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Résumé :

Après avoir rappelé les paramètres physiques de l'acquisition d'une image radiologique et les
paramètres d'analyse de l'image obtenue, l'intérêt de la numérisation ainsi que ses sujétions sont
exposés. Une revue des principaux domaines concernés en imagerie industrielle et médicale est
indiquée.

Le couple film-écran est encore le capteur de rayons X le plus employé en radiologie
conventionnelle et il rest' une bonne solution pour l'obtention d'images grand champ haute
résolution spatiale.

Pour réaliser une image directement numérique, le tube intensificateur d'image radiologique
constitue aujourd'hui un standard en médical, malgré ses défauts : champ et résolution spatiale limités,
non-uniformité, encombrement. En imagerie industrielle l'image fournie directement par un écran
>cmtillateur peut être reprise directement par une caméra.

Parmi les autres solutions technologiques envisagées, les détecteurs linéaires permettent une
bonne élimination du rayonnement diffusé, mais conduisent à des temps de pose longs. Les solutions
de détecteurs multilineaires à balayage dune fente large et à intégration temporelle offrent vis à vis de
cette problématique, un compromis intéressant.

Les détecteurs linéaires sont néanmoins la solution utilisée en tomographie médicale et
industrielle.

Parmi les solutions de détecteurs bidimensionnels, les écrans radioluminescents à mémoire
pourraient être une bonne technique de remplacement du couple film-écran, grâce à un gain important
en dynamique. Cependant, l'avenir est au détecteur plan matriciel constitué d'une matrice de capteurs
élémentaires, actuellement en cours de développement dans de nombreux laboratoires de recherche
publics ou privés.

Mots clés
Radiologie conventionnelle, radiologie numérique, tomographie, rayons X, détecteurs de rayons

X. couple film-écran, détecteurs linéaires de rayons X. détecteurs bidimensionnels de rayons X.

Keys words
Conventional radiology, digital radiology,digital tomography. X-rays, X-ray detector, screen-film

svstem. linear X-ray detector, two-dimensional X-rav detector.
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I. INTRODUCTION

Apres avoir rappelé les paramétres physiques do l'acquisition d'une image îadiologique et les
paramétres d'analyse de l'image obtenue, l'intérêt de la numérisation ainsi que ses sujétions sont
exposés. Une revue des principaux domaines concernés en imagerie industrielle et médicale est
indiquée. Sans être exhaustif, cet article se propose de présenter les principales solutions technologiques
disponibles, ou en cours de développement, concernant les détecteurs de rayons X pour l'obtention
dune image numérique en radiologie conventionnelle.

Plusieurs classifications de ces détecteurs sont possibles :

selon la dimension du détecteur :
Détecteur ponctuel associé à un balayage bidirectionnel ; cette solution bien que

performante en terme de qualité d'image, n'est guère utilisée en radiographie médicale car les temps de
pose sont prohibitifs.

Détecteur linéaire associé à un balayage unidirectionnel ; cette solution exploitée dans le
domaine de la radiographie industrielle n'a pas donné lieu à un produit largement commercialisé en
médecine pour l'instant.

Détecteui plan, dont les solutions technologiques visent en principe au remplacement
de la modalité film-écran renforçateur.

selon le temps de réalisation d'une image
En temps réel (radioscopie), les détecteurs doivent permettre de suivre, par l'opérateur

médecin, certains phénomènes physiologiques rapides (coeur, mouvement de l'appareil urinaire ou
digestif...). La solution est habituellement celle de la fluoroscopie permettant une acquisition au rythme
de 25 images/seconde. Une image de qualité supérieure peut être acquise par intégration de plusieurs
trames successives.

En temps différé les systèmes sont nombreux : xéroradiographie, écrans
radioluminescents à mémoire, ... mais tous demandent quelques dizaines de secondes pour rendre
l'image analysable par Ic médecin. Ce type de détecteur sera donc réservé en pratique à un usage différé.

II - FORMATION DE L'IMAGE RADIOLOGIQUE

Si le principe d'atténuation d'un rayonnement X par la matière est très simple (cf Rg. I ),
l'ensemble des paramètres qui constitue une chaîne d'acquisition et d'exploitation en radiologie
conventionnelle est néanmoins assez vaste.

La source de rayons X est déjà multiparamétrée par la valeur de sa tension dont l'évolution fait
varier la fluence du tube à la puissance 3/2 environ tout en modifiant le spectre, donc la pénétration du
rayonnement émis. L'intensité et le temps sont des paramètres linéaires, tandis que la forme du foyer
conduit au dilemme puissance - résolution. S'il est trop petit, le tube a une faible puissance rendant
certains examens trop longs, s'il est plus gros, il introduit une ombre portée. Sa stabilité géométrique est
aussi une grandeur pas toujours parfaitement maîtrisée.
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Fig. 1 : Création do l'image radiologique
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Quand Ic spectre ainsi généré. j u r c l p a r acs filtrages ad hoc et légaux qui éliminent les
rjvonnements inutiles arrive entin sur l'obp;-U , dans une zone définie par les collimateurs, la diffusion
aimpton estompe et perturbe souvent l'image radiante.

