
Université Joseph Fourier - Grenoble 1

THESE

pou;

)octeur de l'université Joseph Fourier Grenoble 1

Spécialité : Mesure Physique expérimentale et instrumentation

>1 TÎ!

Mesures de la composition corporelle et de la

densité minérale osseuse par une méthode

d'absorptiométie X muiti-énergie

Composition du jury

thés

KOTZKI

UTREJE

•-LETI Systèmes d:imagerie par rayonnement

^^hm^hhh^^hh^^mh «^••H



Université Joseph Fourier - Grenoble 1

THESE

pour obtenir le grade de

Docteur de l'université Joseph Fourier - Grenoble 1
Spécialité : Mesure Physique expérimentale et instrumentation

présentée et soutenue publiquement par

Lionel HERVÉ

le 14 janvier 2003

Mesures de la composition corporelle et de la

densité minérale osseuse par une méthode

d'absorptiométie X multi-énergie

Composition du jury

Rapporteurs : Pierre-Olivier KOTZKI

Serge MAITREJEAN

Président : Pierre BOYER

Examinateurs : Christine ROBERT-COUTANT

Roland GRANDO

Directeur de thèse : Vincent COMPARAT

CEA-LETI Systèmes d'imagerie par rayonnement



Remerciements

Letravail présenté ici a été réalisé auCEA LET1 dans lelaboratoire Systèmes d'Imagerie par
Rayonnement (SIR) du Service Systèmes pour la Biologie et la Santé (SSBS) dont je remercie
les chefs, Jean-Louis AMANS et Jean CHABBAL pour leur accueil. Ma thèse aparailleurs été
cofinancée par la société DMS dont je remercie le directeur de sarecherche et développement:
Roland GRANDO.

Je remercie sincèrement M Serge MAITREJEAN et M Pierre-Olivier KOTZKI pour avoir
accepté la charge de rapporteurs. J'ai beaucoup apprécié l'attention qu'ils ontporté au manus-
cript. Je remercie M. Pierre BOYER de participer à monjury.

Ma profonde reconnaissance va à mes responsables de thèse. Je remercie Christine ROBERT-

COUTANT qui aété une responsable idéale en consacrant une grande partie de son temps à mon
suivi tout enme laissant une grande liberté d'initiative. J'ai beaucoup apprécié sarigueur intel
lectuelleet sa gentillesse. Je remercie également mon directeurde thèse, Vincent COMPARAT
qui, bien que de plus loin, s'est toujours intéressé à mon travail. Sadisponibilité et sonaccueil
chaleureux à chacune de nos rencontres m'ont beaucoup touché.

Le travail au sein de l'équipe MeDeOs a été très enrichissant. J'en remercie donc Jean-Marc

DINTEN qui gère ceprojet demaindemaître et Jean-Jacques GAGELIN puisThomas BORDY
pour leurs aides pratiques.

j'ai une grande gratitude pour mes contacts du CHU de Nîmes, Monsieur BOSSY de l'ins

titut d'anatomie etVincent BOUDOUSQ qui ont montré un grand dévouement pour me fournir
des pièces anatomiques.

J'ai eu la chance de pouvoir travailler en collaboration avec des gens plus au fait des ques
tions "détecteurs". Je tiens à remercier Marc ARQUES puis Loïck VERGER qui ont suivi
l'avancement de mes travaux et ont su nous vulgariser la physique mis en jeu dans les déte-
teurs CZT, Patrice OUVRIER-BUFFET qui a consacré une part de son tempsprécieux sur leur
électronique, et enfin Guillaume MONTÉMONT et Rustique VERGER pour réparer lacasse.

Je remercie Nelly BAFFERT et Alain NOCCA en programmation Labview.
C'est avec plaisir que j'ai côtoyé quotidiennement nombre de membres du laboratoire. Un

grand merci leur va à tous. Une pensée spéciale aux thésards et stagiaires du laboratoire.



Table des matières

Notations 9

1 Introduction 11

2 Le rayonnement X 15

2.1 Atténuation totale 15

2.2 Processus d'interaction 16

2.2.1 Diffusion Compton 17

2.2.2 Effet photoélectrique 18

2.2.3 Diffusion Rayleigh 19

2.2.4 Création de paires 20

2.3 Rayonnement Diffusé 20

2.4 Production du rayonnement X 23

2.4.1 Sources radioactives 23

2.4.2 Tubes X 23

2.5 Estimation de la dose reçue par le patient 26

3 Méthode de mesure de l'atténuation 29

3.1 Mesure de l'atténuation 29

3.1.1 Détecteur en mode comptage ou en mode intégration 29

3.1.2 Mesures avec un spectre de raies 31

3.1.3 Mesure sur un spectre large 32

3.2 Bruit sur les mesures 34

3.2.1 Cas spectres de raies 35

3.2.2 Cas spectres larges 36

3.3 Comparaison entre des mesures en mode comptage ou en mode intégration . . 37

3.4 Bruit sur une mesure indirecte . . 38

3.4.1 Variance d'une fonction des mesures 38

3.4.2 Variance d'une liste de fonctions des mesures 39



TABLE DES MATIERES

Extraire de l'information chimique à partir des mesures d'atténuation 41

4.1 Extraction de l'information chimique dans le cas linéaire 41

4.1.1 Système direct 41

4.1.2 Inversion du système 42

4.1.3 Remarque sur la dimension du modèle 46

4.2 Extraction de l'information chimique dans le cas non linéaire 49

4.2.1 Système direct 49

4.2.2 Étalonnage 50
4.2.3 Limitation à un modèle de dimension 2 52

4.2.4 Inversion du système 54

4.3 Méthode de Maitrejean et Périon 59

4.3.1 Mesure de la transmission par la méthode multi-énergie 60

4.3.2 Détermination des fonctions de transmission continues 61

4.3.3 Obtention de l'information chimique a partir des coefficients d'atténuation 62

4.3.4 Conclusion des deux articles 66

Ostéodensitométrie et mesure de la composition corporelle par absorptiométrie X 69

5.1 Constituants du corps humain 69

5.2 Enjeu médical de l'ostéodensitométrie 70

5.3 Densité volumique/Densité surfacique 71

5.3.1 Acquisition radiologique classique 71

5.3.2 Acquisition tomographique 74

5.4 Méthode DXA - théorie 74

5.4.1 Approche classique 76

5.4.2 2eme approche : décomposition sur une base de matériaux de référence . 79

5.5 Inexactitude de la méthode de la ligne de base 83

5.6 Utilisation de trois énergies 88

5.7 Deux ou trois énergies : avantages et inconvénients 91

5.8 Intercompatibilité entre les machines 92

Méthode de l'épaisseur 95

6.1 Etat de la technique 95

6.2 Calculs Monochromatiques 98

6.2.1 Apport de l'information de l'épaisseur sur le calcul de la densité miné

rale osseuse 98

6.2.2 Mesure de la longueur dans les régions non osseuses 100

6.3 Formalisme avec un spectre large 102

6.3.1 Calcul de l'épaisseur dans les zones non osseuses 103

6.3.2 Détermination des constituants du corps dans les zones osseuses .... 103



TABLE DES MATIERES

6.4 Simulation sans bruit = exactitude 104

6.4.1 Simulation de l'acquisition des données 105

6.4.2 Phase1 : dépouillement de l'épaisseur 106

6.4.3 Phase2 : utilisation de l'épaisseur 106

6.5 Simulation avec bruit = reproductibilité 108

6.6 Validation expérimentale sur banc MEDEOS ]09

6.7 Avantages de la méthode de la ligne de base 109

6.8 Expérience mettant en défaut la méthode de la ligne de base 112
6.9 Expérience de pensée mettant en défaut la méthode d'épaisseur 113

7 Optimisation du système 115

7.1 Calculs avec des spectres de raies 116
7.1.1 Formalisation U6

7.1.2 Bruit sur les mesures dans les zones non osseuses 117

7.1.3 Bruit sur les mesures dans les zones osseuses 118

7.1.4 Conclusion sur les résultats monochromatiques 120
7.2 Optimisation sur des spectres larges 121

7.2.1 Spectre non filtré 122

7.2.2 Spectres larges filtrés 125

7.2.3 Conclusion sur les nombres de canaux 132

7.2.4 Dégradation de l'information lorsque l'on passe d'un spectre de raies à
un spectre large 132

8 Campagnes d'expériences 135
8.1 Banc Médéos 136

8.1.1 Description du banc Medeos 137
8.1.2 Étalonnage 13g
8.1.3 Mesures sur le fantôme tri-matériaux 140

8.2 Expériences avec les ostéodensitomètres Challenger et Chronos 144
8.2.1 Dérives du générateur - Définition d'un protocole d'acquisition .... 146
8.2.2 Monitoring I49
8.2.3 Détecteur 153
8.2.4 Étalonnage 165
8.2.5 Expériences avec trois canaux 168
8.2.6 Efforts pourobtenir un balayage 171
8.2.7 Pièces de boucherie - pièces anatomiques 176

9 Conclusion Igo

A Calculs des bruits 191



TABLE DES MATIERES

B Conditionnement d'un système linéaire

C Méthode des moindres carrés 195

D Méthode ACP 199

D.l Théories 199

D.2 Application 200

E Calculs explicites avec un spectre de raies

E.l Expression des variances 203

E. 1.1 Préliminaires 203

E.1.2 Cas 1 matériau 204

E. 1.3 cas 2 matériaux 205

E.2 Optimisation du spectre dans le cas 2 matériaux et 2 énergies 205

E.3 Spectre de raies idéal 206

E.3.1 cas 1 matériau 206

E.3.2 cas 2 matériaux 206

F Performance des filtrages du générateur 209

G Atténuation des matériaux utilisés 215

G.l Caractéristiques des atténuants utilisés dans nos études 215

G.2 Article de Swanpalmeret al 219

H Simulation et validations de l'optimisation à trois canaux 221



Notations

Les paramètres de photométrie :

E = hv

N

N0

Nt

S(E)

Tr{E) Ex

Energie d'un photon (keV)

Nombre de photons

Nombre de photons source

Nombre de photons incident sur le détecteur

Intensité électrique en sortie du détecteur; proportionnelle à

l'énergie déposée dans le détecteur

Spectre de la source en photons/keV

Efficacité quantique du détecteur

Transmission du faisceau X à l'énergie E

Att(E) = -Log(Tr(E)) Atténuation du faisceau X à l'énergie E

Les caractéristiques des matériaux :

Jeff

Pmat

maternât

M mat Pmat •''mat

P-mat(E)

(E)' mat
fJmatjE)

pmat

mes[E1:E2]
rnesj

Numéro atomique d'un élément simple

nombre de masse d'un élément simple

Numéro atomique équivalent d'un élément composé

Densité (masse volumique) du matériau mat (g/cm3)
Epaisseurdu matériaumat (cm ou mm)
Masse surfacique du matériau mat (g/cm2)
Atténuation linéaire du matériau mat à l'énergie E (cm-1)

Atténuation massique du matériau mat à l'énergie E

(cm2/g)
mesure d'atténuation prise entre les énergies E\ et E2

mesure d'atténuation indexée par i
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Les paramètres des traitements de l'information dans la base Plexiglas/QRM :
r»
^Plexi Épaisseur équivalente enmatériaux Plexiglas (cm oumm)

L'qrm Épaisseur équivalente enmatériaux QRM (cm ou mm)
tLB»

^Plexi Épaisseur équivalente en matériaux Plexiglas prise dans
les zones non osseuses (cm ou mm).

tLB*
^QRM Épaisseur équivalente en matériaux QRM prise dans les

zones non osseuses (cm ou mm)

Qmat Coefficient projection du matériau mat sur le Plexiglas

Pmat Coefficient projection du matériau mat sur le matériau

QRM

r Matrice de variance-covariance

av Écart-type sur la variable aléatoire V
Var(V) Variance de la variable aléatoire V

LB signifie 'ligne de base'.

Les paramètres de traitement de l'information dans la base Plexiglas/hydroxyapatite sont réfé

rencés par un prime (').

Les abbréviations :

BE Basse énergie

HE Haute énergie

DXA Dual-energy X-ray Absorptiometry (absorptiométrie bi-

énergie)

TXA Triple-energy X-ray Absorptiometry (absorptiométrie tri-

énergie)

SPA Single photon Absorptiometry (absorptiometry à une éner

gie)

BMD Bone Minerai Density (densité minérale osseuse) en g/cm2
HT Haute tension appliquée au tube X



Chapitre 1

Introduction

L'analyse quantitative in vivo de la composition corporelle et de la densité minérale os
seuse est un domaine de recherche médicale considérable. La connaissance de la composition
des tissus et son évolution avec le vieillissement et les états maladifs peut être d'une grande
importance pour la compréhension de ces processus et le contrôle de leurs effets.

Par exemple, suivre la quantité d'hydroxyapatite (constituant de l'os) permet de détecter
la maladie de l'ostéoporose qui se caractérise par une baisse de la densité minérale osseuse à
un niveau dangereux vis-à-vis des efforts mécaniques que peut subir l'os. Lorsque la densité
minérale osseuse descend au dessous d'une certaine valeur (qui prend en compte la taille, l'âge,
le sexe et la race), on dit qu'un patient est ostéoporotique. Cette baisse de la densité minérale
osseuse peut survenir suite à un grand nombre de causes; la décalcification osseuse liée au

vieillissement en est la première. Elle touche en particulier les femmes lors de la ménopause.
Le développement de l'ostéoporose peut aussi survenir suite à laprescription de médicaments
ou suite à desétats maladifs. Durant lesvingt dernières années, lamesure de ladensité minérale
osseuse aété reconnue essentielle pour évaluer le risque de fracture des patients. L'ostéoporose
est la cause majeure des fractures osseuses pour les femmes ménopausées et pour la population
âgée. Pour les femmes blanches âgées de 65 à 84 ans, 90% des fractures de poignet et de la
colonne vertébrale, 70% des fractures de l'avant bras et 50% des fractures sur les autres sites
sont liées à l'ostéoporose. Aux USA en 1995, le coût social attribuable aux fractures osseuses
dues à l'ostéoporose excède 13 milliards de dollars. La moitié des patients qui survivent à leurs
fractures ne peuvent plusmarcher et 25% doivent rester confinés chez eux et recevoir des soins
infirmiers en permanence. Dans 12 à 20% des cas, les patients meurent dans les 6 mois suivant
la fracture (statistiques : [1]). Enfin, comme la population vieillit, on pense [2] que le coût social
lié aux fractures dues à l'ostéoporose va plus que doubler d'ici 2040 (chiffres qui ne prennent
pas en compte l'inflation).

Une autre application des techniques de quantification des tissus est la mesure du rapport
des tissus gras sur les tissus maigres (pourcentage de graisse dans le corps). C'est ce que l'on
désignera par analyse de la composition corporelle. Elle permet par exemple, de suivre les ef-

11



12 Introduction

fets secondaires des prises d'hormone par les femmes ménopausées ou de tester l'efficacité des

traitements contre l'obésité. On trouve aussi des études sur la composition corporelle des spor

tifs de haut niveau qui laissent penser qu'on peut trouver une composition corporelle optimale

suivant le sport pratiqué...

On voit au travers de ces exemples l'énorme enjeu médical et économique que représentent

les mesures quantitatives des tissus dans le corps humain. Un certain nombre de techniques

d'imagerie médicale sont susceptibles de fournir une caractérisation quantitative in vivo des

tissus humains[3] : on retiendra l'utilisation des ultra-sons [4], de l'IRM, d'isotopes radioactifs,

des méthodes électrophysiologiques.... Ces techniques ne sont pas pour autant retenues comme

'gold standard' pour la recherche de la densité osseuse ou de la composition corporelle car elles

sont soit trop chères (ex : un examen IRM), soit imprécises (ex : méthode électrophysiologique)

ou bien méritent encore des développements (ex : ultra-sons).

Au contraire, comme nous le verrons dans la partie 2, l'imagerie radiologique par trans

mission peut fournir des informations quantitatives sur les tissus traversés car l'atténuation du

rayonnement dépend de la nature du milieu traversé. De plus, comme cette atténuation dépend

aussi de l'énergie des rayons X, on peut effectuer des acquisitions à plusieurs énergies afin

de recueillir des informations indépendantes. Enfin, comme le corps peut être séparé en trois

constituants du point de vue de leurs propriétés d'atténuation dans la gamme d'énergie médi

cale (20-200keV), les tissus maigres (muscles), les tissus adipeux (graisse) et l'hydroxyapatite

(constituant des tissus osseux), l'imagerie radiologique par transmission constitue un formi

dable outil pour évaluer la densité osseuse et la composition corporelle.

La méthode privilégiée actuellementpour nous fournir cette évaluationquantitativedes tis

sus est la méthode DXA (dual-energy X-ray absorptiometry). Celle-ci est basée sur l'acquisition

de deux radiographies à deux énergies distinctes et se distingue par la très faible dose délivrée

au patient examiné et par sa très bonne reproductibilité (capacité à fournir le même résultat
entre deux examens). Cette dernière caractéristique est essentielle pour suivre une évolution.

Par contre, l'exactitude (capacité à fournir un résultat juste) qui est le facteur clef pour déclen

cher ou non un traitement, est souvent remise en cause par la communauté des médecins et des

scientifiques du fait de l'inhomogénéitédes tissus mous dans le corps humain. C'est essentiel

lement à ce problème que nous tenterons d'apporter des solutions.

Au cours de ce rapport, nous allons tenter de voir comment on peut mesurer la composition
corporelleet aussi améliorer la mesure de la densitéminérale osseuse en prenant en compte les
effets dus à l'hétérogénéité de la distribution de la graisse de façon plus juste que la méthode

utilisée dans les ostéodensitomètres qu'on trouve sur le marché. L'originalité de la méthode est

que l'on dispose d'un détecteurspectrométrique de rayons X. Ainsi, en s'inspirant des travaux
existant sur la multi-énergie [5],[6],[7]..., on utilisera autant de canaux de mesures que sou

haités. On ne se limitera donc pas à une mesure double énergie comme c'est généralement le

cas.
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Dans ce rapport, après un bref rappel des interactions physiques mettant enjeu les rayons

X, nous étudierons leur application aux mesures d'ostéodensitométrie et de composition cor

porelle. Nous verrons en particulier dans cette partie qu'une mauvaise prise en compte de la

composition des tissus mous limite l'exactitude de la mesure de la densité minérale osseuse

des appareils de mesures existant actuellement. Ensuite, nous rentrerons dans trois parties plus

techniques qui traitent des mesures (espérance et bruit) d'atténuations des rayons X et de leur

utilisation pour extraire de l'information chimique. On distinguera alors le cas d'un spectre

d'émission des rayons X monochromatique où les systèmes d'équations sont linéaires et le cas

d'un spectre polychromatique où ces systèmes deviennent non-linéaires. Ensuite, nous présen

terons la méthode que nous avons mise au point. Celle-ci utilise l'information de l'épaisseur

totale de l'atténuant et doit pouvoir offrir des résultats qui n'ont plus les limitations en exac

titude des appareils d'ostéodensitométrie standards. Dans la partie suivante, nous traiterons de

l'étude que nous avons menée pour optimiser le système afin de réduire la dose de rayons

X infligée au patient examiné tout en conservant des performances de mesures égales. Enfin,

les différentes campagnes de validations expérimentales seront présentée. Nous verrons que la

technique proposée est prometteuse mais nécessite encore des développements.



Chapitre 2

Le rayonnement X

Dans ce premier chapitre, nous allons rappeler les bases physiques liées au rayonnement X.

Nous allons décrire ses interactions avec la matière qui donnent lieu du point de vue macro

scopique à son atténuation et à sa diffusion. Nous allons par ailleurs rappeler les moyens de

production de ce type de rayonnement.

2.1 Atténuation totale

Les photons qui constituent un rayonnement X traversant la matière, peuvent entrer en in

teraction avec elle pour être absorbés, déviés ou convertis en matière (Fig2.1).

Diffusion

simple

Détecteur

Diffusion

<nultiple

FlG. 2.1 -principe de la mesure

Du point de vue d'un système source-détecteur (collimatés), ces phénomènes conduisent

tous à l'atténuation de ce faisceau. Pour caractériser de manière globale ces pertes, on intro

duit le coefficient d'atténuation linéaire p(E) (cm'1) caractéristique du matériau traversé et de
l'énergie du faisceau X. Ses valeurs sont tabulées pour un grand nombre de matériaux [8] : si

N(x) est le nombre de photons à la position x, le nombre de photons "perdus" entre x et x + dx

15



16 Lerayonnement X

est dN = -N.fi(E).dx.

Parintégration on obtient la loi de Beer-Lambert : si la source émet un nombre de photons
N0(E), après avoir traversé une longueur l d'un atténuant, le nombre de photons N atteignant
le détecteur est N = N0.e~^E)d '.

Si la densité (ou masse volumique) d'un atténuant est p(g.cm~3), on définit le coefficient
d'atténuation massique par t(E) = ^ (cm2.g'1). La loi de Beer-Lambert se réécrit avec ces
nouvelles notations :

N = N0.e~T{E)-M

M = pi (g.cm~2) est lamasse surfacique (ou masse projetée) de l'atténuant. Comme onle dé
taillera plus tard, ces grandeurs sont intéressantes cart(E) nedépend que de lanature chimique
du matériau et pas de sa densité.

Si l'atténuant est constitué par les masses surfaciques Mi du matériau 1, M2 du matériau
2,..., le nombre de photons atteignant le détecteur sera alors :

jy _ j^Q_e-T1(E).M1-T2(E).M2... Q H

On définit la transmission et l'atténuation à l'énergie E par les formules suivantes:

Tr(E) =̂ | =exp( - y.{E).l) et Att(E) =-Log(Tr(E)) =p(E).l

Pour connaître l'atténuation d'un mélange on utilisera la formule suivante (loi des mé
langes)2 :

Att(E) =m.^(e) =M.Twmat. (HzdËP) (22)
Ptot £2 V Pmat )

mat

où M est la masse projetée du mélange (g/cm2)
^{E) est l'atténuation massique du mélange
Wmat est la fraction massique du composé mat dans ce mélange
^T^t est l'atténuation massique du composé mat (cm2/g)

2.2 Processus d'interaction

Notre but est de donner une vision succincte des phénomènes microscopiques conduisant
à l'atténuation ou à la diffusion d'un faisceau de rayons X au travers de la matière (Pour de

1. Lerayonnement Xesttrès intéressant pour l'imagerie médicale carpour une gamme d'énergie bien choisie
(lOkeV àquelques centaines de keV), l'atténuation linéaire prend des valeurs compatibles avec les dimensions que
l'on souhaite sonder(ce qui donne un produit\il proche de 1).

2.Les atténuations sont donc des processus linéaires, c'estpourquoi onpeut utiliser l'algèbre matricielle.
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plus amples descriptions, on pourra se référer au livre [9]). On peut en distinguer quatre : effet
photoélectrique, diffusion Rayleigh, diffusion Compton oucréation depaires.

On définit pour chacun de ces phénomènes, un coefficient d'atténuation linéaire comme le
montre Fig2.2.

10000

jr- 1000

F
o

n> 100
3
CT

•<1)
Ç. 10

e
o

1m
3
r

•<u

5 0.1,

0.01

Pics

d'échappement - totale

photoélectrique
Rayleigh
Compton
création de paires

1 10 100 1000 10000

Energie (keV)

FlG. 2.2 - Décomposition de l'atténuation linéaire du Plomb en quatre effets physiques. À
basse énergie, le processus dominant est l'effet photoélectrique. Dans le domaine du diagnostic
médical, on se limite à des énergies inférieures à 160 keV. On ne voit pas le phénomène de
création de paires. Ils n'y adonc que trois effets : l'effet photoélectrique, la diffusion Rayleigh
et la diffusion Compton.

Dans la suite, on utilisera les notations suivantes :

1. Z : numéro atomique d'un élément3

2. A : nombre de nucléons d'un élément

3. p: masse volumique (g/cm3)

2.2.1 Diffusion Compton

La diffusion Compton est l'interaction inélastique qui se produit entre un électron libre du
milieu atténuant et un photon incident (Fig2.3). Tous les angles de déviation du photon sont
possibles et une partie importante de son énergie peut être transmise à l'électron. Comme la
vitesse de l'électron n'est pas quantifiée, on obtient un continuum pour les angles et les énergies
possibles du photon émergent.

3. Pour les mélanges, on utilise la notion de numéro atomique "effectif qui est le Zd'un corps fictif qui aurait
la même courbe d'atténuation que le mélange m, Z, (nombre d'atome et numéro atomique du matériau i). Zcff
s'obtient par la formule :Zcff =£. qz.Z; avec a,, = ^'ffZj •Ce nombre n'est pas forcément entier.
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FIG. 2.3 -Diffusion Compton

Ce processus est prépondérant pour des énergies intermédiaires comprises entre une cen

taine de keV et quelques MeV (ces intervalles dépendent de l'atténuant considéré). On peut

approcher l'atténuation linéaire liée à ce phénomène par la formule suivante :

PcomPt(E,Z) ^ ZCompt{E)

Compt(E) étant une fonction qui ne dépend que de l'énergie du photon incident. Le modèle

de Klein-Nishina [9] décrit plus précisément cette interaction.

Dans tous les matériaux sauf l'hydrogène, on a la relation ^ ~ 0,5. Ainsi, la contribution
Compton des atténuations massiques de tous les matériaux est pratiquement équivalente. Ce

phénomène se manifeste nettement sur la figure FigG.l de l'annexe G, où sont présentées les

courbes d'atténuation massique des matériaux utilisés au cours de nos études; dans la gamme

d'énergie où la diffusion Compton est prédominante (au delà de lOOkeV pour ces matériaux),

celles-ci se rejoignent. Ainsi, une mesure d'atténuation dans cette gamme d'énergie permet de

mesurer la masse projetée M de l'atténuant examiné.

2.2.2 Effet photoélectrique

L'effet photoélectrique est le témoin d'un transfert quasi complet de l'énergie entre un pho

ton incident et un électron atomique (Fig2.4). Ce phénomène se déroule essentiellement avec les

électrons de coeur de l'atome. L'énergie Et du photon incident doit être supérieure à l'énergie

de liaison E0 de l'électron. Ce dernier est alors expulsé et son énergie cinétique vaut

Ec = Ei —Et,
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Comme les niveaux électroniques de l'atome sont quantifiés, on trouve de fortes discontinuités

appelées pic d'échappement dans le coefficient d'atténuation linéaire (Fig2.2). Comme nous
le verrons dans la partie 7, celles-ci peuvent être utilisées afin de filtrer le rayonnement à une
énergie donnée par un bon choix de matériau.

FlG. 2.4 - effetphotoélectrique

La place laissée vacante par l'électron est comblée soit par réarrangement des électrons de

l'atome soit par un électron extérieur à l'atome. Cette opération s'accompagne de l'émission
d'un rayonnement caractéristique de l'atome appelé fluorescence.

Du point de vue de l'interaction "patient", cet effet peut se représenter par une disparition
totale du photon, sans diffusion.

Quant à l'électron expulsé, il perd généralement son énergie par ionisation des atomes du
voisinage.

Toujours sur la figure Fig2.2, on voit que l'effet photoélectrique est l'interaction prédomi
nante pour les photons de basse énergie. Il n'existe pas de modèle analytique satisfaisant de
l'atténuation massique due à l'effet photoélectrique. On trouve souvent cette approximation
dans la littérature :

Pphot(E.Z) Z'4,5

•ET
P A

Cette dernière expression montre que, contrairement à la diffusion Compton, l'effet photo
électrique dépend de la nature chimique (au travers de Z) de l'atténuant.

2.2.3 Diffusion Rayleigh

La diffusion Rayleigh (Fig2.5) s'interprète comme une collision élastique entre un photon
incident et un électron faiblement lié (quelques eV). Le photon est dévié et perd une quantité
négligeable d'énergie. C'est pourquoi on parle de collision élastique.
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FlG. 2.5 - Diffusion Rayleigh

Cette interaction est généralement négligée pour les applications de radiologie. En effet, on

remarque que pray est toujours inférieure à p,photo- De plus, comme ces photons diffusent à petits

angles, ils atteignent souvent le détecteur. L'atténuation massique liée à la diffusion Rayleigh

est approchée par la formule suivante :

Pray(E,Z) ^-.Ray(E)
Ray(E) étant une fonction qui ne dépend que de l'énergie du photon incident.

2.2.4 Création de paires

Lorsque un photon incident a une énergie deux fois supérieure à celle d'un électron au repos

(2x51 lkeV=l,02MeV), il peut se transformer en une paire électron-positron (Fig2.6). L'excé

dent d'énergie est convertie en énergie cinétique équitablement répartie entre les deux parti

cules. Ce processus devient prédominant pour des énergies de photons incidents supérieures à

quelques MeV.

Toutefois, comme nos travaux se limitent à des énergies inférieures à lMev, ce processus
est rigoureusement inexistant.

2.3 Rayonnement Diffusé

Dans l'imagerie radiologie traditionnelle, onutilise unegéométrie noncollimatée (conique) :
tout l'objet radiographié est illuminé et on utilise une large surface sensible (Fig2.7) pour dé
tecter le rayonnement. Ainsi, les photonsqui ont diffusé dans l'objet ont une grandeprobabilité
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FlG. 2.6 - Création de paires

d'illuminer le détecteur. Ils s'ajoutent au rayonnement transmis directement et viennent gêner
les analyses d'atténuation.

Surface sensible

Objet radiograp

Source des rayons X

FlG. 2.7 - Géométrie non collimatée

Si ce rayonnement n'est pas trop pénalisant pour les examens radiologiques classiques vi

suels (parce qu'il est basse fréquence, il se traduit simplement par un fond plus clair), il gêne

considérablement les analyses quantitatives qu'on peut vouloir réaliser du fait de son caractère

longue portée.

De plus, comme il ne suit pas une ligne droite, l'image obtenue sur le détecteur prend en compte

l'ensemble de la géométrie 3D de l'objet radiographié. Il est donc difficilement modélisable.
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Pour corriger les effets du diffusé sur une expérience de radiographie, plusieurs stratégies
sont envisageables : premièrement, on peut utiliser des grilles anti-diffusé constituées de la

melles de plomb focalisées vers la source et placées au niveau du détecteur (Fig2.8 gauche).
Ellesarrêtent une partie du diffusémais aussi unepartie du rayonnementprimaire.Une deuxième

stratégie consiste à mesurer la contribution du diffusé sur le rayonnement total à l'aide de

"beam-stops" afin de le soustraire (Fig2.8 droite). Enfin, une troisième stratégie consiste à rao-
déliser le diffusé par une approche de type convolution.

Source des rayons X

Objet radiographié

Rayon diffusé

Grille anti-diffusé

Surface sensible

Beam-stops

Objet radiographié
diffusant

Rayon X diffusé

Détecteur

Direct+diffusé

Diffusé

Extrapolation
du diffusé

FlG. 2.8 - Utilisation d'unegrille anti-diffusé (àgauche) ou de beam-stops (à droite)

Pour les analyses quantitatives du corps humain et en particulier pour l'ostéodensitométrie,

les géométries collimatées (faisceaux ponctuels ou en éventail) sont, jusqu'à présent, préférées
afin de se prémunir du rayonnement diffusé parasite (Fig2.9).

Fi G. 2.9 - Géométrie collimatée
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Dansce typed'examen,afin d'acquérirune imagecomplète, il faut effectuer un balayage du
faisceau sur l'ensemble de l'objet radiographié. L'examen est donc bien plus long qu'un cliché
radiologique.

2.4 Production du rayonnement X

Us existe deux moyens de produire un rayonnement X utilisées pour l'imagerie X: les
sources radioactives et les tubes X.

2.4.1 Sources radioactives

La désexcitation d'un élément radioactif peut se traduire par l'émission d'un photon : c'est
lerayonnement 7. Comme les énergies des photons émis parune source radioactive sont parfai
tement déterminées, onparled'un spectre de raies. Ce typed'émissioncorrespond à un cas idéal
pour l'analyse de la composition d'un atténuant : en mesurant la transmission des photons d'un
pic d'énergie Ei, on peut déduire précisément le coefficient d'atténuation linéaire de l'atténuant
à cette énergie et ainsi en déduire sa nature.

Toutefois, il existe un grand nombre de problèmes liésà ce type de sources de rayonnement
7 qui ont conduit les hôpitaux à les remplacer progressivement par des tubes X. Tout d'abord,
du point de vue expérimental, ces sources ont le défaut de ne pas être très puissantes (ce qui
conduit à des examens longs). Ensuite, du point de vue de la sécurité, comme les sources ont

unedemi-vie limitée, onest amené à lesremplacer régulièrement. Il faut donc lesréceptionner,
lesmanipuler et sesoumettre à un grand nombre derègles de sécurité liées à ce type dematériel
(en particulier, la gestion des déchets). Enfin, un laboratoire peut se procurer un ensemble fini
d'éléments radioactifs : nous n'avons donc accès qu'à unpetit choix de raies d'énergie.

En pratique, nous n'utiliserons ces sources que pour étalonner les détecteurs spectromé-
triques en énergie et pour évaluer leur résolution en énergie. Par exemple, la figure (Fig2.10)
montre la réponse du détecteur spectrométrique de 15mm en CdZnTe (dit CZT1) à notre dispo
sition illuminé par une source 57Co.

2.4.2 Tubes X

L'utilisation d'un tube X résout un grand nombre de défauts des sources radioactives. Le

principe est le suivant (Fig2.11) : un courant / de fort ampérage (quelques ampères) crée des

électrons par effet thermionique au nivau de la cathode. Ceux-ci sont alors accélérés grâce

à l'action d'un fort champ électrique et créent un faible courant électrique i (de l'ordre du
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spectre Co57

16 -
Picà122keV

coups(u.a oFoj

Pics parasites
liés à

l'enceinte en

tungstène de
la source

13 8 -

0)g 6-
Pic à

136

kev

§- 4-
s Pic à 14keV

2 -

o - ;Aï=p=P=T= •=»" =*—i—i—i—»—i—»—i—i—t

énergie (kev)

FlG. 2.10 - Spectre d'une source 57Co détecté avec le détecteur CdZnTe de 15mm

milliampère)4. Lorsqu'enfin ces électrons viennent percuter l'anode, une partie de l'énergie
cinétique des électrons est convertie en photons (effet Bremsstrahlung).

