière complète la section finie des bobinages. 

D'autre part, il est intéressant de prévoir un accès transversal à la zone centrale. 

Cette approche n'avait pas été envisagée jusqu'ici et l'aménagement d'un aimant 

résistif "spherique" pour l'accès transversal n'est pas une solution satisfaisante 

[11-15]. Dans le cas d'un aimant supraconducteur, les contraintes de réalisation 

du cryostat interdisent malheureusement cette approche. 

.../... 



28 

Les progrès possibles par rapport aux systèmes résistifs existants 

semblaient importants et nous avons entrepris la conception d'un aimant à 

accès transverse en recherchant une optimisation plus complète de l'homogénéité. 

Les diverses approches utilisées ainsi que les méthodes de calcul 

correspondantes sont décrites dans l'article qui suit. Remarquons que la 

démarche est très générale et convient également au calcul d'un aimant supra

conducteur conventionnel ou à des applications très différentes. 

.../... 
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The design of an air-cored electomagnctic coil system is a very specific problem because of one 
essential feature: every characterise parameter of the field produced is main!;/ determined by the 
geometry of the current-bearing conductors. Various methods are presented to overcome the 
mathematical and computational difficulty of homogeneity optimization. Linearization of the 
field equations allows solving them with a pocket calculator, with some significant design 
restrictions. Nonlinear resolution and full system simulation can be performed at a computer 
center or on a scientifically-oriented microcomputer system, both possibilities having their own 
advantages and tradeoffs. As an example, the optimization of a whole-body NMR imaging 
magnet is presented. Compensation of field inhomogeneities up to the 14"' order allows a drastic 
reduction of magnet size and power consumption. A sketch of the procedures and results at three 
different levels—pocket calculator, microcomputer, and computer center—is presented. 

PACS numbers: 85.70.Nk, 07.5S. + x 

INTRODUCTION 

The purpose of this paper is to provide some guidelines 
for the design of homogeneous electromagnetic coil sys
tems. Various methods are presented, starting from the 
simplest procedures using only a pocket calculator, up 
to complete computer optimization with full field-map 
simulation. These methods should be applicable in a 
variety of contexts, not just thé particular application 
of NMR imaging which motivated this work. 

Only air-cored systems are considered here, as op
posed to systems having a magnetic circuit (made of 
iron or some other high-permeability material), where 
the field produced is mainly dependent on the features 
of the magnetic circuit. In an air-cored system, the pres
ence of limited amounts of magnetic materials is sup
posed to be a small perturbation within an essentially 
nonmagnetic medium. Thus, every characteristic param
eter of the field is mainly determined by the geometry 
of the current-bearing conductors. This latter feature 
makes the design of such systems a very specific prob
lem, from basic configuration computation down to en
gineering and shimming of the coils. 

One basic issue we consider here is the homogeneity 
of the field over a specified volume, V. Since the most 
common form of such homogeneous coil systems is a 
magnet, for simplicity we shall use this latter term and 
apply it to any field-producing or receiving coil set, in
cluding such different devices as resistive and super
conductive coils, field-gradient systems,1'2 and radiofre-
quency coils. 

The relevant parameters which characterize the mag
net are the following: (1) Field parameters: intensity, 
useful volume, homogeneity, and field-map shape. (2) 
Physical parameters: access to the useful volume, V 
(bore size), efficiency (in terms of dissipated power and 
amount of conducting material per tesla), overall size 
and compactness, sensitivity to perturbations, either in
ternal (finite tolerances on dimensions and magnetism 
of constituent parts) or external (environmental fields). 

Depending on the application and technology—re
sistive or superconductive—one or more of these pa
rameters may be critical and influence directly on the 
final performance and cost of the system. In particular, 
we shall concentrate on designs where good homogene
ity over a relatively large volume is required. This prob
lem arises in particular in the application of nuclear mag
netic resonance (NMR) to whole-body medical imaging.1 

Optimization of the physical parameters is then of im
portance, especially concerning the overall size of the 
magnet. With resistive technology (aluminum or copper 
conductors), it has direct implications on the following 
critical parameters: weight and cost of the conductors, 
running cost of power, and cooling water supplies. With 
superconductive technology, the size of the cryostat is 
the crucial parameter both for capital cost and running 
cost (determined by tne helium boil-off rate). 

Optimization of the homogeneity vs the size of the 
magnet is no simple task, due to the mathematical com
plexity of field equations. Chapter I deals with the math
ematical formulation of this problem. It most often cul
minates in a system of nonlinear equations or inequali-
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FIG. 1. Induction B created at point M(z, p) by a circular cunent 
toop of intensity i and radius a. 

ties. A numerical solution can be looked for at different 
levels. Since the simulation of finite-size coils often in
volves much computing time and effort, it is often of 
interest to use as a first step a "thin loop" approxima
tion where each coil is replaced with one perfect current 
loop. Chapter II describes the scope of this approxima
tion and the results which are achievable with the help 
of a pocket calculator. A further step, described in 
Chap. Ill, is to perform a full simulation of a magnet 
with finite-section coils on a computer or microcomputer. 
Numerical resolution of the nonlinear system of equa
tions then leads to better optimization of the coil con
figurations for a given application, especially if the maxi
mum dimension of the volume, V, specified for the ho
mogeneity is to be a large fraction of thî bore. In the 
latter case, it may prove useful to compensate the field 
derivatives up to unusually high orders. Finally, Chap. IV 
presents the example optimization of a whole-body imag
ing resistive magnet. In this case, minimization of field 
derivatives up to the 14th order allows for a drastic 
reduction of magnet size and power consumption. A 
sketch of the procedures used at three different levels— 
pocket calculator, microcomputer, and computer cen
ter—is presented. 

I. MATHEMATICAL OPTIMIZATION OF FIELD 
HOMOGENEITY 

Sin' only "air-cored" magnets are considered, all 
field calculations are based on the Biot and Savait 
formula giving the induction B created at any point by a 
current-bearing conductor in a homogeneous medium 
of magnetic permeability /i. In most cases the medium 
is air, and/i = Mo. the magnetic permeability of vacuum. 

Several symmetries of windings may be used (spheri
cal, cylindrical, square, rectangular, etc. . . .). The most 
common with magnets is cylindrical symmetry, and all 
formulas in this paper will correspond to it (and, there
fore, only two orthogonal coordinates, : and p. will be 
used). However, the methodology presented here is 
completely general and may be used with any symmetry. 

The components B„ B„ of the induction B created at 

the point M(z, p) by a circular current loop of intensity 
/ , radius a, and z-coordinate 2 = 0 (see Fig. 1} are 
given by 4: 

B, -

B,= 

lûk 

4«r(ap)" 

V.tkz 

4irp(ap) , , ! l 

where 

\{a + p)* + zV 

the elli| 

J -BIZ 

, (7 - *" sin»*)"» ' 

Jo 

(3) 

and J, and J : are the elliptical integrals of Legendre: 

a-* 

(1 - * s sin'iM1'1 dé. (4) 

The formulas I - 4 (or their correspondent for a differ
ent symmetry) allow a complete calculation of the field 
produced by any magnet by breaking it into a set of 
elemental current loops. They will be used mostly at 
the end of magnet optimization for computing the field 
map over the specified useful volume, V, the stray field, 
the magnetic strains on the windings, the perturbations 
created by current leads, asymmetries and mechanical 
defects of the windings, etc. 

However, these general formulas are "expensive" in 
terms of computing time because of the elliptical inte
grals involved. This generally is even more true when 
noncylindrical symmetry is used. Moreover, if they are 
used as such for evaluating the field homogeneity during 
the process of optimization, they must be evaluated nu
merically at a number of different points of the volume, 
V, In most cases, it is much quicker—and simpler—to 
use cheaper substitutes during the optimization process, 
even when a large-scale computer is available. Only 
when optimization reaches its last stages does one revert 
to the formulas 1-4. 

By optimizing the homogeneity, we mean finding a set 
of values for N magnet parameters pj (dimensions and 
currents) which minimizes the variation Ag of a field-
related quantity Q over the specified useful volume, V. 
According to the application considered, the inhomoge-
neity AQ can represent different things. In the case of 
high-resolution NMR, it is the relative inhomogeneity of 
B,\ 

A<2 = 
ifl_. >v!ax(B,) - Min(fl.) 

B„ B„ 
(5) 

where B0 is the value of B. at some reference point of 
space. It may also be the radial component of the field, 
Max(B„). for deviation magnets, or the amplitude of 
the :-field gradient Max(|VB.|) for NMR imaging, etc. 
In all cases, the Max( ) and Mint ) functions are 
evaluated over the volume, V. The optimization is then a 
problem with N-2 unknowns, Pj, sin •- one dimension 

1502 Re». Sef. Instram., Vol. 52, No. 10, October 1981 Homogeneous cell eystem 1502 



and one current, respectively, fix the .size and field scale 
for the magnet. 

It can be shown with simple arguments that minimizing 
the inhomogeneity 1Q can be achieved practically by 
first minimizing the spatial derivatives dmQldx,'" at some 
arbitrary point A of the volume. V, up to an arbitrary 
order, n. The two procedures are certainly not equivalent 
mathematically, even when n — *, but lead to solutions 
which are found experimentally to be very close from 
each other. The big numerical advantage of the second 
procedure is that, instead of evaluating a quantity Q at 
a number of points of volume. V, in order to find its 
extremii.-n(s), one is left with the evaluation of n deriva
tives at one point, A. If this point is chosen so that 
simple enough analytical expressions are available for 
the derivatives dl"Qldxi"', the computing task is vastly 
simplified. In most cases. A can be chosen as the point 
of highest symmetry of the system, which still simplifies 
the formulas and—most importantly—reduces the num
ber of nonvanishing derivatives.5 

Minimizing the derivatives \}"'Qli}xî" is done by solv
ing a system of n equations </i s .V - 2). 

at? 
or inequalities 

d"Q 

• = 0 m = 1 ton. (6) 

«r,™ 
< e,„ m = I to n, (7) 

where the n unknowns are the magnet parameters, pj. 
The arbitrary majorants «*„ should be chosen approxi
mately inversely proportional to the weight the corre
sponding derivative dmQldx,m has on the inhomogeneity 
\Q over the volume V. Since the field expressions 
(formulas 1 - 4 or equivalent) are highly nonlinear, form 
(7) has to be used in many cases for a numerical ap
proximated solution to be found. Form (6) can be used 
only if (i) there effectively exists a solution; i.e., all 
derivatives up to order n simultaneously cancel within 
the allowed range for the parameters. p:. (ii) The solu
tion can be reached analytically, i.e., most often when 
the system of equations is linear. 

Once a first solution is reached through Eq. (6), it is 
often of interest to increment the maximum order of 
derivation n and thus use remaining parameters p, of 
the system to minimize àQ. Unless all parameters have 
been used up, this procedure generally ends up with 
form (7), because physical constraints on the range of 
parameters pt, such as access and compactness of the 
magnet, preclude form (6) to admit a solution. Form (7) 
of the minimization is then to be solved with majorants 
elm chosen empirically on their influence on &Q. 

Once the derivatives dmQldx,m have been minimized, 
the inhomogeneity A Q has to be evaluated with formulas 
of the type 1 to 4. Further optimization is then achiev
able by judiciously moving the remaining N-2-n param
eters Pi and solving again the system of Eqs. 6 or 7. 
The criterion used to judge how well the optimization 
progresses is then solely the inhomogeneity Ag. The 
whole cycle is repeated several times in practical cases. 

When the system is of cylindrical symmetry, chosing 
the point A for evaluating the derivatives on the ; axis 
(p = 0) simplifies the formulas I to 4, which become: 

B . <=••• 
u-l 

2 " l ' + ^ ) 
•. B„ = 0. 18) 

All derivatives vs p therefore vanish. The : derivatives 
for a current loop may be written 

d'"B: 

dï 
v-l where y"" is a function of 

x — zla only. 
(see Appendix) (9) 

Moreover, if the windings are chosen symmetrical 
with respect to a plane perpendicular to :, half of the 
total : derivatives also vanish if A is in this plane. In the 
case oflield-producing magnet, the current distribution 
is symmetric, and only the even-order derivatives tm 
= 2/) are nonzero. In the case of a :-gradient system. 
the current distribution is antisymmetric, and only the 
odd derivatives im = 21 - I) are nonzero. Equations 6 
or 7 may then be written as 

1 B^' = - y,'"" = 0 or <*„ 

2/ 
or I = 1.2. ••• n*N - 2 , (10) 

.2/ +• 1 
where index k characterizes an elemental current loop 
of the magnet. 

The mathematics for the gradient systems producing 
dBJdx and dBJdy transverse gradients is more compli
cated, since they break the cylindrical symmetry. They 
aie, however, treated with similar algorithms. 

II. THIN-LOOP APPROXIMATIONS: HOW TO 
DESIGN A MAGNET WITH A POCKET CALCULATOR 

At the early stages of magnet design, the primary 
objective is to determine coarse features of the coil sys
tem: the number of coils, and for each coil a set of 
parameters defining its shape, size, position, and cur
rent. Since detailed geometry and sections of the coils 
will normally be unknown until a later stage of optimiza
tion, a thin-loop approximation may prove useful: each 
coil is simulated by an infinitely thin current loop. This 
greatly simplifies the expressions of the field produced 
by the magnet and makes them tractable for large-range 
optimization. When a programmable computer or cal
culator is not available, this is indeed the only way of 
simulating the magnet. This approximation obviously 
works best when the real coils are seen from any point 
M inside the useful volume V under a small solid angle. 
When designing magnets with a specified volume V which 
is not small in comparison with the volume of the magnet, 
this condition is not well fulfilled, especially at the edges 
of V. Therefore, use of the thin-loop approximation is 
not encouraged for calculating the inhomogeneity \Q. 
This approximation gives good results, though, in first-
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stage optimization when computing the derivatives d'QI 
dx,m. since the high-symmetry point A is usually at the 
center of the specified volume, V. Some care should be 
taken when the derivation order m is not small, since 
the error introduced increases sharply with m. In all 
cases, the validity of the results can be checked only 
a posteriori, with either a finite-section simulation and 
complete calculation of inhomogeneity àQ, or measure
ments on the real magnet itself. 

Let us consider as an example a set of coils having a 
cylindrical axis and a symmetry plane (see Fig. 2). The 
number of coil pairs is P (note that a single coil situated 
in the symmetry plane should be considered as one pair). 
In the thin-loop approximation each pair k is completely 
characterized by three parameters: its radius ak, spacing 
zk, and current /*. Hence the total number of parameters 
is S = 3P, and a field magnet can be compensated up to 
order 2(3P - 2), as indicated by the system of Eqs. 10. 

When P = I, there is one such equation, the solution 
of which is the Helmholtz pair, compensated up to 2nd 
order included. When P = 2, it is a four-coil system 
which could be compensated up to 8th order included, 
although existing industrial realizations5-7 hardly reach 
the 6th order. The reason may be that introducing cor
rections for finite-section effects and solving the system 
(10) with m = 2, 4, 6, 8 is not feasible analytically (to 
our knowledge), due to the form of the functions y'"" 
(see Appendix). A numerical solution must then be 
searched with inequalities 10, which is out of the realm 
of a pocket calculator at the present time. Use of a 
programmable computer—either large scale or micro— 
allows solutions to be reached, thus giving starting points 
for finite-section simulations (see Chap. III). 

Staying at the pocket-calculator level, analytical solu
tions may be found for Eqs. 10, if certain restrictions 
are admitted. The first and most stringent restriction is 
introduced in order to remove the high nonlinearity in
troduced by the function y"" (see Appendix). It utilizes 
the fact that y"" is a function of zla only. If, therefore, 
the status of zklak is changed from "unknown to be op
timized with Eq. 10" to "fixed parameter," the yk"" 
become "fixed" quantities which need to be calculated 
only once. If done for all pairs k, this of course reduces 
the number of unknowns—and equations—by P When 
P = 2, the system of Eqs. 10 is now trivial: 

(ID 

I «1* Oj' 
and immediately yields the 2 unknowns aJa, and 1,11,. 
Of course the P "fixed" parameters :kla„ can now be 
varied by hand in order to recover some of the P lost 
orders of compensation. 

One obvious and crude solution is to choose all of 
them, so that y* < 4 ,~" = 0, thus recovering the next order 
of compensation. This is feasible since the zeroes of 
y<" are easily calculated numerically with a pocket cal
culator and some successive approximation or similar 

i 

I 

! 
i 

FIG. 2. Set of coils having a cylindrical axis and a symmetry plane. 

algorithm. The net result of this procedure is that P-1 
magnet parameters are sacrificed to the mathematics and 
are unavailable for homogeneity or physical optimization 
(access, efficiency, etc.). The maximum order of com
pensation is then 4P-2. In the case P = 2, this type 
of solution is denoted hereafter ZB6, since the pa
rameters zklak are fixed on the zeroes of the sixth-order 
derivative of the field (e.g., zja^ =• 1.779). The case 
P = 2 is considered here only as a simple example for 
th- purpose of the discussion, since a solution compen
sated up to the 6th order included has been published 
some 30 years ago.5 When P > 2, this procedure wastes 
too many magnet parameters and will not be considered 
any longer. Attempts to enhance it with use of graphic 
methods to deal with the functions y'°" and manipulate 
the P parameters zklak are generally fruitless. The effort 
would not be worthy, anyway, since coil thickness usu
ally spoils the higher-order compensation, if not ac
counted for. 