En eifet. pour les rayons X utilisés en radiodiagnostic médical, l'interaction avec la matière
vivante, constituée principalement de corps dont le numéro atomique est faible, se trouve être
partiellement une absorption de type photoélectrique, partiellement une diffusion incohérente de type
aimpton «t'ig. 2)
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L'énergie émise par le tube crée ainsi au niveau du patient une exposition (mesurée en Roentgen)
qu'il est tacile de relier au nombre de photons émis par unité de surface par la relation :

Exp = 1.43 108N. W. air

où N est le nombre de photons, considérés comme monoénergétiques
W est l'énergie des photons mesurée en MeV.

P ' est le coefficient d'absorption massique en énergie
Cette relation se traduit sous forme d'abaque présenté dans la fig. 3.
Un tube radiogêne alimenté par une haute tension de 120 kV émet ainsi environ 10'^ photons

par seconde, par mA et par unité d'angle solide (st).
L'atténuation du rayonnement produite par l'objet à analyser induit donc une modification en

niveau selon la dimension de la zone exposée au rayonnement et ce diffusé dans toute la zone irradiée
-.L1 comporte en quelque sorte comme une source diffuse émettant un rayonnement de moindre énergie.

Dauité
d'éaercie

PW
Roeatgen
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de photons

p w
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Eaertic des photons (MeT)

Fig. 3 Relation entre densité de photons et dose d'exposition
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\eanmoins. ce niveau moyen d'exposition qui parvient ensuite au capteur d'image oblige à
utiliser différentes techniques pour compenser au mieux la perte possible d'information. L'utilisation de
grilles est une solution.L utilisation de collimateur graduel en est une autre. Plus la zone irradiée est
importante, plus l'objet à observer est épais (dans le sens de propagation du rayonnement), et plus ce
niveau moyen augmente.

Ceci explique l'intérêt majeur des techniques d'acquisition d'images par ligne ou même par point.

La conversion des rayons X dans le détecteur 131 peut se faire soit en charges électriques lues
directement comme avec la xéroradiographie dans le sélénium ou dans des chambres d'ionisation au
Xenon ou dans le tellurure de cadmium pour la tomographie industrielle, soit en photons lumineux
lus pjr des procédés plus universels (films, caméras, photodiodes...).

Le milieu détecteur doit, quant à lui, avoir un numéro atomique le plus élevé possible pour n'être
le heu que de transformations de type photoélectrique tfig. 2).

Le tungstate de calcium CaWÛ4 et l'oxysulfure de gadolinium GdiCbS : Tb sont ainsi couramment
utilises dans les écrans dits renforçateurs.

Les paramétres aidant à caractériser un milieu détecteur fluorescent sont ainsi :
— le pouvoir d'arrêt;
— le rendement quantique indiquant le nombre d'événements secondaires créés par X

absorbé ;
— l'indice optique dont dépend la quantité de lumière émergeant du convertisseur :
— la granulométrie élémentaire est en relation directe avec la résolution spatiale

potentielle et !e rendement !faible granulométrie = haute résolution . faible rendement);
— la diffusibilité qui influe aussi sur la résolution spatiale ;
— le spectre d'émission qui sera adapté à tel ou tel photocapteur ;
— la constante de temps qui le rendra apte à la cinéradiographie.

On peut considérer à titre d'exemple sur la fig. 4 la variation importante du rendement d'un écran
à base d'oxysulfure de gadolinium (écran au terres rares) suivant l'énergie des rayons X.

Le nombre de photons visibles utiles est ainsi de 350 ± 150 pour un photon X de mammographie
( 18 keV) et de 1 000 t 500 pour un photon X de diagnostic plus général (50 keV).

On constate ainsi à l'évidence que ce paramétre introduit une fluctuation très importante,
résultant d'une statistique aléatoire, qui rend très difficile une quantification absolue dans le cas de la
numérisation.

0.0O1 500 1000 1SO0 2000

Energie des photons X ( en eV )
2500

Fig. 4 : Emissivité d'un écran terre rare <Gd2O2S : Tb) en fonction de l'énergie des rayons X 14]

Le grandissement est aussi une technique qui peut être utilisée pour diminuer la contnbution du
rayonnement diffusé mais alors la dimension du foyer et son bougé prennent alors plus d'importance.
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8« HI - ANALYSE DE L'IMAGE RADIOLOGIQUE

^agissant d'observer des structures tines dans une morphologie plus macroscopique, les
principaux paramétres de l'analyse d'image sont le contraste, la résolution spatiale et le rapport signal
sur bruit. 11 ne faut pas alors oublier que tout contraste introduit dans une zone de l'objet se trouve, lors
de la transformation de l'image radiante en signal mesurable, entaché de bruit.