Rayons X

FlG. 2.11 -Schéma d'un tubeXfll]

4. Le fort courant et la tension accélératrice sont produits par des générateurs électriques dédiés à l'utilisation
des tubes X. Ceux-ci forment un point clefpour la production du rayonnement X. On trouvera de plus amples
détails dans la référence [10].
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Le lieu d'interaction de l'électron incident dans les atomes de la cible conditionne l'éner

gie des photons émis (Fig2.12-[12]). Comme celui-ci est aléatoire, au lieu d'un spectre étroit,
on obtient un spectre continu (d'énergie maximale Emax = e x (HauteTensiori) qui corres
pond au transfert complet de l'énergie de l'électron au rayonnement électromagnétique). On
distingue par ailleurs un ensemble de raies qui est caractéristique du matériau utilisé pour la
cible (Fig2.13).

Impact avec le noyau:
énergie maximale

Interaction proche du
noyau: énergie
moyenne

Interaction lointaine:

faible énergie

FiG. 2.12 - Conversion de l'énergie cinétique des électrons en rayonnement X

Nous disposons dans le laboratoire d'un logiciel de simulation de chaîne de radiographie
(1D et 3D), Sindbad[13], qui nous permet de prévoir les spectres émis par une configuration de
générateur Xgrâce aux modèles de Birch etMarshall [14] etde Tucker [15].

Les avantages liésà l'utilisation d'un tube X sont inestimables au niveau de la sécurité. En
effet, lorsque que l'alimentation électrique est coupée, ce système n'émet plus aucun rayonne
ment ionisant. Les règles de sécurité sont donc allégées. Le deuxième avantage est que l'on peut
régler la forme du spectre du rayonnement Xen jouant sur la haute tension (Fig2.13).

Le désavantage lié à l'utilisation de ce dispositifvient de sa polychromaticité. On perd la li
néarité des équations liées aux atténuations. En pratique, on doit ajouter une étape d'étalonnage
du système.
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0 20 40 60 80 100

énergie (keV)

Le rayonnement X

120 140

FlG. 2.13 - Spectres émispar un tube X - simulation de l'influence de la haute tension

2.5 Estimation de la dose reçue par le patient

Le calcul de la dose d'un examen d'imagerie médicale est important pour évaluer les risques

liées à une exposition5. La dosimétrie est une discipline encore ouverte, qui évolue au fil des
directives des autorités de surveillance. En conséquence, il est difficile de comparer les articles

traitant de la dose délivrée au patient.

Basiquement, on définit la dose comme étant la quantité d'énergie cédée par un rayonne-

mennt quelconque à un milieu quelconque, par unité de masse de ce milieu. On l'exprime en

Gray(Gr) qui vaut par définition :

lGy = U/Kg

On définit par ailleurs le facteur de qualité Q qui tient compte de la toxicité des rayon

nements : Q —1 pour les rayonnements X,/3 et 7, Q=10 pour les neutrons et Q=20 pour les

rayonnement a. Le produit de Q par la dose D donne l'équivalent de dose H exprimé en

Sievert(Sv) :
H(Sv) » D(Gr) x Q

Dans notre cas, puisque Q = 1, on fait souventla confusion entre les mSv et les mGr.
Enfin, on définit la dose efficace qui prend en compte la fragilité des organes. Cette valeur

est censée être représentative d'un risque fatal lié à l'exposition. Pour cela, on doit calculer la
dose délivrée £>* sur chaque organe. La dose efficace vaut alors :

£ =53«;*.A
i

Les coefficients wt sont des facteurs de pondération qui prennent de fortes valeurs pour les

organes fragiles vis à vis du rayonnement. Comme Yl wi — 1> si chaque partie du corps est

5. La référence [16] passe en revue les méthodes de mesures de la dosimétriepatient.



-2.5 Estimation de la dose reçue par le patient 27

exposée à une dose D uniforme, E = D. Les coefficients Wi donnés dans le Tableau Tab2.1 ont

été définis par la commission ICRP'60[17] (International Commission on Radiological Protec
tion). 6

Type de tissu facteur de pondération Wi

Ovaires 0,2

Moelle osseuse rouge 0,12

Colon 0,12

Poumon 0,12

Estomac 0,12

Vessie 0,05

Sein 0,05

Foie 0,05

Oesophase 0,05

Thyroïde 0,05

Peau 0,01

Os 0,01

Reste 0,05

TaB. 2.1 - coefficients wir donnéspar 1CRP'60

Le calcul de la dose efficace n'est donc pas aisé; il faut soit utiliser des logiciels de simu
lation spécifiques soit utiliser des fantômes anthropomorphiques (RANDO) munis d'un grand
nombre de films radiographiques luminescents (TLD) afin de connaître le flux en chaque point
du corps (Fig2.14).

Pour la suite de ce rapport, nous utiliserons une définition simplifiée de la dose. En effet,
nous ne cherchons pas à obtenir une valeur exacte mas à comparer des doses entre elles à des
fins d'optimisation du système. On calculera juste l'énergie contenue dans le flux grâce à cette
simple intégrale :

/•t^max

S(E).E.dE
—>min

ou bien on calculera l'énergie déposée dans l'atténuant par:
P J^max

I F
Dose =: / S(E).E.(l - e-Att{E))dE

IZ"mîn

avec Att(E) l'atténuation à l'énergie E de l'objet radiographié et S(E) le spectre source (en
photons/keV).

6. On remarque sur Tab2.1 qu'au regard de la grande pondération des ovaires, un examen à intérêt a éviter cette

région pour diminuer la dose efficace d'un examen.
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FlG. 2A4- Expérience pour mesurer unedose efficace réalisée sur lefantômeRANDO [18]

Comme le montre la figure Fig2.15, ces deux définitions de la dose sont pratiquement équi

valentes car un atténuant typique, représentatif du corps humain absorbe quasiment toute le
rayonnement X.

FlG. 2.15 - Transmission des rayonsXà travers 20cm d'eau



Chapitre 3

Méthode de mesure de F atténuation

3.1 Mesure de l'atténuation

3.1.1 Détecteur en mode comptage ou en mode intégration

Afin d'extraire des informations sur un atténuant sondé, nous allons faire une mesure de
l'atténuation d'un faisceau X au travers de celui-ci (Fig 3.1).

Pour cela, deux types de détecteurs peuvent être utilisés : les détecteurs en mode intégra
tion ou en mode comptage. Le signal sortant du détecteur illuminé par le faisceau X doit être
modélisé différemment suivant le type de détecteur utilisé.

TubeX
Atténuant étudié (patient)

Collimateur

i

40 60 80 100

Energie (keV) Energie (keV)

FlG. 3.1 -Expérience de transmission avec un rayonnementX

29
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Détecteur en mode intégration

En mode intégration, le détecteur est sensibleà l'énergie du faisceau l'atteignant pendant un

intervalle de temps donné. C'est pourquoi, si S(E) (nombrede photons par keV) est la densité
spectrale au niveau du détecteur, ce dernier fournira le courant I1 = f^2 rj(E).S(E).E.dE. (77
est l'efficacité quantique de détection. Dans la suite, on prendra r\ = 1)

Détecteur en mode comptage

Le principe de fonctionnement d'un détecteur en mode comptage est bien différent : lors

qu'un photon arrive sur le détecteur, il provoque un pic de courant dont l'intensité est propor

tionnelle à l'énergie du photon. Cet événement est alors classé en fonction de l'amplitude de

cette intensité. Pour se fixer les idées, examinons le schéma (Fig3.2) du courant électrique en
sortie du détecteur. Dans cette figure, on considère un signal en sortie d'un détecteur du type
photomultiplicateur. Les pics sont donc négatifs '. L'électronique est supposée gérer deux fe
nêtres d'énergie2. Trois événements sont décrits : deux corrects et un empilement.

.Amplitude du signal
en sortie du détecteur

Fenêtre de

détection basse

énergie

Fenêtre de

détection haute

temps énergie

Sortie du comparateur
à fenêtre haute énergie

Sortie du comparateur à
fenêtre basse énergie

FlG. 7>.2-Principe du comptage dephotons - Lepicdecourant à droite correspond à unphoton
debasse énergie, lepic decourant à gauche correspond à un photon dehaute énergie, et lepic
central montre l'effet d'empilement : deux photons de basse énergie sont comptés comme un
photon de haute énergie

On voit que si l'électronique est suffisamment rapide, on peut compter chaque photon et
l'affecter dans un canal d'énergie donné. En mode comptage, le détecteurest directement sen
sible au nombre de photons incidents. Il fournira donc le courant Ie = J^2 rj(E).S(E).dE.
(On prendra encore r\ —1.Dans undétecteur CZT, cette approximation estbien justifiée.) Nous

1. Avec un détecteursemiconducteur, les signaux seraientpositifs.
2. comme avec lesostéodensitomètres Challenger et Chronos (DMS) et DPX (LUNAR)
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supposerons dans cette étude que la mesuredu nombrede photonsest effectuée par un détecteur
idéal en mode comptage; si N photons d'énergie E arrivent sur le détecteur, on supposera que
le détecteur nous fournira bien la donnée de N photons à l'énergie E. Un certain nombre de
défauts ne seront pas pris en compte :

- rendement quantique du détecteur différent de 1. On considère que tous lesphotons inci
dents sont arrêtés par le détecteur. Ainsi Nmesure = N.

- diffusion Compton du rayonnement dans le détecteur au cours duquel le photon incident
perd une faible quantité d'énergie. On considère donc que Emesure = E.

empilement de photons. Si le temps qui sépare deux photons successifs est plus petit
que le temps de réaction de l'électronique, le détecteur compte un seul photon d'énergie
somme des énergies des deux photons.

pic d'échappement dans ledétecteur. Si, suite à une interaction photoélectrique, lephoton
de fluorecence s'échappe du détecteur l'énergie détecté du photon devient Emesure =
E-Eb (cf. partie 2.2.2).

- résolution limitée en énergie. De nombreux phénomènes parasites (notamment l'effet de
la profondeur d'interaction du photon dans le détecteur...) conduisent à la dégradation de
la résolution en énergie du détecteur. On considère une résolution idéale.

Conditions d'utilisation des deux modes

Les deux modes d'utilisation des détecteurs correspondent à des utilisations différentes : le

détecteur en mode intégration n'étant pas limité par la rapidité de l'électronique, il peut être
utilisé pour des flux de photons importants. Au contraire, le détecteur enmode comptage sature
rapidement lorsque le flux de photons augmente (actuellement la limite du taux de comptage
est de l'ordre de 100 000 photons/seconde pour des détecteurs qui ont des capacités spectro-
métriques limitées). Parcontre, il permet de discriminer l'énergie des photons si l'électronique
associée est adaptée. C'est pourquoi, onpréfère utiliser lesdétecteurs en mode intégration pour
les flux forts et les détecteursen mode comptagepour les flux faibles.

3.1.2 Mesures avec un spectre de raies

La figure (Fig3.3) présente un exemple de spectre de raies.

Qu'on soit en mode comptage ou en mode intégration, nous pouvons effectuer une mesure
de l'atténuation à l'énergie E en calculant :

Or, d'après 2.1

mes(E) = Ln No

N
Ln I —

mes(E) = ti(£).M! + t2(E).M2.
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Nombre de

photons

Méthode de mesure de l'atténuation

Énergie (keV)

FlG. 3.3 - Spectre de raies

avec:

- M^ la densité surfacique (en g/cm2) du matériau i

- Ti(E), l'atténuation massique du matériau i à l'énergie E

Si on cherche à déterminer les masses surfaciques de n matériaux, en effectuant les mesures

pour n énergies distinctes, on obtient un système linéaire de n équations à n inconnues que l'on

peut résoudre par les règles de Cramer.

3.1.3 Mesure sur un spectre large

Cas Comptage

La figure (Fig3.4) présente un exemple de spectre large (généré avec le logiciel Sindbad).

Dans cette configuration, un détecteur spectrométrique compte les nombres de photons dans

des canaux d'énergie. Ainsi, les mesures d'atténuation aux différentes énergies sont générées à

partir du même spectre.

Si So(E) est la densité spectrale du flux de la source dans l'étendue géométrique définie

entre la source et le détecteur, si S(E) est celle du flux atténué, les nombres de photons comptés

par le détecteur d'efficacité quantique de détection rj(E) —1 dans un canal d'énergie compris

entre Ei et E2 est3 :

pour le plein flux :N0[Ei,E2] = jj S0{E).dE
pour le flux atténué :N[Ei,E2] =j^S(E)dE =j^S0(E).e-T^E^Mi'T2^-M2-.dE
Comme précédemment, on effectue le calcul :

meSC[Ei,E2] =Ln (§j§^)
jff S0(E).dE
Jg S(E).dE

/g» S0(E).dE
fz2S0(E).e-Ti(-E')Mi-r2<.B')-M2~.dE

= Ln

= Ln

3. Si l'on désire prendre en compte l'efficacité quantique de détection n(E), on peut prendre une fonction

"densité source" de la forme suivante: S'Q(E) = n(E).S0{E) Les résultatsprésentés ultérieurement resteront alors
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40 60

Energie (keV)
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100

FlG. 3.4 - Exemple de spectre à la sortie d'un tube X découpé en quatre bandes d'énergie
condition : Anode=tungstène, haute tension=1 OOkV, ImAs

On trouve dans la littérature une autre écriture :

mesc[Ei,E2] = -Ln (/|2 S0(E).e^E^-^) ^-AE) où S'0(E)
sente les variations spectrales du système source-détecteur.

So(E)

fg S0(E).dE repre-

Cas Intégration

Cette fois-ci le détecteur fournit un courant proportionnel à l'énergie déposée dans le dé
tecteur. Il est incapable de discriminer les énergies de chaque photon. Donc,pour obtenirdiffé
rentes mesures d'atténuation, on doit utiliser autant de spectres distincts (Fig3.54).

En gardant les mêmes notations qu'avant sur les densités de photons, l'intensité détectée
sera :

pour le plein flux : I0[EUE2] = J^ S0(E).E.dE
pour le flux atténué : I[EUE2] = J^S(E).E.dE = f^ S0{E).e-T^E^Kh'T^E^M^E.dE
Le calcul de la mesure d'atténuation reste toujours le même :

mes [Ei,E2 Io\EuE2.
I\EUE2}

jffi S0{E).E.dE
f/f S{E).E.dE

Je,2 S0(E).E.dE
ç2 S0(E).e-ri{-B)-Mi--T2{E).M2...EdE

4. Comme l'indique l'article [19] qui fait référence au banc MeDeOs, les deux spectresutilisés pour effectuer
les mesures d'atténuation sont générés de la façon suivante :

- basse énergie : filtrage : équivalent 400/im d'holmium HT=70kV

- haute énergie : filtrage : équivalent 9mm de cuivre HT=140kV
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FlG. 3.5 - Allure des spectres (en nombre de photons détectés par keV) utilisés dans le banc

MeDeOs et sur l'ostéodensitomètre Lexxos - simulation à l'aide du logiciel Sindbad

De même qu'avant, on peut écrire :

mes'lEi,E2) =-Ln (/* S'a(E).e^E^-^E^-.dE) avec S>(E) =.^g*J^E.S0(E).,

Conclusion sur la mesure d'atténuation avec un spectre large

Contrairement aux mesures avec un spectre de raies, les mesures effectuées sur un spectre

large dépendent du mode de détection. De plus le système à résoudre n'est plus linéaire. Afin de

prendre en compte cette non-linéarité théorique, mais aussi toutes celles qui pourront apparaître

expérimentalement (empilement de photons dans le cas comptage, offset détecteur...), nous ver

rons après que nous pouvons déterminer un fit expérimental entre des mesures et les masses

surfaciques connues de cales d'étalonnage. Comme les non-linéarités ne sont pas trop grandes,
nous pourrons utiliser un polynôme de degré 2 [20,21, 22]. Si nous avons deux canaux et deux

matériaux, nous obtenons des expressions du type :

(Mi = ai + fli.mesi + ji .mes2 + ôi.mes2 + t\ .mesi .mes2 + <fo .mes\
M2 = a2 + /32.mesi + j2.mes2 + S2.mes\ + e2.mesi.mes2 + 4>2.mes%

3.2 Bruit sur les mesures

Pour avoir une vision intuitive des problèmes liés aux bruits, nous avons effectué une simu

lation de transmission d'un flux de rayons X de 30 keV au travers d'un cylindre de Plexiglas
d'une épaisseur de 5 cm. Sur la planche (Fig 3.6) nous voyons un phénomène très général :
pourpouvoir examiner quelque chose, il faut assez de photons. Onvoit qu'avec 10photons par
pixel, le cylindre estpresque noyé dans le bruit. Avec 1000 photons parpixel, le rapport signal
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à bruit s'améliore. Ce bruit lié à la statistique des photons (bruit de photons ou de grenaille)

est le bruit fondamental qui limite toute expérience utilisant la lumière. En conséquence, pour

effectuer une bonne mesure à l'aide de rayons X, il faudra forcément utiliser un minimum de

dose.

-Transmission

pixel 40

(a) 10 photons/pixel

-Transmission

-0.25

-0.5

-0.75

-1

-1.25

-1.5

10 20, 30 40, 50 60 PlXSl Q̂ 10~ 20 30 40 50 60 PiXel 04
I | 11;

3

- Transmission -Transmission

(b) 100 photons/pixel (c) 1000 photons/pixel

-Transmission -Transmission

Pixel
10 20 30 40 50 60

(d) 10 photons/pixel (coupe) (e) 100 photons/pixel (coupe) (f) 1000 photons/pixel (coupe)

FlG. 3.6- Évolution du bruit sur la transmission lorsque le nombre dephotons augmente

Le flux de photons suit une statistique de Poisson. En fait, on ne s'intéressera vraiment qu'à

une propriété de la loi de Poisson : si N est le nombre moyen de photons arrivant pendant un

temps t, l'écart-type sur ce nombre est vN.

De plus, lorsque nous effectuons des simulations numériques, nous préférons utiliser une loi

Gaussienne à la place d'une loi de Poisson sur la statistique du flux, afin d'accélérer les temps

de calcul, car, comme le montre la figure 3.7, la loi de Poisson converge rapidement vers une

loi Gaussienne; pour N plus grand que 10, les deux lois (la loi de Poisson de paramètre X = N

et la loi de Gauss d'espérance E = Xet de variance V = X) deviennent très proches.

3.2.1 Cas spectres de raies

Lorsque l'on fait une mesure d'atténuation, on effectue le calcul Ln (j$-). Lors d'une me
sure, le nombre de photons mesuré n'est pas N mais N + dN. La mesure sera donc faussée :

_ /WÔ + dJVrA 1- ordre dNdN0
mes = Ln | -= = mes —=• + -=^

N + dN J N N0
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FlG. 3.7 - Convergence de la loi de Poisson vers une loi de Gauss

Comme N et N0 sont indépendants et comme pour un bruit de Poisson, a2(dN) = N, on
obtient l'écart- type sur mes :

Lorsque N0 » N, l'écart-type sur la mesure devient :

3.2.2 Cas spectres larges

Lecalcul du bruit surune mesure d'atténuation avec un spectre large estplus délicat. Pour
leréaliser, nous allons discrétiser lesexpressions. Supposons quel'on effectue la mesure d'atté
nuation sur l'intervalle [Ei,E2]. Cet intervalle peut être divisé en de nombreux (K) sous canaux
(Cf. Figure 3.8). Soit N(Ei) le nombre dephotons dans le canal centré en E(.

Cas comptage

On trouve le résultat : on

en Annexe A).

= équivalent au résultat avecdes spectresde raies (Calculs
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Contrairement au cas des spectres de raies et au cas comptage, le bruit dépend de la forme
du spectre source. Onobtient une expression plus complexe (Calculs en Annexe A):

Vaximes^Ei^})
J£ S(E).E2.dE

(J?S(E) E.dE

3.3 Comparaison entre des mesures en mode comptage ou en

mode intégration

Voici résumées les caractéristiques des mesures suivant le mode d'acquisition:

Mesure d'atténuation

Variance sur la

mesure d'atténuation

Intégration

-Log
Jff S0(E).Tr(E).E.dE

fs2 S0{E).E.dE

jffi S(E).E2.dE
(jg S(E).E.dE)2

Comptage

-Log

N[E1:E2

|'ff S0(E).Tr(Ê)lË
j^So(E).dE

Afin de faciliter les calculs, introduisons la fonction Afa{E) - J^ S0(e)de (N'o(E) est
la fonction "nombre de photons source" entre Ei et E). Comme S0(E) est positive, Af0(E)
est croissante. Nous pouvons donc effectuer le changement de variable E —• Af0. De plus
dMo(E) = S0(E).dE et Tr(E).dM0(E) = S(E).dE. De la même façon, on introduit la fonc-
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tionN~(E), fonction "nombre de photons détectés" entre Ei et E. Ainsi le nombre de photons
détectéest N[Ei,E2] = M(E2) = N. Avec toutesces notations, le tableauprécédent se réécrit:

Intégration Comptage

Mesure d'atténuation Log (.cy^o) -M^iSP)
Variance sur la

mesure d'atténuation

JnA' E2.dN
(f0NE.dSff

1 1

N ffdAf

À partir de ces expressions, nous tirons trois remarques :

1. pour un spectre en forme de Dirac, S0{E) = N0.6(E0) (d'où S(E)
obtient mesc = mes1 = Att(E0) et Var(mesc) = Var(mesi) = -4-

2. mesc > mes1

N.Ô(E0)), on

En effet, considérons les expressions: moy1 = Jq ..^ —- et moyc = j° T^( ''—-.
J0 .E.dNo j0 .dMo

Ces deux expressions sont deux barycentres de Tr(E) mais avec une pondération diffé

rente. Or, la pondération par E dans le cas du mode par intégration privilégie les fortes

énergies. Comme la transmission est une fonction croissante de E, moy1 > moyc et
mesc > mes1.

3. Vax(mesc) < Var(mes7)

Var(rnes7) —Var(mesc) = y\——-j
(Jo Ê-<i^)

2

S?w
a le signe de

J0N E2.dff JQN dM - (jQN E.dMJ .Grâce àl'inégalité de Schwarz, cette différence est
toujours positive.

Les deux derniers points montrent que du point de vue du bruit photonique, une mesure

d'atténuation effectuée avec un capteur en mode comptage a un meilleur rapport signal à bruit

qu'une mesure effectuée avec un capteur en mode intégration. Lorsque l'on compare les deux

modes au travers d'exemples, nous vérifions bien l'inégalité mathématique. Toutefois, compte
tenu de nos gammesréduites d'énergie, les valeurs numériques trouvées pour le rapport signal
à bruit sont très proches. Ce n'est donc pas un facteur déterminant pour discriminer les deux
modes.

3.4 Bruit sur une mesure indirecte

3.4.1 Variance d'une fonction des mesures

Les atténuations ne sont pas les quantités que l'on souhaite mesurer. On cherchera en fait,
au travers des mesures, à trouver les quantités de matériaux quiconstituent l'objet radiographié.
Après une étude théorique ouuneétape de calibration, onobtient des expressions dutype :

M = f(mesi,mes2,...,mes„)
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chaque mest est bruité et peut s'écrire mest + Amesi. En différentiant la fonction /, nous
obtenons :

df *_.. . df A__ df
AM = -Amesi +

dmesi

Or, comme Var(M) = E [(AM)2],

\dmesi j ' dmesi dmesj

2

dmes2
Ames2 + ...

dmesn
Arnesr

(JL_X(AmeSlf +...+ 9* AmeSiAmesj + ...+ ( I (AmesnY
\dmesn

Var(Af) = E

Var(M) =i-^L.
\ ornes\

E[Ames,]2 +... +—L-.—J—E [AmesxAmes3\ +... + ( - df i E[Ames,,'2
dmesiâmesj JJ \dmesn /

Or, comme les mest sont des variables aléatoires indépendantes, les termes croisés sont nuls :E [AmesiAmesj] =
Var(mesi).r5jj•. Pour unspectre deraies ouen mode comptage, nous avons Var(mesi) = 4-, donc nous obtenons :

Var(M) = VJh( di
^ Vdmesi J Ni

Appliquons ce résultat au cas d'un spectre de raies double-énergie:

M = f(mesi,mes2) = a.mesi + f3.mes2

Nous en déduisons la variance sur la mesure de M :

3.4.2 Variance d'une liste de fonctions des mesures

Lorsque l'on a une liste de fonctions Mi = fi(mesi,mes2,...,mesn),...,
Mm = fm(mesi,mes2,...,mesn), on définit la matrice de variance F de cette liste par:

Mi

r = E ['(M - M).(M - M)] avec M
M„

En reprenant les calculs menés pour la variance d'une fonction des mesures, nous obtenons les

éléments de matrice de T :

dfi dfj 1
r«~£-"i dmesk dmesk Nk

/c=i

La propriété fondamentale de cette matrice est que la variance de l'estimateur M défini comme

une combinaison linéaire des Mi se calcule de la manière suivante :

M= £ ai.Mi =» Var(M) = (ai... am)r
/ «i \

\ «m /

Cette formule sera utilisée dans la suite.



Chapitre 4

Extraire de l'information chimique à

partir des mesures d'atténuation

Dans ce chapitre, nous allons étudier comment extraire de l'information chimique à partir

des radiographies. Nous examinerons l'utilisation de sources de raies et de générateurs X pour
les applications à la mesure sur tissus biologiques ou du contrôle des bagages.

Nous illustrerons nos propos en présentant des simulations que nous avons réalisées à partir

de conditions expérimentales extraites de la littérature. Il faudra garder à l'esprit que les tissus
biologiques peuvent être classés en trois catégories du point de vue de l'atténuation des rayons

X : les tissus maigres, les tissus gras et le tissu minéral osseux (hydroxyapatite). Dans le cas du

contrôle des bagages, les matériaux recherchés sont plus divers et sont même susceptibles de
contenir des métaux lourds.

4.1 Extraction de l'information chimique dans le cas linéaire

Il existe deux manières d'obtenir des systèmes d'équations linéaires en absorptiométrie X :

on peut utiliser un spectre de raies comme nous l'avions remarqué dans la partie 3.1.2, ou bien

on peut utiliser un détecteur avec une bonne résolution en énergie.

Dans cette partie, on rappelle comment utiliser ces systèmes linéaires (carrés ou surdétermi

nés) pour extraire de l'information quantitative. On s'intéressera en particulier au bruit sur ces

mesures.

4.1.1 Système direct

Lorsque l'on utilise un spectre de raies et un détecteur idéal, les mesures d'atténuation va

rient linéairement en fonction des quantités (masses surfaciques ou longueur) des matériaux

en présence. Lorsque l'on utilise m raies d'énergie sur un système à n matériaux, nous obte-

41
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nons le système d'équations suivant (exprimé en terme d'atténuations massiques et de densités
massiques) :

mes(Ei) \ / n(Ei) .. n(En) W M, \

= : : i (4.1)

mes(Em) ) \ rm(Ei) .. rm(En) J \ Mn J

mes(Ei) étant une mesure d'atténuation obtenue pour l'énergie Et, Mj est la masse surfa-
cique (g/cm2) en matériau j de l'atténuant considéré et Tj(Ei) est l'atténuation massique du
matériau j à l'énergie Ei.

4.1.2 Inversion du système

Inversion directe du système

Si le nombre de matériaux est égal au nombre d'équations, le système (4.1) s'inverse direc
tement (sauf cas particuliers) lorsque l'on écrit :

Mi \ ( n(Ei) ... n(En) / mes(Ei)

Mn J \Tn(Ei) ... Tn(En) \ mes(En)

Cette inversion directe, appliquée à l'ostéodensitométrie est utilisée dans les articles de

Swanpalmer eta/[23] et Jonson etal[24]. Nous avons repris lesconditions decesarticles (même
spectre etmatériaux équivalents ') pour illustrer cette partie mais enutilisant nos propres tables
d'atténuations massiques. Les valeurs numériques que l'on obtiendra seront donc différentes.

Dans cesarticles, lesmesures d'atténuation sontdéterminées à l'aide d'un détecteur spectromé-
trique Nal(Ti) en utilisant trois énergies distinctes d'une source radioactive constituée des ra-

dionucléides Gd et Am (44keV (41-48;Gd), 59,5keV (Am) et lOOkeV (97-103;Gd) - Fig5.25).
On obtient le système :

/ Mmaigre \ I Tmaigre(U) rsras(44) Thydrox(44) \ ( mes(44)
Mgras I Tmaigre(b\),b) Tsras(59,5) T"ft3/droa:(59,5)

VMhydrox J \ Tmaigre(100) r9ras(100) Thydrox(100)
Si on ne s'intéresse qu'à la précision sur la mesure de l'hydroxyapatite, nous obtenons

en remplaçant les coefficients rMat(E) par leurs valeurs numériques (données par les tables
d'atténuation de Stormet Israël [8] et en annexeG) :

raes(59,5)

\ mes(lOO)

M,'hydrox = -72.52.mes(44) + 215,88.mes(59,5) - 156,185.raes(100)

l.Nous avons utiliser les tissus musculaires dans nos simulations au lieu de l'eau utilisé dans cette article.
Comme on peut le vérifier dans l'annexe G, les caractéristiques radiologiques de ces deux matériaux sont pratique
ment équivalentes. C'est pourquoi on utilise souvent l'eau pour simuler les tissus maigres dans les laboratoires.
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D'après le chapitre 3.2.1, nous savons que pour un détecteur spectrométrique, ar,
plus comme les mesures d'atténuation ne sont pas corrélées, nous obtenons:

a(M,hydrox t
1

= W5260-
#(44)

Les auteurs utilisent les conditions suivantes :

M maigre
-2= lbg.cm M,gras

+ 46600
#(59,

+ 24400
1

#(100)

5g. cm Mhydrox = Ï.Og.cm'
Ao(44) = 5.108 #0(59,5) = 4.108 #o(100) = 2.108

43

*De

Lorsque l'on tient compte de l'atténuation de l'eau, de la graisse et de l'hydroxyapatite,
nous obtenons un nombre de photons atteignant le détecteur de : #(44) = 1,8.106, #(59,5) =
4,5.106 et #(100) = 5,6.106. Nous en déduisons une précision sur la mesure de l'hydroxyapa
tite de l'ordre de 13%.

Méthode de Swanpalmer etal pour résoudre un système surdéterminé

La méthode décrite dans les articles de Swanpalmer et alYl] etJonson et al[25] permet d'uti
liser un grand nombre de mesures d'atténuation (c'est-à-dire un grand nombre de canaux) afin
de déterminer les masses surfaciques des matériaux constituant un atténuant. Elle fut inspira
trice de laméthode développée pour nos traitements. Nous allons décrire pas àpas la démarche
des auteurs afin de comprendre la méthode.

Le but des auteurs est de calculer la masse surfacique d'hydroxyapatite Mhydrox de patients
et de fantômes 3matériaux. Pour cela, ils utilisent une source Xde 60kV dont le courant peut
être réglé continûment de 0 à 6mA etun détecteur spectrométrique en germanium très bien ré
solu enénergie (0,7keV) qui assure la linéarité du problème. Nous avons effectué une simulation
avec le logiciel Sindbad pour étudier lespectre source2 (Cffigure 4.1).

Un fantôme 3matériaux composé de 19 cm d'eau, 3.5 cm de gras (triolein) et 1.126 g/cm2
d'hydroxyapatite aété utilisé comme atténuant. Le spectre détecté3 est montré figure 4.2 (Dans
nos simulations, l'ampérage aété ajusté afin d'avoir le même nombre de photons que dans l'ar
ticle).

On remarque sur ces planches de graphiques (Fig4.1 et Fig4.2) lajustesse des formes des
spectres simulés par notre logiciel de simulation radiographique. Il existe toutefois un facteur
de dilatation conséquent («10) sur le nombre de photons qui peut être en grande partie expliqué
par la faible efficacité quantique des détecteurs de rayonnement Xen germanium.

2. Conditions du spectre source pour la mesure et la simulation : Angle anode=26°, r = 600s, Surface
détecteur=50mm2, HT=60kV, Filtration Source=lmm5e)

3. Conditions du spectre détecté pour la mesure et la simulation : Angle anode=26°, r = 2000s, Surface
détecteur=50mm2, HT=60kV, Filtration Source=lmrn.Be)
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l'article[25] : (b) Spectre atténué calculé par Sindbad : am

pérage 33pA

FlG. 4.2 - spectres atténués mesuré et simulé

Comme le détecteur utilisé a une très bonne résolution en énergie, les auteurs ont pu consi

dérer les valeurs des mesures d'atténuation dans chacun des 23 canaux de IkeV compris entre

35 et 57 keV. À partir de ces 23 mesures, ont été formées les 1771 (C23) équations linéaires
3x3 pouvant être extraites du système linéaire 23x3 de départ. La résolution de toutes ces équa

tions mène à 1771 mesures de la BMD. Enfin, les auteurs choisissent la valeur médiane de ces

mesures.

Nous avons simulé l'expérience décrite dans l'article à l'aide de Mathematica en prenant

en compte le bruit de photons. Pour respecter la présentation des auteurs, nous avons trié les

mesures de BMD de la plus forte à la plus faible (Fig 4.3(a)). Un histogramme de ces valeurs
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peut aussi être présenté Fig4.3(b). La précision annoncée par les auteurs sur la mesure de la
densité minérale osseuse est de 2%45.

Jiuiii J IV! Il II

Numéro de la solution BMD (g/cm2)

(a) Liste triée des résultats (b) Histogramme des résultats

FlG. 4.3 - résultats de l'articlede Swanpalmer et al[7]

Laméthode présentée dans cesarticles nous semble intéressante carelleexploite l'informa
tion provenant des 23 canaux spectrométriques. Toutefois, elle n'est pas (tout à fait) optimale.

Enfin la grande résolution en énergie du détecteur permet de traiter les spectres larges sans
faire intervenir de fonctions non linéaires. Il n'y a pas de durcissement de spectre grâce à l'uti
lisation de canaux de détection très fins.

Méthode des moindres carrés (pondérée par le bruit)

La méthode des moindres carrés, décrite dans l'annexe B, permet de trouver la meilleure
solution sur le critère de la variance lorsque l'on a un système surdéterminé. Cela permet de
résoudre le problème de Swanpalmer qui consiste à résoudre les masses surfaciques de 3 com
posants lorsque l'on a 23mesures. Nous verrons qu'effectivement, l'écart-type surlamesure de
la BMD, abmd est plus petite avec la méthode des moindres carrés.

4. Ilest ànoter que laqualité des résultats dépend énormément des fonctions d'atténuations massiques utilisées.
Les résultats décrits ci-dessus ont été obtenus enutilisant les valeurs expérimentales fournis par les auteurs. Si on
utilise les données tabulées provenant des tables Storm et Israel[8], il faut multiplier le flux par 500 pour obtenir
les mêmes performances. Cela montre bien l'instabilité du problème suivant le choix des matériaux. Ceci est très
dangereux lorsque l'onconsidère lavariabilité des tissus humains ethypothèque ànos yeux l'intérêt delaméthode.
Nous verrons plus loin que l'approche classique consiste à utiliser une approche à deux matériaux et utiliser par
conséquent des systèmes 2x2 bien mieux conditionnés.