If a given order of compensation —say 8th—proves to 
be necessary, and no computing resource o'her than a 
pocket calculator is used, one may be led tfc increase 
the number P of coil pairs (to 3). However, P parameters 
zklak being "fixed," the order of Eqs. 10 is still m € 4(p 
- 1), and the nonlinearities of termsfl t

m + I prevents gen
eral analytical solutions to be found. One method to 
overcome this difficulty is to choose one of the fixed 
parameters zklak, so that one of the high-order equations 
simplifies. This type of solution is denoted hereafter 
ZBi. where i is Ihe order of the simplified equation. It 
includes the solution ZB6 exposed previously in the 
Cf.se P = 2. 

When P = 3 and i" = 6, appropriate variable changes 
allow the system 10 to be transformed into a system of 
linear equations, if n is limited to 3, instead of 3P-3 
= 6. An analytical solution of ZB6 type then is obtained 
and tested for different values of the remaining 3 magnet 
parameters. Compensation up to the 8th order included 
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TASLE t. Performance of various homogeneity optimization methods 
The Theoretical maximum order of compensation is 2(3/* - 2) in al 
order-compensated solution exists (5>. 

Max. order of compensation 
Theoretical max. 

Type of 
solution General case P * 2 

ZBi MP - I) 
i -- MP - 1) USP - 2) 

is achievable with this trial-?nd-error procedure. Two 
magnet parameters then remain available for physical 
optimization (see Table I). 

An alternate family of solutions is obtained when i 
= 2n = 4{P - 1): the highest-order equation simplifies. 
and repetitive substitution is applied down to order 
m = 2. This yields a polynomial of degree 2{P - 1) 
whose zeroes may be found numerically. The computa
tional advantage over the previous method ZB6 is that 
the trial-and-error procedure is now limited to finding 
the zeroes of the polynomial (of degree 4, if P = 3). The 
solutions obtained (called ZB8, if F = 3) are not neces
sarily better, being originated from a different mathe
matical particularity (y,»,'"' = 0, instead of y,.,1"' = 0). 

These two latter methods suffer from the same draw
back, originated from analytical restrictions: one of the 
parameters :kJak. has been sacrificed and the P-\ 
others are not optimized for homogeneity (but are still 
available for physical optimization of the magnet, access 
for example). Consequently the maximum order of com
pensation is IP below the theoretical value 2(3/* - 2) 
(for F = 3 pairs of coils, compensation is limited to the 
8th order, instead of 14th order included). Table I sum
marizes these results. This limitation may or may not be 
inconvenient, since not only the homogeneity but also 
access, compactness, and dissipated power are generally 
to be optimized in magnet design, and several system 
parameters would, anyway, be devoted to that purpose. 

Use of the thin-loop approximation and of semiana-
lytical methods has Us own interest in magnet design, 
since it most often allows some first solutions to be 
found with a moderate effort and limited computing re
sources. However, checking of the performance of the 
design requires calculating a complete field map. in order 
to estimate the theoretical inhomogeneity Ag , and this 
is normally not feasible with a pocket calculator. In the 
case of NMR imaging, all resistive magnets available on 
the market6 ; are the result of such design. 

As noted earlier, the validity of the thin-loop approxi
mation is must precarious when high-order compensa
tions are considered, and on the other hand analytical 
considerations unnecessarily restrict the full range of 
solutions for optimized magnet configuration. Both re
strictions mutivate the use of a programmable computer 
for this problem. 

in the thin-loop approximation isee text). P is the number of coil pairs. 
I cases. Case P - 2 is included for reference only since an ideal 8th 

Number of free magnet parameters 
P - 3 Gei.sral case P - 2 P = 3 

^(ZB8) P - 1 — KISS) 

ill. FINITE-SECTION COILS SIMULATED ON A 
COMPUTER—A NONLINEAR PROBLEM 

At the last stage of optimization of a magnet or coil 
system, it is necessary to possess a good model of the 
system, both for the final optimization itself and for 
evaluating theoretical performance on a computed field 
map. Every coil is then simulated with an array of closely-
spaced thin current loops. The maximum spacing of the 
thin loops inside one coil has to be determined empirically 
in order for the simulation to be realistic. This is usually 
a rather critical p"im since computing time is the problem 
in this kind of simulation. For the same reason, a good 
starting point for magnet configuration should be avail
able from one of the previous methods. 

The field homogeneity is oplimized by numerical reso
lution of the system cf nonlinear Eq. 7. Various sub
routines are available in high level language scienti".c 
libraries for computers8 -" which offer algorithms based 
on Newton-Raphson and Steepest-Descent methods.11 

The minimization is normally of the least-squares type, 
which is not suitable in this problem since the deriva
tives d"Qldxt" of varions orderm do not have independ
ent and equal effects on the inhomogeneity. Ag. For 
example, compensating terms B'" > OandB1*' < Omay 
be preferable to smaller additive terms B'2' and £"'. A 
palliative action is to multiply each derivative by some 
appropriate scaling factor (/>"% where b is some char
acteristic dimension of the specified volume, V, for ex
ample). The only additional subroutines normally re
quired are a matrix-inversion subroutine and a user-
supplied subroutine for calculating the derivatives 
dmQldXim. Particular attention should be paid to the cod
ing of this latter subroutine, since it is called several 
times (normally n + 1, where n is the number of Eq. 7) 
at every step of iterative resolution of Eq. 7. Speed 
optimization of this subroutine is then of particular 
interest. 

Since each coil pair now has a finite section, more 
than the 3 usual parameters (o, z,/) are associates with it. 
However, the additional section parameters may usually 
be adjusted for homogeneity over a very limited range. 
With the possible exception of those of the main coils 
of the system, if any. they do not participate in the 
homogeneity optimization. The maximum compensation 
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order is therefore 20P - 2) (or 2(3/> - 2) + I for a 
^-gradient magnet), where P is the number of coil pairs, 
as in the case of thin coils. With this procedure, a 4-coil 
magnet may be compensated up to the 8th order included 
(as compared to 6th order included with Garrett's method 
for thick coils3"'") and a 6-coil magnet up to the 14th 
order included. As noted earlier, some parameters of the 
system are usually dedicated to optimizations other than 
homogeneity, very frequently optimization of ( I) access 
to the useful volume. V, (2) largest coil radius and com
pactness for superconductive magnets, and (3) power 
dissipation for resistive magnets. Consequently the max
imum order of compensation seldom is looked for, and a 
preferred method for increasing the homogeneity is to 
increment the number/' of coil pairs. 

It is most often convenient to combine the computer 
programs for optimization and field-map calculation, es
pecially when the latter begins to make sense as ho
mogeneity gets better. Direct effect of a parameter move 
on the inhomogeneity -iO can then be observed on the 
field map, especially if some plotting or graphing means 
is available. This eases, somewhat, the painstaking task 
of moving arbitrarily (and often q>-' blindly) the so-
called "fixed parameters" f.ir which n. ptimum can be 
mathematically predicted. No- • that when relative in-
homogeneities as small as 10'' are attained, the field-map 
calculation has to be done wich double-pi»cision arith
metic (as opposed to the standard 4-bytes-per-real-num-
ber single precision). Field-map calculation then becomes 
much longer than the optimization itself and coarse or 
partial maps should then be used if computing time is 
to be kept reasonable. 

IV. A MAGNET DESIGN FOR WH0LE-30DY NMR 
IMAGING" 

The objective was to produce a field of 0.1 Ï over a 
human torso or head, so that NMR images of the inside 
of the body can be produced for medical diagnose. One. 

particular specification was that the field should be along 
the vertical 2 axis, til- patient lying horizontally on a 
couch. The useful vol", ne, V, was specified as a sphere 
of radius 0.2 meter. The inhomogeneity AQ 10 be mini
mized was defined as the amplitude of the ;-field gradient 
VB, and was to be smaller than I0~' T/m (theoretical 
value). The windings were to be made from either alu
minum or copper tape with water-cooled plates. Access 
for the patient was through a 400-mm gap between the 
two first coils. 

A first test design was tried with P = 2 pairs of circular 
thin coils analytically compensated to the 6th order. It 
gave a set of coils which was much too large to be 
practical. 

The nuirber of coil pairs was consequently incremented 
to P = 3 and compensation to the 8th order was sought 
semianal; tically with the help of a pocket computer only 
(it WAS a programmable TI 59, but cheaper calculators 
would have done the job. since the main time-consuming 
task is keyboard data entry). Both methods ZB6 and 
ZB8 described in Chap. Ill were employed, i.e.. fixing 
one of the parameters zk!ak, so that either y,'* or >•„'" 
vanishes, solving the amplified corresponding equation 
and then the rest of the sy.tem. Two iets of preliminary 
solutions were thus obtained. The following conclusions, 
later confirmed by more refined simulations, were drawn 
from this thin-loop approach: (i) the optimum current 
distribution for such a system is not of spherical type.5 

but rather of hyperbolic type (or "two facing hats" type 
—see Fig. 3); (ii) the specified homogeneity can easily 
be reached with a maximum (thin-loop) diameter of 1.7 
m: and (iii) expansion of the main coils toward smaller 
radii should be limited. Hence copper is preferable to alu
minum, in spite of its higher price and weight. Power 
dissipation should then be 'ess than 30 kW. 

A FORTRAN simulation with finite-size coils was then 
used for further optimization, both at a computer center 
and on an LSI 1 l-based microcomputer."The advantage 
of using the computer center is twofold: since fast CPU's 

i " x : i - ^ 

1 x 1 " ^ 

l^^\ 
FIG. 3. Final configuration for 
the magnet: 4 coil pairs theorenV 

" ° caHy compeosa'cd up 1014th order 
of Held derivatives. 

H>^1 
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FIG. 4. ThreenJûnensiorial rep
resentation of the theoretical 
field map over a 200-mm radius 
sphere. Because of planar-cy
lindrical symmetry of the mag
net, only one fourth of the map 
is represented. 

are available, full simulations and field-map calculations 
become possible, and on the other hand, the use of hard
ware and software graphic resources (e.g., electrostatic 
plotter + profile-plotting subroutines) facilitates the in
terpretation of results. However, there are some draw
backs: interactive use of the computers with a graphic 
screen is usually available only at a prohibitive price, so 
that optimization must be done in batch processing, 
which is not very efficient. Use of a microcomputer 
system allows a fully-interactive optimization and has 
proved very useful. Since central memory size is limited, 
optimization and field-map plotting routines may gener
ally not be simultaneously resident in memory. Chaining 
the two tasks is not practical because it involves a tem
porary disk file for transmitting the configuration data 
from one task to the other. Overlaying the tasks should 
be preferred because it minimizes disk access, which 
becomes noticeable if floppy disks is the system storage 
medium. Most often a semigraphic screen is available. 
This is very advantageous for instant representation of 
the results in terms of one or more field profiles. The 
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inconvenience is inherent to the semigraphic feature: 
complete field maps and field contours may not be viewed 
as one picture. Their computation would, anyway, be 
too long on such micro CPUs to be of practical use: it 
takes a minimum of 30 tnin for the imaging magnet 
considered with an LSI 11 CPU. 

Alternate use of the two computing resources finally 
produced a design with four pairs of coils (see Fig. 3) 
with homogeneity compensated up through the 14th 
order field derivative. The 16th order derivative was 
numerically minimized to some finite value, thus devot
ing eight system parameters to homogeneity optimiza
tion. The two remaining free parameters were used to 
maintain a 400-mm gap between the main coils for patient 
access and to limit the power dissipation to some 24 kW 
with the help of some coil-section parameters adjust
ment. Note that the mean diameter of the main coils has 
been reduced with respect to the initial value supplied 
by thin-loop calculations. This is a result both of adding 
a fourth pair of coils and getting rid of unnecessary 
analytical constraints of the zk/ak parameters. The outer 
Homogeneous call system 1507 



diameter of the magnet is 1.83 m. Its simulated field 
map is shown on Fig. 4. 

Of course, it is not expected to achieve practically 
such a high order of homogeneity compensation. Shim
ming of the magnet (with coils positioning only) allows 
P parameters to be readjusted if the planar-cylindrical 
symmetry is conserved, the zk coordinates of the coil 
pairs. The maximum order of practical compensation 
is therefore 2P (8th order in our case). However, be
cause the system was designed with built-in 14th order 
compensation and because mechanical tolerances on the 
windings are limited, the field derivatives of order 10 
through 14 have a limited predictable value. The in
fluence of geometrical errors, either on the windings 
themselves (radius, planeity, and circularity errors) or 
on their positioning can be tracked down to the field 
map. This is done with the same computer simulation 
slightly modified in order to include symmetry-breaking 
errors. A reasonable estimate of final homogeneity and 
performances can thus be produced. 

V. DISCUSSION 

Optimal design of a homogeneous electromagnetic coil 
system is achievable in a variety of ways, some of which 
have been discussed in this paper. These methods may 
be characterized by the way they tackle the two follow
ing difficulties: 

(i) The mathematical formulation of the field inhomog-
eneity AQ is not simple, and its numerical evaluation 
is a computational problem. In one type of method, to 
which all procedures discussed previously belong, this 
difficulty is partially overcome by mathematically mini
mizing not &Q itself, but the field-derivatives dmQldxi

w 

for which analytical expressions are available. The fine 
minimization of AQ is ulteriorly performed with trial-
and-error moves of the remaining free parameters of the 
system. However, even if high-symmetry conditions are 
chosen for the field derivatives, nonlinearity of their 
expressions prevents analytical minimization to be done 
in the general case. In one class of methods one sacri
fices some parameters for the sake of linearization. Al
though most designs are still done with this class of 
method only, our feeling is that its use should be re
stricted to providing an easy-to-reach starting point for 
nonlinear numerical methods. Our experience with NMR 
imaging magnets and field-gradient systems is that lineari
zation sacrifices introduce unnecessary practical con
straints on design and engineering. 

(ii) Full simulation of the coil system requires finite 
sections to be represented by a large number of current 
loops. Furthermore, precise evaluation of the inhomog-
eneity &Q requires the field to be calculated at a number 
of different points inside the useful volume, V. The com
bination of both requirements usually results in long 
computing times. Use of the thin-loop approximation 
eases this problem and proves extremely useful in de
termining the basic geometrical configuration. It should 
be used in nearly every optimization during the first 

steps. This approximation is ronvenieni. even during later 
stages where only main coils are expanded to finite 
sections. 

Yet to be explored is the design of large-size homog
eneous magnets including a limited amount of magnetic 
material in order to improve their field efficiency. Ho
mogeneity would then result from the combined op
timization of windings geometry and yoke shape. 

APPENDIX 
The i derivatives of the field B, produced by a current 

loop on its axis are given by expression 9 where the 
y'°" are functions of-t = zla. These functions are listed 
below for m — 0-16. 

v'-1 = 3(4*2 - IXI +xi)-m 

y'4' = 45(8*4 - 12*2 r l K l t * 2 ) - ' " 2 

>"• = 315(64** - 240*4 + 120*2 - 5)(1 + * 2 , - 5 ' 2 

y»' = I4175(128JC» - 896*« 

+ 1120*4 - 280*2 + 7)<1 + x1)-'*' 

v"»' = 467775(512.r,0 - 5760*8 + 13440*6 

- 8400*4 + 1260*2 - 21)(1 + .r 2)" 2 3' 2 

y"2' = 42 567 525(1024.T' 2 - 16896*'° + 63360x8 

- 73920*8 + 27720*4 - 2772*2 + 33)(1 + * 2 r 2 ~' 2 

y"" = 638 512 875U6384*'4 - 372736*12 + 2 050 048*'° 

- 3 843 840*» + 2 690 688*° - 672672** 

+ 48048*2 - 429)(l + -t 2)" 3" 2 

y'"" = 51 X 638 512 875(98304*» - 2 949 I20*'4 

+ 22 364 160*» - 61 501 440*"' + 69 189 120*" 
- 32 288 256*» + 5 765 760*4 

- 308 880*2 + 2145X1 + J 2 )" 3 5 1 1 
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II - 1 - 3 De nouvelles configurations d'aimant résistif 

Les méthodes décrites ci-dessus ont permis d'obtenir plusieurs 

configurations originales d'aimants d'imagerie. La dernière configuration 

obtenue est celle décrite dans l'article. Ces systèmes sont souvent constitués 

d'une paire de grosses bobines et de bobines additionnelles nettement plus 

petites. Ces dernières ne répondent pourtant pas à l'appellation de bobines 

de correction ; en effet l'optimisation a été faite de manière globale et 

chaque spire de courant contribue à l'annulation de l'ensemble des dérivées 

de champ considérées. D'autre part, l'optimisation complète conduit généra

lement à disposer les conducteurs non pas sur une sphère ou un ellipsoïde 

mais plutôt sur un hyperboloîde de révolution. L'explication théorique de ce 

résultat reste à donner. 