Ce bruit a des causes multiples. \ous avons vu le caractère très granulaire de l'image et on peut
rappeler que le nombre de photons dans un pixel (élément d'image le plus résolu) va de quelques
photons à quelques milliers. En effet, si le flux direct correspond à quelques 103 photons, après
.ménuation par un organe, ce nombre est réduit d'un facteur 100 à 500.

Le bruit est aussi dû au capteur, à une optique éventuelle, à une caméra de lecture, à un écran de
visualisation.

Dans tous les cas, un contraste objet AE/E (voir fig. 5) se trouve modifié par un système de
transformation et la détectabilité du contraste AS/B peut s'exprimer en fonction du contraste image
AS/S et du rapport signal à bruit S/B de la mesure.

AS _ AS S
B " S x B

contraste rapport signal
Détectabilité = image \ à bruit

. \ > OBJET CHAINE IMAGE RADIOLOGIQUE IMAGE

Fig. 5: Contraste - Bruit - Détectabilité

Le rapport signal à bruit au niveau objet lavant la détection) est. quant à lui. égal à \ E
puisque le bruit est un bruit statistique et donc :

S E -
5 = — = \'EB ^E

Le pouvoir de résolution est la dimension du plus petit détail discernable mesuré avec une mise à
2 7,- de contraste.

Il est à noter que le profil de résolution, difficilement mesurable est une caractéristique mettant en
cause et le capteur et le mode de visualisation.

La Fonction de Transfert de Modulation définit la variation du contraste en fonction de la
fréquence spatiale de celui-ci sans toutefois faire référence à sa phase, ce qui est gênant en imagerie
numérique. La fig. 6 explicite la notion de FTM.

Dans une chaîne où interviennent divers éléments de transformation de l'information, la FTM
de l'ensemble du système est le produit des diverses fonctions de transfert. C'est ainsi que l'élément le
plus dégradant pour le contraste est bien sûr celui qui dégrade la qualité de la chaîne d'image toute
entière. Dans le cas présent, c'est souvent la visualisation qui joue ce rôle.
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Fig. 7: FTM - du couple écran-film |5 | :
a) Min R KODAK + ortho M film
b) Lanex Regular + film T-Mat C

La fig. 7 indique la FTM de deux couples écran-film souvent utilisés.

La sensibilité correspond à la plus petite variation d'opacité aux rayons X que l'on arrive à
mesurer, c'est par exemple la plus petite variation en densité mesurable.

L'efficacité quantique de détection ( E.Q.D.) caractérise probablement au mieux une chaîne
d'image, puisqu'elle compare Io rapport S/B en sortie au rapport S/B en entrée et tient donc compte de
l'absorption du rayonnement, de la conversion et du temps d'analyse

EQD =
(S/Ri

c n l r c c l 2

Ce rapport qui est donc inférieur à 1 doit être supérieur à 0,5 dans une chaîne d'imagerie médicale.
11 peut être voisin de 0,85 dans certains cis.

La dynamique définie au niveau objet, c'est l'inverse de l'atténuation ; environ 300 pour un
patient en imagerie thoracique, il peut devenir égal ti 10"* voire plus on imagerie industrielle.
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Au niveau image, Ki dynamique vraie correspond au rapport de l'amplitude du signal non
.menue sur l'amplitude du bruit du signal le plus atténue.

Si donc un pixel reçoit un flux direct 11)" photons pir pixel dans le cas de l'imagerie thoracique
standard, il reçoit après atténuation par un tacteur 3(111 environ 3IH)O photons. Cette dernière valeur a un
bruit statistique de 55.

La vraie dynamique d'image est alors proche de •—- = 2 \ 10"*

Le capteur d'image idéal est probablement un compromis de valeur sur ces différents paramètres
et on peut le décrire comme suit :

Résolution spatiale élevée

Rapport signal/bruit élevé

Efficacité quantique de détection

Grand champ d'image

Grande dynamique

Temps réel

Bonne tenue aux rayonnements X durée de vie— Hr* Rads

Uniformité de réponse sur toute la surface

Uniformité de réponse dans le temps

KX) à 200 um

limité par le bruit quantique seul

voisine de KH) 'i

40 cm de côté

-Ur*

plusieurs images par seconde

I

IV - VERS LA NUMERISATION

La radiologie numérique apporte à ce domaine de l'imagerie les possibilités de traitement
d'images utilisés dans les autres domaines de l'imagerie visible :

— Zoom graphique permettant l'analyse de détails que le champ initial ne permet pas de

discerner.

— Zoom en densité par visualisation d'une plage variable de la dynamique de l'image, ce qui

permet d'adapter l'analyse de l'image suivant les zoom (denses ou peu absorbantes). Ceci est

d'autant plus important que les consoles de visualisation et l'oeil lui-même ne peuvent

permettre de discerner une dynamique très grande

— Soustraction temporelle permettant de ne visualiser que l'évolution de l'image par rapport à

la précédente ou à une référence (particulièrement nécessaire en angiographie).