5.A l'aide de nos outils de simulation et les valeurs d'atténuation massiques utilisées par les auteurs, nous
avons trouvé une écart-type sur cette mesure de 2,13%.
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Nous cherchons à inverser le système

[mes] =t[M] + [e]

où r est la matrice 23x3 des atténuations et [e] est le bruit affecté aux mesures d'atténuation.
Sa variance vaut :

/ l/#

Var([e]) = T = E [e].*[e]

V (0)

(0) \

l/#23 /

D'après la théorie, le bon estimateur est :

M= (V.r-1.r)"1.V.r-1[mes]

Comparaison entre la méthode des moindres carrés et la méthode utilisée par Swan

palmer

À partir des conditions expérimentales de l'article de Swanpalmer etal[l], nous avons ap
pliqué leur méthode et la méthode des moindres carrés sur 10000 échantillons simulés. Nous

obtenons les résultats suivants :

moyenne (g/cm2) écart-type (g/cm2)
Swanpalmer 1,1265 0,0231

Moindres carrés 1,1268 0,0213

La méthode utilisée dans l'article de Swanpalmer est sensiblement moins bonne que la mé

thode des moindres carrés. Elle a tout de même le mérite de fournir un résultat peu dégradé par

rapport à la méthode des moindres carrés sans faire intervenir dans les calculs la connaissance

du bruit. Elle est donc facile à mettre en œuvre.

4.1.3 Remarque sur la dimension du modèle

La question que nous nous posons est : combien de matériaux pouvons nous discriminer

avec des mesures d'atténuation? Nous nous rendons bien compte qu'avec, par exemple deux

mesures à deux énergies distinctes, nous ne pourrons connaître les masses surfaciques que de

deux matériaux donnés. Toutefois, suffit-il d'augmenter le nombre d'énergies pour augmenter

le nombre de matériaux discriminés?

Dans leurs articles [20, 26], Alvarez et Macovski ont fait l'hypothèse que le coefficient

d'atténuation p. d'un atténuant quelconque est décomposable linéairement sur une base de n

fonctions f,(E) qui dépendent uniquement de l'énergie des photons incidents :

p(E) = ai.fi(E) + a2.f2(E) +
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Les Oj dépendent uniquement du matériau traversé. En première approximation, et pour une
plage d'énergies restreinte, Alvarez estime que cette base peut se limiter à deux termes seule
ment, qui représentent respectivement les contributions de l'effet photoélectrique et de l'effet
Compton.

Supposons, comme ces auteurs, que l'atténuation de tout matériau s'écrit comme la com

binaison linéaire de deux matériaux de base. Alors, comme le fait remarquer P.O.Kotzki dans
l'article [27], la discrimination de trois matériaux dans unobjet radiographié est impossible. En
effet, pour des mesures à 3 énergies distinctes, le système à résoudre s'écrit :

mes(Ei) '

mes(E2)

mes(E3) J

Pi(Ei) p2(Ei) p3(Ei) \
Pi{E2) p2(E2) p3(E2)
PiiEs) p2(E3) p3(E3) )

Avec lj la longueurs du matériau j et Pj(Ei) son atténuation linéaire à l'énergie Ei6.
Or, comme p3 est combinaison linéaire des pi et p2, le déterminant de la matrice des p

est nul, donc elle n'est pas inversible. Cette conclusion reste vraie dans le cas de systèmes
d'équations non carrés et les systèmes qui présentent des non linéarités (utilisation de spectres
larges par exemple) :

preuve :

(cette preuve est effectuée ici avec trois matériaux mais peut être facilement généralisée à un
nombre arbitraire de matériaux) Les mesures obtenues avec un spectre large et un détecteur
quelconques'écrivent en toutegénéralité :

mesi = gi(pi.li + p2.l2 + p,3.l3)

mes2 = g2(pi.li + p2.l2 + p3.l3)
mes3 = gs(pi.li + p2.l2 + p3.l3)

gi> <?2 et g3 étantdesfonctions non linéairesqui décrivent le système étudié1

Supposons que l'on utilise un atténuant avecles longueur lw, l20 et Z30 desmatériaux mat\,
mat2 et mat3pour générerdes mesures. Il est bien sûr solution du système d'équations non
linéaires.

Cependant comme on suppose que les atténuations sont décomposables sur une base de deux
matériaux, il existe a et fi tels que :

p3(E) = a.pi(E)+fi.p2(E)

6. On utilise arbitrairement les longueurs et les atténuations linéaires au lieu des masses surfaciques et des
atténuations massiques comme dans le système d'équation 4.1. On peut bien sûr effectuer le même raisonnement
avec ces notations duales.

7. ftiJlj + P2-h + l*s-h est la fonction (continue) d'atténuation de l'objet radiographié. Pour un détecteur
spectrométrique, gi est typiquement un opérateur moyenne pondérée par le spectre source :

'j^ S{E).f(E).dE^
j*<? S(E).dE9i(f) = -Log
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Ainsi, quelque soit A/30, (^10^20^30) = (^10 _ a.A/30, /2o —fi- A/30, /30 + A/30) a exactement la
mêmefonction d'atténuation donc est également solution du système non linéaire. Ce dernier

ne peut donc pas être inversé.

L'idée à retenir de ces travaux, c'est qu'on peut discriminer autant de matériaux que de

phénomènes physiques intervenant dans le processus d'atténuation. Alvarez et Macovski (et

par ailleurs Weaver[28] par une analyse en composantes principales (ACP)) estiment que le

nombre d'effets physiques se limite à deux. Donc, si cet hypothèse est exacte, on ne peut dis

criminer que deux matériaux à l'aide des seules mesures d'atténuation.

L'hypothèse d'Alvarez et Macovski est critiquée dans l'article de Swanpalmer et al[23] où les

auteurs considèrent la diffusion Rayleigh en plus de l'effet photoélectrique et de l'effet Comp

ton. Cela justifie d'après eux que la discrimination de trois composants dans le corps humain

est faisable.

Dans les articles [5, 6], Maitrejean, Perion et Sundermann font le lien entre les deux points de

vue précédents : ils expliquent que le nombre d'effets physiques est flou. De plus, par une ana

lyse en composantes principales effectuée sur un grand nombre d'éléments, les auteurs montrent

qu'on ne peut discriminer que deux matériaux légers (Zeffectif < 20) ou trois si on est en pré

sence d'au moins un matériau lourd (Zeffectif > 20).

Nous voyons donc que plus le nombre de dimensions du modèle augmente, plus on a du mal

à inverser un système. Pour illustrer géométriquement ces propos, plaçons-nous encore dans le

cas du corps humain (Fig 4.4). Supposons que nous effectuions une radiographie double énergie

(mesi,mes2) dans une zone sans tissus osseux. Comme on le verra plus loin, les tissus mous

sont constitués de muscle et de gras qui ont des atténuations très voisines. Ainsi, si on repré

sente les quantités de muscle et de gras en fonction des mesures d'atténuation, on obtient des

courbes très proches. C'est la cause de notre difficulté à inverser un tel problème en présence

de bruit sur les mesures (la boule autour de la mesure et le segment sur la droite correspondent

à la représentation des incertitudes).

Une première approche, l'approche 1 matériau, consiste à projeter les mesures d'atténuation sur

l'un des matériaux (le muscle dans la figure). Ceci nous donne une estimation de la quantité des

tissus mous qui est très peu bruitée. Toutefois, la valeur de la projection ne correspondpas tout
à fait à la quantité de muscle + gras.

Dans un second temps, si on projette la mesure sur les muscles et le gras, on obtient des résul
tats, certes juste, mais bien plus bruités.

Avec un troisième matériau, ce problème est encore aggravé. Avec le flux de photons auto

risé pour un examen radiographique pour le diagnostic de l'ostéoporose, nous pouvons distin
guer deux matériaux assez facilement: {tissus maigres,tissusadipeux} dans les zones de tissus

mouset {tissus mous,hydroxyapatite} dans les régions osseuses. C'est pour ces raisons que les
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FlG. 4.4 - Multiplication du bruit avec le nombre de dimensions du modèle

systèmes actuels d'ostéodensitométrie font l'hypothèse que le corps n'est constitué que de deux

matériaux : hydroxyapatite et tissus mous. L'inhomogénéité des tissus mous est traitée comme

une perturbation.

4.2 Extraction de l'information chimique dans le cas non li

néaire

4.2.1 Système direct

Comme nous l'avons remarqué dans la partie (3.1.3), les mesures d'atténuation ne s'ex

priment plus facilement en fonction des matériaux lorsque l'on utilise des spectres larges. Par

exemple, dans le cas d'un détecteur spectrométrique idéal, un mesure d'atténuation dans un

canal d'énergie de bornes Ei et E2 vaut :

rn „. T ( fr?S0(E).dE
mes[Ei,E2} = Ln —** Jei v ;

\JJ£ So^-e-^W-Mi-Mm-Mt-dE
(4.2)

Pour pouvoir prendre en compte cette première non linéarité dans un modèle, il faudrait

connaître parfaitement le spectre source et l'efficacité quantique du détecteur T)(E). À cela se
rajoutent d'autres sources de non linéarités par rapport aux modèles théoriques basiques : em

pilement de photons, résolution en énergie limitée... .

Hassler et a![29] se sont intéressés à une approche directe qui consiste à modéliser les carac

téristiques d'un banc d'expérience (propriétés de la source et du détecteur) à partir de mesures

d'étalonnage afin de rendre plus aisé le remplacement d'un des constituants du banc.
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Nous n'avons pas tenté d'utiliser ce type d'approche car le nombre de non idéalités nous
a semblé trop difficile à prendre en compte. Nous avons préféré utiliser une méthode du type
étalonnage pourextraire les informations d'un système complexe.

r

4.2.2 Etalonnage

L'étalonnage consiste à prendre un ensemble de conditions expérimentales connues, de
mesurer les atténuations des rayons X pour m canaux distincts d'énergie puis d'ajuster ("fit-
ter") un modèle qui décrit au mieux le nuage de points : cette phase nous fournit les points
(mesi(calei),... ,mesm(ca/et)), calet étant une cale d'étalonnage de composition connue et
mesk, la mesure d'atténuation dans le canal k.

Le rôle de l'étalonnage est de fournir des fonctions inverses, qui "retournent" lacomposition
de calei sionsubstitue aux variables mesi (calei),... ,mesm(calei)8. De plus, elles doivent être
suffisamment régulières afin que l'extrapolation hors des points d'étalonnage soit également
juste. Dans la suite, onconsidérera que l'étalonnage estparfait.

Forme des fonctions d'étalonnage

Lorsque nous utilisons deux canaux de mesures, nous pouvons représenter ungraphe d'éta
lonnage surun plan. En exemple, on trouvera un étalonnage effectué surdes mesures simulées
effectuées sur un double escalier Eau/Gras (Fig4.5).

FlG. 4.5 - Exemple de surface d'étalonnage pour un double escalier Eau/Gras (Eau:0
2Qcm/Hydroxyapatite ;0 -* 22cm), Spectre SeifertlOOaUO, canaux=(30,50,100)

8. Nous réalisons un étalonnage inverse qui se prête bien ànos objectif: calculer la composition d'un atténuant.
On peut aussi envisager d'effectuer un étalonnage direct qui fournit des fonctions qui "retournent" les mesures
d'atténuation en fonctions delacomposition d'unatténuant[20].
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On remarqueà quel point ces données semblent linéaires. Toutefois, ce serait une erreur de
rechercher àmodéliser la relation entre les mesures d'atténuation etlacomposition des cales par
une fonction linéaire du type Eq4.3 pour l'analyse des tissus biologiques car, le problème étant
mal conditionné, les écarts au modèle sont amplifiés et conduisent à des erreurs non tolérables
sur les mesures quantitatives.

L hydrox

= a0 + ai.mesi + a2.mes2

= 60 + bi.mesi + b2.mes2
avec (a0,ai,a2,bQ,bi,b2) € (4.3)

La figure Fig4.6(gauche) montre en effet que lemodèle linéaire est mal adapté pour décrire
la relation entre les mesures d'atténuation et les épaisseurs des matériaux. Par contre, la figure
Fig4.6(droite) montre que le fit des mesures par unpolynôme de degré 2 estsatisfaisant.
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FlG. 4.6- Epaisseurs d'eau etdegras obtenues en réinjectant lesvaleurs des atténuations dans
les polynômes d'étalonnage -àgauche degré des polynômes = 1, àdroite degré =2

Les fonctions d'étalonnage que nous utiliserons seront donc des polynômes9 de degré 2:

Lf = «o

[ Lhydrox = bQ + bi.mesi + b2.mes2
avec («o,ai,02,03,04,05,60,61,62,63,64,65) e R

+ ai.mesi + a2.rnes2 + a3.mes\ + a4.mes2 + a5.me81.mes2

+ b3:mes\ + bA:mes22 + b5.mesi.mes2

(4.4)

Si l'étalonnage est effectué sur des cales cala composées de deux matériaux mati et rnat2
en quantités lu et l2i, pour calculer les coefficients de la fonction d'étalonnage /] (par exemple),
on utilise en pratique la méthode des moindres carrés qui minimise e = Y,Ahi - fi{mes))2.
Les fonctions d'étalonnage sont "fittées" par annulation des dérivées de e.
Comme elles prennent la forme donnée par Eq4.4, Nous obtenons un système linéaire de 6
équations à6inconnues à résoudre. Pour s'assurer de l'unicité de la solution, il faut avoir plus
de 6 cales d'étalonnage.

9. Cardinal et o/[30, 31] préconisent l'utilisation de fonctions rationnelles pour l'étalonnage au lieu de poly
nômes. Nous n'avons pas jugé nécessaire d'utiliser des modèles plus complexes que les polynômes car ces derniers
sesont révélés suffisants pour toutes nos simulations et nos expériences.
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Matériaux utilisés pour l'étalonnage

Dans la suite, nous utiliserons principalement la base de matériaux Plexiglas/QRM; ces

deux matériaux sont privilégiés pour nous, car nous effectuerons les étalonnages expérimen

taux à l'aide de ceux-ci. Le matériau QRM (fabriqué par la société QRM) est un matériau qui

simule l'os biologique et qui est utilisé comme matériau de référence pour les contrôles qualités

des ostéodensitomètres. Le Plexiglas, quant à lui, a pratiquement la même courbe d'atténua

tion massique que les tissus gras. Il est donc grandement utilisé dans la littéramre pour simuler

ces tissus car il est bien plus pratique à manipuler et est usinable aux dimensions souhaitées.

Il faudra par contre faire attention à sa densité massique importante : 1,185g/cm3 au lieu de
«s 0,9g/cm3 pour les tissus gras.

4.2.3 Limitation à un modèle de dimension 2

Au vu des études théoriques [6,20, 26] et de notre propre expérience sur le sujet, nous avons

pris le parti de faire l'hypothèse qu'il n'existe que deux informations extractibles des systèmes

étudiés par absorptiométrie (dans notre gamme d'énergie restreinte et pour les matériaux biolo

giques), c'est-à-dire que nous supposons exacte l'hypothèse d'Alvarez.

Définition des coefficients de projection a et fi

Cette hypothèse peut être explicitée mathématiquement en affirmant que l'atténuation li

néaire de tout matériau mat peut se décomposer sur une base d'atténuation linéaire de deux

matériaux de base 6asei et 6ase2!0 bien choisis (avec des Ze/f les plus distincts possibles et
représentatifs des matériaux examinés"). Ainsi, il existe amat et (5mat tel que:

NE G [20fceV,200fceV], pmat{E) = amat.pbasei(E) + fimatPbaSe2(E) (4.5)

Sur la figure Fig4.7, nous avons représenté le fit de l'atténuation linéaire de l'eau par les

atténuations linéaires du Plexiglas et QRM données par notre logiciel de simulation radiogra

phique. Nous voyons que les atténuations de l'eau et du fit sont indiscernables.

L'atténuation d'un objet radiographié de matériau homogène mat, de longueur lmat est :

vE, Att(E) — Pmat\E).tmat ~ ^mat-'-mat-Pbaseï i Pmat-''rnat-Pbase2

10. Cette décomposition en base de matériaux a été introduite dans l'article d'Alvarezer a/[26] puis utilisée avec

succès dans les articles de Lehman et al[22, 32] et Brody et al[21 ].
11. Dans les deux articles de Gingold et Hasegawa[33, 34], les auteurs expliquent que comme l'espace vectoriel

des atténuations n'est pas rigoureusement de dimension 2, on a intérêt a utiliser des matériaux représentatifs des

tissus examinés: ils proposent d'utiliser l'eau et un matériau simulant l'os. Comme nous utilisons le Plexiglas

(proche de gras) et le QRM (proche de l'os), ces conditions sont bien vérifiées dans notre cas.
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FlG. 4.7 -Fit de l'atténuation linéaire de l'eaupar les atténuations linéaires duPlexiglaset du
QRM

Ceci montre donc, que si l'hypothèse formulée par l'équation Eq4.5 est vraie, l'atténuation de

l'objet lmat est équivalenteà l'atténuation d'un objet constitué d'une longueur amat.lmat de ma

tériau 6osei et fimat-lmat de matériau base2.

Les coefficients amat et fimat des matériaux utilisés au cours de nos études sont donnés en

Annexe G.

Linéarisation du problème

On commence par effectuer un étalonnage (que nous supposerons idéal) réalisé avec les

matériaux baseï et base2. Ils définissent donc deux fonctions avec les atténuations comme va

riables : fbasei (mes) et fbase2(mes).

L'approche en matériau équivalent a la propriété fondamentale d"absorber' toutes les

non linéarités dans la phase d'étalonnage. En effet supposons que l'on utilise un atténuant

quelconque : une longueur lmatl de matériau mat\,..., lmatn de matériau matn. Son atténuation
linéaire vaut :

V-E', / _, pmatj-tmati I / C*matj-<'mati I -Pbase\ T I / Jfimati^mati •Pba

i=\ >»=! t=l

Cet objet a donc exactement les mêmes propriétés de transmission qu'un atténuant équivalent

composé d'une longueur (JXi amau-lmaU) du composé 6asea et {YZ*i Pmau-lmaU) du corn-
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posé base2. 12

Les fonctions d'étalonnage donnent donc :

r»
baseï

[•
base2

hase, (mes)
fbaSe2(mes)

™mati

Pmati
(4.6)

Étalonnage avec 2 mesures

Comme on limite la dimension du problème à deux, pour définir de façon univoque les

fonctions d'étalonnage, on cherche les 2 fois C^ fonctions à deux variables fu^mes^mesj)
et f2ij(meSi,meSj) (i et j étantdeux indices de canaux d'énergie parmi m canaux) qui, à partir
des mesures (mesi,mesj) nous donnent une estimation des longueurs (ou masses surfaciques)
recherchées des matériaux de base 1 et 2. Le principe est montré sur la figure (Fig.4.8) dans le
cas de trois canaux d'énergie.
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Fig. 4.8 - Formation de 3fonctions d'étalonnage àpartir de 3 canaux d'énergie

4.2.4 Inversion du système

Comme nous le verrons dans les parties 5 et 6, les paramètres Lint ,3 que l'on souhaite
mesurer peuvent tous s'exprimer comme une combinaison affine des longueurs en équivalent

12. le * montre le caractère virtuel des longueurs exprimées.
13. Lint signifie à labase 'longueur d'intérêt'. Pour le cas des tissus biologiques, cela peut être l'épaisseur de

tissus maigres, l'épaisseurdes tissusadipeux, l'épaisseurtotaleou bien la densité minérale osseuse.
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de matériaux de base: Lmt = c0 + cj.Z*^ + c2.L'base2 (c0, cu c2 se déduisent du type de
problème et des coefficients de projection amat et fimat). On dispose donc de Cfn estimations :
Lint ij(mesi,mesj) = co + ci.fiij(mesi,mesj) +c2.f2ij(mesi,mesJ). L'"inversion du système"
consiste à trouver une estimation unique de Lint à partirde cet ensemble d'estimations.

L'article [7] dont nous avons parlé avant, est un bon exemple pour illustrer la probléma
tique : comme le nombre de canaux de leur système est élevé (23) (et qu'ils utilisent un système
tri-matériaux), les auteurs ont 1771 estimations de la densité osseuse. L'estimateur utilisé dans
ces articles est soit lavaleur médiane soit lamoyenne de cet ensemble de points.

Nous avons tenté degénéraliser cette approche endisant que l'estimateur recherché estune
combinaison linéaire des Lint «

Lint —2_^ aij-Lint ij avec 2_^ aij = 1

NB •' 12ij aij = 1car les mesures d'atténuations sont reliées entre elles. En effet, si les
sont effectuées sur un atténuant caractérisé par Lint = L0, V(i,j), E[Llnt ^(mes^mesj)}
L0. Donc E[Lmt] =L0 =£V aiyE [Lmt ii(me8itmesj)] =faj%) -A)

mesures

3)

Nous avons développé trois méthodes qui utilisent la connaissance que nous avons sur le
bruit des mesures afin de déterminer les coefficients a,,

méthode 1

Cette méthode n'est pas optimale mais fournit de bons résultats.

Lors d'une mesure sur un atténuant, on obtient un échantillon de mesures d'atténuation (mesi,... ,mesr
Àpartir de la formule développée dans la partie (3.4), on peut connaître le bruit otj affecté à
chaque estimation de Lint ^(mesumesj). L'idée consiste à pondérer les estimations les plus
sûres de Lint à travers la formule suivante (nous vérifions bien V- .o,, = lï •

ELj„t i,(mesj,mes:j)

Emethode1(rnesi,...,mesrn) = — a
£~<i<3 o~f.

Les tableaux (tab 4.1) suivants donnent une idée des performances de cette méthode et
montrent bien l'intérêt que nous avons eu à garder C2m fonctions d'étalonnage car l'estimation
finale de Lint est moins bruitée que chaque Lint ij :

Mauvaise justification théorique de cette méthode On renumérote les (Lint lj,alj),
pour i < m et j < m en (Lk,ak) pour k < k pour simplifier les écritures.

Lmethodel = 2_j ak-Lk avec VJ Œfe = î
k k
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Estimateur Lint 12 Lint 13 Lint 23 Emethodel

Écart-type (cm) 0,65 0,58 1,34 0,1149

Espérance (cm) 20,003 19,9996 19,9987 19,9998

TAB. 4.1 - Méthode 1- Recherche de la longueur dans les conditions : 15cm eau et 5cm de gras

- SpectreSeifertlOOaUO (dose=170GeV) - canaux=30,45,75,100

Supposons que les bruits ak sur les Lk ne soient pas corrélés (c'est le problème de cette justifi

cation). Alors :

Va,r(Lmethodei) = J] a2.o2 = (1 - o2 - ... - aK)2a\ +^ a2.a2 (4.7)
fe=l fe=2

Les coefficients de Lmethodei se calculent par l'annulation de toutes ses dérivées par rapport aux

ak: ^
V2 < k < k, —— Yax(Lmethodei) = 2ak.a2k - 2.ai.a2 = 0

Une solutionévidenteest Vfc < k, ak — °'k1 . D'où le résultat :
i

17

EK L

k=l a

Lmethodel\mes\T--irnesm) —y^« i
l^k=l 7\

Et d'après l'équation (4.7), la variance sur la mesure sera alors :

1
Var(Lmethodei) — EK i

Méthode 2 et méthode 3

La méthode 1 serait rigoureuse si les fonctions d'étalonnages Lint y étaient deux à deux
indépendantes. Or,ce n'est pas vrai.Pour résoudre ce problème, nousavons mis en œuvredeux
méthodes (équivalentes) qui prennent en compte les corrélations entre les différentes fonctions

d'étalonnage.

m —1 fonctions d'étalonnage indépendantes

Onpeutéliminer un grand nombre de fonctions Lint y sans limiter le problème. En effet, si
on connaît Lint ik et Lint jk, on peut retrouver Lint ij.

En effet, différencions Lint ik et Lint jk.

,T dLint ik , 9Lik
dLint ik = -s dmest + tt~ ~ dmesk

dmesi " ' dmesk

dLint jk , dLint jk
dLint jk —

dmesj dmesk
dmesi

(4.8)
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On voit niif> f — b-L'"' ikXmeSj,mesk)-a.Llnt ik{meSj,mesk) . - ,un voit que / "" a-b est une fonction de (mesi}rnesj) (le
terme en mes*, a été éliminé). Comme toutes ces fonctions prennent la même valeur pour la
mesure (mes,,... ,mesm), etcomme frf = 1, f{meshmesj) vaut aussi Lint. C'est donc bien
(localement) Lint ij(mesi,mesj).

On peut ainsi se limiter à laconnaissance de m- 1fonctions d'étalonnage fi,... ,fm_i (par
exemple Lint n, ••• ,Lint im).

méthode 2 Nous recherchons toujours l'estimateur optimal Lmethode2 de Lint de la forme
suivante :

ro-l m—1

Lm.ethode2 = ^ O*-/* avec Vj O*. = 1
fe=l fe=l

Comme l'indique le chapitre 3.4, la variance d'une telle combinaison linéaire s'écrit grâce
à la matrice F de variancede (fi,... ,/m_i) :

ai

o2 = (oi...am_i)r

lm—l

Pour calculerles coefficients au il ne suffit plus que de calculer le minimum global de a2 sous
la contrainte YH"=i o* = 1 :

f 1- El"-, ak \
771—1

cr 1- Z~2ak) a2-Om-l JF 02

fc=2

V am-l J
En dérivant cette expression par rapport à a2,... ,am_i, nous obtenons un système linéaire

constitué de m - 2 équations à m - 2 inconnues qu'on résout de façon directe. Cette dé
monstration nous assure que nous avons trouvé le meilleur estimateur de Lint constitué par une
combinaison linéaire Lint y. Nous vérifions par ailleurs que si nous prenons ces dernières de
degré 1 et un spectre de raies, les résultats donnés par la méthode 2 sont exactement semblables
à ceux des moindres carrés.

méthode 3 La méthode 3 fournit les mêmes résultats que la méthode 2 mais la philoso
phie sous-jacente est assez différente. Elle possède l'intérêt de fournir les variances sur les

mesures quantitatives Lint très rapidement. Pour cela, on considère les fonctions implicites

L"^efode3('mesi! •••,rnesm) et L*™f2'lode3(mes1,... ,mesm) qui donnent les longueurs équi
valentes des matériaux de base les moins bruités.
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Considérons le système d'équations direct qui décrit le système (les fonctions gi,. •. ,gr,

sont des fonctions non linéaires du type de l'équation Eq4.2) :

d

mesi = 5l(^a5ei.L6û5e2)

mesm — 5m(-^6ase1)-^6ase2)

et différentions le (D est la fonction différentielle) :

mesi \

mesm )

= D.d
baseï

r»
base2

En appliquant la méthode des moindres carrés à ce système, nous obtenons la meilleure

estimation (en terme d'écart type) des fonctions dL'hasei et dL'base2 (Eq4.9). Ce sont donc les

différentielles de L^fode3 etL*^f2ftode3.

(r •methodeZ \

r^ZLdes )=(tD.F-\Dy1/D.F-\d
mesi

\ mesn

dont lamatrice de variance covariance de (-/^f/* ,-/^f2 ) est :

Var= ÇD.F-KD) - -i

(4.9)

Bien que le bruit (les dérivées) de ces fonctions soit rapide à déterminer, les expliciter est

plus difficile que dans la méthode 214. Maintenant que nous connaissons toutes les dérivées

partielles des fonctions L'hanf^ode3 et L*han^ode3, on doit encore déterminer ces fonctions en
disant que L^fode3 = Ym ak-îbasei k(JWj kétant la fonction fk pour Lint = Lmbasej - on
fait de même pour base2) puis on cherche les coefficients ak afin de fitter la valeur des dérivées.

Comparaison entre la méthode 1 et les méthodes 2 et 3 Reprenons l'exemple du tableau

(tab 4.1). M correspond à la longueur de l'atténuant, celui-ci étant constitué de 15cm d'eau et

de 5cm de gras. Nous voyons à travers cet exemple que les méthodes 2 et 3 fournissent des

résultats moins bruités que la méthode 1 :

Méthode 1 Méthode 2 et 3

Espérance 19,9998 19,9999

Écart-type 0,1149 0,1128

Pour relativiser,on remarqueraque les raffinements des méthodes 2 et 3 n'apportent pas une
grande amélioration.

14.L'article de Gauntetal[35] utilise une méthodologie comparable pourl'optimisation desconditions d'acqui
sition dans le cas de la radiographiepulmonaire. Les fonctions inversesne sont pas explicitées.
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4.3 Méthode de Maitrejean et Périon

Les deux articles [5] et [6] de S. Maitrejean, D Périon et D.Sundermann décrivent une autre

méthode pour effecmer l'analyse chimique d'un matériau inconnu en utilisant les propriétés
des rayons X. Onn'utilise pas l'étalonnage en basede deux matériaux habituellement employé
pour linéariser le problème. Leur domaine d'applicationest le contrôle des bagages. Ils ont été
la base de la réflexion conduisant à l'élaboration de cette thèse et inspirateurs de l'utilisation
d'une méthode multi-énergie appliquée à l'ostéodensitométrie.

Dans le premierarticle est décrite une méthode permettant de mesurer précisément la fonc
tion de transmission d'un matériau inconnu. Dans le deuxième article, on explique comment on
peut utiliser cette fonction de transmission pour en déduire la nature chimiquedu matériau.

Contrairement aux méthodes présentéesavant, les auteurs ne s'intéressent pas aux mesures
d'atténuation maisauxmesures detransmission. Des doubles mesures detransmission (une avec
une haute énergie, l'autre avec une énergie basse) effectuées sur différents matériaux d'épais
seur variable donnent les diagrammes "bananes"suivants (fig 4.9). L'analyse de ce diagramme
est l'approche classique utilisée pour domaine du contrôle des bagages en double-énergie (on
la trouve également dans l'article de MacDonald[36]).

Sur ce graphique, on remarque que lorsque la transmission du rayonnement X tend vers 1 ou

tend vers 0, la discrimination entre les différents atténuants devient difficile. En effet, dans un

cas, il y a trop peu de matériau pour atténuer le flux. Dans le second cas, le flux transmis est
trop faible pour en tirer de l'information.

0.2 0.4 0.6

Transmission BE

0.8

FlG. 4.9 - courbe "banane" typique - Transmission aux basse et haute énergies au travers de
multiples atténuants (simulation effectuéepour BE=3 OkeV et HE=70keV)
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Cette méthode est utilisé par la compagnie Heimann dans le cadre de la détection des ex

plosifs et les auteurs affirment qu'elle permet d'obtenir une analyse cinq fois plus discriminante

que celle obtenue par la méthode double énergie.

4.3.1 Mesure de la transmission par la méthode multi-énergie

Intérêt de la multi-énergie

Contrairement aux méthodes développées précédemment où l'on faisait l'hypothèse qu'il y

avait 2 ou 3 informations extractibles (suivant les auteurs), Maitrejean et al expliquent que le

nombre d'informations chimiques contenues dans la mesure de la transmission Tr(E) est une

donnée floue. Il peut dépendre du type d'atténuant sondé et des conditions expérimentales (du

flux en particulier).

L'approche multi-énergie n'utilise pas d'à priori sur ce nombre d'informations car elle

consiste à mesurer les transmissions de façon continue. Ainsi, on pourra remonter à l'ensemble

des informations. Toutefois, par intuition, on peut penser qu'au maximum trois informations

peuvent être tirées des mesures (une par effet physique).

De plus, lorsque l'on fait des mesures bi-énergie, on se heurte au problème suivant : les ca

naux d'énergie optimaux, en particulier le canal basse énergie, varient en fonction de la constitu

tion de l'atténuant examiné. L'approche multi-énergie ne rencontre pas ce problème puisqu'elle

traite de fonctions continues. Elle peut donc se concevoir comme une optimisation des méthodes

bi-énergie.

Enfin, la méthode permet une mesure précise des seuils K,L,M... lorsqu'ils sont compris

dans la gamme d'énergie inspectée.

Mesure de la transmission

Pour les applications liées aux contrôles des bagages, comme la vitesse de contrôle des ba

gages est une contrainte forte (rendement du système), on a donc intérêt à utiliser une source de

rayons X la plus puissante possible pour avoir des mesures rapides et précises. Dans ces condi

tions, l'utilisation de spectres de raies (sources trop faibles) ou de détecteurs spectrométriques

(détecteur saturé au delà de quelques centaines de kilohertz) sont proscrites.

C'est pourquoi, les auteurs proposent l'utilisation d'un capteur en intégration détectant un

ensemble de spectres de tube X (fig 4.10).

En toute généralité, si L0j(E) est l'intensité du jieme spectre, si Tr0bjet(E) est la transmis
sion de l'objet radiographié et si la réponsedu détecteurest Sr(E), le signalDj recueilli par un
pixel est :

Dj = f I0j(E).Sr(E).TrObjet(E)dE (4.10)



-4.3 Méthode de Maitrejean et Périon
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FlG. 4.10 - Mise en œuvre de lamulti-énergie [d'après les articles]

A priori, on ne peut pas déterminer la fonction continue Tr0bjet{E) par la donnée d'une
série finie de mesures de Dj. Toutefois, comme on l'a vu, cette transmission ne contient que
peu de paramètres.

4.3.2 Détermination des fonctions de transmission continues

Apartir de l'ensemble discret de mesures Dj, les auteurs remontent au spectre continu en
comparant les mesures à celles d'un matériau de référence.

Changement de variable

Considérons un matériau de référence Mref d'épaisseur eref et de transmission u(E) =
TrMRcf(E). Si ce matériau ne contient pas de raies d'absorption, la transmission est une fonc
tion croissante de l'énergie. Elle est donc en bijection avec l'énergie.

En faisant le changement de variable E —> u,

Dj =j' l3(E(;u)).Sr(u).Trmat(E(u)).~.du =JY>).TrW(u).^
Développement en séries

Pour un matériau mat ne contenant pas de raie d'absorption, la fonction u -> Trmat(u) est
continue de [0,1] -» [0,1]. Une émde montre qu'avec des polynômes de degré 10, on approxime
très bien lesfonctions u -> Trmat(u) (à 10-3 près).

Trmat(u) E (4.11)
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Transmission

Exemple de Transmission

E keV

20 40 60 80 100 120 140

FlG. 4.11 - Exemple de transmission (0.5 cm d'hydroxypatite)

En réécrivant Dj}Tnat on obtient :

Dj,mat(.u) = YlClimat- / Fj(u).uhdu = ^ a^matTij (4.12)
i •* i

On peut interpréter les ly comme des coefficients de transmission prenant en compte toute la
chaîne de mesure mais avec un objet composé du matériau de référence, d'épaisseur fi.eref.