Une première configuration théorique obtenue au cours de cette 

approche concerne un aimant â trois paires de bobines, avec deux accès possibles 

â la zone centrale : l'un axial, l'autre transverse. L'optimisation de l'homo

généité a été conduite en annulant les dérivées jusqu'à l'ordre huit inclus. 

Un système de ce type est présenté sur la figure la. L'encombrement est de 

i> 2000 mm, L 1400 mm. Cet aimant offre un accès axial dans un cylindre de 

550 mm de diamètre et un accès transverse, entre les deux bobines principales, 

d'ouverture 400 x 800 mm (cette seconde cote dépend du mode de fixation des 

bobines). L'homogénéité théorique obtenue est de 2.10" sur une sphère de 400 mm 

de diamètre. La puissance dissipée est d'environ 30 kW pour un champ de 

0,1 Tesla. 

La dernière configuration décrite dans l'article ne conserve que 

l'accès transverse. L'abandon de l'accès axial (moins intéressant du point de 

vue de la géométrie de la bobine de R.M.N.), libère un paramètre supplémentaire 

pour l'optimisation. De plus, l'adjonction d'une quatrième paire de bobines 

fournit trois paramètres supplémentaires. Sur les douze paramètres disponibles 

au total, quatre sont utilisés pour fixer la taille du système, l'accès, le 

champ nominal, la puissance, et les huit autres permettent de minimiser les 

dérivées de champ jusqu'à l'ordre 16 inclus. Un bon compromis homogénéité -

puissance est présenté sur la Figure 1b. 

.../... 



L'homogénéité théorique est de 6.10" sur une sphère de 400 mm de 

diamètre pour une puissance dissipée de 24 kW à 0,1 Tesla. L'abandon de l'accès 

longitudinal a également permis de réduire l'encombrement du système : le 

diamètre maximum est d'environ 1,9 m, la hauteur est de 0,6 m. 

La comparaison de ces configurations avec les systèmes existants est 

difficile car leurs spécifications théoriques ne sont pas toujours connues. 

Toutefois, le dernier aimant cité (P = 24 kW à 1000 Gauss) se situe du point 

de vue puissance dissipée entre le 4 bobines standard (P = 15 kW) et le 6 

bobines standard (P = 40 kW) d'Oxford Instruments . Par contre, son homogénéité 

est bien meilleure que celle du 4 bobines (I = 400 10 sur une sphère de 400 mm 

de diamètre) et certainement meilleure que celle du 6 bobines (I = 30 10 ) , tout 

en ayant une puissance dissipée inférieure de moitié. Par ailleurs, l'encombrement 

global est moindre (fj 1900 mm, L 700 mm contre 0 2100 mm, L 2000 mm) et enfin, 

l'accès transverse permet d'utiliser une bobine de R.M.N. deux fois plus sensible. 

Afin de spécifier les tolérances géométriques de l'aimant, nous avons 

simulé divers défauts de réalisation. 

Un système idéal est symétrique par rapport au plan Z = 0 (suivant 

les conventions adoptées dans l'article). Les défauts de réalisation ne brisant 

pas cette symétrie, par exemple, la réalisation d'un paire de bobines sur un 

mandrin de diamètre ou de largeur trop importante, modifient assez peu la qualité 

du champ ; les tolérances acceptables dans ce cas sont de l'ordre du millimètre, 

sans nécessité de compensation. Par contre, les défauts affectant les bobines 

de manière dissymét ique, par exemple des rayons différents pour les bobines d'une 

même paire, altère"' le champ de manière importante ; la tolérance est réduite à 

2/10 de mm seulemen si on n'envisage pas de correction de champ supplémentaire 

telle qu'un positionnement asymétrique compensant le défaut. 

D'autre part, le support mécanique et le système de réglage doivent 

être soigneusement étudiés, tant pour faciliter les ajustements que pour terir 

compte des efforts mtre bobines (à 0,1 Tesla, les efforts d'attraction entre 

bobines de la paire centrale, atteignent une tonne). 

.../... 
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La réalisation d'un aimant optimisé du point de vue homogénéité et 

puissance réclame certes beaucoup d'efforts, mais tout gain sur la qualité du 

champ se traduit par une diminution notable du temps d'image. De plus, avec 

un champ principal plus homogène, l'amplitude des gradients de champ nécessaires 

est plus faible, ce qui facilite la conception et la réalisation des systèmes 

de gradients. 

.../.-. 
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II - 2 LES SYSTEMES DE GRADIENTS DE CHAMP MAGNETIQUE 

Afin de mettre à profit l'amélioration obtenue sur l'homogénéité 

d'aimants pour le corps entier, nous avons étudié des configurations de 

bobines de gradients ayant une linéarité compatible avec l'homogénéité du 

champ principal. 

En ce qui concerne les gradients transverses 3B /Sx et 3BT/3y, de 

nombreuses solutions ont été publiées [11-16^7,18,19,20,21,22,23] . Nous 

avons repris ces idées en appliquant les méthodes d'optimisation développées 

pour la conception de l'aimant principal. Nous avons par contre estimé que 

la solution généralement retenue pour produire le gradient longitudinal 

3B /3z [11-25,26], une simple paire de bobines, devait être améliorée. 

Ce chapitre décrit les différents systèmes envisagés ainsi que 

ceux actuellement utilisés sur l'aimant à deux paires de bobines. 

II - 2 - 1 Bobines pour gradient longitudinal à haute linéarité 

II - 2 - 1 - a Génêvdlitês 

La création de gradients du type aB /3z est généralement réalisée 

par un système à deux bobines circulaires placées en x = z/R = ± 0,866 et 

parcourues par des courants opposés [11-25,26] . Le premier défaut de gradient 

est dû au terme résiduel 3T5 /3z (que nous notons B.). La solution proposée 

ici consiste â annuler simultanément les termes B,, B. et B_ de manière à ce 

que le premier défaut soit dû au terme B . 

.../... 
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Ceci peut être réalisé avec une configuration à deux paires 

de bobines (Figure 2 ) . 

9 
9 

*-+ 

ffl-2 

© 2 

® 
© 

Configuration à deux paires de bobines 

FIGURE 2 

Les six paramètres disponibles (contre trois avec une paire de 

bobines) sont donc : I., R., D.., I 2, D 2, R-. Parmi ces paramètres, on fixe 

par exemple I. qui détermine l'intensité du gradient, D- l'accès, et enfin 

R 1 qui fixe la taille du système. A l'aide des trois derniers paramètres, 

nous cherchons à annuler les termes d'ordre 3, S et 7. 

II - 2 - 1 - b Résolution analytique 

Les dérivées impaires créées à l'origine par une bobine circulaire 

de rayon R et de distance â l'origine z (x = z/R), ont la forme suivante : 

B. = - - n N I - , 2-572 
1 2 ° IT(1 + x z r 

15 x (3 - 4 x ' ) 
B 5 = — M r , N Y 1 2~577 

.../... 



37 

315 
B 5 = _ , o N I 

B T = 2S35 « N I 

x (-8 x 4 + 20 x 2 - 5) 
Rb(1 • x 2 ) 1 3 / 2 

x (- 64 x 6 + 336 x 4 - 280 x 2 + 35) 

R 8 U + x 2 ) 1 7 ' 2 

x (128 x 8 - 1152 x 6 + 2016 x 4 - 840 x 2 + 63) 
B g = - 155925 u N I ^ , ,. / 7 

Le signe de ces dérivées en fonction de x est présenté sur la 
Figure 3. 
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(0,39) 

(0,366) 

-\ (0,92) 
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a, 49) 

-1 * 

Signe des dérivées du champ créé par une spire 

FIGURE 3 
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Nous fixons I., R. et D. et choisissons les inconnues suivantes 

R * R- / R 2 t loi X^. 

L'annulation des dérivées d'ordre 3,5 et 7 s'écrit : 

- 4 - " I 2 • B 3(x 2) 

B 
-e - -h- W 
Y 

-8 = " V w 

où et,6 et y sont connus 

" Z1 • B3 ( V 

B - I, . B s ( X 1) 

Y = I, . B y (x.,) 

L'élimination de I- et R donne : 

— (B. . B ?) -• B ^ , soit : 
ay 

g2 

— (3 - 4 x2

2) (-64 x^ + 336 x* - 280 x^ + 35) = (-8 x* + 20 x^ - 5 ) 2 (1) 
OY 

qui est soluble numériquement. On obtient ensuite I 2 et R par substitution. 

L'étude du signe des dérivées (Figure 3) permet de sélectionner les meilleures 

solutions : l'efficacité d'une configuration est optimale lorsque I. et I 2 

sont de même sens. 

La résolution de 1'équation (1) pour les différentes valeurs de x., 

avec I. et I-, de même signe , donne une solution unique pour x~. L'abaque 

de la figure 4 permet d'obtenir la solution complète de ce problème pour tout 

jeu quelconque de trois paramètres. La résolution graphique n'est généralement 

pas suffisante ; elle sert de point de départ à une résolution numérique du 

système non-linéaire (programme GR). La convergence est alors immédiate. Cette 

méthode permet de plus d'optimiser un système à spires de courant réparties 

dans l'espace. 

.../... 
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RI 
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Courbes : 

(1) RR = R2/R2 = fjfXj) 

( 2 ) X 2 = Z 2 / B 2 = ^ 2 ( X 1 > 

(3) RI = IJI, = fJXJ 

RR = 1 •+ X2 = 0,435 •*• Z, = 0 ,152 

+ X2 = 1,19 -. 

* i / r = ?, s 
i 

v 
i 

• - * — 

Z g = 0,416m 

0,38 0,41 0,43 0,45 0,47 

Calaul des bobines de gradient dBz/dz 

0,5 

(Z/Rj) 

FIGURE 4 
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II - 2 - 1 - a Exemple de aonfig'A.vation à quatre bobines 

circutaires 

Les bobinages de gradient 3B_/3z utilisés sur l'aimant, sont 

calculés suivant les méthodes décrites précédemment. Les bobines ont été 

conçues pour créer un gradient de 50 G/m pour un courant de 5A et leurs 

caractéristiques sont les suivantes : 

R. = 550 mm , Z. = 160 mm , N.. • 40 tours 

R, = 255 urn , Z, = 344 mm , ^ N 7 = 99 tours 

La linéarité atteinte avec cette configuration est très supérieure 

(d'environ un ordre de grandeur) à celle d'un système à deux bobines (à puis

sance dissipée comparable). 

.../. 
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II - 2 - 2 Bobines rectangulaires pour gradients transverses 

Les configurations étudiées ici sont des boucles de courant rectangu
laires jermettant la création de gradients transverses 

3B, aB 
et 

ax 3y 

II - 2 - 2 - a Etude de configurations à fil3 infinis 

Le champ créé suivant l'axe z par un fil infini (Figure 5) s'écrit 

"o I Cy " V 
2* t(y - y o)- H- (= - z o n 

(1) 

Z * 

Fil infini colinéaire i l'axe X 

FIGURE 5 
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L'expression des dérivées de (1) montre qu'il est possible d'éliminer 

certains termes dans le développement du champ en plaçant plusieurs fils de 

manière symétrique LII-16], La disposition de la Figure ft permet l'élimination 

des termes autres que : 

3B z 3 3B, 

3y sy 

y 

y y 

Disposition des conducteurs créant un jrad-'ent dBz/dy 

FIGURE ô 

(ou — z ) avec une configuration On peut donc créer des gradients j—* '"' 

dans laquelle les retours de courant conservent la symétrie. Les expressions 

ainsi que les signes des dérivées sont donnés à la Figure 7. 

.../.-. 
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- M I 
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- D O *• n 

(1 - n'l 

d 5B /dy 5 = 
(5 1 - 15n~ * 15n - n 

(1 * n 2 ) 6 

7 7 a B /cv (7 !) 
1 <• 70n - ̂ 3p" » n" 
~^ 7. O — 
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\-
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Spires rectangulaires : expressions et signes des dérivées 

FIGURE 7 
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La linéarisation du gradient est obtenue par l'annulation d'un 

certain nombre de dérivées impaires d'ordre supérieur ou égal à trois. Une 

solution immédiate consiste à placer les fils en des zéros d<; B„ soit 

n, = 0,4142 et n, » 2,4142, on obtient alors le lieu des solutions (Figure 8). 

Lieu des conducteurs dans la configuration Lauterbur 

FIGURE 8 

Le premier défaut de linéarité est dû à B.. D'autre part, les 

contributions des deux fils au gradient ~ sont additives car n, < 1 < n,-

Cette solution a été étudiée par Anderson [II-16], et reprise par Lauterbur 

[11-17] et Mansfield [II-18] dans le cadre de systèmes d'imagerie. 

.../. 
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Lorsqu'une grande linéarité du gradient est recherchée, ce type de 

solution devient moins intéressant. n 1 et n 7 étant fixés, le seul moyen 

d'améliorer la linéarité est d'éloigner les conducteurs de la zone d'homogénéité 

mais les puissances dissipées à gradient fixé deviennent très importantes. 

Pour remédier â cet inconvénient, nous annulons les termes 

3 3 B, 3 5 B Z 

— , .jf— et — F -
3y J * y s 

Un système de bobines du type précédent est entièrement décrit par les 

paramètres : y., n,, y,, n7> I. Le courant I détermine l'intensité du gradient. 

En fixant la taille du système et en se réservant un accès à la zone de gradient 

linéaire, on utilise deux autres paramètres, y 1 et y 7 par exemple. Il reste donc 

n 1 et n 7 pour annuler les termes d'ordre 3 et 5. 

de 
-, Les courants étant opposés dans les fils 1 et 2, l'anrulation simultanée 
SB- 3^BT 
"Jv^ e t fÇS 2 impose le choix d'une solution parmi les suivantes : 

a) 1 < n 1 < 2,4 et 1 < n 2 < 2,4 

b) 0,27< n i < 0,4 et 0,27 < n 2 < 0,4 

c) 0 < n, < 0,27 et 2,4 < n7.< 3,7 

La configuration c est évidemment plus intéressante que a ou b car 

les gradients créés par les fils 1 et 2 s'ajoutent. 

Le système d'équations s'écrit : 

Cl - 6n 7

2 + n,4) (1 - 6n, 2 + n/) 

3 - Hf = ° 
z1 z 2 

(1 - 15n, 2 + I S n / - r,,6) (1 - 15n 2

2 + 15n 2

4 - n, 6) 

z 1 
Tî -5 = ° 

. . . / . . . 
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La résolution de ce système non-linéaire en n. et n- (et z 1, z-) 

peut s'effectuer par calculateur en utilisant par exemple des méthodes de 

type Newton (programme NLGR1. Le domaine de recherche de solutions est bien 

déterminé par c. 

Exemple de solution obtenue : 

y, = 0,12 ; ; 1 = 0,45 ; y, = 0,4479 ; z, = 0,1206. 

Pour cette solution, l'erreur relative sur le gradient à 0,2 m du centre est 

d'environ 10 . Une configuration — y - = 0 donne pour une puissance dissipée 

comparable une linéarité vinpt fois moinsjjonne. Pour les bobines employées 

par Lauterbur [11-17] : 

Y l = 0,22 ; Z l = 0,415 ; y 2 = 0,415 ; z 2 = 0,22, 

_? 
l'erreur relative sur le gradient est de 5,3 10 " à 0,2m du centre. La confi
guration ci-dessus est de la forme y, = z- et y 7 = -. soit n 1 = 1/n,. Cette 
disposition annule les dérivées d'ordre 4n-1 car les équations sont réciproques 

en n. Le premier défaut est donc toujours dû au cinquième ordre mais le suivant 

est reporté au neuvième. 

II - S - 2 - b Etude de configurations réelles 

Dans ce qui précède, nous avons pris comme hypothèse simplificatrice, 

une longueur de fil infinie. Cette hypothèse nous a permis de raisonner sur des 

dérivées analytiques simples. Nous considérons désormais des configurations â 

fils finis. 

s ' écrit 

La composante B du champ créé par un fil de longueur finie (Figure 9 ) 

u I (y - y ) 
B o v ' 'o' 

(x.yfz) 4ir[(y - y o J 2 + (z - Z Q ) 2 ] 

X - x X + x 

7T + 

V(X 0 -x) Z

 + ( y o - y r • U 0 - z ) Z ' J(.\+x)* • %-Y)' * ( V z ^ 

. . . / . - . 



*jr?Tatlur fi^.iâ I- .Y ^ 3 + X ^ 

Loo 01 

Liaisons entve fils dans les plans x = + X et x = - X 

FIGURE 10 
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Le calcul des dérivées correspondant â la formule ci-dessus est 

effectuée numériquement (programme DERNUM}. 