— Soustraction morphologique grâce, en particulier, à ia technique de double énergie.

— Filtre spatial qui permet de restituer localement le contraste en diminuant la dynamique.

De plus l'approche du quantitatif peut être améliorée par la possibilité d'étalonnage du capteur.

L'augmentation de contraste par changement d'échelle (linéaire ou logarithmique) permet de
restituer des faibles variations d'absorption, ce qui permet d'envisager en particulier l'utilisation de plus
hautes énergies X où l'absorption plus faible ne suffisait pas pour obtenir un contraste acceptable avec le
film. Enfin, l'image avec un capteur numérique de grande dynamique se trouve améliorée tant sur le
plan qualité que sur le plan contraste.

En effet, la dynamique plus importante des capteurs i .t de l'ordre de 4 à 5 décades,
(amplification caméra avec mémoire de cumul de trames o- • ..is à mémoire photostimulable ou
capteur direct), permet de réussir à 1(1(1 " la prise d'image rac!»>iogique.
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i II n'y ,1 plus alors do notion do surexposition «ni de sous-ovposition D'autre part, le contraste
d'ob|c*t est amélioré si l'on regarde une resolution movonne .
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CAPTEUR PARFAITEMENT NUMÉRIQUE
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Fig. 8 : Fonction de transfert de modulation avec un capteur numérique

On constate ainsi que pour une fréquence-objet de 8 pl/mm. un capteur analogique, tel que le film
défini en figure 8. présenterait un contraste de 50 T, alors que le capteur numérique de mèiie pouvoir
de résolution spatiale (suivant les critères habituels) présenterait 72 " du contraste.

Par contre, il faut préciser que le théorème d'échantillonnage indique que en limite de résolution
spatiale, des défauts peuvent soit donner un contraste do 100 7,, soit un contraste nul .

Ainsi donc, si une résolution spatiale est poussée à l'extrême par un choix de pixels trop petits,
certains détails d'images peuvent passer inaperçus par manque d'information dans le pixel. Si Ie
nombre de photons X correspondant à un pixel est devenu trop petit, sa fluctuation statistique devient
très importante et l'image est alors très bruitée.

L'image numérique présente en outre sa portabilité qui lui ouvre ainsi l'accès à la recopie sans
exposition supplémentaire, au transfert par les voies de communication standards (cables, fibres
optiques, disques numériques...).

Néanmoins, la dimension du fichier associé à une image 2048 x 2048 x 12 ou 16bits est sans
commune mesure avec une image vidéo standard 512 x 512 x b bits, de telle sorte que les volumes
mémoire, les temps de transferts, les modes de visualisation, nécessitent des supports adaptés.

On peut ainsi évaluer à quelques milliers de disques optiques le besoin annuel d'un hôpital pour
stocker ces images rendues d'autant plus nombreuses que l'image numérique est liée à une pluralité de
techniques.

L'imagerie bidimensionnello numérique ouvre par ailleurs la voie à la volumorphie ou
voludensitométrie et à la tomographie longitudinale.

I

V-LES ECRANS RENFORÇATEURS

Le couple film-écran reste aujourd'hui Io capteur le plus employé en radiologie conventionnelle
que l'écran soit un écran métallique comme souvent en haute énergie ou un écran radioluminescent
comme en médical.

V-I. Avantages et inconvénients

L'avantage principal est de permettre la réalisation d'images grand champ avec une résolution
spatiale élevée : 10 pl/mm, voir 20 pl/mm on mammographie : l'association de ces deux caractéristiques
représente le challenge le plus difficile à atteindre pour tout nouveau détecteur.

L'avantage complémentaire est sa compacité qui lui permet de se glisser presque n'importe où,
soit sous un malade, soit dans une structure mdiistielle complexe.

JE. SACLAY93 LE71SESA93.96MC



L emulsion argentique représente aussi, et à la fois, une modalité de détection de l'image radiante,
de sa visualisation, de son stockage et enfin de son transport.

Inversement, les limitations sont bien connues : vision scopique impossible, dynamique
relativement faible (de l'ordre de 10-). linéarité limitée à la zone moyenne de la courbe densitométrique
avec un gamma fixé une fois pour toutes par le choix de !'emulsion et de sa modalité de
développement.

V- 2. La numérisation du HIm.

Cette numérisation peut se faire grâce à l'emploi de deux technologies très différentes :

- par une image vidéo : le film, placé sur un négatoscope, est analysé par une caméra vidéo
classique, ou CCD, et le signal vidéo est numérisé grâce à une carte spécifique. Ce procédé est peu
coûteux et permet une numérisation rapide. Cependant les performances de ces techniques sont
limitées par la dynamique réduite de la caméra et par le compromis nécessaire entre champ couvert et
résolution spatiaie. Les caméras, même les plus performantes, sauf à investir dans des coûts importants,
ne dépassent pas une matrice 1000 X 1000. Si on veut une bonne résolution spatiale la caméra usuelle
^12 X 512 ne permet que d'acquérir un petit champ (au maximum. 5X5 cm2i.