Ceux-ci sont aisément mesurables.

Une fois connus les coefficients Ty, on obtient les coefficients ajiTnai par inversion de sys
tème (4.12), et la transmission par la formule (4.11).

Choix des paramètres

Le Duralumin (Z=14) a été choisi comme matériau de référence puisque dans le cadre de la

lutte contre les explosifs, on cherche à détecter des matériaux qui possèdent à la fois des atomes

légers (Z=6) et des atomes lourds (Z=26,Z=29).

L'expérience montre par ailleurs que les résultats obtenus avec 10 spectres et un degré 5

pour les polynômes sont satisfaisants.

4.3.3 Obtention de l'information chimique a partir des coefficients d'at

ténuation

Voyons maintenant comment exploiter cette mesure de transmission pour obtenir la compo

sition chimique.
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Décomposition de l'atténuation sur la base des Effk

Pour unmatériau composé, l'atténuation se calcule suivant la loi des mélanges :

Att(Ej) = 2_^ Wmat. I — —) pour une masse projetée de lg/c/cm
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avec Wmai la proportion massique dumatériau mat dans le mélange. Si lesmatériaux mat sont
les corps purs, les coefficients Wmat donnent la composition chimique du matériau inconnu.
C'est pourquoi, on cherche à les déterminer.

Le système s'écrit sous la forme matricielle de la façon suivante :

[AU] = \W\

Le système se résout par la méthode des moindres carrés. Cela revient à inverser l'équation
matricielle suivante :

.[AU] .[W} = Mg.[W)

La matrice [^] des atténuations massiques a été construite à l'aide de données tabulées
pour différentes séries de matériaux. On voit dans le tableau ci dessous (tab 4.2) que lorsque le
nombre de matériaux augmente, la matrice Mg devient de plus en plus difficile à inverser. Ceci
traduit juste que le nombre d'effets physiques observables est limité :

Substance Chimique HFe HAlFe H C Al Fe C N O Al Si Cl Fe

Det(Mg) 385 5 1,4.10-9 7.10"28

Tab. 4.2 - Evolution du déterminant du système avec le nombre de composés

L'analyse en composantes principales (cf.Annexe D) appliquée à la matrice [u] permet
ensuite de juger de la dimensionalité du problème et de fournir les composantes principales
Effk{E) des atténuations. Ces dernières sont dénommées "Effets propres" par les auteurs.

Lorsque l'on prend les éléments H,C,N,0,Al,Si,Cl,Fe et les énergies 20,30,40,50,60,80,100,150
keV, on obtient les valeurs propres de Mg suivantes: À, = 838, X2 - 1,08, A3 = 0,015 et
A4 = 7,8.10"6. On voit ainsi qu'on ne pourra pas accéder à plus que trois informations sur le
système au moyen de mesures radiologiques.

Les trois premières composantes principales de la matrice p] permettront de décomposer
les atténuations :

Att(E) = ai.Eff(E) + a2.Eff2(E) + a3.Eff3(E) + o(E)

L'allure de cesfonctions estdonnée dans la figure fig4.12.
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Effj

40. 60. 80. 100. 120. 140. 160

FlG. 4.12 - Fonctions Effk - Deuxjeux de matériaux ont été utiliséspour générer ces courbes.

Lefait queEff3 dépende dujeu de matériau (2 courbes bien distinctes) montre quele troisième

effetpropre ne correspondpas clairement à un effetphysique

On remarque qu'elles ressemblent aux courbes d'atténuation de l'effet photoélectrique, de

l'effet Compton et de la diffusion Rayleigh. Les fonctions Effk suivantes (k>3) ne semblent

pas aussi fondamentales puisqu'elles varient avec lechoix des matériaux15.

Ainsi, Maitrejean et al préconisent d'utiliser cette base de décomposition. Ces conclusions
sont donc comparables à celles de l'article de Alvareze? al[26] mais la démarche est très diffé

rente : au lieu de posmlerque l'atténuation peut être décomposée en deux fonctions de base qui
sont par exemple l'effet photoélectrique et le Compton, les auteurs ont cherché quelle était la
meilleure décompositionpossible des atténuationsde l'ensemble des matériaux.

Stabilité des projections sur les effets propres

Si le bruit a sur les fonctions d'atténuation est indépendant du canal d'énergie16, on peut
montrer que l'écart-type sur la mesure des coefficients ak est le suivant : a(ak) = -^.

Deplus, lesvariables aknesontpascorrélées. Ceci montre quec'est l'information chimique
la plus puissante que l'on puisse déduire des mesures de l'atténuation. L'information surai qui
est liée à Aj est plus sûre que celle de a2 qui elle même est plus sûre que celle de q3 ... .

Si on considère que le bruit sur la fonction de transmission est dû au bruit de photons, alors

on obtient les bruits sur les coefficients ak suivant (tableau 4.3) :

Onpeuttirerlesconclusions suivantes : lecoefficient a3devient suffisamment stable lorsque
le nombre de photons X atteintquelques 100 000. Pour un contrôle de bagages, le nombre de
photons transmis parpixel estplutôt compris entre 1et 100 000 pour éviter une trop forte expo
sition du détecteur. Le coefficient o3 ne pourra donc être utilisé que si l'épaisseur de matériau

traversée est suffisamment faible.

15. Nousavons effectué également uneanalyse ACP sur lesdonnées tabulées quenousutilisons pournos travaux.
Nous avonstrouvé des fonctions propresqui ont la mêmeallure que cellesde Maitrejean et al. cf.Annexe D.

16.Dans nos travaux, nous considérons que le bruit est un bruit de photons. Pour nos études, il est donc fonda

mentalement différent d'un canal à l'autre.
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Nombre de Photons transmis a(ai) o(a2) a(a3)

102 9,8.10~3 0,28 2,3

104 9,8.10^4 0,028 0,23

106 9,8.10~5 0,0028 0,023

108 9,8.10-6 0,00028 0,0023

TAB. 4.3 - Bruit sur les projections propres

Identification chimique en projetant sur les effets propres

On peut tracer les courbes ak en fonction du Z des matériaux (Figure 4.13) :

10 15

O.B;

0.6

0.4

0.2

0.4

0.2

-0.2

-0.4

z -°-6
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FlG. 4.13 - Projections propres enfonction des matériaux

En exprimant Att(E) sur la base des fonctions Effk(E) de la manière suivante,

Att(E) =ai. (EfME) +^.Eff2(E) +S*..Eff9(E))
\ ai ai )

on réalise que ax renseigne sur l'épaisseur du matériaualors que les rapports s* et s» contiennent

l'information chimique. Pour l'obtenir, on pourra utiliser l'abaque suivante : (Figure 4.14)

Adaptation à la méthode multi-énergie La méthode multi-énergie fournit la fonction de

transmission de l'objet avec une grande précision. L'identification est effectuée comme pré

cédemment mais en adaptant la méthode de décomposition de l'atténuation sur les fonctions

Effk(E) à une décomposition sur des nouvelles fonctions de transmission Effk(u).
Les coefficients ak qui contiennent l'information chimique sont obtenus en projetant les

transmissions sur les effets propres.

Procédure utilisée pour la détection d'explosif dans les aéroports par la méthode multi-

énergie

Pour déterminer la composition des bagages, on utilise la procédure suivante :

- Première étape : Étalonnage du système

1. En utilisant les cales d'étalonnage en Duralumin, on calcule les éléments de matrice

Tij pour chacun des détecteurs
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FlG. 4.14 -Extraction de l'information chimique

2. Ensuite, on utilise des objets tests afin de mesurer les signaux Dj pour un certain

nombre de matériaux

3. Enfin, à partir de ces mesures, on calcule les fonctions Effk(u)

- Deuxième étape : Mesure sur des objets inconnus

1. Mesure des signaux Dj

2. Calcul de la transmission Tr(u) en utilisant la méthode multi-énergie

3. Calcul des coefficients ai, a2 et a3 en projetant la transmission sur les fonctions

Effk(u)

L'identification des explosifs se fait donc en comparant les ak du matériau inconnu aux ak0

des explosifs.

4.3.4 Conclusion des deux articles

La lecture de ces deux articles nous apprend que les auteurs pensent que leur méthode peut

être adaptée pour l'imagerie médicale afin de déterminer la quantité de graisse dans les tissus

humains.

La méthode multi-énergie utilise des variables continues. Elle permet donc de s'affranchir

de l'étape du choix des énergies comme dans le cas d'une mesure double énergie. Le système

n'utilise pas de données tabulées mais exploite les mesures d'étalonnage effecmées en début de

procédure.

Les auteurs n'utilisent pas de détecteur spectrométrique car leur taux de comptage est trop

faible. Ceci est vrai dans le cas du contrôle des bagages car c'est celui-ci qui fixe la vitesse de
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défilement des bagageset donc limite le rendement du système. Dans le cas de l'imagerie mé
dicale, cette contrainte est moins forte car le patientpeut rester plus longtemps dans le faisceau.
Le détecteurn'a donc pas besoin de compterà 10MHz. La difficulté technologique ne provient
pas du détecteur mais du générateur X qui doit commuter en continu d'une haute tension à

l'autre.

Une émde très poussée sur la dimensionalité des atténuations des rayons X a été effectuée

par les auteurs. Ellemontre que pour des doses raisonnables, seul deuxou trois (lorsque Z>20)
informations indépendantes peuvent être extraites de mesures radiologiques.

Pour notre part, nous avons réalisé une émde ACP dans l'annexe D sur les matériaux qui nous
intéressent plus directement : eau, Plexiglas, tissus adipeux, tissusmusculaires, hydroxyapatite
et aluminium et avons obtenu que pour un bruit de 1%, seules deux composantes principales
peuvent être mesurées. On rejoint donc bien l'avis de Maitrejean et al puisque les matériaux

biologiques contiennent très peud'éléments avec un Zefj > 20.



Chapitre 5

Ostéodensitométrie et mesure de la

composition corporelle par

absorptiométrie X

5.1 Constituants du corps humain
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L'ostéodensitométrie (mesure de la den

sité minérale osseuse) et la mesure de la com

position corporelle par absorptiométrie X sont

basées sur le fait que du point de vue de l'at

ténuation d'un faisceau X, le corps humain

peut se décomposer en trois constituants : les

tissus maigres (muscle ou tissus aqueux), les

tissus adipeux (graisse) et l'hydroxyapatite (consti

tuant minéral de l'os) (Fig 5.1).

On voit en premier lieu que l'hydroxy

apatite est bien plus.absorbant que les tissus

mous (tissus maigres + tissus gras). C'est ce qui explique le grand contraste entre les os et le

reste sur les radiographies médicales. A l'inverse, les tissus gras et les tissus maigres ont des
atténuations très voisines.

Le fait que les rayons X soient sensibles à la présence de ces trois composants permet d'envisa

ger cette modalité pour mesurer les masses osseuse, de tissus maigres et de tissus gras.

50 150 200
Energie (keV)

FlG. 5.1 -Atténuation des composants du corps
humain
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5.2 Enjeu médical de Fostéodensitométrie

Un os anatomique (avec moelle) peut se décomposer en deux : la moelle osseuse et les

tissus osseux proprement dits qui l'entourent. Ces derniers peuvent encore se décomposer en
deux phases: une partie organique (collagène) et l'os minéral (hydroxyapatite) dont le rôle
est d'assurer la rigidité des os (Fig5.2). Or, lors du vieillissement, suite à la ménaupose ou à
certaines pathologies, on constate quela densité de l'os minerai chute (Fig5.3). Parconséquent,
les os se fragilisent et le risque de fractures augmente.

Os Anatomique

Matière Organique

40%

Tissus Osseux

25%
Os Minerai

60%

Moelle osseuse

75%

FlG. 5.2 - Contenu de l'os anatomique[l] - lespourcentages indiqués sontdespourcentages
volumiques et dépendent de l'os d'intérêt

•

FlG. 5.3 - Microtomographie des tissus osseux réalisée au Synchrotron ESRF - Comparaison
entre une matrice osseusesaine (àgauchefemme de 33 ans) et unematrice osseuseostéoporo-
tique (à droitefemme de 72 ans) [37]

L'ostéodensitométrie consiste à mesurer la densité minérale osseuse afin de vérifier si un

patient est à risque ou non vis-à-vis des fractures. Pour cela, les médecins utilisent deux critères :

- le TSC0Te :écart ennombre d'écarts types entre la densité minérale osseuse du patient et la
densité minérale osseuse maximale (à20ans) d'unepopulation deréférence saine (même
sexe et de même race)

- le Zscore : écart ennombre d'écarts types entre ladensité minérale osseuse dupatient et la
densité minérale osseuse de cettepopulation prise au mêmeâge
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FlG. 5.4 - Graphiques utilisés pour le diagnostic de l'ostéoporose - courbes reprises du
LEXXOS (DMS) - Cette courbe qui estspécifique ausexe, à l'origine géographique età chaque
marque d'appareil, montre en fonction de l'âge, les densités minérales osseuses moyenne,
moyenne + 1 écart-type et moyenne - 1 écart-type.

L'organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que l'on considère un patient
comme sain si son Tscore est supérieur à -1, en ostéopénie si son Tscore est compris en -1 et
-2,5 et comme ostéoporotique si son Tscore est inférieur à -2,5. Le médecin (rhumatologue et
gynécologue) utilise donc des abaques comme celle présentée dans Fig5.4 ou dans les articles

[38, 39, 40] afin de décider si un patient doit suivre un traitement (à base, par exemple, d'œs-
trogène de progestine et de calcium [41]) ou non. Nous voyons à quel point on demande à la

mesure de densité minérale osseuse d'être juste. En effet, des fausses mesuresmènent à ce que
des patients sains suivent des traitement inutiles pour eux et mènent à des patients ostéoporo-
tiques non détectés.

5.3 Densité volumique/Densité surfacique

5.3.1 Acquisition radiologique classique

Un examen radiologique classique (en projection - Fig5.5) nous permet d'accéder à une

mesure de la densité (g/cm3) intégrée le long d'un rayon entre la source et le détecteur. Ainsi,
lorsque l'on effectue une mesure de la densité minérale osseuse, on accède en fait à une infor

mation en g/cm2 (cf unité de Fig5.4).

Validité de la mesure en "g/cm2"
On peut être surpris que l'on se contente d'effectuer cette mesure alors que la résistance des

os dépend plutôt de l'information sur sa densité volumique. De plus, le fait de moyenner sur le

trajet lumineux brouille l'information sur la strucmre de l'os qui joue aussi un rôle important
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pour expliquer la résistance d'un os. Parabus, on désignera par la suite la densité surfacique
minérale osseuse par densité minérale osseuse.

Cependant deux points nous convainquent de

l'intérêt des examensostéodensitométriques "en g/cm2" :

tout d'abord, l'étude théorique de résistance des ma

tériaux [42] justifie que la mesure de densité sur

facique osseuse est un bon prédicteur des risques
de fracmres. Et surtout, on constate aux travers d'études

épidémiologiques qu'il existe une indéniable corré

lation entre les risques de fracmres et la mesure de

densité surfacique osseuse.

On trouve par exemple l'étude réalisée par Black

[43] sur un suivi effectué entre 1986 et 1988 sur

8134 femmes de Minneapolis, Portland, Baltimore

et Pittsburg (aux USA), qui montre que le risque de fracture évolue suivant la loi suivante :
R « aBMD1A (avec a constante >0).

Fig. 5.5 - Géométrie "classique" d'ac
quisition

Dans l'article [44], Hui et al ont déduit à partir des données des fracmres de 521 femmes de

race blanche suivies sur6,5 ans, lemodèle analytique ci-dessous qui lie les risques de fracmres
à la masse osseuse et l'âge :

Nombre de fracmres par personne par an = exp [-5.883 - 2,014(masse osseuse) + 0,06114 * (âge)]

Dans lesarticles de Gârdsell et al. [45, 46], les auteurs suivent un groupe de 1076 femmes
de Malmô qui ont passé un examen d'ostéodensitométrie (SPA) au niveau de l'avant bras dans
les années 70-76. Àpartir des fracmres qui ont eu lieu entre 1975 et 1987, les auteurs montrent
que les patientes qui ont subi des fracmres avaient une densité minérale osseuse plus faible que
les femmes qui n'ont subi aucune fracture (Fig5.6). Par ailleurs, ils ont déterminé deux autres
facteurs de risque : un faible poids et l'âge.

Un dernier article [47] utilise la même population et référence les fracmres ayant eu lieu jus
qu'en 1994 (émde longitudinale sur 25 ans). Les auteurs démontrent que la mesure de BMD
initiale (dans lesannées 70) reste un bon prédicteur des risques de factures.

Melton et al. [48] ont, quant à eux, suivi pendant 10 ans un échantillonde 304 femmes amé

ricaines de Rochester d'âge compris entre 30et 94ans. À partir des données recueillies surles
fracmres durant cette période, ilsont démontré qu'entre deux patients dont les Zscore diffèrent
de 1,celui de basse densité minérale osseuse a unrisque 1,4 fois supérieur d'avoir une fracture.
Parailleurs, cette diminution duZscore de 1augmente lerisque de fracmres delamême manière
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FlG. 5.6 - Caractéristiques despopulations avec et sansfracture [45, 46]

qu'un vieillissement de 17 ans.

L'article de Cheng etal. [49] étudie les populations de 75 et 80 ans de Jyvàskylâ en Finlande.

Une étude rétrospective et prospective sur deux ans montre que les gens ayant une faible densité

minérale osseuse ont eu plus de fractures après 50 ans que les gens de forte densité minérale
osseuse (Fig5.7).

Fracture prebôteSMy

7S yr

Mi 8MDa<-1SD

03 BMOa=.1SD to *tSD

SS5 BM08>*1SO

B0 y! 76 ft 80 yr

FlG. 5.7 - Probabilité d'avoir eu unefracture après 50 ans pour des hommes et desfemmes de

75 ans et de 80 ans divisés en trois groupes de densité minérale osseuse

L'article de Torgenson al [50] détaille une émde prospective sur 2 ans de 1857 femmes de

Aberdeen (Ecosse) qui montre qu'une baisse de 1 pour le Zscore induit 1,6 fois plus de frac

tures et identifie d'autres facteurs de risques (ménopause passée ou non, présence d'ancienne

fracmres et antécédents familiaux).
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5.3.2 Acquisition tomographique

Une acquisition tomographique (scanner) permet, quant à elle, de retrouver les quantités
volumiques à partirdeprojections acquises àpartirdenombreuses vues (Fig5.8). Onutilise pour
celaun procédé de reconstruction du volume 3D à partirde sesprojections radiographiques.

Position 3 '

Position 2

Position 1

FlG. 5.8 - Géométrie scanner

Ce type d'acquisition ne constitue pas le protocole de mesures privilégié pour des examens

de routine d'ostéodensitométrie et de composition corporelle. En effet, comme un scanner né

cessite une mécanique complexe, précise et une grosse puissance de calculpour retrouverl'in
formation recherchée, chaque examen reste cher. De plus, la dose délivrée est bienplus élevée
que pour un examen DXA (pour en examen d'ostéodensitométrie effecmé sur les vertèbres

lombaires, la dosed'un examen tomographique est 50 à 100 foisplus important que celled'une
radiographie classique [51] quiest elle-même 10fois plus importante qu'un examen DXA [52],
soit une dose tomographique approximativement 500 fois plus importante qu'une dose DXA
[53]).

Toutefois, l'utilisation des scanners pour l'ostéodensitométrie est très intéressante pour les
études scientifiques: ces études apportent des éléments pour de valider l'intérêt de mesurer

la densité minérale osseuse surfacique[42] et comprendre plus finement la physique des os et
l'importance des microstructuresFig5.3[37, 54].

5.4 Méthode DXA - théorie

La méthode DXA (double X-ray absorptiometry) est la technique principale utilisée pour
effectuer un examen d'ostéodensitométrie. Elle consiste à effectuer deux radiographies à très
faible dose à deux énergies distinctes puis à effectuer des traitements d'image (segmentation,
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correction de la ligne de base (voir plus loin)...) afin de déterminer la densité minérale osseuse

(Fig5.9).

Basse énergie

Haute énergie

FlG. 5.9 - Chaîne de mesure d'un examen d'ostéodensitométrie

Nous sommes en présence d'un système de deux équations (deux mesures) à trois incon

nues (trois matériaux). A priori, on ne peut pas le résoudre. L'astuce consiste à segmenter les
images radiographiques en deux zones : une zone osseuse et une zone non osseuse (Fig5.10).
On peut alors, dans les zones non osseuses, calculer les quantités de tissus maigres et de tissus

Zone

sans os

Zone

osseuse

FlG. 5.10- Segmentation des images en zone osseuse et zone non osseuse

adipeux. Enfin, pour calculer la densité minérale osseuse, on fait l'hypothèse que la proportion
gras/maigre est conservée entre les zones osseuses et non osseuses, c'est-à-dire que les tissus
mous forment un constituant homogène.

Cette méthodologie conduit à de faibles doses délivrées aux patients [52, 55] et aux prati
ciens et à la grande reproductibilité des mesures (coefficient de variation des mesures inférieure

à 1% )[53, 56, 57, 58]. C'est pourquoi la méthode DXA est l'approche de référence pour mesu
rer la densité minérale osseuse.
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5.4.1 Approche classique

Nous allons examiner les calculs effectués dans le cas monochromatique comme ils sont
présentés dans la littéramre [53, 59, 1, 60] :

Mesure de la densité minérale osseuse

Le système d'équations décrivant l'expérience est le suivant :

{mp<tBE — TBE M A-tbe M 4-tbe M,uocs 'maigre-lvlmaigre ^ >gras'lvlgras T <hydrox•mhydrox
rnpJiE _ HE \/r , ^.HE M , ^.HE **
//(.c-> — imaigre-lvImaigre~r~ <gras-M gras T 'hydrox'm hydrox

avec mesBE et mesHE les atténuations à basse ethaute énergie,
Tmaigre> Tgras> Thydrox> Tmaigre> Tgras et Thydrox leS atténuations massiques des tiSSUS maigres, des
tissus adipeux et de l'hydroxyapatite pour la basse et la haute énergie.

Mmaigre, Mgras et Mhydrox représentent les masses surfaciques des tissus maigres, des tissus
gras et de Fhydroxyapatite.

En posant MTM, la masse surfacique de tissus mous et 7 la proportion de tissus maigres dans
les tissus mous,

MtM = Mmaigre + Mgras
MmaigTe = ^MTM

Mgras = (1 - l)MTM

onobtient, enposant r^J et r^f les atténuations massiques des tissus mous :

TBE
TTM

mesBE = MTM {j.TBEgre + (1 - 7)-rgBrfs) +rBEdrox.Mhydrox

mesHE = MTM {^.TBEgre + (1 - 7).r££) +TBETOx.MhyaTOX
-HE

(5.1)

rBE

iHÊ:Si on définit le rapport RTM = z$ê, le système (5.1) se résout de lamanière suivante :

(5.2)
_ mesBE —RTM.mesHE

MhydrOX ——g^ —— —fî£
'hvdrox nTM-Tb,,drhydrox lTM • hydrox

Dans les régions non osseuses, on peut mesurer le RTM = fff£§. Pour rechercher Mhydrox, on
effecmé l'interpolation de cette grandeur dans les régions osseuses. C'est ce qu'on appelle la
méthode de la"ligne de base" car elle revient à soustraire aux mesures lavaleur de Mhydrox qui
est obtenue dans les tissus mous. Laméthode fournit des bonnes mesures si lacomposition des
tissus mous ne varie pas (7 constant).
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Mesure de la composition corporelle

La technique DXA a été adaptée récemment pour mesurer la composition corporelle [59,

61]. Théoriquement, les mesures effecmées hors de la zone osseuse permettent de mesurer sim

plement la composition corporelle car on doit résoudre un système de deux équations (mesures

d'atténuation à deux énergies) à deux inconnues (composition des tissus maigres et gras). En

pratique, cette mesure est très difficile à obtenir car comme les tissus maigres et les tissus gras

ont des atténuations voisines, les systèmes d'équations à résoudre sont mal conditionnés. Ainsi,

les inévitables perturbations liées aux variations du générateur, de l'alignement mécanique mais

aussi les évolutions logiciels et matériels et les données biologiques (hydratation des tissus [62])

conduisent à des incertitudes conséquentes sur cette mesure (ces erreurs sont moins importantes

dans le cas des mesures de densité osseuse car les équations sont mieux conditionnées et la cor

rection de la ligne de base absorbe la plupart des déviations du système).

En fait, le paramètre d'intérêt pour les médecins est le pourcentage de gras dans les tis

sus mous. Pour le calculer, on utilise traditionnellement le paramètre Rtm qui dépend de la

composition des tissus mous. On voit d'après sa définition et l'équation 5.1 que dans le cas

monochromatique, Rtm vaut :

1,TBE + (1 _ \ BE
I maigre ' V / / g

1Te +(1 -7).Wmaigre ' \ I / ' gras

t-> i maigre ' V t J gras

™ ~ ^T~ÏÏE. +{1-1).THEI maigre ' \ I ) <

Hors comme le montre la figure Fig5.1, les atténuations massiques des tissus mous et des tissus

gras se rejoignent à haute énergie. Donc Rtm peut être confondu avec —m"'" HÉ sn!^ qui

varie linéairement avec la composition des tissus mous (Fig 5.11 droite). Ainsi le lien entre le

rapport Rtm et le pourcentage de graisse est aisé.

Cependant, comme la nouvelle génération d'ostéodensitomètres utilise des spectres larges

(BremBtrahlung), les formules monochromatiques ne sont plus valides. Le durcissement de

spectre rend l'interprétation du Rtm difficile. C'est pourquoi, on trouve dans la littéramre des

abaques pour calculer le pourcentage de graisse dans les tissus mous [63, 55] (cfFig5.11 droite).

Enfin, notons que puisque les mesures d'atténuations dépendent du spectre X et du détecteur

(technologie, efficacité quantique...) utilisés, chaque appareil a un abaque propre.

Synthèse avec des schémas de projection

Les schémas Fig5.12 et Fig5.13 résument les deux étapes d'un examen DXA. Ces gra

phiques servent à représenter des couples de mesures d'atténuation des rayons X à basse et

haute énergies. Nous avons fait figurer ces mesures pour des quantités variables des trois ma

tériaux qui nous intéressent (tissus maigres et tissus adipeux dans le schéma de gauche et l'hy-

droxyapatite dans le schéma de droite). Dans ces schémas, plus on s'éloigne de l'origine, plus

la quantité de matériau est importante et plus l'angle 0 est faible plus le matériau a un Z élevé.
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FlG. 5.11 -Abaquepour rechercher la composition corporelle[63]; système monochromatique
(àgauche) et système switché en tension (à droite)

Nous voyons à nouveau que l'hydroxyapatite est bien séparée des tissus mous (tissus maigre et
adipeux) et que lestissus maigre et gras ont des caractéristiques d'atténuation proches.

Dans lapremière phase (Fig5.12), oneffecmé une mesure d'atténuation pour chaque énergie
dans lazone nonosseuse; lepointdemesure (représenté parlacroix) doit sesituer entre lesdeux
droites "tissus maigre" et "tissus adipeux". Cette mesure nous fournit la composition en tissus
maigre et tissus adipeux par projection sur les droites correspondantes et définit le matériau
"tissus mous" de la figure Fig5.13.

FlG. 5.12 -phasel : mesure hors des zones osseuses - détermination des tissus mous - simula

tion dichromatique Ei = 35keV et E2 = 70keV

Dans la deuxième phase (Fig5.13), on effecmé une mesure dans la zone osseuse. Cette fois-

ci, la mesure est susceptible de sortir du secteur délimité par les droites "tissus maigres" et
"tissus adipeux". Enfin, à partir des projections de ce point de mesure sur les droites "tissus

mous" et "hydroxyapatite", on peut calculer la densité minérale osseuse.
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FlG. 5.13 -phase2: mesure dans les zones osseuses - détermination de la quantité d'hydroxy
apatite - simulation dichromatique Ei = ShkeV et E2 = 70keV

5.4.2 2eme approche : décomposition sur une base de matériaux de réfé

rence

Comme on l'a vu précédemment, les mesures DXA peuvent s'interpréter plus facilement
enutilisant les bases de matériaux. Grâce à l'intermédiaire des fonctions d'étalonnage, les atté
nuations s'interprètent de façon univoque par l'atténuation engendrée par la présence de deux
matériaux debase Mati etMat2 delongueur LMatl' et LMat2* oudedensité surfacique MMatl'
et MMat2' (le *sert à rappeler lecaractère virtuel de ses mesures). Habituellement on choisit le
Plexiglas comme matériaux Mati et lematériau QRM pour Mat2 puisque les étalonnages sont
effectués avec ceux-ci. Cechangement deparamètres esttrès utile car ilpermet de travailler sur
des systèmes linéaires même en présence de spectre large.

Comme les matériaux qui composent le corps humain sont les tissus maigres, les tissus gras
et l'hydroxyapatite, on introduit les coefficients aT ST aT 3T - al , et aT, ,' * r ' ^•m.aigre>l^maigre>^-gras>!~'maigre->ULhydrox cl ^hydrox

qui correspondent aux coefficients de projections des masses surfaciques de ces matériaux sur
les masses surfaciques des matériaux de base (les ar pour le Plexiglas et les f3T pour le QRM).

Calculs dans la zone non osseuse

Dans la zonenon osseuse, seulsdeuxmatériaux ont atténué le flux de rayons X. On a donc:

MLB*

1V1QRM

rLB= aT • .M • + aT M1maigre xyAmaigre ' gras' '•gras

MLB. + BT MLBmaigre'•"•*maigre ' r1gras''"*grasBT
r'rr.

Pour calculerla composition des tissus mous, c'est-à-dire la composition corporelle, il suffit
d'inverser le système :

/ \ -i
MLBmaigre

MLBgras

maigre

maigre

a gras

(3,gras

MLB'mPlexi

MLB*
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Contrairement à la méthode qui utilise le rapport Rtm, les équations sont linéaires même

en présence de durcissement de spectre. De plus, comme les as et /3s traduisent les projections

des fonctions d'atténuation sur les atténuations des matériaux de base, ils ne dépendent ni de

la forme du spectre utilisé ni de l'étage de détection. À partir du moment où les matériaux
de référence sont choisis pour définir les tissus maigres et gras, ces coefficients peuvent être

déterminés et utilisés sur tous les types d'ostéodensitomètres.

Calculs dans la zone osseuse

Dans la région osseuse, on a intérêt pour simplifier les équations, à travailler sur la base

Plexiglas/hydroxyapatite pour obtenir la quantité d'hydroxyapatite (les quantités liées à cette

base seront notées avec un prime). On commence donc par effecmer la transformation linéaire

suivante sur les images MPlexi et M'QRM pour obtenir les deux images Mplexi et M'h'ydrox :

(Mpiexi \ _ ( aPlexi ahydrox \ ( MpUxi \
^hydrox J \ Pplexi Phydrox J \ Mqrm J

Comme la méthode suppose que le pourcentage de graisse ne varie pas dans les tissus mous

entre la région osseuse et la région non osseuse, les tissus mous forment donc une unique
phase avec ses propres coefficients de projection de sa densité massique sur la base Plexi

glas/hydroxyapatite :

TTM(E) = a'plexi.TPlexi(E) + P'hydrox-Thydrox(E)

Hors des zones osseuses, les densités surfaciques équivalentes de matériaux de base valent :

f M'Jfe = a>fM.MÏB
| M'LBm - R'T MLB *• '^ m hydrox — PTM-1V1TM

Dans les zones osseuses, la prise en compte du matériau 'hydroxyapatite' conduit à cette
expression :

f M'P\xi = a'fM.MTM
[ M'h'ydrox = P'tM-MtM + Mhydrox

D'après l'équation 5.4, on a Mhydrox = M'h'ydrox - ^M^. Enfin, en combinant cette
expression avec l'équation 5.3, on obtient la formule finale qui permet de calculer la densité
surfacique d'hydroxyapatite recherchée ' :

M'LB']\yf T\*i» hydrox » rim
^hydrox —^hydrox M'LB» IV1Plexi

1V1Plexi

1. La partie 4.2 explique comment on peut utiliser N canaux avec la formule 5.5

(5.5)
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Cette expression est très satisfaisante car elle prend en compte les effets de polychromaticité

(durcissement de spectre) et ne fait pas intervenir la nature des tissus mous sur le résultat final.

De plus, sa forme nous permet de bien comprendre le terme "correction de la ligne de base"; en

effet, onvoit que l'on soustrait à l'image M'h'ydrox unexcédent qui venait du fait que les mesures
n'ont pas été effectuées sur un atténuant Plexiglas/hydroxyapatite. Dans les zones sans os, on

\f/LBm

obtient bien : Mhydrox = M'hLyBr'ox - -gg^M® = 0.

Une expression équivalente peut être écrite avec les épaisseurs des constituants plutôt que

leur masse surfacique (Eq5.6 car Lhydr0x = Mhydroxl'Phydrox et LPiexi = MPiexi/ppiexi) •

L hydrox

TiLB»
hydrox y /•

T"hydrox j iLB* Plexi
'-'Plexi

Lorsque l'on revient à la base Plexiglas/QRM, on trouve :

avec Rap =

Pour comprendre visuellement toute la chaîne de traitement, et en particulier l'effet de la

correction de la ligne de base, considérons l'expérience effectuée sur le fantôme tri-matériaux

Eau/Plexiglas/hydroxyapatite sur le banc MEDEOS (Fig5.14 - Expérience décrite plus en détail

dans la section 8.1.3).

r/Ift
Plexi

Uydrox - (0.1314 - Q.744Q.Rap) .L'QRM - Rap.LP!e

0.1314.LffiA,
LPf;x7+0.7440.L^R'M

HYDROXYAPATITE + RESINE

FlG. 5.14 - Schéma dufantôme tri-matériaux radiographié)

(5.6)

(5.7)

Nous avons radiographié ce fantôme au niveau d'un cylindre simulant un os de vertèbre

lombaire (diamètre 35mm, densité en hydroxyapatite p = 0.532g/cm3).
Une coupe des images d'atténuation a été extraite et traduite en épaisseurs de matériaux Plexi

glas/QRM équivalents (Fig5.15-gauche) grâce à un étalonnage effecmé préalablement. Ensuite,

grâce à la connaissance de la décomposition de l'hydroxyapatite sur la base Plexiglas/QRM,
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on peut effecmer un changement de base et déterminer les épaisseurs de matériaux Plexi
glas/hydroxyapatite équivalentes (Fig5.15-droite). On remarque qu'hors de lazone osseuse, la
quantité équivalente d'hydroxyapatite est non nulle. Cela vient du fait que l'eau de l'aquarium
a une contribution positive en hydroxyapatite.
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Fig. 5.15 - Image en équivalents de matériaux d'une aquisition effectuée sur la vertèbre de
densité p = 0.532g/cm3. Àgauche, décomposition sur la base Plexiglas/QRM; à droite, dé
composition sur la base Plexiglas/hydroxyapatite

On calcule ensuite le rapport *">v"™vi»™* en dehors de la zone osseuse et l'extrapolons dans
'-'Plexiglas r

la zone osseuse (Fig5.16-gauche). Enfin, à l'aide de cette extrapolation, on peut utiliser Eq5.6
et déterminer la quantité d'hydroxyapatite2.
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2. Onremarque que le résultat est légèrement inférieur aux valeurs attendues; cela vient du fait que lavertèbre
est constituée d'une résine qui est très proche du plexiglas du point de vue de l'atténuation des rayons X. Les
"tissus mous" ont donc une composition qui ne se conserve pas entre la zone extra osseuse et la zone osseuse,
mettant ainsi en défaut l'hypothèse sous-jacente de la méthode.