Pour sijnuler correctement une configuration réelle, il faut aussi 

tenir compte des fermetures de courant qui se font dans les plans x = - X 

et x = + X . 
o 

Le champ suivant z créé par le f i l 1 (Figure 10) s 'écri t : 

dy 

" ° •" • rv^72 [(x-xor
 + (y-y0)--(2-a/0-b)-r 

avec z„ = av + b o -o 

L'étude des dérivées de cette expression montre que la symétrie 

des liaisons annule les termes B autres que -~i, -r-rz , etc ... . Ainsi 
NTJ Z oy dy J 

l'obtention d'un gradient |—z linéaire au septième ordre près est liée à la 

résolution, du système : 

3JB 33B 3°B 
1 (fily.,z) + 1 (fil y z ) + —£ (liaison 1,2) = 0 

sy-5 ' ^ %y L L 3y^ 

A 
3y 

( ... = o 

Ce système est non-linéaire en y et z (résolution par le programme GRX). 

Les solutions diffèrent assez peu des solutions pour fils infinis lorsque la 

longueur de la spire reste deux à trois fois supérieure aux autres dimtnsions. 

Toutefois, lorsqu'une configuration a été rapidement définie avec un programme 

pour fils infinis, il est intéressant d'affiner la solution avec le calcul réel. 
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Les gains en linéarité, â puissance dissipée comparable, sont très 

importants lorsqu'on utilise une résolution non-linéaire par rapport aux 

solutions classiques de positionnement des conducteurs en des zéros de 

Lorsque l'accès 3 la zone de linéarité n'est pas suffisant (côte z 

trop faible pour l'accès transverse), il est possible de doubler le nombre de 

conducteurs. Les paramètres supplémentaires permettant d'imposer un gabarit 

plus contraignant tout en conservant l'optimum de rendement. 



so 

II - 2 - 3 Bobines semi-circulaires pour gradients transverses 

IT - S - 3 - a Généralités 

La réalisation de gradients transversaux (3B /ax et 3B /3y) sous 

forme de bobines semi-circulaires s'adapte très bien à une configuration d'aimant 

à accès longitudinal (aimants Walker et Drusch) car ces bobines laissent un accès 

cylindrique à la zone d'homogénéité. Ces bobines peuvent aussi être utilisées 

pour les aimants à accès transverse mais en ménageant un espace suffisant 

(supérieur à 0,4 m) entre les deux cylindres. 

Le potentiel vecteur créé par un arc de spire en un point P (voir 

Figure 11) est : 

on en déduit la composante B de l'induction magnétique 

(x cos o + y sin a - a) da 
D _ V / __j^ „ _ _ 

z " ' [x + y + z + a - 2a(xcosa+ysina)]'J' 
e 

Le gradient 3B /3x ou 3B /3y est créé par un assemblage de tels arcs 

de spires circulaires situés dans un plan perpendiculaire à l'axe de l'aimant. 

La production d'un gradient linéaire avec annulation des termes autres que le 

gradient jusqu'au troisième ordre inclus, impose l'utilisation d'arcs symé

triques par rapport au plan médian (annulation des termes pairs). 

L'annulation du troisième ordre peut être obtenue en employant des arcs d'ouver

ture 9 = ir/3 placés en des zéros du terme de troisième ordre (± z = 0,38 R et 

±z' = 2,56 R). 



vecteur À jyréé viv un at'è ds spire Hrculaire 

F'^UEE 12 

Configuration pour gradient transversa dBz/dx 

FIGURE 12 
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Une autre solution (+ z = 0,4 R et ± z' = 1,64 R) est plus intéressante 

car le système réalisé est plus compact et l'optimum de rendement est obtenu 

[11-22,23] [Figure 12). 

Contrairement aux autres systèmes décrits, il est impossible d'annuler 

simultanément les ordres 3 et S avec une configuration de ce type. 

II - 2 - 3 - b Configurations aaloulées pour la réalisation 

des gradients transverses 

Les calculs effectués tiennent compte du gabarit, tout en laissant 

un accès maximum au patient [programme COMPWA). Les deux gradients orthogonaux 

3B /ax et 3B,/3y sont placés sur des rayons légèrement différents. Enfin, le 

gradient maximum, désiré lors de la conception, est de 50 G/m. Les alimentations 

choisies (Kepco BOP 72 5M) délivrent au maximum ± 72 V,± 5 A. Une relation 

gradient - courant de 10 G/m par Ampère a été retenue, et on sn déduit le nombre 

de spires. Les caractéristiques de ces bobines sont résumées au tableau 13. Le 

défaut de linéarité obtenu au gradient maximum (50 G/m) est comparable à l'ordre 

de grandeur des défauts de champ à 0,1 m du centre. 

II - 2 - S - a Perspeatives 

Les bobines décrites ci-dessus ne permettent pas d'obtenir un bon'compromis 

entre la linéarité et la puissance consommée. Deux voies d'amélioration sont 

retenues. 

La première maintient l'assemblage sur un seul cylindre mais joue 

sur les angles d'ouverture des différents conducteurs. Cette solution permet 

une meilleure répartition des spires conduisant à une diminution de l'inductance 

[11-24] . 

Pour la seconde solution, l'angle d'ouverture est conservé (e = ir/3 

permet, par exemple, une simplification des formules mathématiques). Par contre, 

les bobinages sont réalisés sur deux cylindres de rayons différents. Il devient 

ainsi possible de linéariser le gradient jusqu'au 7ëme ordre (programmes d'éva

luation : NLASA, NLACN). 

.../... 
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GRADIENT LONGITUDINAL 3B z/3 2 

Dimensions 
D1 R1 N1 D2 R2 N2 

344 nui 2S5 mm 99 tours 160 mm 332 mm 40 tours 

Linéarité à 0,2 m : 0,6 t 
Linéarité à 0,1 m : 0,1 I 
Puissance dissipée pour un gradient de 50 G/m : 75 W 

GRADIENT TRANSVERSE 3B7/3 

Dimensions 
D1 D2 R N 

108 mm 443 mm 270 mm 78 tours 

Linéarité à 0,1 m : - 1,3 % 

Puissance dissipée pour un gradient de 50 G/m : 80 W 

GRADIENT TRANSVERSE SB fi 

Dimensions 
D1 D2 N 

116 mm 476 mm m 90 tours 

Linearité à 0,1 m : - 1 1 

Puissance dissipée pour un gradient de 50 G/m : 88 W 

TABLEAU 13 
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Les calculs décrits ont donné lieu à la réalisation du système de 

gradients utilisé sur la machine d'Orsay (voir le Tableau 13 récapitulatif 

des caractéristiques). 

Ce système de gradients a été jugé suffisamment linéaire à 

son installation et n'a donc pas été réajusté par la suite. 

A chaque fois que cela a été possible, nous avons choisi une 

approche numérique pour le calcul des configurations optimales. Cette méthode 

laisse une assez grande liberté dans le choix des formes de bobines (contrai

rement aux auteurs [11-27,28] qui, pour se--ramener à des formulations analy

tiques, uoivent choisir des formes polygonales complexes à réaliser). 

Les solutions numériques semblent particulièrement adaptées à nr> 

conception de bobines réparties à inductance faible. 
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1 1 - 3 AJUSTEMENT DU CHAMP PRINCIPAL : MESURES ET SIMULATIONS 

L'aimant d'imagerie utilisé à l'I.E.F. est un aimant résistif à 

quatre bobines de champ nominal 1000 Gauss (initialement Walker Scientific 

Plasmaflux M 4074, puis Drusch modèle 01). Le montage et le réglage de tels 

systèmes (voir photo 14) sont à la charge de l'utilisateur. Nous décrivons 

dans cette partie les outils et les méthodes d'alignement. 

II - 3 - 1 Les outils d'alignement 

Ces matériels et logiciels ont été réalisés au fur et à mesure 

des besoins, leurs utilisations respectives sont reprises au paragraphe II-5-2. 

II - 3 - 1 - a Mesure de champ 

a - Appareils de mesure 

Si le champ est inhomogène (AB/B > 5.10 ) , on utilise un gaussmètre 

à effet Hall (type Bell 240 permettant les mesures différentielles avec une 

précision de quelques 10 J ) . On mesure ainsi le champ de fuite, les perturbations 

magnétiques et le champ créé par chaque bobine prise isolément. 

La mesure en champ plus homogène est réalisée par R.M.N. . Le 

spectromètre de mesure [11-29] délivre des impulsions HF de 1/4 W pendant une 

centaine de us. Les sondes utilisées contiennent un volume de liquide allant 
3 3 3 

d'un cm à quelques mm . La plus petite sonde (4 mm ) permet de travailler dans 
des champs peu homogènes (A3/B = 4.10" sur la sonde, soit dans un gradient d'environ 
EG/m à 500 G). La possibilité de travailler à 500 G ou 1000 G permet lu mesure 

du champ bobine par bobine, par paire et triplet de bobines et enfin du système 

des 4 bobines. L'eau contenue dans les sondes est dopée en Cu SO. (N/S0 ? N/100) 

en fonction de 1'inhomogénéité du champ mesuré. 

.../... 



Aimant résistif Drusah modèle 01 

Champ nominal 

Homogénéité théorique 

Accès longitudinal 

Puissance dissipée (à 1000 G) 

10C0 Gauss 

35 ppm sur 4 400 i.m 

<t 780 mm 

oS kW 

FIGURE 14 
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b - Réfèrent!els_de mesure 

Une exploitation correcte des mesures impose le choix d'un repère 

de référence. La symétrie du système favorise un repère (p,9,z). Quatre berceaux 

circulaires s'adaptant à l'intérieur des bobines ont été réalisés [11-30]. Deux 

plateaux circulaires munis d'une fente radiale (mesure ens, 6) s'ajustent dans 

les berceaux. 

Ainsi chaque bobine possède son propre rëfêrentiel. La sonde R.M.N. 

ou à effet Hall est fixée sur une tige qui permet des mouvements en z. La pré

cision mécanique de l'ensemble doit être très bonne (de l'ordre de 1/10 de mm). 

En particulier, la flexion de la tige de mesure (suivant z) rend difficile l'uti

lisation d'un réfërentiel unique pour tout l'aimant, le porte â faux de la sonde 

atteignant 0,6 m dans les cas extrêmes. 

En outre, un système de mesure rapide suivant une droite (axe z, 

ou droite à 8 et z constants) a été mis au point [11-29], Ce système permet une 

mesure automatique, lo calculateur contrôlant la table traçante à laquelle est 

reliée la sonde et commandant l'acquisition. 

Un nouvel appareillage, très léger, a été développé â l'I.E.F. 

pour le réglage de l'aimant Drusch [11-31]. Ce système est constitué d'un bras 

gradué orienté suivant l'axe z sur lequel coulisse un porte-sonde permettant 

les mesures en p, e dans le plan z considéré. Cet ensemble constitue un réfë

rentiel de mesure indépendant de l'aimant. 

c - Logiciel 

Le logiciel de mesure de champ est constitué d'un jeu de programmes 

permettant lt lancement du spectromètre et de la séquence d'acquisition via la 

carte QUADRA (programme SPEX) et de programmes d'acquisition et de traitement 

(famille de programmes MESCHj. Ces programmes laissent l'utilisateur libre du 

choix de nombreux paramètres, en particulier du nombre d'accumulations du signal. 

La mesure en champ inhomogène (AB/B > 10 «ur la sonde) nécessite souvent 128 â 

256 accumulations du signal temporel. Les données temporelles peuvent être filtrées 

numériquement, en les multipliant par une exponentielle de coefficient quelconque. 

.../... 
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La visualisation du signal et de sa transformée de Fourier sur écran graphique 

permet de juger de la validité des calculs de fréquence centrale et de largeur 

de raie qui sont effectués suivant une simple méthode d'apodisation puis de calcul 

de barycentre. Toutefois, l'utilisateur peut déterminer directement une ou 

plusieurs fréquences par l'usage de curseurs visualisés sur l'écran. Les mesures 

effectuées peuvent être enregistrées sur fichier pour un traitement ultérieur. 

MESCH 1 , 2 : Mesure automatique 

Le déplacement de la sonde est piloté par le calculateur 

L'acquisition est effectuée après chaque déplacement 

Les résultats des mesures sont enregistrés sur fichier 
^~ 

MESCH T , v : Mesure temporisée . Etude de la stabilité du champ à court (1 mm] 

et moyen terme (1 h). 

La sonde est fixe. 

L'acquisition est effectuée à intervalles réguliers dont la 

période est choisie par l'opérateur. 

L'évolution de la valeur du champ est visualisée. 

MESCH M : Mesure manuelle. 

Ce programme est utilisé pour les mesures de cartes de champ. 

II — S - 1 - b Exploitation des mesures et simulations 

La plupart des mesures sont réalisées soit sur des cercles concentriques, 

soit sur l'axe z. On peut toujours se rameneT â une série de mesures sur une 

courbe. Il est alors intéressant d'ajuster un polynôme sur ces mesures pour 

retrouver le développement de Taylor et éventuellement l'axe de symétrie du 

champ (programme RECAX 2 de Christian Mayeux). A l'aide de cette méthode, les 

mesures suivant des axes perpendiculaires dans le plan d'une bobine permettent 

de déterminer la position du centre magnétique par rapport au référentiel choisi. 

Cette méthode peut être appliquée à un ensemble de plusieurs bobines, le plan de 

mesure étant orthogonal à l'axe du système. Des programmes développés par M. Fan, 

P. Gonord et R. Laval pour le réglage de l'aimant Drusch, permettent d'obtenir 

directement les paramètres des bobines â partir des mesures de champ (résolution 

non linéaire). 

.../... 
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Une bonne simulation numérique de l'aimant est indispensable pour 

calculer les déplacements de bobines nécessaires à l'alignement de l'aimant. 

Actuellement toutes les simulations utilisent comme élément de calcul, une 

spire de courant circulaire. Le calcul du champ sur l'axe de symétrie (axe z) 

pour un système de révolution est immédiat. Le programme TCHZ permet de 

calculer et de visualiser le champ créé suivant l'axe z pour un ensemble de 

spires et en particulier par des groupes de spires simulant les quatre bobines 

de l'aijnant (pour ce type de calcul, la simulation d'une bobine de section 

0,20 x 0,15 m est réalisée, par exemple, par un ensemble 4 x 3 spires unifor

mément réparties sur la section). Les paramètres disponibles pour chaque 

bobine sont : l'excitation, le rayon, la distance à l'origine, ainsi que la 

largeur et la hauteur de la section de bobinage. 
s* 

Un second jeu de programmes (famille SIMCA) permet de simuler un 

système de bobines circulaires présentant des défauts quelconques par rapport 

au système idéal de révolution : les bobines peuvent être excentrées (Ax et Ay), 

inclinées (rotation autour des axes x et y), et déplacées suivant l'axe z. 

Les bobines sont définies de la même manière que pour 1K programme TCHZ. Le 

calcul d'un point de champ pour une configuration à quatre bobines, demande 

huit secondes sur notre ordinateur (DEC 11/23). Le champ B, créé peut être 

calculé sur une courbe quelconque définie par l'utilisateur ou dans un plan 

dont la normale est orthogonale à 0 , ce plan peut être translaté suivant 0 . 
y z 

Les cartes de champ complètes sont en général calculées sur 11 x 11 points puis 

interpolées sur 128 x 128 (programme BZIMA), de manière à créer un fichier image 

compatible avec notre système de visualisation graphique. On bénéficie alors des 

possibilités offertes par les différents programmes de traitement d'images. Un 

résumé de la méthode de calcul du champ pour bobine excentrée et inclinée est 

présenté en annexe. 

Les simulations effectuées permettent, par exemple, de mettre en 

évidence les gradients d'ordre un, créés dans des plans orthogonaux â l'axe z, 

par une dissymétrie du système (excentrement et inclinaison de l'une des bobines 

de chaque modèle). Le gradient obtenu par des déplacements de 1 mm et des incli

naisons de 0,1 degré est représenté en fonction de la c6te du plan de mesure 

(Figure IS). 

Les programmes de simulation doivent être encore améliorés tant du point 
de vue de la représentation graphique et de son exploitation que du point de vue 
de la simulation de spires non circulaires (existence de bobines ovalisées dans 
l'aimant Walker). 

.../... 
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II - 3 - 1 - e Réglage de l'aimant 

Les simulations montrent que des défauts de positionnnement de l'ordre 

du 1/10 de mm provoquent des distorsions appréciables du champ (l'excentrement 

d'une bobine centrale de 1/10 de mm crée,en z = 0, un gradient d'environ 0,2 G/m 

â 1000 G ce qui est à la limite de l'acceptable). 

Un socle indéformable permet de référencer les mouvements de bobines 

suivant les axes x et y. Les déplacements suivant l'axe z ainsi que le paral

lélisme des bobines peuvent être ajustés en fixant une bobine rigidement au 

socle, le plan défini par cette bobine servant ensuite de plan de référence. 

Les mouvements relatifs sont mesurés au comparateur avec une précision de quelques 

centièmes de millimètre . 