- par microdensitométrie : le procédé utilise un laser haute intensité et un photomultiplicateur
mesurant avec précision la densité optique en tout point du film. Ce procédé, d'un coût relativement
élevé, conduit à une numérisation de haute performance : une grande résolution spatiaie définie par Ie
•.pot laser de diamètre pouvant aller jusqu'à 1(1 um (valeur utile usuelle de 10 à 200u.m) et une grande
dynamique de mesure (typiquement 12 bits).

Le procédé reste coûteux et les temps de numérisation longs : typiquement 30 à 90 secondes pour
une image 2048 X 2048 X 12 bits. L'usage d'une telle numérisation est usuellement réservé à des
laboratoires de recherche ou â des protocoles dévaluation très particuliers.

V- 3. L'acquisition de l'image via une caméra;

Lorsque l'énergie des rayonnement permet d'obtenir un nombre sufisant de photons visibles de
telle sorte que dans la chaîne image constituée par l'écran scintillateur, l'optique de reprise, la caméra,
on obtienne au moins un photoélectron par photon X détecté, on peut alors réaliser une image en
associant les éléments cités.

Ce peut être le cas aussi si Li dose objet n'est pas critique ( en milieu industriel par exemple ).

Dans le domaine médical nous citerons une application : le positionnement du patient en
radiothérapie où l'énergie élevée du rayonnement utilisé pour le traitement (1,5 Mev), associé à des
temps de pose longs, permet d'obtenir une vision satisfaisante de l'organe à traiter par rapport aux
collimateurs. L'image est obtenue par accumulation d'un grand nombre de trames (256) car chaque
trame vidéo ne possède qu'un rapport signal/bruit de quelques unités. Le capteur est adapté à l'énergie
et a une épaisseur de 1 à 1,5 mm et est constitué d'oxysulfurc de gadolinium dipersé dans un liant. Ce
dernier doit être choisi de par sa bonne tenue aux rayonnements et n'est pas le même que pour lac
radiodiagnostic.

La tigure <* représente un tel dispositif que le LETI luveloppe avec la société MECASERTO.

Dans le domaine industriel nous citerons une application : un imageur développé pour le
contrôle qualité de propulseurs à la S. N. P. E. et qui est basé sur le même principe. Dans ce genre
d'imageur, le capteur seul reçoit le flux de rayonnement incident, l'optique et la caméra étant situés en
dehors du champ grâce à un renvoi d'angle, ceci pour éviter des artefacts lors du fonctionnement et
pour augmenter la durée de vie de l'ensemble.

De plus, il faut bien sur, adapter le capteur de rayonnement ( écran convertisseur ), àl'énergie
utilisée pour réaliser l'image.
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Fig 9 : Dispositif d'imagerie utilisé en radiothérapie

VI - LES DETECTEURS LINEAIRES

La progression de l'imagerie numérique en radiologie a conduit à envisager le développement de
nouveaux détecteurs permettant d'acquérir, en temps réel, une image directement numérique. La
solution qui a vu le joue en premier met en jeu des capteurs linéaires.

Cette solution est aussi utilisée en tomodensitométne. Mais alors la résolution spatiale est
relativement faible..

Troix technologies sont concurrentes :

- chambre d'ionisation multicellulaire à gaz rare,
- ensemble scintillateur+barrette de photodiodes.
- barrette de détecteurs photoconducteurs élémentaires

Plusieurs études ont comparé leurs performances, qui paraissent voisines. Cependant,
l'ensemble scintillateur + photodiodes fournit des possibilités d'évolution en résolution spatiale plus
importantes (pixels de 0,5 à 0.25 mm, voire 0,10 mm dans certaines applications).

Le principal avantage de l'utilisation d'un détecteur linéaire réside dans la réduction
importante du rayonnement diffusé ; ceci permet d'obtenir des images plus contrastées à faible dose
(par rapport à l'utilisation d'un détecteur plan associé à une grille anti-diffusante). Cette diminution
très notable du rayonnement diffusé augmente également la performance de tels détecteurs pour les
techniques d'imagerie en double énergie. Par contre, la technique utilise une faible partie du champ
couvert par le rayonnement X d'un tube et nécessite le recours à des tubes de hautes performances
forcément coûteux. Au total, les acquisitions restent longues, de l'ordre de quelques secondes.