-5.5 Inexactitude de la méthode de la ligne de base 83

5.5 Inexactitude de la méthode de la ligne de base

La méthode se révèle très reproductibilité mais l'exactitude est souvent remise en question.
Ce point est démontré dans l'article[64] dans lequel Gotfrendsen et al estime cette erreur à

10% à partir des mesures de densité minérale osseuse des vertèbres de cadavres effecmées

avec l'ostéodensitomètre DP3 de Lunar et des vrais masses et volumes de ces vertèbres après
excision.

Ce problème est bien connu mais, aux yeux de la communauté des médecins rhumatologues,
la reproductibilité est jugée plus importante que l'exactitude. En effet, une machine avec une

grande reproductibilité permet de pratiquer un suivi sur un patient lors d'un traitementmédical
pour vérifier l'évolution de son cas et constater l'efficacité de son traitement.

Nous pensons toutefois, que l'exactitude de la mesure de la densité minérale osseuse est une

condition très importante car les médecins s'y fient pourdécider de lancer unethérapie ou non
(Fig5.4).

Des artefacts liés à l'utilisation de machines DXA conduisent à des erreurs de diagnostic;
des patients normaux sont jugés ostéoporotiques et doivent suivre des traitements médicaux

lourds alors que leur état ne l'exige pas. Àl'inverse, des patients ostéoporotiques pourront être
diagnostiqués comme sains.

Deuxièmement, nouspouvons aussi imaginer que le suivi d'un traitement peut être faussé si
lamachine n'est pasexacte : eneffet, comme lesuivi sedéroule surdes années, les patients sont
susceptibles de grossir ou maigrir entre deux mesures. Parailleurs, la composition de la moelle
osseuse évolue avec l'âge pourdevenir plus grasse[65j. Ces deux types devariations decompo
sition corporelle peuvent alors introduire des erreurs sur le calcul de la densité minérale osseuse

et affecter lesconclusions desmédecins surl'efficacité d'un traitement [66]. Nous voyons donc
que des erreurs d'exactitude peuvent affecter les suivis.

Les problèmes d'exactitude se ramènent auproblème de la variation du rapport maigre/gras
dans les tissus mous. En effet, l'équation 5.2 montre que si la quantité RTm est mal évaluée,
la mesure de la densité minérale osseuse est faussée. D'un point de vue graphique, on voit sur
la figure Fig5.17 que la valeur de la projection 'hydroxyapatite' d'une mesure d'atténuation
dépend de la nature des tissus mous.

Ce biais est représenté sur le graphique (Fig 5.18) : cette simulation correspond au cas ty
piqued'une mesure effectuée surune région de densité minérale osseuse de 2g/cm2 d'un patient
ayant 20 g/cm2 de tissus mous. Le RTm est supposé avoir été mesuré dans une région non os
seuse avec une composition 50% maigre 50% gras. On voit que le calcul de la BMD est correct

seulement si les tissus mous des zones osseuses ont cette même proportion. On pourra se rap
peler cet ordre de grandeur: une erreur de lg/cm2 sur la quantité de gras dans la région
osseuse conduit à une erreur de 0,05g/cm2 sur la BMD.
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Ce point est démontré expérimentalement dans l'article de Hangartner et a/[67], qui utilise

un atténuant composé d'hydroxyapatite, d'eau (pour simuler le maigre) et de Plexiglas (pour si

muler les tissus adipeux) (cf.Fig5.19). Les auteurs montrent que lorsque le Plexiglas est placé de

façon inhomogène entre les zones osseuses et les zones non osseuses, les résultats des mesures

de densité minérale osseuse sont faux. On voit sur la figure 5.20 que les artefacts de mesure sont

les mêmes quelque soit le modèle d'ostéodensitomètre.

eau

Plexiglas

résine epox

hydroxyapatite

FlG. 5.19 -Expérience mettant en défaut la méthode de la ligne de base [67]
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FlG. 5.20 - Résultats de l'expérience de l'article [67] : en fonction du nombre de plaque de
Plexiglas (luettes plates) et de leur position par rapport à l'hydroxyapatite, la BMD varie.
C'est vraipour les trois machines traitées.

L'erreur d'évaluation de la composition semble habituelle car comme le montrent les coupes
IRM de la figure Fig5.21 [68] effecmées sur un patient normal et un patient obèse, la composition
des tissus mous est très variable suivant l'endroit considéré du corps, ou d'un patient à l'autre
(la graisse apparaît en blanc).

Ce problème de variabilité des tissus mous dans les régions non osseuses est illustré dans
les articles [69, 70]. Le schéma de la figure Fig 5.22, montre que les vertèbres lombaires sont
adjacentes àdes poches de graisse. Ainsi, le RTM (et donc la densité minérale osseuse) dépend
donc de l'endroit arbitrairement choisi pour effecmer cette mesure. Les auteurs pensent que
l'inexactitude liéeà ce phénomène peut s'éleverà 10%.

Un second problème lié à la méthode de la ligne de base est le suivant : lorsque l'on inter
pole la quantité RTm, on suppose que la composition des tissus mous est constante entre les
régions osseuses et non osseuses. Or c'est fondamentalement faux pour la colonne vertébrale
puisqu'elle contient de la moelle osseuse dont la composition n'est apriori pas directement
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(a) coupe IRM au niveau du rachis patient nor

mal (68kg; 176cm)

(b) coupe IRM au niveau du rachis patient en sur

poids (90kg; 182cm)

FlG. 5.21 - Inhomogénéitédes tissus mous [68]

capsule

Measuring
points

FlG. 5.22 - Coupe anatomique au niveau des vertèbres lombaires [69]

corrélée à celle des tissus mous à l'extérieur de la colonne. Dans les articles [71, 72], Bolotin

explique que la composition de la moelle osseuse est très variable suivant les sujets et montre
par une série de simulations et de validations sur fantôme que les erreurs sur la mesure de la
BMD peuvent atteindre ± ~ 20%.
L'article de Formicaeta/[73] apportede nouvelles piècesà conviction de la fausseté de l'extra
polation de la composition corporelle : lesauteurs ontmesuré la densité minérale osseuse de la
colonne vertébrale par des examens postérieur-antérieurs (PA) et latéraux sur 27 femmes mé
nopausées. La densité minérale osseuse moyenne obtenue par des examens PA vaut 14,4galors
que celle mesurée par des examenslatéraux vaut 11,7g(différence « 20%). Les auteurs ont par
ailleursmontrépar desmesurestomographiques, que les tissus mousutiliséespour la mesurede
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la ligne de base dans l'examen PA sont plus gras que les tissus mous dans l'axe de la colonne.
Ainsi, la différence systématique entre les deux types de mesures confirme bien l'influence de
la mesure de la composition corporelle sur le calcul du contenu osseux.

La simulation suivante reprend cette idée: nous avons conçu un fantôme 1D à trois maté
riaux (eau, gras, hydroxyapatite) dont la proportion de graisse se met à changer dans la région
osseuse. Nous avons ensuite simulé une radiographie avec le spectre source de dose 130p.Gr
défini dans la figure Fig7.5 et un détecteur idéal qui discrimine les photons en deux canaux
d'énergie ([30keV-45keV],[45keV,100keV]). Le bruit de photons associé a été pris en compte.
Nous avons calculé le RTm dans la région non osseuse et l'avons interpolé avec un polynôme.
Nous voyons sur le dépouillement de laBMD que les résultats sont légèrement inexacts (~ 5%
dans Fig5.23).
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FlG. 5.23 - Utilisation dela méthode dela ligne debase

Les deux articles suivants montrent (malgré eux) sur des études effecmées sur patients et
cadavres que les ostéodensitomètres fournissent des résultats inexacts :

Le premier, l'article de Ravn et al[14] tend àmontrer que les patients maigres ont plus de chance
d'avoir des fracmres que les patients gros. Cette conclusion découle du fait que les auteurs ont
remarqué une corrélation entre la BMI (Bone Mass Index = |2g| (Kg/m2)) des patients et le
résultat de BMD fourni par les ostéodensitomètres. Or l'article [75] prouve, en réanalysant ces
résultats, que les artefacts des ostéodensitomètres suffisent seuls pour obtenir cette tendance.
Le fait que les ostéodensitomètres sont des appareils très reproductibles conduit les praticiens à
avoir la conviction que les mesures de densité minérale osseuse sont exactes et cela peut mener
à des conclusions erronées.
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Le second, l'article de Svendson et al[76] compare huit mesures standards de BMD effec

mées sur quatorze cadavres avant et après excision des tissus mous, pour vérifier l'exactitude

des mesures de densité minérale osseuse obtenues par la DXA. La figure Fig.5.24 montre que

les mesures effecmées sur les os sans moelle (avant bras) sont mieux corrélées entre elles que

les mesures effecmées sur la colonne vertébrale. Ceci semble donc montrer que les tissus inter

vertébraux sont une cause d'inexactitudes.

Porearm

In Situ (g/cm2)

0.6

"y

OS

•y
Jm

0.4
y

(1S-

y*
•/ y-

y T*

1.0x-0.006
039

0.3 0.4 OS

InVtao-1

0.6

1.3

1.1

0.9

0.7

In situ
(g/cmO

AP
SPINE

yO.8Ûx +0.22
r-0.93

-.(g/cnr)
0.7 0J9 1.1 U

InVitro-l

FlG. 5.24 - comparaison entre des mesures de BMD avant (in situ) et après (in vitro) excision

des tissus mous pour la colonne vertébrale etpour avantbras [76]

5.6 Utilisation de trois énergies

Pour corriger le problème d'exactitude, une première solution (dontnousavons déjà discu
tée dans la partiedansles parties 4.1.2et 4.1.2)qui vientà l'esprit est de faire desradiographies
à trois énergies différentes (TXA = Triple X-ray Absorptiometry). Nous avons alors à résoudre

un système de troiséquations (trois énergies) à trois inconnues (trois matériaux : l'hydroxyapa-
tite, graisse et tissusmaigres). Cette idée a été étudiée dans les articles d'une même équipe.

Dans les articles de Swanpalmer et al.[23] et Jonson et a/[24], les auteurs travaillent sur

l'utilisation des sources de raies 241 Am et 153G<i (Fig5.25) qui produisent des photons à 44keV,

59,5keV and lOOkeV.

Dans le premier article, les auteurs évaluent la faisabilité d'utiliser un tel spectre pour mesurer

la densité minérale osseuse en résolvant le système d'équations 3x3 directement. Ils trouvent un

coefficient de variation de 5% sur cette mesure (cf section 4.1.2) avec les nombres de photons

donnés dans le tableau Tab5.1.
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FlG. 5.25 - (a gauche) Spectres des radioéléments 241Am et lb3Gd détectés avec un capteur
Nal(Ti) - (à droite) Source et sa collimation [24])

Mmaigre = VÔg.CUl M,gras hg.cm Mhydrox = 1.0g.cm'
N0(44keV) = 5.108 N0{59,5keV) = 4.108 N0(100keV) = 2.108

TAB. 5.1 - Conditions de l'article théorique deSwanpalmer etal [23]

Jonson a évalué ces performances sur un montage expérimental équipé des deux sources
(activité(24Mm)=7,4GBq et activité(153GVi)=3,7GBq) collimaté (Fig5.25 droite) et d'un détec
teur spectrométrique en Nal(Ti). Ils ont réussi à atteindre une reproductibilité de leur système
de 5%.

Dans les deux autres articles, [25] de Jonsonet al et [7] de de Swanpalmer et al, les auteurs
utilisent un spectre continu produit par des générateurs X et un détecteur spectrométrique en
germanium. Pour rechercher les densités minérales osseuses, ils considèrent 23 canaux d'éner

gie qui leur fournissent 1771 résultats dont ilsprennent lavaleur médiane (cf. section 4.1.2). Ils
obtiennent une reproductibilité de 2%.

Les auteurs montrent que les artefacts liés aux tissus mous sont alors éliminés. Toutefois,
commele montrele tableauTab5.2, les doses employées dans ces quatre émdes sont colossales.
À titre d'exemple, pourobtenir un coefficient de variation de 1% avec la méthode DXA et les
radioéléments 241Am et 153Gd, il suffirait d'une énergie déposée d'environ 40GeV.
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article source dose coefficient de variation

Swanpalmer et al. [23] 24Mmet153Gri 70 OOOGeV 5%

Jonson et al. [24] 241 Arn et l53Gd 30 OOOGeV 5%

Jonson et al. [25] Spectre continu 60kV 130 OOOGeV 2,6%

Swanpalmer et al. [7] Spectre continu 100 OOOGeV 2%

Tab. 5.2 - Dose utilisée dans par les études d'absorptiométrie tri-photoniques

Le problème de la dose excessive nécessaire pour les méthodes TXA a été soulevé dans les

articles de Farrel etal [77] et Kotzki etal[27], qui argumentent en défaveur de cette technique.
Ils montrent que le système d'équations 3x3 à résoudre fournit des solutions avec un bruit bien

plus élevé que le système d'équations 2x2 de la méthode DXA (on dit que le système 3x3 de
la méthode tri-énergie est plus mal conditionné que le système 2x2 de la méthode DXA). Pour

avoir un bruit équivalententre les deux méthodes, il faudraitmultiplier la dose patient par 3000

dans le cas du système à trois énergies. Une telle dose correspond approximativement à celle

d'un scanner, tout à fait incompatible avec la dose attendue pour un examen ostéodensitomé-
trique.

La simulation suivante (Fig 5.26) où le seul bruit considéré est le bruit de photons illustre

bien les conclusions des articles précédents. Elle utilise toujours le fantôme défini avant (Fig

5.23) et le spectre source de dose 130pGr défini dans la figure Fig7.5. Par contre le détec

teur est supposé discriminer idéalement les photons suivant trois canaux d'énergie ([30keV-

50keV],[50keV-70keV],[70keV-100keV]). On note à quel point les résultats sur la mesure des

épaisseurs d'eau de gras et d'hydroxyapatite sont bruités!

Si on fait tendre la dose vers l'infini, on s'aperçoit que les mesures des épaisseurs tendent

vers les valeurs attendues. Le systèmeest dit « exact ». Toutefois, on voit bien que telles quelles,

ces mesures ne sont pas exploitables. Avec la méthode tri-énergie par inversion directe du sys

tème 3x3, nous voyons que "nous avons perdu en reproductibilité ce que nous avons gagné en
exactimde". Comme nous ne pouvons pasjouer sur la dosepourdes questions de sécurité pour
le patient et le praticien, on préfère garder des systèmes à deux énergies quitte à rencontrer des

problèmes d'exactimde.

NB: On remarquepar ailleurs surles dépouillementsprécédents que lesmesures de l'épais
seur d'os et de l'épaisseur totale sont bien plusprécisesque les mesures de l'épaisseur d'eau
et de l'épaisseur de gras.
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5.7 Deux ou trois énergies : avantages et inconvénients

Pour synthétiser les avantages et les inconvénients des méthodes DXA et TXA, nous avons

repris les conditions d'atténuant et de spectre utilisées dans l'article de Swanpalmer et al[23]
(Tab5.1).

Pour déterminer la composition d'un atténuant constitué de tissus maigres, de gras et d'hy

droxyapatite, nous avons résolu le système de deux manières différentes : dans le premier cas,

nous avons inversé le système 3x3 directement. Dans le deuxième cas, nous avons résolu le

système de trois équations et 2 inconnues, c'est-à-dire 3 mesures et 2 matériaux (eau et hy

droxyapatite). Dans ce cas, nous faisons l'hypothèse implicite (et fausse) que les tissus mous

peuvent se confondre avec de l'eau. Le système n'étant plus carré, nous avons utilisé la méthode

des moindres carrés.

Les résultats sont synthétisés dans le tableau Tab5.3.

Maigre (g/cm2) Gras (g/cm2) Hydrox. (g/cm2)

Valeurs Vraies 15 5 1

Approche 3 tissus (TXA) Espérance 15 5 1

Approche 3 tissus (TXA) Écart-type 2,21 2,12 0,085

Approche 2 tissus (DXA) Espérance 20,19 0 0,798

Approche 2 tissus (DXA) Ecart-type 0,0042 0 0,0019

TAB. 5.3 - Comparaison des résultats des mesures des constituants du corps humain suivant

l'approche utilisée
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On touche du doigt tout leproblème que pose lamesure de lacomposition du corps humain.
Si l'on effectue une mesure 3 énergies 3 matériaux, le résultat de la mesure sera une variable

aléatoire dont l'espérance est juste mais avec une mauvaise reproductibilité. Al'inverse lorsque
l'on ne considère que deux matériaux pour le dépouillement, la reproductibilité augmente très
fortement au détriment de l'exactimde de la mesure car on est obligé d'utiliser un apriori sur
lacomposition dudeuxième matériau (nous remarquons enparticulier l'erreursur la mesure de
l'hydroxyapatite). Si l'on veut avoir à la fois l'exactimde et la reproductibilité, il faudrait effec
merunemesure 3 énergies 3 matériaux mais avec un flux de rayon X bien supérieur (sa x3000
pour retrouver la précision dusystème à 2 matériaux surla mesure de l'hydroxyapatite).

Dans lechapitre 6, nous verrons que nous avons développé une méthode double énergie qui
concilie l'exactitude et la reproductibilité.

5.8 Intercompatibilité entre les machines

L'intercompatibilité entre les machines des différentes marques (et même des différentes
versions d'une même marque) pose problème. Ces grandes disparités induisent trois types de
difficultés :

- pour le praticien, le suivi d'un patient est très délicat suite au remplacement d'une ma
chine par une plus moderne

- lesanalyses pour comparer les performances des différentes machines ne sont pasaisées

- les émdes épidémiologiques inter centres hospitaliers sont quasi impossibles à réaliser

Elles proviennent de plusieurs facteurs : protocole d'étalonnage, algorithmes de séparations ré
gion osseuse/région non osseuse etdecorrection de laligne debase, géométrie (pencil beam/fan
beam) et technologie de détection différents[56, 58]. Voici un nouvel argument qui montre que
la reproductibilité seule n'est pas suffisante pour un ostéodensitomètre.

Pour permettre aux constructeurs d'uniformiser leurs mesures, a été créé le fantôme "Eu-

ropean Spine Phantom" (ESP-Fig5.27) [39] constitué de trois vertèbres de géométrie connue
faites dans un matériau simulant un mélange d'eau et d'hydroxyapatite (QRM). Ces trois ver
tèbres sont coulées dans un matériau reproduisant les caractéristiques de l'eau (solid water).
Malgré ces efforts, denombreuses disparités subsistent (même surl'ESP qui reste un fantôme
à deux matériaux).

Dans l'article [78], on trouvera les résultats de cinq expériences comparant les caractéris
tiques de six machines courantes: Hologic QDR-1000W, Hologic QDR 2000, Hologic QDR
4500, Lunar Expert,Lunar DPX-L et Norland XR-26. On notera que les BMD mesurées sont
comprises entre 0,9xBMDWe et l,2xBMDwaie dans une de leurs expériences suivant l'appa-
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FlG. 5.27 -l'ESP etsa vertèbre en matériau QRM[39]
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reil utilisé. Dans une autre expérience, menée cette fois-ci sur l'ESP, on trouvera les valeurs des
surfaces des vertèbres calculées par les machines. On voit encore de grandes disparités entre les
résultats.

L'article de Tothill et al[19] décrit quant à lui les résultats d'une campagne de mesure sur un
fantôme corps entier sur les trois ostéodensitomètres suivants : Hologic QDR-1000W, Noriand
XR 26 et Lunar DPX. On constate toujours une grande différence entre les mesures suivant le
modèle de l'ostéodensitomètre (ss 20%).

Un point frappant dans ces deux articles est que les appareils Lunar se distinguent par leur
résultats. Les mesures de BMD sont nettement plus élevées que pour ses concurrents. L'expli
cation se trouve dans l'article [65], où les auteurs affirment qu'il est important de prendre en
compte la moelle osseuse sur une mesure in vivo. Il expliquent :"une calibration qui ne prend
pas en compte la moelle osseuse sous-estime systématiquement le contenu osseuse in vivo d'ap
proximativement 10%. Dans une vertèbre, ily a typiquement de 1,5 à 3g/cm2 de graisse et la
BMD varie de 0,75 à l,5g/cm2. Sur des sujetsjeunes, le rapport gras/hydroxyapatite est proche
de 1alors que pour les sujets âgés, ce rapport est proche de 2. Pour des patients ostéoporo
tiques, ce rapport est proche de 4 du fait de l'augmentation de la quantité de gras pendant la
déminéralisation. Une calibration prenant en compte la moelle osseuse ne peutpas compenser
toute cette gamme de variation, mais en utilisant un rapport raisonnable (2:1), les résultats
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d'un examen non invasifseront moins biaises." Les auteurs justifient ainsi la différence sur une

mesure de BMD entre les ostéodensitomètres de LUNAR et les machines concurrentes. Malgré

des mesures sur fantôme inexactes avec leur protocole, ils pensent que les mesures sur patients

sont plus justes.

Les différences entre les mesures de densité minérale osseuse atteignant 20% suivant la ma

chine sur laquelle on effecmé l'examen, montrent à quel point la méthode de correction par la

ligne de base est sensible aux hypothèses liées à la composition des zones osseuses et confirment

les critiques formulées par Bolotin[71, 72] sur les inexactitudes des mesures ostéodensitomé-

triques.



Chapitre 6

Méthode de l'épaisseur

Comme expliqué dans le chapitre précédent, le corps humain peut être modélisé, du point
de vue radiologique, en trois phases : muscle, gras, et hydroxyapatite. Toutefois, on ne peut
accéder qu'à deux informations indépendantes à l'aide de mesures d'atténuation radiologique.
C'est pourquoi, on est obligé de rajouter un apriori au système d'équations afin de pouvoir le
résoudre.

Dans les systèmes ostéodensitométriques commerciaux, cetapriori est la conservation du
rapport gras/maigre entre les régions sans os et les régions avec os. Bien que la technique se
montre très reproductible et qu'elle est considérée comme fournissant des mesures de référence

depuis plus de dix ans, on trouve de nombreux articles [71, 72, 69, 70, 66] qui critiquent cette
approche. En particulier, d'après Bolotin, cette méthode provoque régulièrement des erreurs
systématiques pouvant atteindre 20%.

Nous proposons une nouvelle approche qui consiste à utiliser une extrapolation de l'épais
seur radiologique totale du patient entre les régions sans os et les régions avec os comme a
priori. Nous verrons que l'hypothèse d'une épaisseur constante est plus réaliste que l'hypo
thèse d'un rapport gras/maigre constant.

6.1 Etat de la technique

L'utilisation de l'épaisseur de l'atténuant radiographié n'est pas nouvelle. Elle est utilisée
dans des émdes prospectives en mammographie [80] et pour la technique SPA (Single Photon
Absorptiometry) qui a précédé la technique DXA. En mammographie, la technique consiste
à compresser le sein étudié entre deux plaques afin de contraindre le système à une certaine
épaisseur. Quant à la technique SPA, elle consiste à radiographier à une énergie une extrémité
du corps (ex : le talon) plongée dans un bain d'eau d'épaisseur connue.

Avec ces deux techniques, l'épaisseur est une donnée utilisée pour contraindre les systèmes
d'équations.
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Pour le système à trois matériaux maigre/graisse/hydroxyapatite qui nous intéresse, trois

articles [81, 82, 83, 84] décrivent l'intérêt d'ajouter la mesure de l'épaisseur traversée par les

rayons X aux habituelles deux mesures d'atténuation afin de déterminer la composition de l'at

ténuant.

L'article de Goodsitt et a/[82] décrit comment utiliser l'épaisseur d'un atténuant pour améliorer

les mesures. Pour le cas de sources monochromatiques (isotope lb3Gd), le système d'équations
régissant les mesures (atténuations et épaisseur) est :

,,BE uBE nBE \
r^maigre r"gras r^hydrox

tlBE UBE UBEr*maigre r^gras r^hydrox

1 1 1 )

^maigre

Lgras (6.1)

\ -'-'hydrox

Les auteurs montrent la faisabilité de la méthode (radiographie à deux énergies + mesure

de l'épaisseur de l'atténuant avec un palmer- Figô.l) sur trois matériaux représentatifs du corps

humain : Plexiglas, Polyéthylène et Aluminium. Ils montrent en particulier que la détermination

de la longueur d'aluminium ne dépend pas du rapport Plexiglas/Polyéthylène.

- Source l53Gd

Plexiglas
Polyéthylène > atténuant
Aluminium J

Palmer

Détecteur

Fig. 6.1 - dispositifexpérimental utilisé dans l'article de Goodsitt et al

Dans l'article de Jonson[83], les auteurs décrivent leur système de mesure dont l'origina

lité vient du fait que la source (isotope 57Co et 125i) et le détecteur ont un écartement variable
afin de suivre l'épaisseur de la zone émdiée (le talon - Fig6.2). Les auteurs ont pu démontrer
la bonne reproductibilité de leur système sur fantôme (CV=1,2% sur deux ans) et sur patient
(CV=l,8%surl8mois).

Enfin, l'article de Michael[84] effecmé des simulations Monte-Carlo sur des systèmes tri-
matériaux type 'colonne vertébrale' et résolvent le système en utilisant l'atténuation des rayons
X à deux énergies et l'épaisseur de l'atténuant. Les auteurs effectuent leurs simulations avec

un spectre large (haute tension=80keV, filtrage 3,4g.cm'2 de cérium) découpé en deux fenêtres
d'énergie distinctes (30-41keVet 58-76keV). Ils démontrentque la mesure de la densité osseuse

est peu sensible à la différence de composition des tissus mous entre la région extra vertébrale
et la région intra vertébrale (d'après nous les résidus de dépendance viennent du fait que les
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FlG. 6.2 - dispositifexpérimental utilisé dans l'article de Jonson et al

auteurs ne semblent pas traiter les non-linéarités liées au spectre large).

Dans l'ensemble de ces articles, on note que les auteurs imaginent un moyen externe pour
mesurer l'épaisseur(télémétrie laser, utilisation d'un palmer) et évoquent le problème posé par
les régions contenant des poches de gaz (poumons, intestins, estomac) où la méthode n'est
plus valide. C'est pourquoi tous ces travaux se concentrent sur les extrémités du corps où ce
problème ne se pose pas. Ils ont débouché sur la fabrication d'un ostéodensitomètre commercial

qui utilise une technique de télémétrie laser [85](Fig6.3).

... _

FlG. 6.3 - ostéodensitomètre utilisant l'épaisseur, modèle CalScanDEXA-J®

On a trouvé par ailleurs l'article de Fountos et û/[86] qui exploite l'épaisseur de l'atténuant
sur un système tri-matériaux Ca/F04/tissus mous proche de notre intérêt. En effet, les auteurs

rappellent que la formule stochiométrique de l'hydroxyapatite est variable et est un sujet d'in

térêt pour la communauté des médecins. La formule générale de l'hydroxyapatite s'écrit :

Cai0^(PO4)6H2O2^x(H2O)x
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Les auteurs s'intéressent donc à la mesure du rapport Ca/PO\. Pour cela, une extrémitédu
corps, ici le doigt majeur, est plongée dans un bain d'eau maintenu à une épaisseur constante
comme le montre le schéma expérimentale présenté sur Fig6.4.

ExdumgwiWe te*s» cyteder
witfa Gd-153 ©r I-125 source

Gcdctector

Sowx

Sonetramw

l»2.8c«n

FlG. 6.4- Dispositifexpérimental utilisé dans l'article deFountos etalpour mesurer le rapport
Ca/P04

La méthodologie utilisé est similaire à celle présentée avant mais puisque les auteurs consi

dèrent que l'eau du bassin, les tissus maigres et les tissus adipeux ont la même atténuation
linéaire, ils constatentdes artefacts liés à la présence de tissus adipeux.

6.2 Calculs Monochromatiques

Nous allons examiner dans cettepartie comment intégrer l'information de l'épaisseuraux
mesures d'atténuation dans le cas de spectres de raies (qui conduit à des systèmes d'équations
linéaires). Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur le spectre source de l'article [23], mais
avec un nombre de photons pourchaque énergie divisé par 400 pourobtenir une "dose" plus
normale pour la technique (130pGr = 165GeV) '.

6.2.1 Apport de l'information de l'épaisseur sur le calcul de la densité

minérale osseuse

Pour illustrer le gain apporté par la connaissance de l'épaisseurde l'atténuant, considérons
donc ce spectre source :

1. On trouvera en annexe Gles valeurs des atténuations massiques des matériaux considérés aux énergies utili
sées dans cet article.
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Atténuant Mmaigre = 15^.CTO"2 M^^ = 5g.cm 2 Mhydrox = 1.0g.cm"2
Densité Ig/cm3 0.9g/cm3 1.22gl'cm3
Énergie des raies Ei = 44/ce F E2 = m,5keV E3 = lOOkeV

Photons émis N0(Ei) = 1,25.10e N0(E2) = 1.106 N0(ES) = 0,5.106

Photons détectés Ni(Ei) = 4630 Ni(E2) = 11200 Ni(Es) = 13600

TAB. 6.1 - Condition de simulations

En ajoutant la longueur totale aux mesures d'atténuation radiologique, le système à résoudre

devient2 :

/ mes(Ei) \
mes(E2)

mes(Es)

L\

[ Tmaigre\-E>l) 1~gras\-t^1 ) 1"hydrox\^Jl) '

Tmaigre{E2) Tgras\E2) Thydrox\E2)

1~maigre\-t-,3) 1~gras\-t^3) Thydrox\£J'A)

\ 1/Pmaigre *-lPgras ' / Pos /

M,maigre

M,gras

Mo*

(6.2)

Si on considère le bruit de photons, la matrice de variance covariance F des mesures d'atté

nuation [mes] est lamatrice diagonale Diug(l/Ni(Ei),l/Ni(E2),l/Ni(E3), Wax(Epaisseur)).
La méthode des moindres carrés nous fournit la forme des estimateurs linéaires de variance mi

nimale (solution au sens des moindres carrés - la matrice r étant la matrice de l'équation 6.2

composée d'éléments d'atténuations massiques et d'inverses de densités) :

m= (*T.r-,.r)~1.,T.r-,[mes\

et

Var(M) = (V.r^.r) 1 (6.3)

En faisant varier l'écart-type sur la mesure de l'épaisseur de 100cm à lOpm et pour les
conditions expérimentales données dans le tableau Tabô.l, nous obtenons l'écart-type sur les
mesuresdes densitésminéraleosseuse, des tissus mous et de la graissereprésentédans la figure
Fig6.5.

L'analyse de ces deux graphiques montreà quel point la connaissance de l'épaisseur de l'at
ténuant permet d'améliorerlesmesures sur les tissus mouset lestissus osseux. Onremarque que
ces courbes peuvent être séparées en trois parties : un plateau haut, une transition et un plateau

bas. Dans le plateau haut, la connaissance de l'épaisseur n'apporte rien pour la résolution du
système: cette zone correspond à une analyse triple-énergie simple. Lorsque la connaissance de
l'épaisseur du système s'affine, la précision sur les mesures des masses projetées s'améliore :

2. Contrairement au système carré Eq6.1, nous avons utilisé un système 4x3 afin d'illustrer l'utilisation des

moindres carrés et montrercomment l'apport de l'épaisseur permet d'améliorer la résolution du système3 maté
riaux x 3 énergies qui était originalement très mal conditionné (cf partie 5.6).
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FlG. 6.5 - Influence de la connaissance de l'épaisseur totale de l'atténuant surles mesures des
quantités d'eau, degras (à gauche) etd'hydroxyapatite (à droite)

c'est la zone de transition. Enfin, lorsque l'on franchit un seuil (qui dans cet exemple est de
lmm), onremarque que l'augmentation de laprécision surl'épaisseur n'influe plus surla réso
lution du système d'équations : onrejoint dans cette zone laprécision des systèmes DXA avec
correction par la méthode de la ligne de base.

6.2.2 Mesure de la longueur dans les régions non osseuses

Lesystème à résoudre dans lesrégions non osseuses avec unsystème tri-énergies a la forme
suivante :

mes(Ei) ^
mes(E2)

mes(E3) J

1maigre

T,maigre (E2)

^"maigre (^Z) Tç

maigre
(6.4)

gras

Comme nous l'avons déjà remarqué, les atténuations massiques des tissus maigres et des
tissus gras sont très voisines. Lesystème estdonc mal conditionné d'où une mauvaise précision
sur les mesures de longueur d'eau et de gras. Toutefois, et comme le montrait déjà la figure
Fig5.26, la somme de ces deux longueurs, c'est-à-dire l'épaisseur totale de l'atténuant est une
mesure bien plus précise.

Cephénomène bénéfique peut secomprendre lorsque l'on considère leprocessus deprojec
tion desmesures d'atténuation radiologique sur l'espace des longueurs; sur la figure Fig6.6 où
l'angle entre les axes"maigre"et "gras" a été volontairement exagéré et les mesures d'atténua
tion limitées à deux, nous avons représenté une mesure d'atténuation idéale à l'intersection de

la croixet sur ces quatre extrémités, un légerdéplacement par rapport à cettemesure idéale.
On remarque que sur l'axel, une erreur de mesure n'a que peu d'influence sur la mesure

des longueurs de maigre et de gras. Par contre sur l'axe2, cette même erreur se répercute de
façon amplifiée sur les mesures de longueur (mauvais conditionnement). Toutefois, comme le
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mesBI

FlG. 6.6 - corrélation négative sur la mesure des longueurs

symbolisent les vecteurs de la figure, ces erreurs varient dans un sens opposé. On dit que les
mesures des longueurs des tissus maigres etgras sont "corrélées négativement". C'est pourquoi
la mesure de l'épaisseur totale est moins bruitée que chacune des deux mesures de longueur
prise individuellement.