Dans le cas de l'aimant Walker, le socle est peu rigide (plaque 

d'aluminium de 10 mm d'épaisseur), d'où une difficulté de réglage en x et y, 

d'autre part les tiges de fixations des bobines ne permettent pas le contrôle 

précis du parallélisme et des côtes en z. Ces côtes sont donc fixées par 

l'adjonction d'entretoises et de cales en duralumin entre les bobines. Ces 

entretoises permettent par ailleurs de minimiser les déformations de l'ensemble 

lors de la mise sous champ (l'effort magnétique entre les bobines est de l'ordre 

de quelques centaines de kg). 

II - 3 - 1 Mise en oeuvre 

Le premier alignement de l'aimant a été effectué avec le système 

de mesure automatique décrit précédemment. Les outils de réglage mécanique 

étant alors inexistants, la précision de positionnement atteinte était faible 

(> 5/10 de mm). L'homogénéité obtenue étant jugée insuffisante, un second 

réglage a été entrepris. 

Dans ce réglage, les bobines sont dissociées de manière à réduire le 

nombre de paramètres. La position du centre magnétique de chaque bobine par 

rapport au repère géométrique (couronne et plateau ajustés dans la bobine) ainsi 

que le rapport champ/courant sont déterminées. Un ensemble platine, laser et 

miroir permet d'obtenir un alignement approximatif des centres ainsi que le paral

lélisme des radiateurs des quatre bobines. 

.../... 
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L'alignement plus précis (1/10 de mm) de la courbe du centre magnétique, 

suivant l'axe z, due aux deux bobines centrales, est obtenu par l'exploitation 

de mesures en (p,8) (programme RECAX 2) puis par comparaison avec les simulations 

(programme SIMCAR) et enfin par le déplacement mécanique adéquat. Le schéma de 

traitement est indiqué â la figure 16. 

L'alignement de la paire centrale avec successivement l'une et l'autre 

des bobines extérieures, se fait de minière identique. La sensibilité du procédé 

est grande : des déplacements de 5/100 de mm sont détectés par l'incurvation au 

lieu des centres magnétiques. 

Le passage à quatre bobines restreint l'utilisation du critère de la 

ligne des centres magnétiques, en effet cette méthode est inexploitable lorsque 

le développement du champ présente des termes impairs trop élevés (le champ étant 

homogène, les termes d'ordre pair de degré inférieur à huit sont très réduits, 

mettant en évidence les termes impairs qui reflètent des défauts de révolution). 

Par contre l'influence des défauts de positionnement sur les valeurs des termes 

d'ordre impair peut être obtenue par simulation et comparée aux mesures . 

Cette méthode est rapide. Les mesures sont prises sur un cylindre 

d'axe z, de rayon R = 100 ou 200 mm. Les points de mesure (4 à 12 par cercle) 

sont relevés par paire (6 , e+n) de façon à obtenir des courbes : 

4Be(z) = B(z, e+7r) - B(z,e) 

La comparaison de ces courbes avec celles obtenues par simulption 

(cf. Figure 15 ) permet une détermination assez précise des corrections à effectuer 

(déplacement ou inclinaison d'une ou plusieurs bohines). L'interprétation des 

courbes est d'autant plus aisée que les côtes extrêmes de mesure ± z sont 
max 

grandes (z •v côte de la paire de bobines extérieures). 

La figure 17 montre deux courbes expérimentales relevées sur l'aimant 

Walker avant et après des corrections déterminées par la simulation. Cette méthode 

a de nouveau été utilisée avec succès [11-32] . 

.../... 
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Une fois la symétrie de révolution atteinte, il faut optimiser le 

champ suivant l'axe z, soit par des translations de bobines, soit par des 

réglages de courants da:is chaque bobine. Nous avons opté pour cette dernière 

solution car les positions suivant, l'axe z étaient proches des valeurs théo

riques. On utilise les valeurs des rapports champ/courant mesurés précédemment 

sur chaque bobine (par exemple différence de diamètre magnétique de 4.10 

entre les bobines n"1 et n°4). 

L'ajustement final de l'aimant nous donne une homogénéité de 3.10 

sur un volume cylindrique de 0,2 m de diamètre et de 0,1 m de longueur. Ces 

chiffres sont acceptables compte tenu des défauts mécaniques constatés sur les 

bobines : la paire extérieure présente une «rissymétrie de 4.10 en diamètre, 

de plus une bobine comporte des accidents de circularité et enfin une ovali-

sation de quelques dixièmes de mm des deux bobines centrales du système a été 

détectée par ces mesures magnétiques. 

Le réglage de l'aimant Drusch, réalisé par M. Fan, P. Gonord et 

R. Laval a été effeci~uê avec le nouveau système de mesure. Le logiciel 

développé a aussi permis une exploitation plus automatisée des mesures 

(ajustement non-linéaire). L'homogénéité atteinte est de 2.10 sur un cylindre 

de 0,25 m de diamètre et de 0,2 m de longueur. 
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ANNEXE 

Calcul des composantes B et B de l'induction créée en un point 

M. (X,, Y., Z,] par une spire inclinée et excentrée (la composante B„ est 

négligée). 

Les composantes B, et B de l'induction sont connues dans le repère 

de la spire [S], et les programmes de calcul correspondants ont été développés 

(CBZ, CBZR). Pour se ramener à ces expressions, il suffit d'i>n changement de 

repère. 

La spire est centrée en C (AX, aY, Z), Ja normale (D) à la spire passant 

par C, définit les inclinaisons : 

(D) // 

- tga 

- tgB 
1 

(Voir Figure A-l) 

Le point M (X , Y , Z ) appartenant à (D) et au plan orthogonal â (D) 

passant par M. permet de définir le nouveau repère 

X Q - AX = (Z - Z Q) tga 

Y Q - AY = (Z - Z o) tgB 

-V*0 " Vse + z„ + Vs» + Vse - zi = ° 

On obtient X , Y , Z : o o o 

X o = AX + (Z - Z Q) tga 

Y Q = AY + (Z - Z Q) tga 

AX tga + AY tgB - X 1 tga - Y, tgB + Z^ + Z(tg2a + tg2B) 

1 + tg a + tg 6 

Les coordonnées (z,p) du point M 1 dans le plan de la spire sont donc 

| z | = Jao ' A X ) Z + C Y o " L T > 2 + ( Z o " Z }" 

/< X1 "' X )
Z + (Y. - Y ) 2 + Z, - Z ) 2 

o 1 o 1 o 
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Les programmes de la famille SIMCA tiennent compte de ces calculs et 

permettent de simuler un aimant complet avec ses défauts de positionnement. 

Sustème ae coordonnées et notations 

FIGURE A-l 



BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE I I 

1 D.I. HfjULT , R.E. RICHARDS 
The signal-to-noise r a t i o of the NMR expei ment . 
J . Magn. Res. 24,71 (1976) 

£ D.I . HOULT , P.C. LAUTER3UR 
The sens i t i v i t y of the zeugmato-j. . , hic experiment involving human samples . 
J . Magn. Res. 34 ,425 '1979) 

3 J.M. LIBOVE , J.R. SIN6.-.R 
Resolution and s igna l - to - r j i se relat ionships in NMR imaging in the human body . 
J . Rhys. E 13,38 (1930) ^ 

4 D.I . HÙULT 
Radio frequency c o " technology in NMR scanning . 
Proc. Symp. NMR imaging, Winston-Saiem 33 (1981} 

5 H.3. KIM , Y.S. KIM , 2.H. CHÙ , 3.K. HILAL 
Phase delay and a t tenuat ion corrections in Four ier t ransform NMR tomographic imaging . 
IEEE , Nuclear Science N3 28,142 (19811 

6 P.A. BOTTOMLEY , E.R. ANDREW 
RF magnetic f ie ld penetrat ion , phase-shif t and power dissipation in oiological t issue : 
implication fo r NMR imaging . 
Phys. Med. E io l . 23 ,630 (1978) 

7 P.A. BOTTÛMLEY , W.A. EDELSTEIN , H.R. HOULT , J . r . SCHENCr 
L.S. SMITH , W.M. LEUE , 0 . MUELLER , R.W. REi-TNGTON 
In v ivo 1H imaging of the head a t 1.5 Tesla . 
Soc. Magn. Res. in Med. , San Fransisco lé -19 Aug. (1983) 

8 W.A. EDELSTEIN ,0.M. MUELLER , P.A. BÛTTOMLEY , H.R. Hf . 
J .F . SCHENCK , L.S. SMITH , M. O'DONNEL , W.M. LEUE , R.k REDINGTON 
NMR images of the whole human t runk a t 44 MH: . 
Soc. Magn. Res. in Med. , San Fransisco lé-19 Aug. (1983) 

9 H. ZIJLSTRA 
Experimental method in magnetism : generation and come ta t ion of magnetic f ie lds . 
N.H.P.C. , Amsterdam (1976) 

10 M. DURAND 
Magnetostatique 
Masson , Par is (19&8) 

11 Y. BARJHOUX , H. SAINT-JALME3 , J . TAQUIN 
Système de bobines électromagnétiques pour l'ex- men de corps volur. ;^3ux par RMN . 
Brevet No 80 02497 (1980) 

12 Oxford Instruments (U.K.) 
Aimant r é s i s t i f pour imagerie corps ent ier ('"'SO) 

13 Walker Scient i f ic Inc. (U.S.A.) 
Plasmaflux system M4074 (1980) 

14 SiK-i--.- DRUSCH (France) 
. . •'-' -" your champ magnétique a imagerie RMN . 

i f 821.014 (1982) 



15 J.M.S. HUTCHISON , W.A. EDELSTEIN , Q. JOHNSON 
A whole body NMR imaging machine . 
J . Phys. E 13,947 (1930) 

16 W.A. ANDERSON 
Electr ical current shims f o r correcting magnetic f ie lds . 
Rev. Sci . I ns t r . 32,241 (1961) 

17 CM. LAI , W.v. HOUSE , P.C. LAUTEREUR 
NMR seugtnatography For medical imagina . 
Electro 78 , Boston (U.S.A.) (197S) 

IS P. MANSFIELD 
NMR apparatus ano methods . 
U.S. Patent No 4,165,47? (1979) 

19 I . ZUPANCIC , J . PIRS . -
Coils producing a magnetic f i e ld gradient f o r d i f fus ion measurements wi th NMR 
J . Phys. E 9,79 (1976) 

20 V. EANSERT , P. MANSFIELD 
Magnetic f ie ld gradient coils fo r NMr imaging . 
J . Phys. E 15,235 (19S2) 

2 i J . MCDONALD , S . H U T C H I S O N , R . J . S U T H E R L A N D , 
W.A. EDELSTEIN , J.R. MALLARD 
Coil winding f o r quadrupolar f ie lds . 
U.K. Patent 2 034 123 (197?) 

2 2 J . TAOUiN 
RMN haute resolut ion . 
Rev. du GAMS 7,3 (1971) 

23 E. DIAWARA 
Mémoire de DES3 Orsay (1969) 

24 J . TAQUIN 
Conception de bobines de gradient a inductance rédui te . 
Rapport interne , I .E.F. Orsay (19S3) 

25 H.Y. CARR , E.M. PURCELL 
Ef fec ts of d i f fus ion on f r e e precession in NMR experiments . 
Phys. Rev. 94 ,630 (1954) 

26 J.E. TANNER 
Pulsed f i e l d gradients f o r NMR spin-echo d i f fus ion measurements . 
Rev. Sc i . I n s t r . 36,1036 (1965) 

27 J.S. BUCHARSKI 
Polygonal coi ls as a source of homogeneous magnetic f ie lds . 
J . Magn. Res. 43,449 (1931) 

23 J.S. SLICHARSKI 
A new type of magnetic f ie ld gradient coil f o r NMR measurements . 
J . Magn. Res. 46,1 (1982) 



2? L. DARRASSE 
Appareil d'imagerie médicale par RMN . 
These de Docteur-Ingénieur 
I.E.F. Orsay (1934) 

30 Conception J . LIENARD et C. MA YEUX 
Thomson-CGR (1982) 

31 Conception J . LAURENCON 
I.E.F. Orsay (19*3! 

32 Y. BARJHOUX (Thomson-CGR) 
communication privée (1983) 

33 C M . LAI 
Keconstructing NMR images under magnetic fields with large inhomogeneities . 
J . Phys. E 15,1093 (1982) 



C H A P I T R E U I 

CONTROLE DE LA MACHINE 

MATERIEL ET LOGICIEL 



71 

Nous décrivons dans cette partie l'ensemble du contrôle du 

tomographe à R.M.N..Les éléments qui font l'objet de cette comnande sont 

décrits par ailleurs. En particulier, le spectromëtre d'imagerie dans la 

thèse de Luc DARRASSE [III-1] et les bobinages de gradients dans la partie 

champs magnétiques (cf. chapitre 115• 

Une expérience d'imagerie par R.M.N., de par la faible sensi

bilité offerte, met en jeu de grandes quantités de données. Une image de 

coupe classique suppose, par exemple, l'accumulation de plusieurs mega-

octets de données. Le traitement de ces signaux depuis l'acquisition jusqu'à 

l'image rend indispensable l'usage d'un calculateur permettant un débit de 

données moyen (y 1 Moctet /minute!. Nous utilisons un MINC DEC (Digital Equipment 

Corporation) à unité centrale LSI 11/23 de 16 bits. Pour unifier au maximum 

la gestion du système, les interfaces spécialisées, détaillées dans la suite, 

sont connectées à ce'processeur. 

Le contrôle temporel précis, à l'échelle de la micro-seconde, du 

spectromëtre et de l'acquisition de données est réalisé par un séquenceur 

qui est décrit au § 1. Les interfaces de commande des bobinages de gradients 

sont définies au S 2. Le matériel utilisé ainsi que le logiciel développé 

pour l'acquisition des signaux, sont décrits au § 3. Enfin les traitements 

numériques des signaux acquis (cf. § 4) sont confiés soit au 11/23, soit à 

un ensemble de processeurs vectoriels spécialisés MIP et MSP réalisés par CDA 

(Computer Design & Application). Le calcul et la manipulation des images sont 

effectués par le processeur de visualisation MDP de CDA. La description de ces 

logiciels et de leur enchaînement est faite au § 4. Le schéma synoptique du 

système informatique est donné à la figure 1. 
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III - 1 LE SEQUENCEUR 

Le séquenceur assure 1'enchaînement temporel précis (résolution 

de l'ordre de la us) de tous les événements de l'expérience. Il synchronise 

aussi l'activité du calculateur pendant l'acquisition. Son horloge maîtresse 

fonctionne à la fréquence pilote du spectromëtre (F * 4 MHz à 1000 Gauss). Il 

génère les signaux nécessaires au spectromëtre (voir le schéma synoptique 1), 

et fournit en outre les commandes de déclenchement des cartes de conversion 

analogique-numérique. 

Nous avons voulu construire un séquenceur compact permettant 

l'évaluation des méthodes d'imagerie simples. Ce système est conçu à base 

de compteurs programmables intégrés LSI. La séquence est donc définie de 

manière plus synthétique que pour les systèmes à mémoire. La programmation 

en est aussi plus concise et élégante. 

Les choix qui ont été faits pour la conception de ce séquenceur 

ainsi que son application à la R.M.N., sont décrits dans l'article qui suit. 

Le système TIMER 10 est actuellement utilisé sur la machine 

d'imagerie déveloripée â Orsay. 

Ce module est utilisé pour le séquencement des méthodes de précession 

libre répétée (FID) [HI-2J, et de précession en régime d'équilibre dynamique 

(.SSFP) [III-3] . Les méthodes de mesure de T1 et T2 [111-2,4] ont été testées. 

Par contre les techniques de type SEFT [III-5] exigent un séquencement plus 

complexe que celui qui est possible avec cet appareil. 

dne version industrielle de TIMER 10 a été réalisée par la Société 

Thomson-CSF [III-6] sur une carte dual en technologie multi-fils. La réduction 

de taille de la carte (dual au lieu de quad) a été obtenue en utilisant de la 

logique programmable (PAL) à la place des circuits discrets pour tout l'inter-

façage. 

.../... 
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Des améliorations matérielles simples permettent d'augmenter consi

dérablement les possibilités de contrôle de la séquence. L'utilisation de 

compteurs rapides en aval des compteurs programmables [III-7J permet d'obtenir 

une résolution (ZO ns) compatible avec des expériences en RMN haute résolution. 

Pour les applications telles que l'imagerie par RMN, l'emploi de compteurs 

supplémentaires ainsi que la configuration logicielle des interconnexions entre 

compteurs doit permettre un gain très net en performances. 
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We present a !0-line-7-MHz timing generator built on a single board around two LSI timer chips 
interfaced to a 16-bit microcomputer. Once programmed from the host computer, this device is 
able to generate elaborate logic sequences on its 10 output lines without further interventions 
from the CPU. Powerful architecture introduces new possibilities over conventional memory-
based timing simulators and word generators. Loop control on a given sequence of events, loop 
nesting, and various logic combinations can easily be implemented through a software interface, 
using a symbolic command language. Typical applications of such a device range from 
development, emulation, and test of integrated circuits, circuit boards, and communication 
systems to pulse-controlled instrumentation (radar, ultrasonic systems!. A. particular application 
to a pulsed Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectrometer is presented, along with 
customization of the device for generating four-channel radio-frequency pulses and the necessary 
sequence for subsequent data acquisition. 