C'est bien sur de tels capteurs qui sont utilisés en tomographie médicale et industrielle ( Fig 12..)
Pour le médical, où l'énergie du rayonnement X est de l'ordre de 80 keV plusieurs constructeurs
utilisent le Xénon sous 15 bars environ dans des chambres multidétccteurs. Le pas des électrodes est de
l'ordre de 800 u.m. Le temps d'analyse dune mesure (1024 PIXELS) est de 6 ms. L'ensemble des capteurs
associé aux amplificateurs de charges acomplit une rotation autour du patient au cours de laquelle les
différents points de vue nécessaires ,\ Li reconstruction sont obtenus. La figure K) représente une vue
éclatée d'un tel détecteur.

Certains constructeurs, tel ELSCINT utilisent des ensembles scintillateur-photodiode. Dans les
deux cas les capteurs présentent une dynamique de HK)O environ.
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Fig IO : Principe du capteur type pour la tomographie médicale
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En ce qui concerne la tomographie industrielle, nous avons développé au LETI plusiurs génération de
machines suivant aussi la dimension et la nature des objets à analyser. L'énergie du rayonnement
utilisé pour obtenir la détectabilité est définie par le cahier des charges du client et donc propre à chaque
machine.

Le capteur qui constitue la première partie du détecteur est aussi adapté au cahier des charges et
pour obtenir un pouvoir d'arrêt important, choisi maintenant sous forme solide.

Un prototype de tomographe haute énergie, fonctionnant avec un accélérateur de 8 MeV pour
le contrôle qualité des engins balistiques spaciaux et autres pièces du domaine spacial et militaire utilise
des capteurs en tellurure de cadmium. Le numéro atomique de ce milieu (48-52) lui confère déjà une
bonne efficacité de détection et sa disposition ( 25 mm dans le sens de la propagation ) permet un
pouvoir d'arrêt de 50% environ.

saacowxicTEim

Figure 11 : Fonctionnement d'un capteur photocomlucteur sous rayonnement X.

Les 28 capteurs de CdTe mesurent 15 * 25 \ 0,9 mm3 et sont disposes dans un collimateur
secondaire en plomb pour limiter au maximum l'influence du rayonnement diffusé et permettre une
dynamique d'acquisition de HP.
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IU fonctionnent sur le principe de la detection directe : photoconduction sous rayonnement et

. (illeciion des charges créées par le rayonnement dans le volume du capteur. vo;r figure 1 i La figure 12
représente Li machine et la figure 13 une imace obtenue d'un bloc moteur.

Fig 12 : Prototype de tomographe mdustiei développé au LETI

Fig 13 : Image de t"mographie d'un bloc moteur

En radiologie la mauvaise utilisation du tube dans les systèmes d'image utilisant des capteurs
linéaires ont conduit les fabricants à mettre au point des extensions multilinéaires permettant de
réaliser un meilleur compromis élimination du rayonnement diffusé/utilisation du tube à rayons X, et
la réduction du temps de pose. Plusieurs technologies sont envisagées, reposant sur le principe de
systèmes à balayage d u n e tente large et à intégration temporelle. Il peut être adapté avec un
multidétecteur à gaz comprenant une chambre de détection large et une chambre de collection séparée
électriquement par une grille. La vitesse de défilement étant synchronisée avec celle des ions du gaz
détecteur, il y a intégration de l'information contemn.1 dans une dizaine de lignes (au maximum), au
cours du balayage 115|. ( voir figure 14 )

Ce même principe peut être adapte avec des imageurs solides en couplant le détecteur
ilntensincateur d Image Radiologique on ensemble scintiltatcur photodiodes) à une barrette CCD dont
la scrutation est synchronisée avec le déplacement. Dc tels systèmes sont en cours dévaluation, par
exemple, en mammographie |1*-|.
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Fig 14 : Principe du capteur multilignes avec cumul de trames glissant.

VII - L'INTENSIFICATEUR D'IMAGE RADIOLOGIQUE (HR)

Du fait du développement et du succès des systèmes d'angiographie numérique, depuis 15 ans,
grâce a l'intensificateur d'image radiologiquc, communément appelé amplificateur de brillance, ce
dernier apparaît aujourd'hui comme le véritable standard de la radiologie numérique
conventionnelle, même si les applications en radiologie générale sont plus récentes.

En matière de technologie des HR, les progrès qui restent envisageables portent seulement sur
l'amélioration des écrans primaire et secondaire :

- réduire la diffusion latérale de la lumière dans l'écran primaire grâce à une disposition des
cristaux phosphorescents sous forme d'aiguilles et non de grains ;

- diminuer la taille des grains de luminophore dans l'écran secondaire et améliorer leur
densité spatiale, de façon à réduire l'épaisseur tout en augmentant la résolution ;

- améliorer le halo (reflection des photons lumineux à Ia jonction avec le verre optique de
base) grâce à des procédés favorisant l'absorption périphérique de Ia lumière.