Ce raisonnement géométrique se traduit sur les formules de projection de la manière sui
vante : reprenons les conditions de simulation définies dans le tableau TAB6.1 mais avec

Mhydrox —0g/cm~2 (avec cetatténuant, les nombres dephotons détectés sont :
Ni(Ei) = 11200, Ni(E2) = 18600 etNi(E3) = 18000). La connaissance des atténuations per
met de résoudre le système 6.4 par la méthode des moindres carrés : nous obtenons les formules
pour les longueurs de maigre et de gras suivantes :

^maigre — O0,o mesi —13,8 mes2 —57,3 mes3

= -62,8 rnesi +18,4 mes2 +68,6 mes3Jgras

Lorsque l'on examine les formules précédentes, on comprend que la somme
Epaisseur —Lgras + L-'maigre a des coefficients bien plus faibles :

Epaisseur = -7,6.mesi + 4,5.mes2 + 11,3.mes3

Or, cescoefficients sont directement liés à lavaleur delavariance de lamesure de l'épaisseur
(cf. 3.4); on trouve:

Va,r(Epaisseur) =
7,62

+
4.52

+
11.32

Ni(Ei) Ni(E2) Ni(E3)
(6.5)
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Avec cet exemple, on trouve que l'écart-type sur la mesure de l'épaisseur de l'atténuant

vaut3.

OEpaisseur = U,1^C777.

On voit que l'incertitude sur la mesure de la longueur correspond à l'ordre de grandeur de la

borne du "plateau bas". Ainsi, au travers de cet exemple, on a vu d'une part, que pour avoir des

mesures de longueurs de {maigres, gras, hydroxyapatite} optimales, on doit connaître l'épais

seur de l'atténuant à mieux qu'un certain seuil, et d'autre part, que la mesure de l'épaisseur

totale de l'atténuant en dehors des régions osseuses a une précision du même ordre de grandeur
que ce seuil.

Cette caractéristique "merveilleuse" de l'adéquation de la mesure d'épaisseur qu'il nous

faudrait et de la mesure de l'épaisseur qu'on peut obtenir ne se limite pas à l'exemple donné

avant. Elle ne dépend déjà pas des "mA.s" (produit de l'ampérage et du temps d'exposition)
employés. Le raisonnement suivant le montre :

Supposons que l'on multiplie les "mA.s" par a. Les nombres de photons deviennent alors :

N[ = a.Ni, N2 = a.N2 et N3 = a.N3. L'équation 6.5 montre que la variance sur la mesure de

la longueur est divisée par a. Cela signifie que lorsque l'on multiplie par a le flux de la source,

la connaissance de l'épaisseur est améliorée d'un facteur y/a.
Le résultat est aussi vrai lorsque l'on connaît l'épaisseur et que l'on cherche le contenu de

l'atténuant : comme les variances sur les mesures d'atténuation et sur la longueur sont divisées

par a, la nouvelle matrice de variance s'écrit T' = -. Ainsi, on voit lorsque l'on examine

l'équation 6.3, que la variance sur les estimations de la densité osseuse, de tissus maigres et de
tissus gras est divisé par a.

On peut doncdéduire les courbes de bruit sur la densité surfacique d'un constituant lorsque
l'on a multiplié la sourcepar a de cellepour a = 1. Dans un schéma "LogLog",cela se traduit
par une translation des courbes. Sur la figure Fig6.7, on trouvera pour le cas de l'hydroxyapatite,
la représentation du problème pour a = 1 et a = 100.On voit que la précision que l'on obtient
sur la mesure de la longueur "suit" le seuil du plateau bas des courbes.

Ces remarques nous mènent à la définition d'un nouveau protocole pour les mesures de
composition corporelle et de densité osseuse4.

6.3 Formalisme avec un spectre large

La méthode de l'épaisseur peut facilement se transposer à des spectres larges grâce au for
malisme des bases de matériaux que nous avons développédans la section 4.2.

3.On pourra deplus profiter del'effet dumoyennage surtoute une zone del'image pour améliorer lastatistique
de cette mesure.

4. Au travers de l'exemple choisi, nous avons pris un système tri-énergies afin de pouvoir se rattacher aux
conditions del'article [23]. Toutefois, la résolution estpossible pour tout système à n énergies avec n > 2.
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6.3.1 Calcul de l'épaisseur dans les zones non osseuses

Dans les zones non osseuses, les calculs des constituants du corps humain se déroulent
comme dans la partie 5.4.2. En utilisant les atténuations linéaires pMat au lieu des atténuations
massiques rMau obtient :

tLB
maigre

tLB
gras

-1

Ct-maigre agTas

A, AJmaigre Hgras /

avec aMat et (3Mat, les coefficients de projection des longueurs du matériau Mat sur les
longueurs de Plexiglas et QRM.

Lpfeli et LPf'xi sont les images équivalentes en matériaux Plexiglas etQRM qui donneraient la
même atténuation que les épaisseurs LmBaigre de tissus maigres et LLBas de tissus adipeux.
Comme précédemment LB exprime le fait que nous travaillons hors des zones osseuses et * le
caractère virtuel des mesures de longueur.

tLB»
^Plexi
rLB»
'-'QRM

On déduit facilement l'épaisseur totale du matériau : L — LLB + LLB
r maigre ' gras

6.3.2 Détermination des constituants du corps dans les zones osseuses

Dans les zones osseuses, les images équivalentes Plexiglas et QRM se calculent de la ma
nière suivante :

Plexi Cieau.Lieau + agras-J-igras + ahydrox-^hydrox

QRM Peau-L'eau < Pgras-^gras + Phydrox-L-'hydrox
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En ajoutant la contrainte liée à notre connaissance de l'épaisseur de l'atténuant, on obtient
le système linéaire d'équations à résoudre :

r»
^Plexi

Lqrm
C^eau CUgras Cthydrox

Peau Pgras Phydrox

1 1 1

•*^eau

L/gras

\ -^hydro

(6.6)

6.4 Simulation sans bruit = exactitude

Afin de valider numériquement cette approche, nous avons effecmé une simulation numé

rique 3D sans bruit avec un fantôme aux dimensions réalistes. La figure Fig6.8(a) montre que
ce fantôme numérique est composé d'un coeur fait d'un mélange eau/hydroxyapatite pour si
muler le matériau QRM, recouvert d'une protection en Plexiglas, le tout étant plongé dans un
aquarium en Plexiglas rempli d'eau. Cette configuration a été choisie car elle ressemble à un

fantôme tri-matériaux que l'on possède au laboratoire. Les paramètres géométriques de la si
mulation sont explicités dans la figure Fig6.8(b). Les distances, elles aussi, ont été choisies de

façon à reproduire les conditions expérimentales du banc MEDEOS : distance source détecteur

de lm et zone d'observation de 20cm x 20cm.

coeur

proportion massique : Ca_apatile :0,22
Eau .0,78

Matériaux

Eau : Densité : 1g/cm1

Plexi : Densité : LI9g/cm!

Ca_ apatite : Densité : 2,941 gW

(a) fantôme utilisé pour les simulations numé

riques

lm

2 cm

ir

Source ponctuelle

fantôme

détecteur

(b) géométrie de la radiographie

FlG. 6.8 - Conditions utiliséespour la simulation d'exactitude
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6.4.1 Simulation de l'acquisition des données

Grâce au logiciel de simulation de chaîne radiographique Sindbad, nous avons obtenu les

deux images radiographiques illustrées sur la figure 6.9 : l'une pour une énergie de source de

Ei = 30keV et l'autre à E2 = 80keV.

L
FlG. 6.9 - radiographie à 30 keV - radiographie à 80 keV

À partir decesdeux images, nous avons extrait deux coupes passant parlemilieu desimages
(Fig6.10)5. On remarque, et cela reste vrai pour toute l'imagerie radiologique par transmission,

que l'image à basse énergie est plus contrastée que l'image à haute énergie. Ceci vient du fait

qu'à basse énergie, les atténuations massiques des différents composants sont plus distinctes les

unes des autres comme le montre les figures Fig5.1 et FigG.l. Foutefois, comme à ces énergies,

l'atténuation est plus importante, les mesures seront plus affectées par le bruit.
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FlG. 6.10 -Mesures d'atténuation : basse énergie à gauche et haute énergie à droite

5. Sur les bords des deux profils d'atténuation extraites de la figure 6.10, on remarque une inversion de contraste

due au fait que le Plexiglas a une atténuation linéique plus faible que celle de l'eau à 30 keV et plus forte à 80keV.
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6.4.2 Phasel : dépouillement de l'épaisseur

Apartir des deux coupes etdes valeurs tabulées des atténuations de l'eau, du Plexiglas etde
l'hydroxyapatite à 30keV et 80keV, nous pouvons calculer l'épaisseur de l'atténuant dans les
régions non osseuses (Figô.l 1-gauche) en résolvant le système d'équations :

Limaigre \ / Pmaigre(Ei) Pgras(Ei)

Lgras J \ P-maigre\E2) Pgras\E2)

-1

mes(Ei)

mes(E2)

Nous voyons sur Fig6.11(gauche) que le calcul donne des résultats faux dans les régions os
seuses.
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Fig. 6.11 - Epaisseur calculée dans laphase 1 (à gauche) et son extrapolation (adroite)

Ensuite, après une segmentation des coupes en régions osseuses et non osseuses, nous pou
vons extrapoler les valeurs de l'épaisseur trouvées dans les régions non osseuses aux régions
osseuses (Figô.l 1-droite). Onremarque l'aspect bombé de la courbe d'épaisseur obtenue; cela
vient de la géométrie conique de la simulation : les rayons X sur l'axe source-détecteur par
courent moinsde trajetdans l'atténuant que les rayons hors de l'axe6.

6.4.3 Phase2 : utilisation de l'épaisseur

Maintenant que nous avons une estimation de l'épaisseur de l'atténuant sur toute la coupe,
nous pouvons utiliser celle-ci et les deux mesures d'atténuation radiologique pour calculer la
BMD (Fig6.12), et les longueurs d'eau etde Plexiglas à l'aide de cette équation :

-'maigre \ I P'maigreyEi) Pgras(Ei) Phydrox(Ei)
Pmaigre\E2) Pgras{E2) Phydrox(E2)

1 1 1

-'gras

•t-'hydrox V

' mes(Ei) ^
mes(E2)

\ Epaisseur J

Les résultats obtenus correspondent exactement aux valeurs attendues.

A partir des mêmes données, nous avons effecmé undépouillement enutilisant la méthode
de la correction par la ligne de base (qui consiste àextrapoler le rapport Plexiglas/eau au lieu de

6. Cette conicité est bien visible en l'absence de bruit mais reste faible en ordre de grandeur :max/min=1,005
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FIG. 6.12 - calcul delaBMD avec la méthode del'épaisseur

la longueur). Cette fois-ci, on remarque que les dépouillements ne donnent pas exactement les
valeurs attendues. Cela vient du fait que dans ce cas, le rapport gras/maigre ne se conserve pas
au cours de la coupe. On remarque en particulier une chute de la BMD au niveau de la couche
de Plexiglas entourant lecoeur en os. De plus, onnote que la BMD estimée auniveau du coeur
est inférieure à la valeur attendue.

1

0.8
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BMD Attendue
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200

FlG. 6.13 - calcul de la BMD avec la méthode de la ligne de base

Cet exemple montre que si nous pouvons correctement estimer l'épaisseur de l'atténuant,
la méthode de l'épaisseur est plus exacte que la méthode de la ligne de base, du moins pour ce
type de fantôme.
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6.5 Simulation avec bruit = reproductibilité

Afin maintenant d'estimer la reproductibilité de la méthode, nous avons repris le fantôme

numérique ID avec le bruit théorique de photons présenté dans la partie 5.5 Fig5.23 et l'avons

traité à l'aide de notre méthode.

Nous inversons tout d'abord les données en supposant que le système n'est composé que

d'eau et de tissus gras. Nous obtenons les courbes présentées dans la figure Fig6.14. Nous

voyons encore que les mesures sont inexactes dans les régions osseuses car l'hypothèse deux

matériaux y est fausse. Par ailleurs, on note que les courbes donnant les longueurs d'eau et de

Plexiglas sont nettement plus bruitées que la courbe représentant l'épaisseur totale.
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FlG. 6.14 - phase1 .dépouillement du système eau/Plexiglas

Ensuite, nous segmentons les courbes en régions osseuses et non osseuses, extrapolons l'es

timation de l'épaisseur de l'atténuant et dépouillons le système à trois matériaux à l'aide des

mesures d'atténuation radiologique et de l'épaisseur (Fig6.15).
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FlG. 6.15 -phase2 : utilisation l'épaisseur totalepour dépouiller la BMD et les longueurd'eau,

de gras

Lorsque l'on compare les calculs de la densité osseuse obtenus avec la méthode de l'épais

seur et la méthode de la ligne de base (Fig5.23), nous remarquons tout d'abord que l'intensité
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du bruit est comparable. De plus, on voit que les écarts entre les valeurs de BMD attendues et
les valeurs calculées que l'on apu constater avec la méthode de la ligne de base ont disparu.

6.6 Validation expérimentale sur banc MEDEOS

L'acquisition décrite dans la partie précédente 5.4.2 a été dépouillée avec la méthode de
l'épaisseur. Dans la figure Fig6.16 on trouvera l'image en équivalents matériaux Plexiglas/QRM
et le résultat de la première phase (calcul dans les zones non osseuses) obtenu à l'aide des
coefficients de projection aeau, f3eau, aplexi et /3plexi. On en déduit l'épaisseur de l'atténuant
(dont les valeurs sont très justeset peubruitées).
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Fig. 6.16 - Image en équivalent Plexiglas/QRM (à gauche) etrésultats des calculs sur la base
Plexiglas/eau - vertèbre 0,532g/cm3

Ensuite, à l'aide de l'extrapolation de l'épaisseur de l'atténuant entre les zones osseuses et
non osseuses, on calcule les trois constituants du fantôme (Fig6.17). On notera que contraire
ment aux dépouillements avec laméthode de la ligne de base, le résultat surle contenu osseux
est juste. On remarque par ailleurs que la méthode mesure que l'épaisseur d'eau diminue dans
la zone osseuse et que la quantité de Plexiglas augmente. Ceci est normal puisque le cylindre
qui simule une vertèbre lombaire est constitué d'un mélange d'hydroxyapatite et d'une résine
dont les caractéristiques absorptiométriques sont proches du Plexiglas.

6.7 Avantages de la méthode de la ligne de base

La méthode que l'onpropose ressemble beaucoup àcelle de laligne de base. On lieu d'uti
liser l'extrapolation de l'estimation du rapport maigre/gras, on utilise celle de l'épaisseur de
l'atténuant. C'est pourquoi on obtient des niveaux de bruit comparables.
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FlG. 6.17 -phase2: utilisation de l'épaisseur totale pourdépouiller la BMD et les longueur
d'eau, degras - vertèbre 0,h32g/cm3

Comme l'a souligné H.Bolotin, le problème de la méthode de la ligne de base est que le

rapport gras/maigre est corrélé à la présence de l'os à cause de la présence de moelle osseuse
dont la composition est trèsvariable d'un patient à l'autre.C'est pourquoi, on observe dans nos
simulations des écarts entre les valeurs attendues et les valeurs mesurées avec la méthode de la

ligne de base.

La méthode que l'on propose n'a pasce défaut comme le montrent les images de composi
tion corporelle présentées sur lafigure (Fig6.18); elles ont été obtenues directement eninversant
le système d'équation 2x2 valable dans les zones non osseuses (ce qui correspond à la phase
1). Sur l'image de gauche figurent les valeurs du rapport gras/maigre (plus l'image est foncée,
plus la proportion de graisse est grande). L'image de droite présente présente les valeurs des
épaisseurs. L'image de l'épaisseur est remarquablement plus lisse etmoins bruitée que l'image
de la proportion degras. On peut donc penser que l'épaisseur sera plus facilement extrapolable
au travers des régions osseuses.

De plus, contrairement aux articles utilisant l'épaisseur de l'objet radiographié, [82, 83, 84],
onnecherche pasl'épaisseur parunmoyen externe comme, parexemple, avec une méthode de
télémétrie laser. Ainsi, l'épaisseur que l'on mesure n'est pas l'épaisseur externe mais l'épais
seur "radiologique" qui tient compte des poches de gaz (poumons, estomac, intestin) du corps
humain. Or c'est justement l'épaisseur radiologiquequi nous intéresse.
Enfin, un dernier avantage liée à la méthode de l'épaisseur est qu'elle peut sonder les tissus
mous même dans les zones osseuses. On peut donc vérifier grâce à elle si la moelle osseuse est

plus grasse que les tissus mous extra-osseux etexpliquer ounon les artefacts de la méthode de
la ligne de base.
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FlG. 6.18- comparaison de l'homogénéité des images du rapport gras/maigre (àgauche) etde
l'épaisseur (à droite)

Par contre, laméthode de l'épaisseur suppose que les densités /wde,p9raisse etphydroxyapati
soient connues et constantes.



112 Méthode de l'épaisseur

6.8 Expérience mettant en défaut la méthode de la ligne de

base

Comme nous le verrons dans la partie 8, les validations expérimentales de la méthode de

l'épaisseur, effecmées sur des montages Eau/Plexiglas/QRM se sont révélées très encoura

geantes. Dans cette partie, nous allons juste présenter les résultats d'une expérience démontrant

que cette méthode ne présente pas les artefacts liés aux erreurs d'extrapolation de la ligne de

base.

Pour cela, nous avons utilisé les assemblages Eau/Plexiglas/QRM décrits dans la figure

Fig6.19. Dans ces conditions, la composition des 'tissus mous' est la plus différente possible

entre les zones intra et extra 'osseuse'. L'expérience a été réalisée sur le banc Chronos équipé

du détecteur spectrométrique CZT du laboratoire avec l'électronique 'lente'.

E
o

m

1
m.

Qrm l,4g/cm2-

Plexiglas

Eau

FlG. 6.19 - Conception d'un assemblage Eau/Plexiglas/QRM mettanten défaut la méthode de

la ligne de base - configuration 1 à gauche et configuration 2 à droite

Les dépouillements ont été effectués sur la base de matériaux Plexiglas/QRM. On voit bien

que la méthode de l'épaisseur fournit sur la figure Fig6.20 des résultats exacts pour les deux

configurations alors que la méthode de la ligne de base fournit de bons résultats que dans le cas

de la configuration 2.

Le tableau 6.2 synthétise les résultats obtenus suivant la méthode de dépouillement. Cette

expérience est à mettre en regard avec l'article de Hangartner et al[61~\ dont nous avons présenté

les résultats dans la partie 5.5.

méthode Ligne de base épaisseur

configuration 1 2 1 2

BMDmesurée (g/cm2) 1,2262 1,4474 1,3988 1,3992

Tab. 6.2 - Résultats de l'expérience mettanten défaut la méthode de la ligne de base
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Ligne de base - Config 1

Ligne de base - Config 2

(a) Méthode de la ligne de base
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FlG. 6.20 - Résultats des dépouillements suivant la méthode utilisée

6.9 Expérience de pensée mettant en défaut la méthode d'épais

seur

Comme on l'a vu juste au dessus, lorsque la nature des tissus mous ne se conserve pas entre

les zones osseuses et les zones non osseuses, la méthode de la ligne de base fournit des résultats

erronnés. Cependant comme cette nature est forcément comprise entre 100% maigre et 100%

gras, cette erreur est bornée n'induisant donc pas des résultats abbérants.

La méthode de l'épaisseur dépend quant à elle de l'extrapolation de la quantité épaisseur

qui n'est pas borné a priori. Elle peut donc fournir de très mauvais résultats si on commet des

erreurs d'extrapolation flagrantes.

Pour mettre en défaut la méthode de l'épaisseur on peut concevoir une expérience comme

décite sur la figure Fig6.21 où l'épaisseur ne se conserve pas.

AEpaisseur

QRM

Plexiglas

(a) Méthode de la ligne de base

FlG. 6.21 - Expérience mettant en défaut la méthode de l'épaisseur
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La quantification de cette erreur est immédiate lorsque l'on considère l'équation du type
Eq6.6. Pour le système eau/PIexiglas/QRM, la mesure de laquantité de QRM est :

LQRM = -0,587.L + 0,587.L^/ex. - 1,587.L'QRM

Ainsi, toute erreur d'extrapolation de /^Epaisseur conduit àune erreur sur la mesure de l'épais
seur de QRM de -0.587.AEpaisseur.



Chapitre 7

Optimisation du système

Dans cette partie, nous allons étudier de façon théorique comment choisir les paramètres du
système pour obtenir les meilleures performances; définition des canaux d'énergie : nombre et
énergies. Faut-il faire varier ces paramètres en fonctions de la nature des patients (maigre ou
obèse)? Nous allons aussi tester l'intérêt de l'utilisation d'un matériau de filtrage pour séparer
le spectre du générateur Xen deux. Les performances des mesures polychromatiques seront
comparées avec celles des mesures obtenues à partir de spectre de raies qui fournissent les
optima théoriques.

Dans toutes ces émdes, nous chercherons àoptimiser le rapport signal àbruit lorsque la dose
reste arbitrairement fixée à lOOGeV.

Nous utiliserons le formalisme développé dans la partie 4.2. L'intérêt vient du fait que l'on
utilise les mêmes formules que l'on travaille avec des spectres de raies ou des spectres larges.
Les méthodes développées dans les deux chapitres précédents et les coefficients aMat et (3Mat
de l'annexe G impliquent :

Epaisseur totale

Epaisseur tissus gras

Epaisseur tissus maigres

Épaisseur hydroxyapatite

Méthode de

l'épaisseur

Méthode de la

ligne de base

^^•LPlexl + 0.357.L'ORM

1>M5-LmPlexi-9M6.L-ORM
0.079.1^ + 9,974.L'ORM

0,195-Z - 0,235.2*^ - 0,070.Z^M
0 13l/i(I»LB j* j*LB r. \

LP/£,+0-7440.L^-7

TAB. 7.1 - Les différentesformulesfaisant intervenir la décomposition en base de matériaux

115
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7.1 Calculs avec des spectres de raies

Afin de se donner quelques intuitions sur les systèmes de mesures de la composition cor

porelle et de la densité osseuse, nous allons d'abord étudier le cas idéal des sources de raies.

On y trouve plusieurs avantages. En premier lieu, nous n'avons pas à traiter le problème de

durcissement de spectre. Les calculs se font grâce à l'algèbre matricielle, donc se prêtent bien

à la formalisation. En deuxième lieu, les résultats fournis par ces calculs donnent des optima

théoriques. On pourra donc juger de la dégradation de la qualité des mesures entre un appareil

de mesure réel (due à l'utilisation de spectres polychromatiques, aux bruits expérimentaux, à la

résolution en énergie limitée du détecteur...) et cet "appareil virtuel parfait"

7.1.1 Formalisation

Soit L= Matl J les épaisseurs (équivalentes ou non) des constituants d'un atténuant
\ LMat2 J

radiographié. L'annexe E montre que pour un spectre dichromatique détecté composé de deux

raies de Ni photons à l'énergie Ei et -/V2 photons à l'énergie E2, la variance de la quantité

Lm = {a b).L —a.LMah + b.LMat2 sera :

Ni(a.pMai^(Ei) - b.pMat>(Ei))2 + N2(a.pMat*(E2) - b.pMatl(E2))2
aI"( mt) ~~ Ni.N2 (^HE^MaHE2) - pMatÀE2)pMaHEi)f

avec pMat(Ei), l'atténuation linéaire du matériau Mat à l'énergie Et.

Si on se donne la liberté de faire varier Ni et N2 en respectant un contrainte de dose,

Dose = di.Ni + d2.N2 (dt est la dangerosité d'un photon à l'énergie Ei), cette même annexe E

montre que la variance optimale sur la mesure de Lint sera :

aW [\Ç,M^(Ei) - ZM^(Ei)\ + \ZM^(E2) - eMat2(i?2)l)2
Var( int} ~ Dose (iM^(Ei)iM^(E2) - £Mat2(£2)£Ma<1(£i))2 {)

avec « - 7dT~ et * - 731 '
Pour évaluer les dangerosités dt des photons, on effecmé le raisonnement suivant: sur 7Vi0

photons du spectre source à l'énergie Eu Ni0.(l - e~Mti-Ei)) photons seront absorbés par l'at
ténuant conduisant à un dépôt d'énergie de Ei.Ni0.(l - e~Au^Ei)). Comme le nombre de pho
tons d'énergie E{ atteignant le détecteur est Nt = Ni0.e"Att(-Ei\ le dépôt d'énergie se réécrit:
Ei.Ni.(eAtt<-Eiî -1). Comme onconsidère que ladangerosité estl'énergie déposé parunphoton,
on a:

di = EUe**™ - 1)

Comme nous étudions un système composé de deux matériaux (les différents atténuants

pouvantse décomposer sur une base de deux matériaux) et que nous fixons la dose, la démons
tration "spectre de raies idéal" de l'annexe E montre, que le spectre de raies idéal est composé
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de deux raies (et pas plus). Par ailleurs, comme l'utilisation d'un spectre large conduit à une
perte d'information par rapport à un spectre de même forme mais découpé en de nombreux

canaux Fig7.1 ', l'étude qui va suivre va présenter les résultats optimaux que l'on peut obtenir
par des techniques d'absorptiométrie.

Densité de photons
(keV-1)

k

Spectre large

s*

fi
<^~i
i

L i à L i ^
à X

\Énergie (keV)

FlG. 7.1 - Décomposition d'un spectre large en spectre de raies

7.1.2 Bruit sur les mesures dans les zones non osseuses

Dans les zones non osseuses, on peut rechercher les quantités Lmaigre et Lgras et
Ltotai = Lmaigre + Lgras. En utilisant l'expression Eq7.1, on obtient les variances suivantes :

v , • s 1 (Vd~2P9ras(Ei) + Vd~iP9ras(E2))2
Vax(moîore) = —— —^-

Dose (p9ras(Ei)pmm9re(E2) - p9ras(£2y^maigre(Ei))2

1 (Vd2pma^(Ei) + V^iyU"
Vax(gras) = ^-—; '-

Dose (p,9ras(Ei)pmai9re(E2) - p,9ras(E2)pmai9™(Ei)y

.maigremy

Var(Ltota,) =
1 {VT2\pmai9™(Ei) - p9ras'E^ + ^E^maigre^ _ ^9™(fy)^'

Dose (p9™s(Ei)pmai9re(E2) - p9ras(E2)pmai9re(Ei))2

Une deuxième possibilité de calcul est d'utiliser l'approche décomposition en base de ma

tériaux. En prenant Mati = Plexi et Mat2 = QRM, le tableau Fab7.1 nous donne les coeffi

cients a et 6 à utiliser dans la formule Eq7.1 pour calculer les différentes variances. On utilisera

1. Schématiquement : a(spectre large) ><7(nombreux canaux) >a{2 raies idéales)
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a —1,204et b = 0,357 pour l'épaisseur totale, a = 1,125et b = —9,616 pour les tissus adipeux,

et a = 0,079 et b = 9,974 pour les tissus maigres.

Lorsque l'on fait varier Ei et E2, on obtient la surface (Fig7.2) qui nous donne pour chaque

couple d'énergies, le bruit minimal qu'on peut avoir sur la mesure de l'épaisseur. En recherchant

le minimum sur cette surface, on obtient le meilleur couple d'énergies pour mesurer l'épais

seur

aL(cm)

E^keV)
E2(keV)

FlG. 7.2 - Bruit sur la mesure de l'épaisseur avec un spectre dichromatique - Conditions: eau

20cm, gras 0cm, dose = lOOGeV

Dans le tableau Tab7.2, nous avons représenté pour différentes configurations de patient, les

résultats optimaux des mesures de composition corporelle. Les écart-types sur ces mesures sont

donnés pour une dose absorbée de lOOGeV.

7.1.3 Bruit sur les mesures dans les zones osseuses

Dans les zones osseuses, on est principalement intéressépar la mesure de l'épaisseur d'hy
droxyapatite, Lhydrox.

Comme l'indique le tableau Tab7.1, en prenant Mati = Plexi et Mat2 = QRM, a =
-0,236 et b= —0,070, la formule 7.1 nous donne la variance de la mesure de la longueur d'hy
droxyapatite calculée avec la méthode de l'épaisseur pourun couple d'énergie (Ei,E2).

2. la bissectrice decette surface correspond aucasE\ = E2 donc à une seule énergie. Surcelle-ci, le système
diverge. C'est pourquoi on observe une sorte d'arête.
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Épaisseur Composition Énergies
optimales (keV)

Valeurs optimum

oi,(mm) C^Lmaigre (mm) crLgras{mm)
10cm 100% maigre 25 85 0,238 0,9514 1,18

100% gras 21 68 0,169 0,498 0,667

20cm 100% maigre 32 123 0.900 5,08 5,98

100% gras 26 96 0,558 2,36 2,92

30cm 100% maigre 38 150 2,85 19,7 22,6

100% gras 30 143 1,55 8,38 9,94

TAB. 7.2 - Calculs monochromatiques pour la mesure de la composition corporelle pour une
dose de lOOGeV

Pour calculer la précisionsur les mesuresd'épaisseur d'hydroxyapatite obtenuespar la mé
thode de la ligne de base, on doit calculer les longueurs équivalentes des matériaux Plexiglas
et Hydroxyapatite dans les zones osseuses (L*Plexi et L'hydrox) et dans les zones non osseuses

(Lpîexi et Lhydrox)- Ces dernières quantités sont utilisées pour créer le rapport ffi§P (Pour
Plexi

1évaluer, on considérera que les tissus mous ont la même composition dans les zones osseuses
et non osseuses).

Ainsi, en prenant Mati = Plexi et Mat2 = QRM, a = -RLB et b = 0.1317 - 0.7458.RLB,
la formule7.1 nous donne la variance de la mesure de la longueur d'hydroxyapatite calculée par
la méthode de correction de la ligne de base.

La tableau Tab7.3 donne les résultats sur la précision des mesures de la densité minérale

osseuseobtenue par la méthode de l'épaisseur ou par la méthode de la ligne de base.

Épaisseur Composition Énergies
optimales(keV)

Valeurs optimum ahydrox (mm)
méthode épaisseur méthode ligne de base

10cm

BMD=1 g/cm2
100% maigre 32 108 0,0738 0,0307

100% gras 29 98 0,0580 0,0192

20cm

BMD=1 g/cm2
100% maigre 37 143 0,246 0,120

100% gras 33 123 0,166 0,0648

30cm

BMD=1 g/cm2
100% maigre 42 150 0,744 0,408

100% gras 36 150 0,437 0,195

TAB. 7.3 - Calculs monochromatiques pour la mesure du contenu minérale osseux obtenue

avec la méthode de l'épaisseur ou la méthode de la ligne de base avec une dose de lOOGeV

On remarque que la méthode de l'épaisseur conduit à des résultats plus bruités (d'un facteur

f» 2) que la méthode de la correction par la ligne de base. En fait, les résultats les moins bruités
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sont obtenus tantôt par la méthode de la ligne de base tantôt par la méthode de l'épaisseur.
Cela dépend du système étudié. Dans le cas biologique, c'est (malheureusement) la méthode
de la ligne de base qui est la plus reproductible. Pour un systèmeEau/Plexiglas/QRM, c'est la
méthode de l'épaisseur.

7.1.4 Conclusion sur les résultats monochromatiques

Les deux tableaux Tab7.2 et Tab7.3 montrent que les conditions optimales varient sensible

ment suivant la morphologie du patient3. Ceci est particulièrement vrai pour l'énergie haute.
Toutefois, ce déplacement n'est pas si grave du point de vue du bruit. On remarque aussi que
l'énergie optimalepour la basseénergieaugmente avecl'épaisseur du patient. Ceci est la consé
quence d'un compromis entre le conditionnement du système et le bruit : bien que les mesures

d'atténuation contiennent plus d'information aux basses énergies (meilleur conditionnement),
lorsque l'épaisseur augmente, cette atténuation devient trop forte. Ainsi, le nombre de photons
recueillis à basse énergie diminue et le bruit de la mesure augmente. Bien que cette variation
soit moins marquée que celle de l'énergie haute, elle nous semble plus significative.

Pour illustrer ce propos, prenons l'exemple du calcul du bruit sur la mesure d'os pour la
configuration :20 cm de maigre et lg/cm2 d'hydroxyapatite. Àpartir de la surface oBMd(Ei ,E2)
donnant le bruit de la mesure avec la méthode de l'épaisseur du contenu osseux en fonction du

choix des énergies, on a tracé les coupes crBMD(Ei,E2ptimal) et c7BMD(E^ptimal,E2) afin de
caractériser l'optimum (Fig7.3).
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Fig. 7.3 - Caractérisation de l'optimum monochromatique - cas : recherche de la densité mi
nérale osseuse, 20 cm de maigre, 0cm degras, lg/cm2, méthode de l'épaisseur

3.Il y a unpoint frappant à propos des énergies optimales (dont nous n'avons pas compris l'origine) : elle ne
dépendent que de lamorphologie du patient etnon de la quantité qu'on cherche à mesurer. Par contre, bien que les
énergies soient lesmêmes, la répartition du spectre est différente. On nepeutdonc rienen tirerd'intéressant.



-7.2 Optimisation sur des spectres larges 121

On remarqueque l'optimum pour la haute énergien'est pas très marqué. Ainsi, un déplace
ment de la haute énergiene conduitpas à une grande dégradation des performances du système.
Par contre, on voit que l'optimum pour la basse énergie est bien plus marqué. Donc, si on pos
sédait une source capable de générer des rayonnements monochromatiques, il faudrait veiller à

avoir une énergie basse bien contrôlée. Ces conclusions sont confirmées dans l'article de Mi-

chael et al[81] qui traite également de la recherche d'un optimum de fonctionnement pour la
recherche du contenu minéral osseux à l'aide d'un spectre dichromatique.

7.2 Optimisation sur des spectres larges

Danscettepartie, on va étudier quelles doivent être lesénergies de coupure descanaux pour
une analyse des constituants du corps humain avec un détecteur spectrométrique et un spectre
large. Nous allons aussi rechecher quel est le type de filtrage à utiliser au niveau de la source

pour obtenir les meilleures performances du système si l'on considère la dose patient. Cette
problématique, qui a déjàété émdiée de façon approfondie dans l'articlede Sorenson etal [88],
est généralisée dans notre approche car nous considérons non pas un système à 2 canaux dont

l'énergie de coupure se situe à l'énergie du pic d'échappement du filtre, mais un système à 3
canaux ou plus et des énergie de coupure arbitraires.

On a montré dans le chapitre 4 que seules deux informations peuvent être extraites des mesures

d'atténuation et dans l'annexe E qu'un spectre de raies optimal est constitué de deux énergies.
Cependant pour un spectre source donné, on peut avoir intérêt à utiliser plus de deux canaux
pour deux raisons.