PACS numbers: 84.30.Wp 

INTRODUCTION 

As the complexity of digitally-controlled systems in
creases, a growing need appears for real-time command 
and control tools such as automatic generators of 
elaborate logic sequences. Computer-controlled pulse-
sequence generalors and timing simulators are now 
used in many applications, e.g., develrpment and test 
of circuit boards and integrated circ tits, waveform 
generation, disk controllers, radar and ultrasonic sys
tems. Analytical instrumentation also makes a wide 
use of these devices, in particular pulsed spectrom
eters for Nuclear Magnetic Resonance (NMR). 

A sequence generator can be defined as a system 
providing n output logic (bistate) lines controlled in 
real time, and referenced to a master clock. This kind 
of generator is primarily defined by its speed (i.e.. 
maximum frequency of master clock) and synchronism 
or accuracy Many applications also require versatility 
and logic power (i.e., a great number of output lines, 
triggering, and loop facilities, etc.). 

The designer may choose different approaches to a 
timing problem when a computer is readily available. 
First, he can use some output lines of his computer 
and change their level by program, thus realizing 
a software timing generator. This method is simple but 
puts a considerable load on the CPU. Time accuracy is 
poor (> l fis) because of the limited speed and lack 
of synchronism of the computer operation. 

Another solution is to use a device with one counter, 
some programmable memory, and control1"5 as shown 

on Fig. 1. The memory holds the events of the sequence 
to be generated. Each event is characterized by its dura
tion and logic state (i.e.. state of the n output lines). This 
method provides high-speed generators with excellent 
time resolution (—20 ns). But as the complexity of 
the desired sequence increases, so does the amount 
of required memory and control circuitry. These sys
tems are limited in flexibility and usually offer rudi
mentary triggering and loop control, if any. 

A third way is now offered to the designer with the 
development of large scale integration (LSI) timer chips. 
A number of LSI programmable timers are now commer
cially available with counting frequencies of up to 10 
MHz.""10 These chips offer a powerful structure: 
several independent counters, long time counting with 
concatenation of counters, triggering on edges or levels, 
intcrcounter master-slave relationships. These features 
allow elaborate sequencing with loop control on a given 
sequence of events, loop nesting, etc. They provide 
great flexibility at a moderate cost since control 
functions are programmable from the host computer. 
Hardware design is thus kept to a minimum. 

We present here a iû-line-7 MHz timing generator 
built on a single board around two LSI timer chips 
interfaced to a 16-bit microcomputei. The LSI chips 
and the hardware architecture are described in Chap. 
I. Control of the timer from the system console is done 
through an easy-to-use software interface which is pre
sented in Chap. II. Chapter III describes the customiza
tion of this timing generator to a specific application: 
pulsed NMR. Finally Chap. IV provides a comparison 
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between such a system and other timing simulators 
or pulse generators. 

I. HARDWARE IMPLEMENTATION: THE TIMER 10 
BOARD 

In order to optimize the design of the timing generator, 
we had to select an LSI timer chip. We chose the 

Advanced Micro Devices Am 9513 System Timing Con
troller (STC)'" among several others (Intel 8253. Mostek 
Combo. Zilog 8036. etc.l for three basic reasons: it has 
a relatively high maximum counting frequency 17 MHz), 
five independent counters, and offers great versatility. 
It allows dynamic reconfigualion: establishing or 
changing a logic sequence is done by software without 
any hardware modification. 

SOURCE 1 - 5 

GATE 1-5 

1 « - BIT COUNTER FREQ.1 -5 

FREQUENCY SCALER 

Fie. 2. Block diagram of the Am 9513 timer chip. 

«. COUNTER 5 LOGIC GROUP «.CUT5 

COUNTER 4 LOGIC GROUP 

COUNTER 3 LOGIC GROUP 

COUNTER 2 LOGIC GROUP 

COUNTER 1 LOGIC GROUP 
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The Am 9513 STC chip includes five independent 16-
bit counters (see Fig. 2). Each counter has three-state 
output providing software-controlled polarity and type 
of output: pulses or levels. A counter can be pro
grammed to count up or down in either binary or BCD 
and to reload automatically from a I' or hold register 
(see Fig. 3). Internal concatenate r the counters 
allows to form an effective counter I gth of up to SO 
bits. A variety of counting and gating sources are 
offered for each counter, either internal or via external 
pins. An internal frequency scaler allows independent 
selection for each counter of one counting frequency 
among five: F to F/65 536 or F to F/10 000. where F 
is the master frequency. Moreover, five gating inputs 
may be used to control the operation of each individual 
counter, gating function options allowing level-sensitive 
gating or edge-initiated triggering. The data bus used to 
communicate with the CPU can be software configured 
in either 8- or 16-bit width depending on the host 
processor bus width. 

Use of two chips (referenced A and B hereafter) on 
the TIMER 10 board (see Fig. 4) allows ten independent 
counters (I to 5A and 1 to 5B) to be simultaneously 
used and hardware or software interconnected. This 
provides extensive capabilities for logical event se
quencing, loop control of a given sequence, nesting of 
loops, etc. 

The Am 9513 does not support any interrupt capability. 
In order to permit synchronization'of the CPU activity 
to timer-defined events, we have implemented two 
interrupt lines on the board. Connection of two counter 
outputs among the ten available to the interrupt lines 
allows the TIMER 10 board to notice any particular 
event to the CPU. The host processor can thus modify 
any parameter after a specified event has occurred. 

The TIMER 10 board has been configured to work 
with DEC Q bus." This bus standard is widely used 
(e.g.. with LSI 11, 11/2, 11/23. Camac. etc.). Interfacing 

to Data General systems or to others 16-bit computers 
is straightforward. Use of 8-bit computers is also pos
sible, although time-register loading is then twice as 
long. A block diagram of the TIMER 10 board is shown 
in Fig. 4. 

The timi ng generator is viewed from the host computer 
as an ordinary memciy-mapped peripheral. It uses only 
five memory locations shown below: A„: Data to/from 
chip A: A,t + 2: Data to/from chip B;A„ + 4: Command 
to chip A: Aa + 6: Command to chip B; and A0 -t- 8: 
Control and Status Register (interrupt control), where 
A„ is the device Base address which the user selects. 

To minimize the interfacing task we have implemented 
the generator on a DEC DRV 11-P interface board which 
directly plugs into the Q bus. The whole timing generator 
and its logic are wire-wrapped on the DRV 11-P board 
(see Fig. 5). The few SSI chips ustJ are standard 
TTL kS circuits. The only power supply needed is 
Vcr = +5 V. The maximum clock frequency specified 
for the Am 9513 is 7 MHz, but correct operation is 
maintained up to 8.5 MHz. which gives a cycle time 
S( = 120 ns. 

As can be seen in Fig. 5, the board includes not 
only the TIMER 10 chip set, but also some additional 
circuitry called QUADRA. This optional circuitry is 
specific to the NMR application considered in Chap. III. 

It is to be remarked that some of the LSI timers 
considered earlier have been irrplemented on single 
microcomputer boards. These products are usually 
designed as multifunction boards. They include a CPU, 
serial data input/output, parallel data input/output, and 
timing generation. But these boards generally have 
limited timing capabilities because of their multiple 
purpose. They often offer only two or three output 
lines and a maximum clock rate of a few MHz. These 
features are not adapted to our specific use for NMR 
and this is why we designed a timing device. One can 
expect that in the near future general-purpose Timer 
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boards will become commercially available for a number 
of standard microcomputer systems. 

II. SOFTWARE CONTROL: THE TIMGEN 
INTERPRETER 

In order to permit an easy command of the TIMER 
10 board we developed an interpreter named TIMGEN. 
This software runs under the DEC RTll operating 
system. It has been written in assembly language 
MACRO II. 

TIMGEN may be used either interactively from the 
system console via keyboard entries or it may be called 
from any FORTRAN program as a subroutine which 
accepts character strings as arguments. 

The TIMGEN language is semisymbolic. allowing two 
levels of programming. Level 1 (for which one command 
transfers one 16-bit v. ..Ù to/from TIMER 10) allows the 
programmer to access all the internal registers and inter
rupt status register of the TIMER 10. Three command 

mnemonics are available at this level: 

to timer Y (Y = A or B) 
SDY m: send data 

SCY in: send command m 

STY m: send status m to the control and stalus 
register. 

This basic level is reserved to programmers familiar 
with the architecture of the Am 9S13 chip, and is 
especially useful for debugging purposes. 

The second level (for which one command cor
responds to several accesses) is designed to allow a 
nonspecialist user to program a sequence of events in a 
simpler semisymbolic language. Full knowledge of the 
internal structure of the Am 9513 chip is not required 
at this level. The commands opei.ite directly on counter 
logic groups (see Fig. 3) and use the single mnemonic 
XnY m. X defines the counter register: M (Mode 
register), L (Load), H (Hold), C (hold Cycle), n Y desig-
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naies the target counter among the ten available: I to 
5A and 1 to SB. m is the data to be sent. For example, 
to enter value 21 into the counter 3A load register the 
interpreter accepts the entry: L3A 21. Programming a 
sequence with level 2 commands is easy: it requires 
a maximum of 3 commands per active output line. 

Moreover. TIMGEN is fully protected against any 
user error, either of syntactic or logical type. Another 
useful feature is the possibility of recording a particular 
sequence and generating it either as the start-up mode 
for TIMER 10, or as a variable default mode. Once the 
registers are loaded, a sequence can be started from the 
computer with an Arm command or via a trigger line on 
the TIMER 10 board when a particular event occurs. 
The design of both software and hardware allows one 
to read or change any timing parameter before or 
during the execution of a sequence. 

The TIMER system (including TIMER 10 and 
TIMGEN) operates independently from the CPU once 
the proper registers have been loaded. It is therefore 
of particular interest to run TIMGEN in a Foreground/ 
Background environment. (The amount of memory oc
cupied by TIMGEN is I'ss than 1.5 Kbytes.) The 
Foreground is dedicated to occasional modifications of 
timer parameters or response of the CPU to particular 
events. Lower priority tasks such as text edition, 
compilation, or execution of computational programs 
can proceed in the Background with complete inde
pendence from the timer activity. This division of tasks 
provides transparent operation of the TIMER system. 

For this particular design, the emission requires 4 
phase channels to be individually gated on or off and 
subsequently mixed and fed to a 50-fl power amplifier. 
The receiver activity is controlled by an on-off signal. 
Two orthogonal lines are needed to perform phase-
sens.live detection of the NMR signal. A last line 
delivers the sampling pulses required by the analog-to-
di^ital converters. 

The task of the TIMER system, in this application. 
is divided in two. Chip A of the TIMER 10 is devoted 
to the emission part of the spectrometer, while chip B 
is dedicated to reception. Specific configuration of 
trigger inputs and counter outputs for this application 
requires only a few hardware connections between the 
t w LSI timer chips (see Fig. 6) 

Generation of the 4 channels needed for rf emission is 
realized by a hardware add-on called QUADRA (see 
Fig. 5). QUADPA operates from a master clock of 
frequency 4F provided by a synthesizer. The frequency 
of the synthesizer is programmed in BCD from the 
computer through the same board. An on-board divider 
produces four rf signals in phase quadrature at fre
quency ?. The section labeled Gates & Mixers in Fig. 
6 combines the U < r rf channels with TIMER 10 outputs 
1 to 4A. The output of the Mixer is sent to the rf power 
amplifier via a SO-fl driver. 

A typical pulse sequence used in NMR is represented 
by the timing diagram of Fig. 7. This sequence is 
programmed and loaded via the TIMGEN interpreter 
with the commands shown in Table I. 

III. CUSTOMIZATION TO NMR AND 
PERFORMANCE? 

IV. COMPARISON WITH OTHER PROGRAMMABLE 
SEQUENCE GENERATORS 

The command of a pulsed NMR spectrometer is ac
complished by repeated emission of a sequence of pulses 
to the emitter and receiver parts of the spectrometer. 

Timing generators can be classified on the basis of 
their general architecture. In one class, the timer is 
built with a number of different counters which may 
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operate independently or may be interconnected. The 
TIMER system belongs to this class. Some earlier 
designs also use the same ideas,'2 although they 
have drastic limitations arising from technological rea
sons (non-LSI circuitry) or from cumbersome struc
ture. In a second class of generators, which we call 
"memory timers," the devices are built around a 
memory of events (e.g., Bruker Z17 C [I], Nicolet 
293B 12], Interlace Technology RS 680 [3] and similar 
designs"'"'1 4 (see l;*. 1). 

A comparison between the two kinds of design is 
summarized in Table II. 

Programmable memory timers are generally based 
upon a single counter implemented with discrete com
ponents (most often in ECL technology). Excellent time 
resolution (8/ — 10 ns) can thus be obtained. This high 
speed is far from being reached by current MOS/LSI 
chips. However, with LSI timers the minimum delay 

between events is equal to i>e time resolution (Sr — 150 
ns), whereas in generators using memory this delay is 
necessarily larger than the memory cycle time. For ex
ample, one design [4] uses memories with a 250 ns cycle 
time, and because of various internal delays, this results 
in a minimum time between events of 800 ns. High
speed memories and faster logic should bring a signif
icant reduction of the minimum duration. 

The TIMER system offers ten programmable counters 
vs only one for the other generators. This large num
ber of independent counters is the key feature of 
the design. The ten counters allow very powerful 
loop facilities including nested loops, a feature which is 
usually not available with memory devices. Another 
interesting feature is the ability of choosing the source 
frequency independently for each counter. Thus last 
events can be implemented on lines with maximum 
resolution (counting source is the master clock at fre-

S Rev. SO. UMnm.. Vol. S3, No. t, Januery 1982 Timing generator ft 
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quency F); events requiring long time counting can use 
source frequencies scaled down by several orders of 
magnitude (e.g., F/65 536). Full synchronism can be 
maintained between all output lines. 

All these characteristics of the TIMER system are 
used with a sir.ple software module: TIMGEN. Pro
gramming an elaborate sequence is dene simply because 
of a global approach of the lime sequence. The n output 
lines can be programmed in parallel, using the concepts 
of loops, triggering, gating, etc. in opposition to the 
sequential step-by-step programming of memory timers. 

V. DISCUSSION 

One recent improvement in the TIMER system has 
been introduced in the software control: a third level of 

command allows a more global def nition o' sequences 
than level 2 and a comprehensive set ... powerful 
instructions is being developed. This permits further 
simplification of sequence programming for inexpe
rienced users, either from a keyboard, or from a 
FORTRAN program. 

F rdware expansion is easy to implement. When a 
10-MHz MOS speed is acceptable the TIMER system 
constitutes r< solution 10-20 times cheaper than 
memory timers. Thus if a specific application requires 
more than ten outputs, additional TIMER 10 boards and 
TIMGEN modules may be paralleled. If necessary, the 
different boards may be freely interconnected. More
over the TIMGEN software mav be extenJed to support 
m timer chips with m > 2: the counter vector dimen
sion can easily be changed from 10 to 5 x m. 

TABLE 1. TIMGEN commands used to generate the NMR pulse 
sequence of Fig. 7. 

Program emission 
M5A 6142 

L5A 1000 
HÎA20 
MIA 146142 
LIA 3 
H1A7 
SCA 161 

Master clock (MHz) F «s 8.5 

Load mode register of counter 5A 
Count repeatedly F/16 
Duration of low state on line 5A 
Duration of high stale on line jA 
Load mode register 1A, gated by 5A 

Duration of rf pulse 
Load and arm CIA and C5A 

Program reception, lines IB and 2B 

MIR 106045 
LIB 2 
M2B 166142 
L2B4 
H2B2000 
SCB 143 

IB ** sample line 

2B = loop control 
Delay before sampling 
512 sampling pulses 
Load and arm CIB and C B 

TABLE N. Comparison between the counter-based timer system and 
memory-based timers. 

Performances Timer system 
Memory-based 

timers 

Number of independent 
counlc» 10 1 

Time resjJution 5f - 150 ns & > 10 ns 

Minimum delay between 
events hi -500 ns 

Number of loops ^9 with nesting 0, I. or 2 

Counting source 
frequencies 

At least 10 1 scaling: 
Ffi to F/65536) 

1 with prescaling 

Sequence programming Load registers Load memory 

Easy to extend Yes: modular 
system 

7 

Compactness Single board 
LSI chips 

Multiboard sy em 
memory •+- control 
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The coitinuous advance of LSI technology implies 
that in the particular domain of timing simulation ;ind 
word génération. LSI chip- will gradually take over 
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III - 2 LE CONTROLE DES GRADIENTS DE CHAMP MAGNETIQUE 

Les différentes méthodes d'imagerie développées actuellement, 

requièrent des commandes de gradients de champ magnétique très diverses. 