Les caractéristiques de l'amplificateur de brillance sont bien connues :
- c'est le seul système permettant d'accéder, avec des doses faibles, à une scopie numérisée ;
- le champ de l'image, ou d'entrée, peut atteindre un diamètre de 57 cm ;

résolution spatiale de l'ordre de 4 à 3 pl/mm au centre ;
- distorsion d'image de 5 à 10 " sur les bords ;
- contrainte liée à l'utilisation obligatoire d'un tube analyseur d'images de la caméra de

télévision dont les limites sont connues (1024 X 1024 en routine, dynamique de l'image
relativement faible K)3 maximum) ;
phénomène d'éblouissement. en p.irtie corrigé par le logiciel, mais encore mal maîtrisé en
pratique ;

- encombrement et masse importante dans le cas de grand champ.

C'est avec de tels capteurs, qui sont aujourd'hui les seuls capteurs de grande surface ayant un E.
D. Q. élevé qu'a pu être développé le morphomètre

L'objectif de cet outil est d'obtenir la visualisation d'organes en 3 dimensions. Dérivé dans son
principe de l'angiographie, la séquenez d'acquisition comporte une première série d'images de
dimension 2 obtenues par rotation de l'ensemble tube-capteur bidimensionnel autour du patient, puis
une seconde obtenue, soit après injection d'un produit de contraste, soit à une autre énergie.

Le traitement mathématique, réalise alors en différé, permet d'extraire l'information liée à la
variation de contraste introduite soit par la variation de matière, soit par la variation des coefficients
d'absorption.

L'extraction, dans le fichier tridimensionnel réalisé à partir des différents points de vue, permet
de choisir une analyse par isodensité, c'est-à-dire de représenter un organe sorti de son
environnement.

K- •. .
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1. appareil développe au LETI. en collaboration avec la société GE-Medical System Europe est
,.(institue de deux chaînes d'acquisition utilisant l'amplificateur de brillance comme capteur de
ravonnement X. I loi L image est numérisée au tonnât 512-

Cet ensemble, qui seul permet a ce |our d'obtenir en temps réel une image de grand format,
présente le grand inconvénient d'être très sensible aux variations de champ magnétiques qui
interviennent tout au long de la séquence d'acquisition, lorsque l'ensemble tourne dans son
environnement. Ceci néccessite un étallonage long et coûteux hors séquence d'acquisition.

Ln tel instrument, qui va bientôt être installé en milieu hospitalier pour une expérimentation
«.!inique apporte au praticien une aide précieuse, tant sur le plan du repérage morphologique que sur
laide possible au geste chirurgical.

Les premières qualifications ont été réalisées sur l'animal et sur l'homme et donnent des
images d'une surprenante qualité. 11 est bien sur possible d'obtenir, à partie d'une seule séquence aussi
bien l'image morphologique des tissus mous que des os ou du réseau vasculaire.

Une telle potentialité présente de réels avantages pour le praticien par rapport à la tomographie
pour une dose de rayonnements équivalente mais néccessite une puissance de calcul bien supérieure.

La ligure 15 représe une image obtenue avec cet instrument.

Fig 15 : Representation tndimensionnellle d' un réseau vasculaire cérébral.

VHI - LES ECRANS RADIOLUMINESCENTS A MEMOIRE

Commercialisée par FL'|I à partir de 1̂ 82, et proposée aujourd'hui par plusieurs grands
fabricants, cette nouveauté pourrait s'imposer comme concurrente de la technique film-écran |17, 181-

Son principe repose sur l'utilisation d'écrans dont le constituant principal est un fluoro-
halogénure de Baryum, <BaFx:Eu), substance radiolummescente ayant la propriété, grâce à la présence
de niveaux pièges protonds, de conserver en grande partie !'énergie accumulée lors de l'irradiation, et
de ne la restituer, sous corme dune émission lumineuse, qu'après excitation par un spot laser (fig. 16).

Le détecteur se présente sous la forme d'une cassette utilisable comme une cassette film-écran.
Après irradiation, la cassette est balayée point par point par un faisceau laser. L'émission lumineuse
proportionnelle à l'irradiation est mesurée par un photomultipiicateur et numérisée.

L'écran est ensuite illuminé globalement pour vider totalement les pièges, avant toute
nouvelle utilisation. L'information numérisée est traitée par des outils informatiques de traitement
d'images adaptés à chaque modalité. Les progrés de ce type de matériel ont été orientés ces dernières
années vers la diminution de l'encombrement et des temps de traitement (40 à 60 s), et vers
l'augmentation de la habilité.

La comparaison de cette nouvelle technique avec la technique conventionnelle film-écran
montre des performances comparables en termes de qualité d'image (rapport signal sur bruit,
resolution spatiale 3 à ? pl/mm). Cependant, la superposition des courbes sensitométriqucs des deux
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procèdes montre un net avantage des écrans a mémoire, dû à un gain important en dynamique (101* à
liP). Cc gain permet une plage élargie de conditions d'irradiation, et donc une grande flexibilité
d'emploi. Une sensibilité supérieure permet la réalisation d'images à très faible dose. On peut adapter
le compromis dose/qualité d'image a l'examen désiré. Enfin, toute image est exploitable, éliminant les
problêmes de clichés ratés.
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Fig lti : Principe des écrans stimulés optiquement.