(T) Comme le montre la figure Fig7.4 uneapproche à deux canaux pose un dilemme : Avec deux
canaux adjacents (Fig7.4 gauche - systèmes type LUNAR), on utilise tous les photons inci
dents sur le détecteur alors qu'avec deux canaux séparés (Fig7.4 centre - systèmes type DMS),
on acquiert des mesures d'atténuation plus distinctes ce qui conduit à résoudre des systèmes
d'équations mieux conditionnés. L'utilisation de trois canaux permet de concilier les avantages
des deux configurations : on utilise à la fois des données bien conditionnées (les données des
canaux opposés sont utilisées) et tous les photons du spectre (pas de dose patient inutile).

© Comme on l'a vu dans la partie traitant de l'optimisation avec des spectres de raies, les
conditions optimales varient avec la morphologie du patient. Comme on le verraplus tard,pour
le cas d'un spectre large découpé en deux canaux adjacents, cela se traduit par le déplacement
de l'énergie de séparation des deux canaux. Ainsi, un détecteur avec deux canaux fixés n'est

optimisé que pour un type de patient. Au contraire, un détecteur avec de nombreux canaux de

détection s'adapte automatiquement avec la morphologie du patient.
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Fig. 7.4 - Différentes possibilitéspour les choix des canaux de détection : 2 canaux adjacents
(à gauche), 2 canauxséparés (au centre) ou 3 canaux adjacents (à droite)

Nous allons d'abord étudier en détail les améliorations apportées par l'utilisation d'un canal

spectroscopique supplémentaire (donc trois canaux) avant de généraliser à N canaux.

7.2.1 Spectre non filtré

Intéressons-nous, tout d'abord, au cas typique de la source non filtrée Seifertl00kVA120

(spectre obtenu avec une tension d'accélération de lOOkV sur une anode de tungstène et un

filtragede 2mm d'aluminium - Dose normalisée à 100/xGr). Son spectre a l'allure présentée sur
la figure Fig7.5.
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FlG. 7.5 - SpectrepolychromatiqueSeifert lOOkVfiltrage=2mm d'aluminium

Intéressons-nous à une grandeur Lint, qui peut être l'épaisseur de l'atténuant, sa longueur
en tissus adipeux ou en tissus maigres, ou sa densité minérale osseuse.

Découpons ce spectre en trois canaux définis par les bornes 20À;eV,2?1,2?2,100À;eV (comme
montré sur la Fig7.5), et effecmons un étalonnage avec deux matériaux de base: Plexiglas et
QRM (par exemple).

Cette étape nous fournit les fonctions Lplexi ï(mes2,mes3), Lplexi 2(mesi,mes3),
LPiexi 3(mesi,mes2), L'QRM 1(mes2,mes3), L'QRM 2(mesi,mes3) etL'QRM 3(mesi,mes2). En
suite, pour une configuration donnée de l'atténuant, on applique les méthodesde traitementen
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présence d'un système non linéaire (méthodes 2 et 3-cf.4.2) qui nous fournissent l'estimation
Lint(mesi,mes2.mes3) optimale et sa variance.

Si on fait varier les bornes 2?3 et E2, on obtient la surface d'écart-type sur la mesure
de Lint. Fig7.6 représente cette surface dans le cas du calcul de la densité minérale osseuse
(?bmd(Ei,E2) pour un atténuant 20 cm d'eau et lg/cm2 d'os, effecmé avec la méthode de
l'épaisseur.

aL(cm)

0.15

E^keV)

FlG. 7.6 - Bruit sur la BMD -Spectre SeifertlOOAUO (dose normalisée à WOGeV)- Condition .
20 cm eau / lg/cm2 hydroxyapatite - calculs réalisés avec la méthode de l'épaisseur

Le dépouillement de cette surface nous apprend que pour ce spectre, l'optimum se trouve
en (EUE2) = (43keV,56keV) et qu'alors le bruit sur la mesure de la BMD est de 0,46mm.

Une remarque importante est que le bruit sur la bissectrice (Ei = E2) est plus élevé que
lorsque l'on s'en éloigne. Le bruit minimal que l'on peut avoir pour E% = E2 est 0,52mm. Ce
cas correspond àun détecteur àdeux canaux. On voit donc que dans ce cas, un détecteur à trois
canaux est préférable à un détecteur à deux canaux. Le passage de deux canaux à trois canaux
correspond àune baisse de 24% sur la dose reçue par le patient pour des performances égales.

Lorsque l'on répète cette procédure sur la mesure des tissus mous ou de la densité minérale
osseuse avec la méthode de la ligne de base ou la méthode de l'épaisseur, on obtient le tableau
Tab7.44.

On observe sur Tab7.4 que l'utilisation de trois canaux peut mener à une réduction de dose
de l'ordre de 20% sur la mesure de la longueur totale, de plus de 25% sur les mesures des

4. Il ne faut pas prendre tous chiffres significatifs en considération car des variations sur les définitions des
matériaux changent les valeurs présentées de dizaines de pourcent. Nous utilisons cette précision pour quantifier
les améliorations entre deux et trois canaux ou entre les spectres non filtrés etfiltrés.
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Compos,ition Zonesnonosseuses (BMD=0g/cm2) Zonesosseuses(BMD=lg/cm2)

Maigre Gras aL (mm) ^maigre (mm) Ogras (mm) ^hydrox (mm)

(cm) (cm) Épaisseur Ligne de base

2cx 3 ex 2cx 3 ex 2cx 3 ex 2cx 3 ex 2cx 3 ex

10 0 0,408 0,370 2,042 1,813 2,243 2,165 0,138 0,124 0,0614 0,0546

0 10 0,283 0,259 1,220 1,086 1,489 1,330 0,104 0,094 0,0395 0,0351

20 0 1,717 1,545 10,335 9,186 12,01 10,68 0,519 0,466 0,251 0,223

0 20 0,954 0,864 4,979 4,418 5,897 5,241 0,319 0,287 0,131 0,116

30 0 6,413 5,752 42,49 37,80 48,80 43,44 1,812 1,595 0,926 0,809

0 30 3,012 2,713 17,63 15,65 20,55 18,27 0,940 0,844 0,412 0,366

TAB. 7A- Écart-type des mesures lorsque l'on utilise deux ou trois canaux de détection

longueurs des tissus maigres et adipeux, etde 25% sur la mesure de ladensité minérale osseuse.
Onremarque toujours que lamesure del'épaisseur totale est peu bruitée parrapport aux mesures
d'épaisseurs des tissus maigres ou apideux et que la méthode de la ligne de base fournit des
estimations deux fois moins bruitées que la méthode de l'épaisseur.

Déplacement des optima en fonction des caractéristiques du patient

Dans cette partie, on étudie l'influence du choix de l'énergie E qui discrimine les photons
détectés en deux canaux (Fig7.7) suivant les morphologies de patient.

20 E 40 60

énergie (keV)

80 100

FlG. 7.7- Spectre 2 canaux - Spectre SeifertlOOAUO

Nous avons donc tracé, pour les configurations étudiées de patient, les courbes des écart-
types sur la mesure de l'épaisseur totale aL(E) (Fig7.8) et la mesure de l'épaisseur d'hydroxy
apatite (méthode de l'épaisseur) ahydrox{E) (Fig7.9) en fonction de E.

On voit que l'énergie optimale de séparation du spectre Eopt augmente avec l'épaisseur
du patient. Comme pour les spectres de raies, ceci est la conséquence de la compétition entre
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conditionnement du système (qui privilégie les énergies basses où les atténuations des maté

riaux sont bien séparées) et le bruit sur les mesures d'atténuation (qui augmente plus vite aux
basses énergies lorsque l'on utilise des atténuants de plus en plus gros).

Ceci montrequ'il faudrait adapter la détection à la morphologie du patient pour garder les
meilleures performances. Cette conclusion ne seraplus vraie lorsque l'on étudiera des spectres
filtrés.

7.2.2 Spectres larges filtrés

Nous avons vu dans les calculs monochromatiques que, pour effecmer une bonne mesure

de la longueur d'un atténuant ou de la BMD, on a intérêt à avoir des énergiesbien séparées (ex
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(37,143) pour la mesure de la BMD dans la configuration 20 cm d'eau lg/cm2 d'hydroxyapa
tite (Tab 7.3)). On en déduit que les photons du centre du spectre source n'apportent que peu

d'information.

Nous allons donc vérifier ces intuitions en utilisant des filtrages par des matériaux "K-edge"

(qui éliminent preférentiellement les rayonnements X d'énergie proche du pic d'échappement)

dont le pic d'absorption est compris dans les environs de 50keV.

Essais avec Ce, Sm, Ho, Gd, Ta

L'énergie des pics d'échappement pour un élément de numéro atomique Z est donnée ap

proximativement par la formule suivante (exacte pour les hydrogénoïdes) :

13 6 Z2
En = —,—— (eV) n étant le numéro de la couche atomique

nz

Dans la gamme d'énergies nous concernant, les pics d'absorptions sont forcément sur la

couche électronique n = 1. Comme on désire un filtrage vers 50keV, nous devons choisir des

matériaux dont le numéro atomique vaut approximativement :

Z = 750000/13.6 = 60

Le cérium (Ce Z=58), le samarium (Sm Z=62), le gadolinium (Gd Z=64), l'holmium

(Ho .2=67) et le tantale (Z=73) sont des matériaux utilisables (solides, déposables en fines

couches...) avec des numéros atomiques proches de 60.

Dans la figure suivante (Fig7.10), nous avons représenté les courbes d'atténuation de ces

matériaux :
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Pour l'atténuant composé de 20 cm d'eau et 1 g/cm2 d'hydroxyapatite, on a calculé pour
deux canaux les graphiques donnés en annexe F. On y trouve le bruit sur la mesure de la BMD

lorsque l'on fait varier l'énergie qui discrimine les photons suivant 2 canaux et l'épaisseur du

matériau de filtrage. Afin de comparer les performances des systèmes de mesure suivant le

filtrage appliqué à la source, nous avons renormalisé les flux afin que la dose patient reste

constante et égale à lOOGeV.

Bien entendu, plus une courbe est basse, meilleur est le système de mesure.

Filtrage par des épaisseurs croissantes de samarium (Sm)

Le réseau de courbes le plus prometteur est celui obtenu pour une tension de 1OOkV et un

filtrage de samarium (Fig 7.11)5.
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FlG. 7.11 - Bruitsur la BMD- Spectre SeifertlOO - Filtrage samarium - Condition : 20 cmeau
/ lg/cm2 hydroxyapatite

D'après le réseau de courbes, on voit que plus le filtrage est fort, plus les performances du
système sontgrandes. Toutefois, pour compenser la chute du flux lorsque Je filtrage augmente,
on devra augmenter l'ampérage du générateur X ou le temps d'exposition afin de conserver
le flux patient constant. Nous avons calculé dans Tab7.2.2 les facteurs de renormalisation en

fonction de l'épaisseur de samarium.

5. Nous sommes retombés sur le type de spectres utilisé par les fabriquants d'ostéodensitomètres. On imagine
donc qu'ils ontmenédesétudes comparables maistrèspeu de résultats ont étépubliés. On trouvera l'ancien article
de Sorenson et al dont les résultats sont en accord avec les nôtres.
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Un bon compromis entre les performances et le facteur de renormalisation nous a semblé
être un filtrage par 400 pm de samarium.

Filtrage par 400>m de Sm et HT=100KV

Lorsque l'onutilise une source à lOOkV filtrée par 400 pm desamarium (spectre Fig(7.12)),
on calcule que la dose patient est atténués par un facteur 4,9. Sur un plan pratique, cela veut
dire qu'entre le spectre non filtré et le spectre filtré, il faut augmenter l'ampérage ou le temps
d'exposition par un facteur 4,9pourretrouver la dose de base(lOOGeV).

> 20000

°- 16000
w

1
12000

2
o

J3

E
o

8000

4000

20 40 60

énergie (keV)

80 100

FlG. 7.12 - Spectre SeifertlOO - Filtrage 400 pm samarium

Avec ces conditions, nous calculons les performances suivantes (sur un atténuant de 20

cm d'eau pour la mesure de la longueur et un atténuant composé de 20 cm d'eau et lg/cm2
d'hydroxyapatite pourla mesure de la Lhydrox effectuée avec la méthode de l'épaisseur) :

Détecteur 2 canaux : aL = 0,137mm

ohydrox = 0,360mm

Détecteur 3 canaux : oL = 0,131mm

o-hydrox = 0,349mm

Soit un gain de 6,5% en dose sur la mesure de la BMD et 9,5% en dose sur la mesure de la

longueur lorsque l'on passe de deux à trois canaux. On voit donc que dans cette configuration
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de source, l'intérêt d'utiliser trois canaux est moins évident que dans le cas du spectre généré
par le générateur Seifert lOOkV sans filtrage par un matériau K-edge (Seifertl00kVAI20).

Pour l'ensemble des configurations des patients, on obtient les résultats présentés dans
Tab7.5 sur les précisions des différentes mesures.

Compoi>ition Zones non osseuses (BMD=0g/cm2) Zones osseuses (BMD=lg/cm2)
Maigre Gras <T£ (mm) ^maigre (mm) O-grae (mm) ^hydrox (mm)

(cm) (cm) Epaisseur Ligne de base
2cx 3 ex 2cx 3 ex 2cx 3cx 2cx 3cx 2cx 3 ex

10 0 0,444 0,410 2,348 2,138 2,778 2,532 0,114 0,108 0,0504 0,0477
0 10 0,377 0,338 1,880 1,656 2,246 1,982 0,096 0,090 0,0366 0,0342

20 0 1,370 1,309 8,32 7,90 9,64 9,16 0,360 0,349 0,178 0,171
0 20 0,974 0,907 5,32 4,89 6,26 5,76 0,251 0,240 0,104 0,099

30 0 4,40 4,26 30,05 29,05 34,3 33,2 1,197 1,160 0,639 0,617
0 30 2,54 2,42 15,16 14,30 17,6 16,6 0,669 0,646 0,300 0,288

TAB. 7.5- Ecart-type desmesures lorsque l'on utilise deux ou trois canaux dedétection



130 Optimisation du système

Lorsque l'on compare les performances du système avec ce filtre (Tab7.5) et celui sans le

filtre (Tab7.4), nous obtenons les gains en dose pour l'approche à deux canaux donnés dans Tab

7.6.

Composition Zones nonosseuses (BMD=0g/cm2) Zones osseuses(BMD=lg/cm2)

Maigre Gras aL (mm) ^maigre (mm) Cgras (mm) ^hydrox (mm)

(cm) (cm) Epaisseur Ligne de base

10 0 -19% -28% -27% 31% 31%

0 10 -42% 57% -55% 9% 5%

20 0 39% 35% 35% 78% 70%

0 20 -9% -19% -17% 43% 37%

30 0 82% 64% 71% 89% 72%

0 30 25% 19% 21% 57% 67%

TAB. 7.6 - Gain en dosepour obtenirdesperformances égales entresles configurations source

Seifert100A120 et Seifert100Sm400

On voit donc au travers de ces résultats à quel point il est intéressant pour les mesures de

densité minérale osseuse, de filtrer la source par un matériau présentant un pic d'échappement

dans la gammed'énergie utilisée. D'une part, le rayonnement est mieuxutilisé : pour une même
dose, la précision de la mesure est systématiquement améliorée (Tab7.6). D'autre part, on re

marque que l'ajout d'un troisième canal n'apporte pas de gain significatif sur les mesures du
contenu minéral osseux (<10% en dose- Tab7.5). Ainsi, le filtrage rend inutile l'approche à trois

canaux.

Enfin, comme le montre l'étude à deux canaux suivante, le filtrage stabilise le seuil de disci-

mimation en énergie des photons pour les mesures du contenu osseux: 11 n'est donc pas né
cessaire d'envisager une électronique avec un seuil adaptable à la morphologie du patient. Sur
les planches Fig7.13 et Fig7.14, on voit en effet que l'énergie de coupure optimale pour une
approche à deux canaux, ne varie plus guère en fonction de la morphologie du patient et vaut
une valeur fixe à 45keV.

L'ensemble de ces conclusions est bien plus nuancé pour les mesures de composition cor

porelle. L'utilisation d'un spectre filtré détériore des mesures à faible épaisseur d'atténuant et
l'ajout d'un troisième canal est reste trèsbénéfique. On voitdonc que l'optimisation du spectre
est spécifique à la mesure d'intérêt. Lesostéodensitomètres (comme leurnom l'indique) ontété
conçus pour la mesure de la densité minérale osseuse puis adaptés à la mesure de la composi
tion corporelle pourrépondre à denouvelles attentes des médecins. Ilsutilisent donc un filtrage
adapté aux mesures du contenu minéral osseux, qui ne se révèle pas optimal pour les mesures
de composition corporelle.

On pourait envisager d'utiliser des optimisations spécifiques à la recherche de la composition
corporelle ou d'améliorer l'électronique afin de gérer plus de deux canaux.
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10 cm 100%. gras

20 cm 100% gras

30 cm 100% gras

60

borne E (keV)

(b) 100% gras

80 100

FlG. 7.13 - Mesure dela longueur totale - Recherche de la borne optimale pour un détecteur à
2 canaux - Seifert100Sm400
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FlG. 7.14 - Mesure de la longueur d'hydroxyapatite - Recherche de la borne optimalepour un
détecteur à 2 canaux - Seifert100Sm400

N canaux de détection

Nous allons rapidement étudier la possibilité d'utiliser de nombreux canaux fixes pour les
mesures quantitatives. L'intérêt est qu'on est sûr d'utiliser l'ensemble de l'information contenu

dans le spectre. On n'a donc pas à cherher à optimiser les bornes des canaux en fonction de la
morphologie du patient.

Pour le spectre filtré "optimal"Seifert100Sm400, nousavons obtenus les résultats présentés
dans le tableau Tab7.7 pour une approche à 10 canaux.

L'approche à 10 canaux (fixes) conduit à une amélioration d'à peine 5% par rapport à l'ap
proche à trois canaux (mobiles) sur l'ensemble des écart-type des mesures quantitatives (com-
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Compoi>ition Zonesnonosseuses (BMD=0g/cm2) Zones osseuses (BMD=lg/cm2)

Maigre Gras aL (mm) ^maigre (mm) agras (mm) Phydrox (mm)

(cm) (cm) Epaisseur Ligne de base

10 0 0.401 2.082 2.46 0,106 0.0466

0 10 0.329 1.603 1.91 0,0888 0.0334

20 0 1.285 7.719 8.95 0,341 0.166

0 20 0.889 4.773 5.62 0,236 0.0968

30 0 4.15 28.1 32.15 1,121 0.595

0 30 2.37 13.9 16.24 0,632 0.280

TAB. 7.7 - Résultat des mesuresquantitatives avec un détecteurà 10 canaux et le spectrefiltré

Seifert100Sm400

paraison entre Tab7.7 et Tab7.5).

7.2.3 Conclusion sur les nombres de canaux

Il se dégage une philosophie de tout ce travail. Nous savons que le spectre idéal est un

spectre de raies à deux énergies bien distinctes. Transposé aux spectres larges, le spectre opti

mal est un spectre constitué de deux lobes grâce à un filtrage adéquat.

On a vu qu'un troisième canal améliore substantiellement la précision des mesures du contenu

minéral osseux lorsque l'on utilise un spectre large non filtré, et que ce gain n'est plus signi

ficatif lorsque l'on utilise un spectre large filtré. Dans le cas du spectre large, le rôle du canal

médian est donc de bien séparer l'information contenue dans les canaux extrêmes. Dans le cas

du spectre large filtré, cette information est naturellement séparée; il n'y a donc plus d'intérêt à

utiliser un troisième canal.

Enfin, le fait qu'une approche avec de nombreux canaux (10 canaux) améliore peu les perfor

mances du système, montre l'idéalité des approches à 2 canaux (pour les spectres filtrés) ou 3

canaux (pour les spectres larges non filtrés).

7.2.4 Dégradation de l'information lorsque l'on passe d'un spectre de

raies à un spectre large

Pour illustrer que l'utilisation d'un spectre de bande conduit à une détérioration des résul

tats, nous avons construit une série de sources qui passent "continûment" du spectre de raies à

un spectre de bande. Pour cela, nous avons convolue un spectre de raies source pratiquement

optimal pour la recherche de la densité minérale osseuse lorsque la composition de l'atténuant

est 20 cm d'eau et lg/cm2 d'hydroxyapatite (35keV, 125keV avec une bonne répartition) par
des gaussiennes de plus en plus larges (Fig7.15) :
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FlG. 7.15 - Série de spectres utilisés pour illustrer la dégradation des mesures lorsque l'on
passe d'un spectre source monochromatique à un spectre sourcepolychromatique

Apartir de ces spectres sources, nous avons cherché la précision d'une mesure de Lhydrox
avec un détecteur deux canaux pourl'atténuant 20 cm d'eau + lg/cm2 d'hydroxyapatite. Nous
obtenons le réseau de courbes suivant de la figure Fig7.16.
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FlG. 7.16 - Précision sur la mesure de BMDlorsque l'onpasse d'unesourceà spectre mono
chromatique à unesource à spectre polychromatique
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Nous retrouvons pour la source de finesse IkeV la précision optimale des spectres de raies

soit: Ohydrox = 0,24mm. Lorsque la finesse du spectre source diminue, les performances

diminuent pour devenir comparables à celles du spectre large Seifert100kVA120: ahydrox ~

0,45mm.



Chapitre 8

Campagnes d'expériences

Cette phase de campagne de validations a été très importante pour la thèse. Elle nous a
mobilisé pendant un temps considérable (> 50% du temps) et nous a apporté des retours très
instructifs qui ont fait évoluer notre vision théorique.

Elle nous permet de valider l'ensemble despoints qui a été abordé de façon théorique. Bien
que, pourdes raisons pratiques, nous avons principalement utilisé les matériaux Eau, Plexiglas
et QRM, la finalité de ces expériences est de produire un protocole fiable pour des examens
d'ostéodensitométrie in vivo (donc sur les tissus maigres et gras et l'hydroxyapatite). Les ex
périences que nous avons réalisées sur deux pièces anatomiques (coupe de cuisse avec fémur)
forment donc l'achèvement de ce travail.

La première partie de nos expériences s'est déroulée sur un banc expérimental Médéos
conçu dans le cadre du développement de Fostéodensitomètre à capteurbidimensionnel Lexxos
de DMS. La seconde partie s'est déroulée sur les ostéodensitomètres à balayage Challenger et
Chronos de DMS avec les capteurs originels, ou bien, équipés de deux détecteurs CZT fournis

par le laboratoire détecteur de rayonnement (SSBS/DR) avec qui nous collaborons. Ces détec

teurs sont le fruit de développements pour des applications spatiales et pour les gamma camé
ras. Nos expérimentations ont donc permis au serviced'acquérir une première expérience dans
l'utilisation des détecteurs CZT dans le cadre de l'ostéodensitométrie, de prendre conscience
du cahier des charges spécifiques à cette technique (fort taux de comptage, spectre X dans la
gamma 10-100keV, spectrométriepeu résolue, rémanence) et peut-être de prendre des décisions
stratégiques quant à l'opportunité d'investir dans ce domaine.

Comme nous l'avions déjà signalé auparavant, l'eau, le Plexiglas et le matériau QRM per

mettent de simuler respectivement les tissus maigres, les tissus gras et l'hydroxyapatite du fait

des similitudes entre leurs atténuations massiques (cf. annexe G).
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Avec ce système tri-matériaux (eau, Plexiglas, QRM), lorsque l'on considère les coefficients

ex-Mat et @Mat ' donnés dans l'annexe G, les formules quantitatives deviennent :

Épaisseur totale Lpiexi + ^M-L'QRM
Épaisseur Plexiglas L'piexi ~ 9.520.LqRM
Épaisseur Eau 12,224.^

Épaisseur QRM

Méthode de

l'épaisseur
-0,587.L -r- 0,b87.LPlexi - l,bS7.L'QRM

Méthode de la

ligne de base

i»LB
J» ^QRM T»
'-'QRM L'LB 'Plexi

^Plexi

Dans le système Eau/Plexiglas/hydroxyapatite, les formules dans les zones osseuses de

viennent :

Épaisseur hydroxyapatite

Méthode de

l'épaisseur
-0,0773.L + 0,0773.L^ - 0,198.L^M

Méthode de la

ligne de base

°-1M5(LP^xiLQRM~LQRBM-1'Plexi)
^fxi+°-7340.Z^'M

NB. : Les deux formules du calcul de la longueur d'hydroxyapatite avec la méthode de

l'épaisseurprésentées ci-avant sont équivalentes; on remarque qu 'elles sont proportionnelles.

Par contre les formules liées à la méthode de la ligne de base ne sont pas équivalentes car la

méthode est dépendante du choix du matériau 'osseux '.

Quand on compare ces formules avec les formules pour le système maigre / graisse / hy

droxyapatite présentées dans la partie précédente (7), on remarque que la mesure d'hydroxy

apatite effectuée avec la méthode de l'épaisseur est bien moins dépendante de l'extrapolation de

l'épaisseur. En fait, comme on pourra le vérifier dans cette partie, les systèmes Eau/Plexiglas/QRM

ou Eau/Plexiglas sont moins bruités avec la méthode de l'épaisseur qu'avec la méthode de la

ligne de base.

8.1 Banc Médéos

La thèse se déroule en parallèle avec un projet de notre laboratoire : l'affaire Médéos. Celle-

ci a pour but d'effectuer des mesures de densité osseuse avec un capteur 2D contrairement

aux systèmes concurrents qui au mieux utilisent des barrettes ID. La principale difficulté est

d'évaluer l'intensité du diffusé afin de s'en affranchir [19].

1. En ce qui concerne l'hydroxyapatite, nous avons pris les 'valeurs Qhydrox et Phydrox utilisées expérimenta
lement', c'est-à-dire ahydrox=-5A546 et /3hydrox=7A3\0.
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Pour effecmer une première série de validations, nous avons utilisé la chaîne d'essais radio-

logiques de ce projet (Fig8.1). L'avantage est qu'un gros travail d'émde sur la reproductibilité

du système a été effecmé au niveau du capteur et du générateur X. Nous avons donc utilisé

le protocole habituel de cette machine afin de mener une première campagne de validations.

L'inconvénient vient du fait que le capteur fonctionne en mode intégration. Ainsi, l'émde sur

l'influence des bornes des canaux d'énergie ne pourra pas être validée. Seule la méthode de

l'épaisseur pourra être testée grâce à ce montage.

8.1.1 Description du banc Medeos

Filtrage
BE ou HE

Collimateur Pb

Fente

Objet étudié

Table plexi 8mm—»•

Grille anti-diffusé —

Ecran scintillateur"

Gd202S et matrice
512x512 pixels

Générateur de rayons
XXRG 150 LH

200x200mm2

Détecteur EG&G

Heimann

FlG. 8.1 - Schéma du banc Medeos

Puisque l'on utilise un détecteur en mode intégration, on ne peut pas séparer les mesures

basse énergie et haute énergie par traitement du signal en sortie du détecteur. Pour les obtenir,

nous devons effecmer deux acquisitions distinctes et jouer sur les paramètres physiques de la

chaine de mesure : filtrage du flux de rayons X et haute tension du générateur différents.

Comme l'indique l'article [19] qui fait référence à ce banc, les deux spectres utilisés pour

effecmer les mesures d'atténuation sont générés de la façon suivante :

- basse énergie : filtrage : équivalent 400mn d'holmium HT=70kV

- haute énergie : filtrage : équivalent 9mm de cuivre HT=140kV

Les formes des spectres ont les allures données par la figure Fig8.2.

Enfin, pour ne pas avoir à gérer le rayonnement diffusé, on a mis en place une fente dans

une plaque de plomb afin de collimater le faisceau de rayons X avant l'atténuant (Fig 8.1).
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8.1.2 Étalonnage

Comme décrit dans le chapitre 4.2.2, les polynômes de calibration sont déterminés par éta
lonnage. Pour cela, nous effecmons des radiographies aux deux énergies d'une série de 'cales'
(Fig8.3). Ces dernières sont composées des trois matériaux émdiés (eau, Plexiglas et QRM) et
couvrent une gamme d'épaisseur compatible avec les examens d'ostéodensitométrie : 0-20cm.

Fig. 8.3 - Empilement servant à l'étalonnage

Sur la figure Fig8.4(a) est représentée une acquisition brute fournie par le banc de mesure.
On remarque que la présence de la fente dans la plaque de plomb a limité l'acquisition ajuste
une dizaine de lignes. Pour obtenir l'atténuation du rayonnement X, ondivise cette image par
une image deplein flux (sans atténuant) et appliquons à cerapport -Log. En extrayant une ligne
de cette image,on obtient le signal représenté sur la figure Fig8.4(b).
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FlG. 8.4 - Acquisition d'étalonnage
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Dans le tableau Tab8.1 sont représentées, pour chaque configuration eau/PIexiglas/QRM
utilisée, les mesures d'atténuation et les équivalents Plexiglas/QRM obtenus en utilisant les
coefficients aeau et /3eau2.

Composition (cm)

•^fQli L Plexi Lqrm
0 9,475 0

0 14,125 0

5,15 0 0

5,15 4,77 0

5,15 9,475 0

5,15

9,95

9,95

9,95

9,95

0

0

0

0

9,4

0

14,125

0

4,77

9,475

14,125

1,325

0,475

0

1.325

5,17

5,685

0

0

0

0

0

I

2,015

3,99

4,99

2,015

3,005

Equivalent (cm)
T •

9,475

14,125

4,016

8,786

13,491

18,141

7,759

12,529

17,234

21,884

1,325

0,475

0

1,325

12,500

5,685

'-'QRM

0

0

0,420

0,420

0,420

0,420

0,812

0,812

0,812

0,812

1

2,015

3,99

4,99

2,780

3,005

Atténuations

mesBE mesHE

2,41 1,84

3,58 2,74

1,229 0,874

2,429 1,814

3,609 2,724

4,759 3,644

2,349 1,694

3,549

4,719

5,909

0,824

1,082

1,856

2,61

4,359

2,824

2,624

3,544

4,444

0,490

0,554

0,900

1,382

3,024

1,792

TAB. 8.1 - Données utilisées pour définir les polynômes d'étalonnage sur lebanc Medeos

2. Nous avons écrit pour l'étalonnage: LPlexl = LPlexl +acan.Lcau et L'QRM = LQRM +peau.Lc



140 Campagnes d'expériences

Les polynômes LPlexi et LQRM obtenus ont la forme suivante :

'-'Plexi

Lqrm

-0,1188 - 6,169.mesBE + 13,252.mesHE

+1,4266.mesBE-mesHE —0,6347.mes|F —0,8052.mes2HE
0,0209 - 5,2268.mesBE + 6,8259.mesHE

+0,0202.mesBE.meshe - 0,4926.mes2BE - 0,3820.mes2HE

Cet étalonnage se révèle très bon bon puisque la différence entre les longueurs des maté

riaux données par les polynômes d'étalonnage et les longueurs attendues est très faible : ex

primée en terme d'écart-type (Jjj Y^f (L*{mesBE i,mesHE i - L*))2) cette différence vaut
a = 0,095cm pour le Plexiglas et o = 0,057c7n pour le QRM.

8.1.3 Mesures sur le fantôme tri-matériaux

Le fantôme tri-matériaux utilisé pour ces expériences est constitué de 4 vertèbres simu

lées cylindriques de 35mm de diamètre, plongées dans un aquarium de Plexiglas rempli d'eau

(Fig8.5).

~% ;% % % %^ v

^ Il n &j « <sp 0,4121^ 0,204 L 0.532% 0,282^

•• ' .' •• ' s •? y •- •$ s m m

FlG. 8.5 - Fantôme tri-matériaux utilisé pour nos expériences

Les vertèbres sont composées d'un mélange résine (dont les propriétés d'absorption sont

proches du Plexiglas) et d'hydroxyapatite de densité connue. Les valeurs de référence de ces

vertèbres sont données dans le tableau Tab8.2.

densité volumique (g/cm3) 0,412 0,204 0,532 0,282

densité minérale osseuse attendue (g/cm2) 1,442 0,714 1,862 0,987

Tab. 8.2 - Densité volumique et surfaciquedes cales d'hydroxyapatite

L'expérience que nousavons conçue consiste à vérifier l'exactimde des mesures de densité
minérale osseuse et des épaisseurs d'eau et de Plexiglas de ce fantôme.
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Nous effecmons une (ou deux) acquisition(s) par 'vertèbre' à l'aide du banc de mesures

pour obtenir les mesures d'atténuation à basse et haute énergie. L'application des polynômes
LPlexi et l'qrm nous donne les signaux présentés sur la figure Fig6.16 de la partie 6.6.

Dépouillement avec la méthode de l'épaisseur

Phase 1 : recherche de l'épaisseur Dansla phasede recherche de l'épaisseur, nouscalculons
en chaque point :

'-'eau

Lpie

T»
'-'Plexi

L'qrm
Nous obtenons les longueurs d'eau et de plexiglas hors des zones 'osseuses' (cf.Fig6.16)

et vérifions bien que ces longueurs correspondent aux valeurs attendues : ~ 10cm d'eau, ~
8cm de Plexiglas et 18,2cm d'épaisseur totale. De plus, on note que la mesure de l'épaisseur
totale, comme nous l'avions indiquée dans la partie 6 est bien moins bruitée que les mesures
d'épaisseur d'eau et de Plexiglas prises individuellement. Ce point se vérifie à nouveau sur le
dépouillement des 6 coupes que nous avons effectuées sur ce fantôme (Tab8.3).

vertèbre Epaisseur d'eau (cm) Epaisseur de Plexiglas(cm) Épaisseur totale(cm)
0,532c//cm3

0,532 - 2g/cmz
0A12g/cm3
0,282.9/cm3

0,204#/cm3

0,204 - 2g/cmz

10,17

10,04

10,47

10,32

10,35

9,91

7,96

8,08

7,81

7,98

7,93

8,21

18,14

18,13

18,28

18,27

18,29

18,12

TAB. 8.3 - Reproductibilité desmesures de laphase1 de la méthode de l'épaisseur

Phase 2 : utilisation de l'épaisseur L'épaisseur est extrapolée à la zone non 'osseuse', puis
on applique en chaque point le système linéaire :

-i

( Le
Lplexi

\ •L-'hydro:

-'eau

J

&eau Qpiexi ^-hydrox

Peau PPlexi Phydrox

V ! 1 J

r»
^Plexi
T •
'-'QRM

On voit sur la figure Fig6.17 que l'ensemble du fantôme est bien estimé. Sur la planche
Fig8.6, on vérifiera que ces bons résultats restent vrais pour l'ensemble des acquisitions que
nous avons réalisées sur ce fantôme.
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FlG. 8.6 - Dépouillement de la densité minérale osseuse des 6 acquisitions de vertèbre sur le

fantôme tri-matériaux avec la méthodede l'épaisseur

Utilisation de la méthode de la ligne de base

Nous avons effectué le dépouillement des mêmes données avec la méthode de la ligne de
base afin de comparer cette méthode avec la méthode de l'épaisseur.