Nous décrivons dans ce chapitre les commandes adaptées à chaque méthode, 

ainsi que les solutions techniques apportées. 

III - 2 - 1 Méthode de projection bi et tri-dimensionnelle 

III - 2 - 1 - a Exigences expérimentales 

La méthode de projection bi-dimensionnelle consiste à effectuer 

une sélection de tranche et â appliquer un gradient quasi-statique tournant 

dans le plan de coupe [III-8], Dans la méthode de projection tri-dimensionnelle, 

on fait simplement tourner le gradient dans tout l'espace [111-9,10] . 

Dans ce type de méthode, les exigences sur le temps de réponse 

des gradients sont assez modestes. En effet, les commutations sont espacées 

dans le temps (de l'ordre de la seconde) et les variations d'intensité cor

respondant au passage d'un angle au suivant, sont faibles. La tension d'ali

mentation des bobines de gradient à prévoir est donc réduite. 

•III - 2 - 1 - b Réalisation 

Les bobines de gradients utilisées ont été calculées (voir II-2), 

de manière à obtenir un bon compromis homogénéité sur efficacité. Le rapport 

gradient sur courant obtenu est d'environ 10 G/m.A. Les valeurs maximales 

spécifiées de gradients étant de 50 G/m, nous avons choisi des alimentations 

de puissance délivrant ± SA, ± 72V (modèle KEPCO BOP 72-5). Une carte de 

conversion numérique-analogique (4 voies, résolution de 12 bits)implantée 

dans le calculateur et un module logiciel associe DAC.MAC, permet la program

mation de ces alimentations en langage évolué (cf. Figure 2). 

.../... 
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Ceci peut se faire â partir de boucles à verrouillage de phase (PLL) 

ou de conformateurs à diodes ou à transistors. Ces solutions sont en général 

longues à mettre en oeuvre et très peu souples. Il est en particulier difficile 

d'obtenir une excursion importante en fréquence et/ou en amplitude. 

Pour ces diverses raisons, nous avons choisi de réaliser une synthèse 

numérique de forme suivie d'une conversion numérique-analogique. Ceci permet 

un contrôle complet du calculateur sur tous les paramètres de la séquence. 

Après son chargement, le module fonctionne de manière autonome. 

a) Synthétiseur de forme 

La synthèse est réalisée à l'aide d'une mémoire de forme balayée 

à partir d'une horloge externe (voir la figure 3). Cette mémoire comprend 

256 mots de 8 bits définissant chacun l'amplitude de sortie à un instant 

donné. Le boitier utilisé est une EPRQM I 2716, nous pouvons y mémoriser huit 

formes. L'interchangeabilité avec le modèle I 2732 permet d'étendre le nombre 

de forme à seize. Les sorties de cette mémoire morte sont envoyées en parallèle 

sur deux convertisseurs numérique-analogique (CNAjmultiplieurs quatre quadrants 

(DAC 82KG, 8 bits, Vs = ± 10 V). Les entrées références de ces convertisseurs 

sont commandées indépendamment l'une de l'autre au moyen d'une seconde paire de 

CNA (DAC UP8, Vs = ± 10 V) dont les registres d'entrée sont chargés par le calcu

lateur. On peut ainsi programmer le gain de sortie. 

b) Multiplexage^ 

Ce module aiguille les voies A.F(t) et B.F(t) vers le gradient X, Y 

ou Z (voir la figure 4). Il permet russi d'ajouter une composante continue sur 

chaque voie.En l'absence de bobinages de création de champ magnétique homogène 

modulable, on peut utiliser les bobines de gradients dBz/dz. Il faut dans ce 

cas, séparer l'alimentation des deux demi-bobinages situés en *z et -z, de 

manière à superposer au gradient en z, un champ relativement homogène permettant 

de faibles translations de la coupe. Cette éventualité a été prise en compte dans 

la conception du module. 

.../... 
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Le module d'aiguillage est réalisé par des multiplexeurs analogiques 

CAD 7S92 DI) dont la configuration dynamique est commandée par le calculateur. 

Ces multiplexeurs sont suivis d'additionneurs à amplificateurs opérationnels 

(LF 356) qui permettent d'ajouter une composante continue par programmation. 

Enfin on peut configurer la carte de telle façon que la sortie translation de 

coupe B.F(t) soit ajoutée pour l'un des bobinages et soustraite pour l'autre. 

a) Implantation 

Pour des raisons de simplicité, les deux modules synthétiseur et 

multiplexage, ont été implantés sur une même carte DRV11P qui contient également 

la majeure partie de l'interface avec le Qybus. Du point de vue de l'unité 

centrale, la carte se comporte comme un périphérique répondant aux adresses : 

Poids Forts Poids Faibles 

A1 commande multiplexage sélection forme 

Al + 2 amplitude A amplitude B 

AI + 4 libre registre d'état et de contrôle 

AI + 6 libre libre 

Les lignes d'interruption disponibles permettent de synchroniser le 

calculateur sur un instant particulier de la période de modulation. 

dl Loaioiet^_assoaiê 

Le logiciel associé â cette carte est écrit en assembleur Macro 11 

pour la partie interface et en Fortran pour la partie contrôle. Il a deux 

fonctions principales : 

La première consiste à charger la carte QUADRA pour obtenir la 

fréquence de l'horloge externe via un des Am 9513. Cette horloge présente 

l'intérêt d'être en synchronisme avec tout le spectromètre. On peut aussi 

employer une horloge externe. 

La seconde permet une utilisation simple des différents paramètres 

disponibles. Un jeu de programmes permet, en particulier de commander la carte 

depuis un programme Fortran par appel de sous-programmes. 

.../... 
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III - 2 - 2 Méthode de sélection de coupe par modulation 

III - 2 - 2 - a Exigences expérimenta les 

La sélection de la coupe est effectuée par l'application d'un 

gradient de champ oscillant suivant la direction orthogonale à la tranche 

à étudier : Bz(a,t) = BO + a.I.F(t). Après accumulation, seul subsiste le 

signal statique qui est celui qui provient du plan où le champ Bz est 

constant (plan a = 0) [111-11,12] . Pour obtenir une translation du plan 

de coupe en a = a, il faut un gradient de la forme : 

Bz(.a,t) = (a - ao).l.F(.t) 

soit : 

Bz(a,t) = a.I.F(t) - c^.I.FCt) 

Cette méthode met donc en jeu un gradient de champ et un champ 

uniforme additionnel ayant la même modulation dans le temps. Ce champ uni

forme peut être produit par de petites bobines d'Helmholtz créant un champ 

relativement homogène sur le volume utile. 

Ce type de modulation nécessite donc deux commandes de la forme 

A.F[t) et B.F(t), l'une pour l'obtention du plan de coupe, l'autre pour sa 

translation. D'autre part, le choix de l'orientation d'un plan de coupe 

particulier demande l'aiguillage du terme variable dans le temps vers le 

bobinage adéquat (X,Y ou Z). Enfin, il est intéressant de pouvoir superposer 

un niveau continu à l'une quelconque des lignes de commande pour corriger 

des défauts de champ du premier ordre. 

III - 2 - 2 - b Réalisation de la aomnande 

La conception d'un tel module de commande peut être effectuée 

de diverses manières. Une commande logicielle similaire à celle du II-2-1 est 

ici inacceptable car elle monopolise le calculateur â cette seule tâche. 

Une seconde approche consiste à générer les formes d'ondes désirées de 

manière analogique. 

.../... 
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III - 2 - 3 Méthodes d'irradiation sélective et Fourier 

Ces deux méthodes sont associées ici parce qu'elles exigent 

toutes deux des temps de commutation des gradients courts devant T,. 

ITT - 2 - S - a Spécifications de commutation des gradients 

La méthode d'irradiation sélective se distingue des précédentes 

par le fait que seule la coupe à imager est excitée. La sélection de coupe 

se fait par l'application simultanée d'une impulsion radio-fréquence et 

d'un gradient de champ magnétique (cf. Figure 1-3). La largeur spectrale 

AF de l'impulsion d'émission et l'intensité G du gradient appliqué, déterminent 

l'épaisseur de la coupe : 

E = AF / YG 

Une épaisseur typique de la coupe est E = 10 mm. La durée de 

l'impulsion TT/2 est d'environ 500 us, soit une largeur de bande AF = 1,8 KHz. 

Le gradient de sélection de coupe doit donc avoir une intensité G = 0,5 G/cm. 

Le gradient de sélection est inversé après la fin de l'impulsion RF, de 

manière à provoquer une refocalisation des moments magnétiques sur l'épaisseur 

de la coupe [111-13] . 

Les opérations décrites ci-dessus doivent se dérouler rapidement. 

En effet, à la suite de l'impulsion radio-fréquence, l'aimantation décroît suivant 

la constante de temps transverse T„. finteiactions locales, défauts de champ). 

En général, l'homogénéité du champ (AB/B ^ 5.10 ) limite la valeur de T 7 à 

quelques ms alors que les tissus humains ont des T- de l'ordre de 100 ms [III-14J. 

En conséquence, si l'écho se produit en untempsT après le milieu de l'impulsion 

RF, l'amplitude maximum du signal sera S = S0.exp(-T/T2" . Pour S/S n > 0,7, il faut 

T/T'"< 1/3. Dans l'exemple choisi ( T " = 1,5 ms), on obtient T < 500 vs. On 

peut toutefois réduire les charges de commutation en utilisant des méthodes 

d'échos de spins [III-15] . 

Dans la méthode d'imagerie Fourier IIII-16] qui n'est pas décrite 

ici, des considérations analogues s'appliquent sur les temps de commutation 

et conduisent aux mêmes ordres de grandeur pour T. 

.../... 



83 

La commande des gradients doit donc être capable de commuter le 

courant correspondant à G (SA dans notre cas) en environ 200 us. Ce qui 

représente une vitesse de montée il/AT = 2,5 10 A/s. Il faut, compte tenu 

des caractéristiques des bobines de gradient (inductance L ^ 30 mH) une 

tension de commutation V • -L . AI/AT et une puissance P = V . M kVA rela

tivement importante. Cet ensemble montre que l'irradiation sélective est 

technologiquement difficile à réaliser. 

On peut définir grossièrement une bobine de gradient par les 

paramètres suivants : la dimension D de la bobine, l'intensité nominale du 

gradient G, le courant I, le nombre de tours N et l'inductance L du bobinage. 

On a alors approximativement pour une forme géométrique donnée : 

L = o L . D . N 2 ;t G = o r . X . I/D
2 

On obtient ainsi le point de fonctionnement (V,I) : 

V = a L . \ . G . D 3 / (aG.AT) et I = G . D 2 / (a G . N) 

P = o L .. -D
S . G 2 / (a G

2 . AT) 

La puissance de commutation est en première approximation indépendante 

du nombre de tours N, et donc du compromis V, I choisi. L'importance de l'opti

misation géométrique de la linéarité du {radient est soulignée ici : a., doit 

être élevé et D est faible à une linéarité donnée. Améliorer la linéarité en 

éloignant les conducteurs, revient à très cher en puissance ( P t D / a_ ) . 
u 

De même l'homogénéité du champ principal est primordiale car elle permet de 

réduire G ( P ^ G ) . 

Ces techniques d'imagerie demandent donc une bonne optimisation des 

bobinages de gradients, et le choix du meilleur compromis (V,I),en tenant compte 

des caractéristiques technologiques de l'alimentation (semi-conducteurs utilisés 

par exemple). Il faut par contre remarquer que le rapport cyclique du gradient de 

sélection est inférieur à 10°, ce qui réduit fortement la dimension des ali

mentât ions. 
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III - 2 - 3 - b Réalisation de la oormiande de gradients 

Deux classes de commandes ont été envisagées. Les solutions 

décrites sont au stade de la conception. 

La première classe, la plus simple mais aussi la plus onéreuse, 

suppose l'utilisation d'alimentations de puissance correspondant à la spé

cification précédente, plusieurs dizaines de kVA pour l'imagerie corps entier. 

Dès lors, la commande est similaire à celle de la méthode SSFP (voir 1.5). La 

commande des alimentations est effectuée par des convertisseurs numérique-

analogique. Pour des raisons de rapidité de commutation, le contrôle doit être 

confié à un séquenceur spécialisé. Les séquences sont chargées en mémoire vive 

pour obtenir une souplesse suffisante. La périodicité de la commande oriente 

le choix vers un séquenceur â mémoire réduite possédant de grandes possibilités 

de rebouclage. 

La seconde classe conduit à des solutions moins onéreuses mais 

qui demandent une plus grande valeur ajoutée. Elle utilise le faible rapport 

cyclique pour stocker de l'énergie dans un réservoir capacitif pendant les 

périodes inactives afin de la restituer au moment d'utilisation des gradients. 

Ceci diminue sensiblement la puissance nominale de l'alimentation. La tension 

de charge des condensateurs V fixe la pente ai/AT = V/L (L inductance des 

bobinages). Cette idée peut être exploitée de diverses manières. 

Il est possible par exemple d'accorder un circuit L, C à la fréquence 

d'oscillation choisie pour le gradient. La bobine constitue l'inductance 

[111-17,18]. Le contrôle de la décharge oscillante se fait à l'aide de thvristors. 

Dans le cas du gradient de lecture, la commutation d'une alimentation basse 

tension permet de maintenir le plateau de courant après l'oscillation. Notons 

que pour faire varier la fréquence de commutation, il est nécessaire de modifier 

la capacité d'accord. 

Lorsque les formes de courant à générer ne peuvent plus se réduire 

à des oscillations amorties de fréquence fixe, il taut abandonner le système 

accordé car l'énergie stockée dans le réservoir doit être alors très supérieure 

à celle demandée pendant un cycle élémentaire. Dans ce ca>, un système commuté 

du type modulation par largeur d'impulsions [MLI) [III-'9] est mieux adapté. 

.../... 
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Un tel module comporte d'une part (voir figure S ) des capacités réservoirs 

dont on contrôle la charge, et d'autre part quatre interrupteurs électro

niques permettant une alimentation de la bobine de gradient dans les quatre 

quadrants (V,I). Des diodes de "roue libre" rebouclent la charge inductive 

sur elle-même pendant les périodes de courant constant. Un module de séquencement 

assure la commande logique des différents commutateurs. Pour les formes d'ondes 

linéaires (combinaisons de rampes par exemple), le nombre de commutations est 

très réduit (la charge est irductive), les perturbations radio-fréquence rayonnées 

sont donc minimes. 

Les spécifications des systèmes de gradients sont très sévères pour 

les deux dernières méthodes décrites. Toutefois, dans le cas de l'irradiation 

sélective, la mise en oeuvre d'échos de spins permet de minimiser les contraintes 

de commutation. Les méthodes de type écho-planar [111-20,21] n'ont pas été envi

sagées ici mais elles sont encore plus difficiles à réaliser [111-22]. 

Deux voies semblent donc prometteuses pour réduire la puissance 

des alimentations nécessaires à la commutation des gradients : 

- concevoir des bobines de gradients particulièrement optimisées du point 

de vue efficacité, 

- étudier des alimentations utilisant au maximum les faibles rapports cycliques 

demandes. 
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III - 3 ACQUISITION DES SIGNAUX DE R.M.N. 

En bout de la chaîne du spectromètre, se trouve le 

récepteur RF till—1]. Sa sortie est dirigée sur deux détecteurs synchrones 

dont les références (fournies par la carte QUADRA) sont en quadrature de 

phase. On détecte ainsi les parties réelle et imaginaire du signal de R.M.N. . 

Ces deux voies sont amplifiées [III—1], filtrées, puis échantillonnées par 

deux cartes de conversion analogique-numérique Data Translation DT2782 DI 

(voir la figure 6 ) . L'échantillonnage est simultané sur les deux voies. 

Les convertisseurs ont une résolutiori de 12 fats (1 LSB = 5 raV et une fréquence 

d'échantillonnage maximum de 735 kHz. Pour chaque voie, un cariai d'accès direct 

à la mémoire centrale permet le rangement rapide du signal échantillonné. 

Le logiciel d'acquisition des signaux de R.M.N. est constitué de 

deux couches. La première écrite en FORTRAN, réalise la gestion globale du 

processus. L'interface entre ce niveau de programmes (ACQUI, MESMG, ACQIMG, 

etc ...) et le spectromètre est effectué par une seconde couche de programmes 

écrits en assembleur. Ces derniers réalisent en particulier le contrôle du 

spectromètre et de l'échantillonnage- via la carte QUADRA (programme SPCO), et 

la commande de gradients (programme DAC). Un module spécifique et optimise 

en vitesse, assure la gestion des données saisies par les convertisseurs. C'est 

cîtte dernière partie que nous décrivons ici. 

Les programmes d'acquisition sont MESAC, MES2V, MES2VI, MESFP. Le 

module MESAC est réservé à la mesure de champ, il ne traite qu'une voie de 

signal. Les autres modules réalisent l'acquisition de signaux de R.M.N. pour 

l'imagerie, ils ont répondu à des spécifications de pré-traitement de plus 

en plus rapide. 