Il n'en reste pas moins vrai qu'un tel procédé présente un réel intérêt dans la mesure où
l'image numérique est accessible à l'utilisateur et est intégrée dans un réseau de traitement et
d'archivage numérique. Co qui n'est pas le cas de tous les imageurs commercialisés sur ce principe.
Enfin, il faut rappeler que ce procédé ne permet pas de réaliser des explorations fonctionnelles, et ne
peut donc être considéré comme concurrent direct de I-IIR.

IX - L'AVENIR : LE DETECTEUR PLAN MATRICIEL

L'objectif de la Recherche et du Développement en matière de détecteurs pour la radiologie
médicale est aujourd'hui orienté vers la réalisation de détecteurs plans matriciels.

Permettant à la fois radioscopie et radiographie par intégration, le marché vise le remplacement
dune part de IiIR, et d'autre part de la technique film-écran. Enfin, la disponibilité d'imageurs
bidimensionnels temps réel performants ouvre de nouvelles perspectives pour la radiologie
tridimensionnelle.

Le problème principal de la réalisation d'un détecteur matriciel pour la radiologie numérique
directe est un problème de connectique, compte-tenu des exigences à la fois de grand champ et de
résolution spatiale élevée conduisant à Ia gestion d'un grand nombre de points (jusqu'à 4096 X 40%). Le
développement important des technologies de la micro-électronique ces dernières années, permet
d'envisager une issue à ce problème.

Utilisant donc les techniques de la micro-électronique, on peut disposer de matrices
bidimensionnelles de scrutation de charges ligne/colonne ; une intégration des fonctions telles que
amplification, intégration des charges, commutation, etc.. étant réalisée au niveau de chaque pixel.
Plusieurs solutions technologiques sont envisagées pour développer un tel scrutateur, la meilleure
solution étant celle qui induira un niveau de bruit propre, le plus faible possible, sur l'image.

Associée à ce scrutateur bidimensionnel, un milieu détecteur doit assurer la conversion du
rayonnement X en charges électriques. Pour cela, on peut envisager d'une manière classique, une
conversion à deux étapes, comprenant un scintillateur éventuellement structuré (p.e. CsI) associé à une
photodiode homogène (p.e. Si amorphe) décomposée en éléments, réalisant la onversion photons-
charges (fig. 17) |19|. On peut également envisager une conversion directe photo ,s X-charges assurée
par un semi-conducteur/ photoconducteur tel que Si ou CaAs pour des rayons X de faibles énergies, ou
CdTe. Hgl2 aux énergies classiques de la radiologie conventionnelle. Plusieurs solutions technologiques
sont en cours d'investigation dans lune ou l'autre des voies possibles.
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De grands laboratoires publics ou prives disposent de programmes de recherche importants

peur le développement d'un tel imagcur dont la commercialisation devrait voir le jour dans le
«.curant de la décennie. En particulier. IL- LETI possède sur le sujet son propre programme de recherche.
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Fig 17 : Capteur à pixels utilisant une étape de conversion par la lumière
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Probablement constitué de rétines élémentaires comprenant un nombre limité de pixels, et abaissant
ainsi sensiblement les coûts de production, ces imageurs devraient permettre d'atteindre des champs
importants (jusqu'à 40 X 40 cm-) avec des pixels de dimension HX) à 2(X) um. Ils permettront de réaliser
des images temps réel avec une grande dynamique O HP) et sans distorsion géométrique.
Les problèmes restant à résoudre pour confirmer la faisabilité industrielle de tels imageurs concernent
essentiellement le niveau de bruit propre du détecteur, inhérent à la solution technologique choisie, la
tenue aux rayonnements de Ki matrice, et les coûts de production qui doivent rester réalistes.

VII-CONCLUSION

Après cette revue succincte concernant les technologies disponibles ou en développement pour
Ie marché de la radiologie numérique conventionnelle , quelques remarques générales s'imposent :

- La radiographie numérique induit un changement réel des pratiques médicales, en ce qui
concerne les protocoles d'acquisition, l'exploitation des images, etc..

- De nouveaux compromis tels que dose/qualité image, résolution spatiale/rapport signal sur
bruit, différents de ceux des techniques classiques, devront être pris en compte.

- Lc développement de !a radiologie numérique conventionnelle ne prendra un réel essor
qu'au moment où les solutions de détecteurs plans matriciels seront arrivées à maturité , en
particulier dans le domaine médical.

Il faudra aussi que les conditions de coût en terme d'exploitation et d'investissement soient
acceptables par rapport aux performances et aux coûts des technologies conventionnelles, et c'est
aujourd'hui une préoccupation majeure des laboratoires de recherche, mais si ce critère n'est pas
une condition trop drastique, il existe dores et déjà des solutions de capteurs qui répondent dans
plusieurs cas.

î
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