La première spécification concerne l'acquisition de signaux de 

précessions libres répétées (R FID). Ces signaux sont brefs, la fréquence 

de répétition est faible (cf. Figure 7a ) . On veut échantillonner ce signal 

à une cadence élevée pendant le temps d'observation. Le bus du calculateur 

est libéré durant cette phase pour permettre un rangement rapide des données 

par accès direct à la mémoire (DMA). La fréquence d'acquisition maximum est 

.../... 
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alors de 135 kHz. L'accumulation du signal est effectuée par le 11/23 pendant 

le temps de récupération. La fréquence de calcul est d'environ 60 kHz pour 

des entiers simple précision (programmes MES2V, MESZVI). 

La seconde spécification concerne l'acquisition en régime SSFP 

(voir 1.3). Les signaux de R.M.N. sont consécutifs (cf. Figure 7b ) j \ e temps 

mort est quasiment inexistant : une centaine de micro-secondes sur une période 

de 10 ms. Les tâches d'acquisition et de calcul sont isibriquées. On utilise une 

double zone mémoire. La première zone est remplie par les signaux acquis durant 

la phase N en accès direct à la mémoire. Pendant le mène temps, le traitement 

des signaux acquis au cours de la phase N-l est effectué par le LSI 11/23 sur 

la seconde zone mémoire. Le bus est ici utilisé concouramment par les deux tâches : 

accès direct â la mémoire et traitement. La fréquence maximum de fonctionnement 

est de l'ordre de 35 kHz pour l'acquisition et le calcul sur des entiers double 

précision (programme MESFP). 

L'organigramme est détaillé par les schémas 8 ,et 9 a et b. Dans 

les deux cas précédents, on considère toujours un signal complexe possédant 

une partie réelle et une partie imaginaire. 

.../... 
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III - 4 DE L'ACQUISITION A LA VISUALISATION DE L'IMAGE 

L'expérience d'imagerie se décompose en quatre phases. L'exécution de 

chacune de ces phases est confiée â un programme ou groupe de programmes parti

culier (cf. Figure 1" ) . Des fichiers de données structurés réalisent la 

communication entre les différents programmes. 

III - 4 - 1 Les programmes 

La première étape, de détermination et d'optimisation des conditions 

d'acquisition, est réalisée par les programmes SPEX, OFFC et MESMG. L'utili

sateur définit la séquence R.M.N. à générer â l'aide du programme SPEX. OFFC 

permet la mesure précise de la fréquence centrale (intensité du champ BO) et 

donc, le recalage fin du synthétiseur pour obtenir un maximum de signal SSFP 

[111-23]. MESMG réalise l'acquisition et la visualisation d'une projection de 

l'objet suivant une direction quelconque, et permet ainsi la vérification du 

bon réglage des paramètres. Ces paramètres sont chargés dans le fichier 

TYPIC.PAR qui définit les conditions courantes d'expérience. 

L'acquisition proprement dite (programme ACQIMG) fait appel aux 

modules de lancement du spectromètre (SPCO), de commande des gradients (GRAD, 

DAC) et d'acquisition en DMA (MESFP). Les mesures accumulées pour chaque 

projection de l'objet sont enregistrées dans un fichier à accès direct 

(MES::::!!.MED). 

La phase de traitement est réalisée par le programme RTFPH. Les 

données temporelles sont relues, puis filtrées [111-24,25] en vue de la 

reconstruction (fichier de filtrage FILTR.DAT). Le passage au domaine fré

quent iel est obtenu par transformation de Fourier complexe. Les corrections 

de phase et de gradient de phase sont appliquées à ce stade [111-26). On 

obtient ainsi la partie réelle de la transformée de Fourier qui est stockée, 

angle par angle dans un fichier de projection (MES : : : : : :.PR0). Les nombreux 

calculs (transformée de Fourier, multiplication complexe de vecteurs, etc..) 

3 effectuer, sont soit, écrits en assembleur, soit.confiés aux processeurs 

spécialisés de CDA. 

.../... 
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Durant la dernière phase, on reconstruit et visualise l'image 

à partir du fichier de projection. La rétroprojection, similaire à celle 

utilisée en tomographic X [111-24,25], est confiée au MIP (programme BPRO). 

Les traitements de l'image en sont au stade embryonnaire : facteur d'échelle, 

fenêtres de visualisation, et effets de zoom (programme CWPICT). Ce dernier 

programme permet aussi l'archivage de l'image obtenue dans un fichier 

MES—.IMA. 

III - 4 - 2 La structure des fichiers de données 

Une structure de fichiers permettant l'acquisition et le traitement 

des données par des modules de programmes indépendants a été mise au point. 

Les paramètres expérimentaux contenus dans le fichier TYPIC.PAR 

sont détaillés à la figure 11 . Ces paramètres décrivent complètement le 

déroulement d'une expérience. Ce bloc de paramètres est recopié en tête de 

tous les fichiers de données ( .NED, .PRO, .IMA). Toute modification des 

conditions expérimentales, est consignée dans 1'en-tête du fichier concerné. 

La structure d'un fichier de données est reproduite à la figure 12. 
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Notre machine d'imagerie a été conçue de manière très modulaire. 

C'est particulièrement vrai pour les ensembles de contrôle, d'acquisition 

et de traitement de données. La structure des programma et des fichiers 

permet une adaptation rapide S d'autres méthodes d'imagerie. On peut déjà 

sans aucune modification du matériel, passer à des méthodes tri-dimensionnelles. 

L'évaluation des méthodes d'imagerie Fourier suppose par contre une modifi

cation importante des systèmes de commutation des gradients. 
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Les résultats présentés ici ont été obtenus avec des séquences de 

précession libre en équilibre dynamique (SSFP, voir I) employées dans une 

méthode de projection-reconstruction à deux dimensions. Cette technique a 

été choisie en raison de compromis technologiques et financiers discutés 

précédemment. Plutôt qu'un catalogue exhaustif des images obtenues sur la 

machine d'Orsay, ce chapitre présente une sélection de résjltats démonstratifs. 

IV -\ HOMOGENEITE DU CHAMP MAGNETIQUE ET DISTORSION DE BORD D'IMAGE 

L'appréciation d'une distorsion sur une image de tête est difficile. 

Nous présentons ici pour cette raison des images de mires. Ces mires sont 

constituées de réseaux périodiques ou pseudo-périodiques. Le motif a des 

dimensions comparables à la résolution attendue : nous utilisons souvent des 

tubes remplis d'eau de diamètre j> 2 mm. 

Les défauts d'homogénéité du champ B se révêlent surtout sur les 

bords de l'image. En effet, pour un aimant à peu près aligné, les défauts 

d'ordre faible (1 et 2] sont nuls ou négligeables. Les défauts d'ordre plus 
élevé sont invisibles au centre mais très importants sur les bords. La Figure 

1 présente l'image R.M.N. d'une mire avant le réglage fin de l'aimant Walker 

[TV-1]. L'inhomogénêité relative est d'environ 80 ppm sur l'objet. Sur les 

bords de l'image, chaque tube donne naissance à un anneau. C'est une distorsion 

caractéristique d'une méthode de projection-reconstruction [IV-2]. En effet, 

si l'intensité du champ B est différente de sa valeur nominale au niveau du 

tube : tout se passe comme si chaque projection du tube considéré, subissait 

un glissement proportionnel au défaut. L'algorithme de reconstruction de l'image 

.../... 



Image d'une mire de tubes 

uvea AB/B t 80 ppm 

FIGURE 1 

Image d'une mire de tubes avec ÛB, S ̂  30 ppm 

(après le réglage fin de l'aimant) 

FIGURE 2 
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à partir de ces projections, s'il ne comporte pas de correction appropriée 

[IV-2,3], crée alors un anneau. La figure 2 montre la mime mire après l'ajus

tement plus précis de l'aimant. L'inhomogénéité résiduelle est de 30 ppm. Les 

distorsions de bord sont beaucoup moins accentuées. Dans notre système, les 

gradients de champ sont suffisamment linéaires et n'apportent pas de distorsion 

appréciable (cf. II). 

Remarquons que l'amplitude des gradients de champ est choisie 

suffisamment importante pour que les distorsions de bord restent invisibles. 

Ainsi un alignement optimum de l'aimant utilisé permet à résolution ou distorsion 

donnée, de diminuer l'amplitude du gradient de projection (10 G/m dans notre cas). 

La largeur de bande de réception du signal dé R.M.N. est réduite à 10 kHz. On 

recueille ainsi moins de bruit thermique et on améliore la sensibilité de la 

machine. 

Par la suite, l'aimant Walker a présenté un court-circuit intermittent 

entre les spires. Il a été remplacé par un aimant français [IV-4] qui a été 

aligné [IV-5] de sorte que l'inhomogénéité soit d'environ 20 ppm sur une tête. 

La figure 3 présente une image de mire comportant des motifs rectangu

laires, de largeur "de 4 à 20 mm, contenant de l'eau dopée au cuivre, séparés 

par des cloisons en plexiglass (y 1mm) donnant peu de signal. Ces cloisons sont 

identifiables sur l'image, la résolution obtenue est donc de l'ordre du milli

mètre. Quelques artefacts radiaux de reconstruction apparaissent à l'extrême 

périphérie de l'image. 

Il est donc possible d'obtenir des images d'objets de taille comparable 

à celle d'une tête humaine, avec une résolution voisine du millimètre, sans 

distorsion de bord, dans de bonnes conditions de sensibilité. 

.../... 
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Image d'une mire 

Bac d'eau dopée au cuivre 

Largeur : 170 mm, profondeur : 90 mm, épaisseur des cloisons : 1,3 mm 

ÇondÇt^ns_e^érûnentales^ 

Champs magnétiques 

champ principal 
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-v 0,8 G (t ,2 = 70 vs) 
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aigle des impulsions radio fréquence : *\» 30° 
période de répétition : 12,8 ms 
temps mort entre deux cycles d'acquisition : 50 à 100 vs 
fréquence d'acquisition : 20 kHz sur 2 voies 
nombre d'accumulations par projection : 64 

- Image 

256 points par ligne, 256 angles, reconstruction sur 2-n 
épaisseur de coupe : ^ S mm 
temps d'acquisition : i> 8 mn 

FIGURE 2 
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IV - 2 LA SENSIBILITE ET LE SYSTEME RADIO-FREQUENCE 

Les performances en puissance de l'émetteur et l'efficacité des 

bobines radio-fréquence sont critiques en imagerie par R.M.N.. 

L'émetteur que nous utilisons a été construit suivant une technologie 

originale, à base de transistors W10S [IV-6,7]. Ceci permet d'obtenir un 

appareil très simple et compact, fournissant une puissance de 1 W efficace. 
1 as deux bobines d'émission et de réception sont orthogonales. Toutes deux 

ont une géométrie en double ellipse [IV-6,8,9] . La puissance importante de 

l'émetteur a permis l'utilisation d'une bobine d'émission de grand diamètre 

(# 500 mm) qui peut admettre un corps humain entier. Nous utilisons également 

cette bobine pour faire les images de la tête. On réduit ainsi au maximum les 

erreurs de nutation durant l'impulsion radio-fréquence dues à 1'inhomogénéité 

du champ radio-fréquence. 

Par contre la taille de la bobine de réception doit être étroitement 

adaptée à l'objet à imager car elle conditionne de manière importante la 

sensibilité. De plus une bobine bien adaptée à la zone à imager, permet d'éli

miner les signaux parasites provenant des autres parties du corps. Par exemple, 

la coupe sagittale présentée à la figure 4 a été obtenue avec une bobine de 

réception identique à celle d'émission (ji 500 mm). On distingue très nettement 

les artefacts en éventail qui proviennent des épaules et du torse du patient. 

En utilisant une bobine de réception beaucoup plus petite [(S 260 mm) adaptée 

à l'imagerie de la tête, ces artefacts disparaissent (cf. figure 5) et on gagne 

un facteur voisin de 3 sur le rapport signal sur bruit. On commence à distinguer 

sur cette seconde image du même patient, les circonvolutions cérébrales en dépit 

d'une résolution en contraste encore insuffisante. 

.../... 



- Coupe sagittale obtenue avec une bobine de réception rf SOO 

FIGURE 4 

Coupe sagittale obtenue avea une bobine de réception tf 260 mm 

FIGURE 5 
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IV - 3 EXPLOITATION DE LA MACHINE D'IMAGERIE 

L'imagerie par R.M.N, est une modalité qui permet d'obtenir des 

images suivant plusieurs sections. Sur cette machine, la possibilité de 

translater la coupe sans déplacer le patient n'a pas été exploitée. Par contre, 

une autre opportunité a été largement utilisée : celle d'obtenir des coupes 

sagittales, frontales ou transverses (cf. figures 6,7 et. 8). 

Le logiciel de contrôle et d'acquisition (voir III) a été développé 

de façon suffisamment modulaire et intégrée pour êcre efficace : on obtient 

des images dans un délai de 4 minutes après -la fin ùe l'acquisition. Ce délai 

est susceptible d'être encore raccourci. 

Cette machine n'est pas exploitée dans un environnement clinique, 

ni avec des objectifs de diagnostic. Cependant, on peut voir très nettement 

sur une c'oupe transverse (cf. figure 8), une congestion d'un des sinus d'un 

volontaire enrhumé. Bien que la qualité de la reproduction sur papier ne soit 

pas à la hauteur de celle de l'image, la bonne résolution de notre machine 

permet de distinguer le détail de l'inflorescence de la congestion. Ces images 

révêlent par ailleurs de nombreux détails anatomiques : cristallin, nerf 

optique, structures du cervelet, tronc cérébral, sinus, ventricules, etc ... . 

Deux limites essentielles ne sont pas encore levées. Le temps 

d'acquisition est trop long : 6 à 8 minutes selon le nombre d'accumulations 

désiré. D'autre part, il faut encore augmenter la résolution en contraste 

pour améliorer la differentiation des tissus cérébraux. 



Coupe sagittale 
Conditions expérimentales de li Figure 3 

FIGURE 6 

Coupe frontale 

FIGURE 7 



Coupe transverse 

FIGURE S 
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Au cours du développement de ce tomographe à R.M.fl., les efforts 

de conception originale et les réalisations nouvelles, ont essentiellement 

concerné les systèmes de champ magnétique, l'électronique de contrôle et 

d'acquisition et finalement le logiciel d'obtention des images. 

Ce travail, mené au sein du groupe d'imagerie par R.M.N., a 

conduit â la réalisation d'uie machine produisant des images de la tête 

en dix minutes (6 minutes d'acquisition + 4 minutes de calcul), avec une 

résolution spatiale voisine du millimètre. 

Les limitations des ressources de ~2 projet ont orienté les choix 

de conception vers des voies technologiques simples et peu onéreuses, notam

ment en ce qui concerne le contrôle des gradients de champ. C'est la raison 

pour laquelle les images ont toutes été obtenues par la méthode de précession 

libre en régime d'équilibre dynamique (SSFP). Rappelons la limitation as .̂ tte 

technique: elle ne permet pas de séparer simplement les +?ois parœnizres p, 

T., T. fournis par'la R.M.S. . 

Néanmoins, la structure modulaire de la machine permet de l'adapter 

relativement simplement à d'autres méthodes d'imagerie. En particulier, on 

peut envisager dans le cadre des méthodes de projection-reconstruction, de 

réaliser une imagerie tridimensionnelle, en utilisant des séquences de precession 

libre (FID), d'inversion-recouvrement (IR) et d'échœ de spins. L'état actuel 

du matériel permet effectivement d'obtenir par ces méthodes des images dépendant 

principalement d'un des paramètres p, T ou T„. Il suffit pour eel-i de développer 

le logiciel correspondant. On pourra bénéficier de l'expérience aa\.ise, notam

ment en réutilisant la plupart des modules existants. 

.../... 
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Le passage aux méthodes d'imagerie de Fourier et le gain en 

résolution que l'on peut en attendre, nécessitent un investissement matériel 

et financier important : il faut repenser le système de commutation des 

gradients de champ. 

Enfin, les systèmes de génération de gradients de champ qui 

existent actuellement sur les diverses machines de R.M.H. dans le monde, sont 

loin d'être optimaux. L'utilisation des concepts exposés précédemment pour 

concevoir de nouvelles geometries de bobines, doit conduire à des progrès 

sensibles sur les performances des machines*,-
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Résumé : 

Cette thèse présente l'étude et la réalisation d'un 

appareil d'imagerie du corps humain (proton) par Résonance 

Magnétique Nucléaire à 0,1 T. 

Les Images de coupe présentées sont obtenues par une 

méthode de projection - reconstruction associée à une 

sélection du plan de coupe par l'application d'un gradient 

oscillant. 

Différentes étapes du développement d'une machine sont 

présentées 1 

- la conception et le calcul d'un aitrant résistif pour Imagerie 

à champ tris homogène. 

- la conception des bobinages de gradients pour aimants d'Imagerie. 

- la réalisation des Interfaces c!a contrôle et d'acquisition. 

- la réalisation du logiciel d'imagerie en temps rêal de la machine. 
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