Àpartir des longueurs en équivalents de matériaux Plexiglas/QRM, on cherche les longueurs
en équivalentPlexiglas/hydroxyapatite en appliquant en chaque point la transformation:

C"-Plexi CH hydrox

PPlexi Phydrox

'-'Plexi

Lqrm

Nous formons alors le rapport R = j$§r- dans lazone non osseuse3 puis l'extrapolons à la
-'QRM

zone osseuse. Enfin, en utilisant la formule de la méthode de la lignede base (Eq5.6)on obtient

3. signifie toujours que cette valeur se réfère au zone non osseuse
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FlG. 8.7 - Dépouillement de la densité minérale osseusedes 6 acquisitions de vertèbre sur le
fantôme tri-matériaux avec la méthode de la lignede base

une estimation de la longueur d'hydroxyapatite (cf Fig5.16).

Nous remarquons, d'une part, que les valeurs trouvées sont inférieures aux valeurs attendues.

Ceci est normal puisque la composition des 'tissus mous' a varié entre les zones extra et intra

'osseuse'. D'autre part, nous notons que les amplitudes du bruit sur ces mesures sont équiva
lentes entre la méthodede la ligne de base et la méthodede l'épaisseur.

Enfin, sur la planche Fig8.7, nous voyons que ces conclusions sont vraies sur l'ensemble
des six coupes étudiées.
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8.2 Expériences avecles ostéodensitomètres Challenger et Chro
nos

Pour effecmernos validations, la sociétéDMSa mis à notre disposition deux ostéodensito
mètres. Tout d'abord un Challenger, puis son successeur, un Chronos. (Fig8.8). À l'exception

Détecteur

Nal (Challenger)
ou CZT Chronos)

Collimateur 08 _

Table

Collimateur 02 -

tubeX Bosello -

XRG95

o

\

o
o

FlG. 8.8 - Spectre source du Challenger et du Chronos calculé avec Sindbad

de leur plage d'ampérage, ces deux machines fonctionnent avec les mêmes conditions de tube

X : filtrage de 300/im de samarium et une haute tension de 86,6kV. Comme on le voit sur les

planches de figures de l'annexe F, ces conditions de spectre source (dont on trouvera une re

présentation Fig8.9-gauche) sont pratiquement optimales. On remarque l'influence du filtre qui
découpe le spectre en deux régions d'énergie. Les photons incidents sur le détecteur sont dis

criminés suivant deux canaux d'énergie distincts comme le montre le spectre détecté par le
photomultiplicateur Nal du Challenger sur Fig8.9-droite). On remarque en outre sur le bord
théoriquement abrupt du pic d'absorption du samarium, que le spectre détecté est de résolution
limitée en énergie.

Comme ces deux ostéodensitomètres produisent un pinceau étroit de rayons X (faisceau col-
limaté dans les deux direction - en anglais 'pencil beam'), l'acquisition d'une image doit être
effectuée en balayant l'atténuant sondé dans les deux directions. De ce fait, le temps d'acquisi
tion est de l'ordre de 5 minutes.
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FlG. 8.9 - Spectre source du Challenger et du Chronos calculé avec Sindbad (à gauche) -
Spectretel détectépar le Challengeren modespectre, atténuant=10 mm d'aluminium, 1=0,1mA
(à droite)

Dans les deux cas, le générateur de rayons X est un tube X Bosello. Comme le flux d'un gé
nérateur est susceptible de dériver, on effectue une mesure pendant quelques secondes sur une
cale de référence (5mm d'aluminium et 2mm de cuivre) avant tout scan afin de normaliser les
mesures : c'est la phase de monitoring.

Les améliorations du Chronos sur le Challenger portent sur les points suivants. Au niveau mé

canique, le Chronos présente une meilleure rigidité du bras. Le photomultiplicateur Nal du
Challenger a été remplacé par un détecteur plus moderne en semiconducteur CZT (fourni par
eV-Products), le générateur tube X supporte des courants d'électrons plus intense (0,5mA pour
le Challenger à 1mA pour le Chronos). Enfin, le logiciel d'acquisition et de traitement a égale
ment été amélioré dans le Chronos.

Le laboratoire Détecteur de Rayonnement (DR) avec lequel nous collaboronsnous a mis à
disposition deux détecteurs prototypes CZT mono pixel qui ont été développés pour la spec-
trométrie de rayons 7 pour des applications de type gamma caméra. Pour ce type d'utilisation,
comme lesperformances spectrométriques prévalent sur la vitesse, le premierdétecteur (CZT1)
a un taux de comptage limité. Plus tard, le laboratoire DR nous a prêté un second détecteur

(CZT2) dont l'électronique a été reconçue pour gagner en vitesse tout en conservant la résolu

tion en énergie originelle. Par ailleurs, si le besoin s'en faisait sentir, DR est capable de fournir
une électronique encore plus rapide si on accepte de perdre en résolution en énergie.

Dans cette partie, nous relaterons nos efforts pour maîtriser les conditions expérimentales et

valider les émdes théoriques. Cette partie de notre travail a été très importante dans notre com

préhension des problèmes liés à la technique de Fostéodensitométrie. Des retours d'expériences

nous ont permis de faire avancer nos émdes théoriques; par exemple, les expériences effecmées

sur de la cire de bougie nous a permis de comprendre la portée de la théorie du changement de
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base (avec les coefficients amat et amat). Comme on peut le voir sur lecalendrier d'expériences
Fig8.10, cette évolution estarrivée tard dans la thèse. Des expériences précédentes ont donc été
redépouillées à lalumière de ces résultats. Cette partie ne suit donc pas l'ordre chronologique.
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Fig. 8.10 - Calendrierdes expériences et des évolutions matérielles

8.2.1 Dérives du générateur - Définition d'un protocole d'acquisition

Pour réaliser nos manipulations dans les meilleures conditions, nous avons dû chercher les

limitations du système. Notre expérience (et une conversation privée avec un ingénieur de LU
NAR) montre qu'elles proviennent essentiellement des dérives du générateur. Ainsi, bien que
les méthodes de l'épaisseur etde la ligne de base corrigent en grande partie ces dérives, l'ostéo
densitométrie requiert des générateurs detrès grande stabilité (<1%). Les instabilités résiduelles
sontle facteur limitant de la reproductibilité du système.



-8.2 Expériences avec les ostéodensitomètres Challenger et Chronos 147

L'étude de ces instabilités a été réalisée dans un premier temps, donc sur Challenger qui

fonctionne suivant deux modes de courant standards : 0,1mA et 0,4mA (le tube X Bosello qui

l'équipe est limité à 0.5mA).

Signal théorique

Tout d'abord, rappelons quelle est une mesure idéale d'un flux de photons.

En théorie, une série de k mesures (si)t6[i,fc] du nombre de photons d'un faisceau de flux
constant est un signal qui a l'allure donnée par la figure Fig8.11 (gauche); Comme cela cor

respond à k tirages d'une variable aléatoire poissonienne de paramètre s, le nuage de points a

une moyenne s stable et un écart-type \/s. L'autocorrélation de ce signal périodisé (avec les

transformées de Fourier discrètes, cela donne : Cor(s) = s.s*) (Fig8.11-droite) est de moyenne

nulle en tout point (car deux mesures effecméesà deux moments distincts ne sont pas corrélées)

sauf en 0 où elle vaut : Vk.s. Le pic en 0 est donc représentatif du bruit de photons.
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FlG. 8.11 - Signal limité par le bruit dephotons - signal (àgauche) et son autocorrélation (à
droite) -100 échantillons par minutes

Mode 0,1mA

Comme nous le constatons sur la figure Fig8.12, le flux de rayonnement X produit par le
tube X sous 0,1mA estvisiblement instable. L'autocorrélation du signal est très éloignée ducas
idéal : autour du pic central, on remarque une zone où les mesures sont corrélées positivement
(pendant 2 à 3 minutes). Au delà de ce temps, les corrélations deviennent aléatoires. Dans le

cadre d'une acquisition clinique, cela veut donc dire qu'une mesure de monitoring en début
d'acquisition ne corrige le flux que sur2 à 3 minutes et non sur l'ensemble de l'acquisition. Le
dépouillement de l'acquisition sera donc entaché d'erreurs.

Pourcaractériser lemode à 0,1 mA, nonavons réalisé parailleurs uneexpérience quiconsiste
à entrecouper des périodes de tir X et des périodes de repos. Ces périodes sont décrites sur la
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A t (min)

FlG. 8.12 - Signal détecté avec le CZT1, un courant de 0,1mA, pleinflux - signal à gauche et
son autocorrélation à droite -al00 échantillons par minute

figures 8.13)4. On remarque surcette courbe que le flux X baisse sensiblement si on arrête de
façon prolongée le mbe entre deux périodes de tir. Au contraire, le flux X tend à augmenter
continûment lorsque le mbe X estmaintenu encharge (cette tendance n'étant pas une règle).

10 20 30 40 50 60 70

Temps (min)

FlG. 8.13 - Périodes de marche et de repos du tube X - 0,1mA pleinflux
par minutes

il00 échantillons

Cetteémde est inquiétante quantaux performances de la machine sur des examens cliniques
dans ce mode de courant. En effet, les dérives de générateurs sont trop importantes pour être
décrites par le monitoring et les arrêts du mbe X (entre deux patients) perturbent fortement le
système.

4. Sur Fig8.13, on remarqueque le tube X s'arrête toutes les cinq minutes. Celaprovientd'une sécuritédont le
banc était muni dans une premièreversion de CPU à notre usage. Celle-ci a ensuite été remplacée par une autre
CPU sansce typede sécurité. Ceci nous a permis de réaliser desexpériences plus longues sans interruption.
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Mode 0,4mA

Nous préférerons le mode à 0,4mA pour effecmer nos validations. En effet, comme le

montre Fig8.14, contrairement au mode de courant 0,1mA, le flux reste bien plus stable du
rant les quarante minutes de l'expérience. L'autocorrélation du signal montre que les dérives du
flux sontmoins fortes et plus lentes. Ainsi, comme le système dérive peupendant les 5 minutes
d'une acquisition d'un rachis lombaire surpatient, la mesure de monitoring en début d'acqui
sition est corrélée à l'ensemble du balayage et remplit bien son rôle de référence à la mesure.
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FlG. 8.14 - Signal détecté avec le CZT1, un courant de 0,4mA, flux atténué par 10 cm de
Plexiglas - signal à gauche etson autocorrélation à droite - « 100 échantillons parminutes

L'expérience de tir X entrecoupée d'arrêts prolongés se déroule aussi bien mieux avec le

mode à 0,4mA qu'avec le mode 0,1mA. En effet, comme le montre la figure Fig8.15, le flux se
stabilise en quelques minutes (au lieu de ;»15 minutes) après un arrêt prolongé du mbe X. De
plus,un arrêt de durée inférieure à 10minutes ne perturbe quasiment pas la stabilité du tube X.

A l'issu de cette étude nous avons choisi d'utiliser le mode de courant fort propre à chacun
des deux ostéodensitomètres utilisés : à 0,4mA pourle Challenger et 0,8mA pourle Chronos.

8.2.2 Monitoring

Comme nous l'avons expliqué précédemment, la procédure d'acquisition standard du Chal
lenger et du Chronos prévoit une phase de monitoring de quelques secondes sur une cale de

référence (5mm d'aluminium et 2mm de cuivre) avant l'examen surpatient. Cette phase a pour
but de corriger les variations du flux du générateur X d'une acquisition sur l'autre. Celles-ci

sont théoriquement dues à des variations sur l'intensité du courant du mbe X et doivent affecter

indifféremment les photons de basse et de haute énergies. C'est pourquoi, un monitoring sur le
flux total (et non canal à canal) peut en principe corriger l'ensemble des canaux.

Toutefois, nous nous sommes rendus compte que suivre le flux total n'est pas suffisant pour

corriger les dérives du générateur. En effet, comme le montrera l'expérience décrite ci-dessous,



150 Campagnes d'expériences

5

4.9

4.8

eu
"D 4.7

o

ë 4-6
en

= 4.5
£

"5> 4.4
Q.

o 4.3
o

4.2

4.1

4

préchaufiage (15mn) +
arrêt 10 min

Accèsdisquedur j

C
1 «1/ rrêt (10mn

/ "

arrêl(30mn) •-

/
/ ,

|]M

/
/

j arrêt (5mn) j

0 10 20 30 40

Temps (min)

Fig. 8.15 - Périodes demarche etderepos du tubeX- 0,4mA atténué par 10cm dePlexiglas -
ïxIOO échantillons par minutes

un suivicanalà canalpermetd'améliorer très sensiblement la qualitédesmesures. Or,commele
montre la figure Fig8.16, unmonitoring effecmé surlacale deréférence d'origine nepermet pas
d'effecmer une mesure précise de flux aux basses énergies puisqu'à ces énergies, cet atténuant
filtre pratiquement tous les photons. Afin de conserver une bonne qualité de mesure aux basses
énergies, nous avons décidé d'effecmer lemonitoring surune cale de 12,7 cm dePlexiglas. En
effet, onnote surla figure Fig8.16, que lespectre résultant permet d'avoir une bonne statistique
de comptage à la fois aux basses et hautes énergies.
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Fig. 8.16- Spectres de monitoring effectués surla cale de référence en aluminium et cuivre ou
la cale enPlexiglas et choix des deux canaux d'énergie pourle détecteur CZT1 - 0,4mA

Pour chercher si on doit monitorer les acquisitions sur le flux total ou canal à canal, nous
avons répété pendant 5 jours, 5 acquisitions sur un atténuant en Plexiglas de 14 cm d'épais
seur, une acquisition correspondant à 100 points de mesures etun monitoring (avant etaprès la
mesure sur atténuant). Sur la figure Fig8.17, on appréhende qu'il est nécessaire d'effecmerune
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mesure de référence avant chaque acquisition car le flux total varie sensiblement d'un jour sur

l'autre.
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FlG. 8.17- Flux total au traversde 14 cm de Plexiglas - 5jours x 5 acquisitions - Challenger

+ détecteur CZT1 - 0,4mA - 100points de mesures = 1 acquisition

Les mesures d'atténuation ont ensuite été construites de deux manières distinctes. Soit on

utilise le flux total pour monitorer, auquel cas on prend comme mesure d'atténuation5 :

mesBE = —Log
F,BE

,Fq Tôt
soit on monitore canal à canal, auquel cas on utilise :

Fbe

et mesBE = —Log
F,HE

F0 Tôt

messE -Log
Fo BE

et mesBE — —Log
FHE

F 0 HE

avec FBE, FBE les flux de photons basse et haute énergie détectés après l'atténuant et F0 BE,

Fohe et F0 Tôt les flux de photons basse énergie, haute énergie et total détecté après la cale de

monitoring de 12,7cm de Plexiglas.

Ces 2 jeux de mesures d'atténuation sont ensuite utilisés dans des fonctions d'étalonnage

Plexiglas/QRM adéquates, puis par changement de base Plexiglas/QRM-^Plexiglas/Eau, on

obtient les mesures quantitatives représentées sur les figures de la planche Fig8.18.

On remarque que lorsque l'on utilise juste le flux total comme référence (sur Fig8.18-

gauche), les dépouillements eau/plexiglas sont peu reproductibles et les résultats de ces mesures

diffèrent d'un jour sur l'autre. Au contraire, un monitoring canal à canal (sur Fig8.18-droite)

nous affranchit complètement des fluctuations journalières du tube X. Les résultats sont résumés

dans ce tableau :

Épaisseur (cm)

Écart-type (cm)

Monitoring sur le flux total

eau Plexiglas épaisseur

1,49

0,97

12,35

0,90

13,85

0,070

Monitoring canal à canal

eau Plexiglas épaisseur

0,35

0.25

13,49

0,22

13,85

0,047

5. Fig8.16 montre comment sont choisis les 2 canaux adjacents de détection avec le détecteur utilisé (CZT1).
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Fig. 8.18 - Dépouillement de mesure sur un atténuant de 14cm de Plexiglas suivant si on
monitoresur leflux total (à gauche) ou canal à canal

Pour obtenir des mesures plus précises, nous avons décidé d'effecmer des mesures de mo

nitoring avant et après l'acquisition afin de prendre en compte les dérives rapides (d'un temps
caractéristique de dizaines de minutes) du générateur. Cette modification d'un deuxième point
de protocole se justifie par la figure Fig8.14 qui montre, premièrement que ce type de dérives
existe et qu'il peut être décrit linéairement sur des échelles de temps typiques d'un examen (5
minutes).

L'expérience suivante réalisée sur le Chronos et son détecteur original montre l'intérêt de ce
double monitoring. Nous avons effecmé un balayage sur un atténuant en Plexiglas d'épaisseur
constante égale à 10cm à trois reprises. L'acquisition est donc longue (plusieurs minutes) et le
générateur estsusceptible de dériver pendant cette période. Lorsque l'on ne tient pas compte de
cette déviation, les mesures d'atténuation monitorées s'écrivent :

/ 2 F (t\mesBE(t) =-Log l pavant BfKJapres ) etmesHE(t
\' 0 BE 1BE / \'0HE r ' 0 HE .

t représente le fait que l'on effecmé un balayage qui dure, F^f, F^eE, F^Ef et F^ sont
les flux de monitoring BE et HE avant et après l'acquisition.

i rpai
^ r0

-Log
2.FHE(t)

r?avant i rpapres
' n HR r rr. TTip

Le dépouillement de telles données est décrit parla figure Fig8.19. On remarque que ladé
rive du générateur pendant l'acquisition se répercute très nettement sur les mesures quantitatives
exprimées dans la base Plexiglas/QRM.

Pour prendre en compte la dérive du générateur, on utilise les mesures d'atténuation de la
forme suivante :

tmax.FBE(t)

et

mesBE(t) = -Log

mesHE(t) = -Log

{tmax_ty pavant +tFapreES

tmax.FHE(t)

avec tmax le temps total de l'acquisition.

On voit sur la figure Fig8.20 que la dérive du générateur est pratiquement maîtrisée à l'aide
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FlG. 8.19- Balayage effectué surun atténuant enPlexiglas de 10cm d'épaisseur - monitoring
simple - détecteur du Chronos - temps de l'acquisition fa 5min

des mesures d'atténuation de cette forme. II reste encore depetits résidus quenous attribuons à
l'écart de la dérive au modèle linéaire.
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FlG. 8.20 - Balayage effectué sur un atténuant en Plexiglas de 10cm d'épaisseur - monitoring
simple

Grâce à ces améliorations de protocole, nous sommes capables d'effectuer des mesures de

densité minérale osseuse et surtout de composition corporelle de qualité. Nous rappelons que
ces améliorations ont porté sur deux points : remplacement de la cale de référence en alumi

nium et cuivre par une cale en Plexiglas (parexemple) afin de monitorer les canaux d'énergie
individuellement et mesure surune calede référence avant et après l'acquisitionsurpatientafin
de corriger les dérives du générateur pendant le balayage.

8.2.3 Détecteur

Au cours de nos travaux, nous avons mis en œuvre quatre détecteurs mono pixel : les deux

détecteurs originels des bancs Challenger et Chronos, c'est-à-dire respectivement, un photo
multiplicateur Nal et un détecteur CZF dédié à l'ostéodensitométrie fabriqué par eV-Products,
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et deux détecteurs prototypes en CZT (dits CZTl et CZT2) fournis par le laboratoire détecteur

de rayonnement (DR). Nous rappelons que la différence fondamentale entre ces deux détec

teurs provient de l'amélioration électronique. Ces deux détecteurs se fixent sur les détecteurs

originels du Challenger et du Chronos à l'aide d'une bague de fixation adaptée (cf. Fig8.22).

Ce dispositif permet un alignement automatique de ceux-ci sur l'axe générateur-détecteur des

ostéodensitomètres.

En pratique, comme le montre le calendrier Fig8.10, les expériences avec le détecteur CZTl ont

été réalisées sur l'ostéodensitomètre Challenger et les expériences avec le détecteur CZT2 sur

l'ostéodensitomètre Chronos. Le détecteur Nal qui équipe le Challenger n'a pas été exploité

intensément car nous n'avons programmé les commandes du banc que très tard.

Le détecteur CZTl, a été conçu pour des applications de type gamma caméra où les taux de

comptage sont limités. C'est pourquoi, nous utiliserons un fin collimateur (0=O,8mm) pour li

miter le flux de rayons X incident.

Tous ces détecteurs fonctionnent en mode comptage. Alors que le détecteur Nal est en fait

convertisseur X/lumière visible suivi d'un photomultiplicateur (Fig8.21-gauche), les trois dé

tecteurs en semiconducteur CZT opèrent une détection directe des rayons X (Fig8.21-droite).

Nal

Photocathode

Dynode

Fig. 8.21 - Principe de fonctionnement des détecteurs Nal (à gauche) et des détecteurs CZT

planar (à droite)
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Collimateur

0=O,8mm

Tête de détection

(avec le cristal CZT)

Préamplificateur

Dispositif de fixation
sur le détecteur du

CHRONOS

FlG. 8.22 - tête de détection CZT2et son préamplificateur
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Physique des détecteurs CZT

Comme le fonctionnement des détecteurs CZT n'est pas l'objet de notre étude, nous ne

l'avons pas étudié en détail. Nous expliquerons juste les grandsprincipes. Des explications plus
approfondies pourront être trouvées dans la thèse de L.Verger[89]. Par ailleurs, on pourra se
référer à l'article de Wearet a/[90] pour avoir une vision générale de l'utilisation des détecteurs
CZT appliqués à l'ostéodensitométie.

Comme le matériau CZT a unnuméro atomique effectif Zejf voisin de 50, il possède untrès
grand pouvoir d'arrêt sur les photons X aux énergies qui nousconcernent (<100keV). En effet,
plus de 99% des photons de 50keV sont absorbés dans un détecteur de 5mm d'épaisseur. Un
photon d'énergie E, en interagissant pardiffusion Compton et effet photoélectrique, estconverti
dans le cristal CZT enunnombre de paires électron-trou proportionnel à E (nombre=E/beV).
Celles-ci migrent alors sous l'effet d'un fort champ électrique vers lesélectrodes6. Donc, idéa
lement, la lecture de chaque charge électrique par un circuit électronique rapide (de type inté
grateur de charge comme le montre la figure Fig8.23) permet de connaître le spectre du rayon
nement X incident.

Toutefois, comme dans le CZT, les propriétés de transport des électrons sont bien meilleures

que celles des trous, la quasi totalité des électrons est recueillie sur l'anode alors que les
trous sont piégés dans le matériau. Comme la charge induite par les électrons dépend du ratio

S^dû'cCT» le si§nal électrique obtenu dépend de la profondeur d'interaction[91, 92]. Ainsi,
la simple lecture des charges n'est pas suffisante pour remonter correctement à l'énergie du
photon incident.

Il existe des moyens pour corriger les effets de la profondeur d'interaction : la correction bi-

6. lamigration seproduit suivant les lignes dechamp électrique, cequi permet d'envisager l'utilisation de pixels
contrairement aux photomultiplicateurs. Les détecteurs semiconducteurs linéaires ouplan pixellisés peuvent donc
atteindre une bonne résolution spatiale.
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FlG. 8.23 - Schéma électronique ducristalCZT et de sonpréamplificateur

paramétrique[93] qui utilise en plus de la charge, l'information sur le temps de montée du
signal électrique, la correction par un effet grille (cf. thèse de G.Montemont[94]) ou une cor
rection liée à l'utilisation d'un détecteur de très grande dimension (ainsi le ratio des distances

est pratiquement constant, proche de 1).

Nous avons résumé les caractéristiques des deux détecteursCZT livréspar le laboratoire DR (le
détecteur du Chronos étant scellé nous n'avons pas pu y accéder).

Détecteur Épaisseur Type de correction Tension Taille Collimateur

CZTl

CZT2

15mm

6mm

Grande épaisseur

Effet grille

1900V

500V

0,8mm

2mm

La chaîne d'acquisition liée aux détecteurs CZTl et CZT2 est constituée des éléments sui

vants: la tête CZT elle-même alimentée par un rack haute tension, le préamplificateur à proxi
mité de la tête et son alimentation, puis déportés,on trouve la carte électroniquebi-paramétrique

conçue par le laboratoire et une carte d'acquisition PC de type Datel PCM16. Cette dernière

fonctionne en "double buffering" : on doit attendre qu'un certain nombre d'événements soient

enregistré (typiquement 8192) pour pouvoir la lire (pendant que le deuxième buffer se rempli).

Pour remonter à une information du type flux, on effecmé une mesure de temps des acquisitions

au travers de l'horloge du PC. Ce point pose parfois des problèmes car certaines tâches de fond

du système d'exploitation perturbe occasionnellement la mesure du temps. En particulier, au

cours d'une acquisition, on ne doit pas accéder au disque dur.

Performances obtenues avec les différents détecteurs

Capacité spectroscopique Les détecteurs spectrométriques CZT 1 et CZT2 ont été testés avec

une source 57Co. Sur les figures Fig2.10 et Fig8.24, on constate que les réponses de ces détec-
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teurs à des raies monochromatiques sont différentes. Le premier détecteur est mieux résolu (on
distingue les pics à 122keV et 136keV du 57Co) mais présente une réponse dissymétrique (ef
fet de la profondeur d'interaction). Au contraire le détecteur CZT2 corrigé par un effet grille
présente une réponse symétrique mais un peu moins résolue.

>

CM

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Energie (keV)

FlG. 8.24 - Spectre de la source 57Co détectés par CZTl

Sur des spectres larges atténués par 15cm de Plexiglas, on obtient les spectres présentés
dans la figure Fig8.25. Sur le brusque pic d'absorption du filtrage en samarium et les raies
caractéristiques du tungstène, on remarque toujours que le détecteur CZTl est plus résolu que
le CZT2.

Filtrage du samarium

40 60

Energie (keV)

Théorique

-CZT1

0.05

0.04
Raies caractéristiques ^.

du tungstène nj o 03

X 0.02 -
3

0.01

0

100 40 60

Energie (keV)

FlG. 8.25 - Spectres détectés aveclesdétecteurs CZTl et CZT2 -Atténuant = 15cm dePlexiglas

Par ailleurs, on remarque une bosseaux énergies avoisinant 20keV, alorsque théoriquement,
aucun photonne devraitêtre transmisà ces énergies. Ce phénomène vient très probablement des
pic d'échappement du cadmium et du tellure dans le détecteur. Comme expliqué dans le schéma
Fig8.26, si un photon d'énergie E, incident sur le détecteur, subit une interaction photoélec
trique, l'atome qui entre enjeu peut (probabilité = 90% pour le cadmiumet le tellure)retrouver
son état fondamental en émettant un photon de fluorescence à 26,7keV pour le cadmium ou à

31,8keV pour le tellure.
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Collimateur détecteur

FlG. 8.26 - Géométriepour le calcul de l'effet de lafluorescence

L'article de Steenstrup et a/[95] nous explique comment simuler cet effet dans le cas d'un

détecteur semi-infini et une diffusion simple.

Considérons N(0) photons incident sur le détecteur à l'énergie E > E* (avec E* l'énergie des

pics photoélectriques du CZT). N(z) = N(0).e~^E^z photons vont atteindre la profondeur z
dans le détecteur. dN = N(0).p(E).e~^E^z.dz photons vont interagir entre z et z + dz7. Si
/ est le taux de fluorescence (isotrope - 90% pour les matériaux et les énergies considérés),

le nombre de photons qui va fluorescer (à l'énergie E*) dans le sens retour entre 0 et 6 + dO

(cf. Fig8.26 pour la définition de 0) est d2N = \f.N(0).p(E).sin0.e-^E^z.dz. Enfin, si p*
est l'atténuation linéaire total à l'énergie E*, comme le chemin à parcourir pour s'échapper du

détecteur est -^, le nombre totalde photons (quiontatteint la profondeur z etqui ont fluorescé
dans suivant un angle compris entre 9 et 9 + dff) s'échappant est :

d2N =^f.N(0).p(E).sine.e'{tl{E)^'/cose)-z.dz.de
Pour un tel photon, le système de détection est leurré et 'voit' un photon d'énergie E —E* au

lieu de E. Par intégration sur 9 entre 0 et f et z entre0 et oo, on obtientle nombre TV de photons
qui s'échappent:

/•oo /••§ -I

N= / / -f.N(0).p(E).sin9.e-^E^^cos^z.d9.dz
Jo Jo 2

L'intégrale sur z ne pose pas de problème etl'intégrale sur 9se calcule en posant u = V^p-cos9.
On obtient :

fft 1 /;* il 1

'-&•*•(» ¥9]
L'émde de la formule précédente montre que cet échappement se produit plus pour les pho

tons de basse énergie que pour les photons de haute énergie. Ceci s'interprète physiquement
par le fait qu'un photon incident de haute énergie interagit en moyenne à une profondeurplus
grande qu'un photon de basse énergie. Donc, la probabilité d'échappement suite à l'interaction

7. Dansce matériau, l'interaction ultra-majoritaire pourdesénergies inférieures à 1OOkeV est l'effet photoélec
trique.
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est moindre puisque le photon de fluorescence a plus de trajet à parcourir pour s'échapper.

Commele montre la plancheFig8.278, ce modèleexpliquebien l'allure de spectresdétectés.
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FlG. 8.27 - Prise en comptedupic d'échappement

Contrairement auxdétecteurs CZTl et CZT2 qui ont été conçus pour la spectrométrie (donc
qui fournissent un spectre à chaque acquisition), les ostéodensitomètres sont conçus pourdis
criminer les photons suivant deux fenêtres d'énergie. Donc l'électronique du Challenger et du
Chronos fournit au système d'acquisition seulement le nombre de photons dans chacune de ces
fenêtres. Un spectre s'obtient par une procédure spéciale où l'on déplace continûment une des
fenêtres de détection. Cette procédure longue (1 minute) est utilisée exceptionnellement et est
destinée à vérifier si les fenêtres d'énergie sontbien réglées. Nous avons représenté les spectres

8. Enplus d'effetde l'échappement, on a ajouté unepertede résolution en énergie de aE = 2.lkeV.
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détectés, dans la figure Fig8.9 pour le Challenger et dans la figure Fig8.28 pourle Chronos. On
remarque que la spectrométrie est bien moins résolue qu'avec les détecteurs CZTl et CZT2.

60 80 100 120 140 160

canal

FlG. 8.28 - Spectre détecté par le CZT du Chronos - Atténuant = 15cm de Plexiglas

Taux de comptage maximal - Perte de comptage La dynamique demandée à un détecteur

en ostéodensitométrie est considérable. En effet, sur un examen du fémur où apparaissent des

zones de plein flux, d'un patient de 30cm d'épaisseur, la dynamique atteint entre 3 et 4 ordre

de grandeur (à 40keV). Les détecteurs spectométriques sont connus pour leur très grande dyna

mique mais en pratique, nous essaierons juste d'être linéaire au delà d'une épaisseur d'atténuant

de 10cm de tissus mous afin de garder le flux le plus intense possible.

En utilisant des plaques de Plexiglas empilées, nous avons recherché les plages de linéarité

des différents détecteurs. Les planches Fig8.29 et Fig8.30 montrent le flux détecté en fonction

de l'épaisseur de l'atténuant en Plexiglas, le flux théorique (calculs effectués avec une simula

tion d'un spectre idéal donné par Sindbadnormalisée pour les fortes épaisseurs d'atténuant) et

le flux théorique avecun modèle simple de perte de comptage (voirjuste après).Ces graphiques

se lisent de droite à gauche : lorsque l'on enlève des plaques de Plexiglas, le flux mesuré ex

périmentalement augmente (comme la simulation idéale), puis arrive à un maximum et chute

lorsque l'épaisseur d'atténuant diminue de trop. C'est ce qu'on appelle des pertes de comptage.

On voit sur ces graphiques que les détecteurs des ostéodensitomètres Challengeret Chronos

ont un taux de comptage maximal de l'ordre de 500 000 coups/seconde. Le détecteur CZTl, qui

a été initialement développé pour des applications du type gamma caméra pour lesquelles les

flux sont faibles, atteint un taux de comptage maximal de l'ordre de 5000 coups/seconde. En

fin, le détecteur CZT2, dont nous avons vu que ses performances spectrométriques restent très

bonnes, atteint un taux de comptage maximal de l'ordre de 200 000 coups/seconde.

Les pertes de comptage viennent du fait que lorsque le taux de comptage devient important,

l'espace de temps entre deux photons consécutifs devient trop court pour que l'électronique

puisse les gérer individuellement. Soit les deux photons s'empilent (le détecteur voit un photon
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FIG. 8.29 - Linéarité du détecteur CZTl collimateur 0=O,8mm (à gauche) et du détecteur du
Challenger collimateur 0=8mm (à droite)
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FlG. 8.30 - Linéarité du détecteur CZT2 collimateur 0=3mm (à gauche) et du détecteur du
Chronos collimateur0=8mm (à droite)

d'énergie somme des énergies des deux photons incidents), soit l'électronique rejette l'un des
photons.

Lathéorie (simpliste) suivante permet demodéliser mathématiquement le phénomènes. Rappe
lons tout d'abord que laprobabilité que n photons d'un flux de fréquence F (en coups/s) arrive
pendant une période de temps t est régie par la loi de Poisson :

P(n,Fr) =
-Fr .(FtY

ni

On vérifie bien que :

£p(n,Fr) =e-^£ (Fi
= e-F\eFT = l

n=0 n=0
m

et

n ^Tn.P(n,FT) =J2n.P(n,Fr) = Fr. ]T
n=0 n=l n=0

Fr étant bien la valeur moyenne attendue d'un flux F pendant une période de temps r.

•(Fr)
ni

Ft
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Considérons un système dont la fenêtre de traitement électronique du signal est de durée r.

Pendant ce temps de traitement, la probabilité d'avoir 1 photon est P(1,Ft), la probabilité pour

deux photons P(2,Ft)... .

Comme le montre la figure Fig8.31, un coup compté par le système correspond à la détection

d'un photon suivit du temps r sansaucun photon. Cetteprobabilité est P(0,Ft) = e~Fr.
Ainsi, le flux mesuré sera :

3 coups comptés

r

T*
•«—i

>

T
< »•

T
*•

~h
T

< •

T

1 temps

FlG. 8.31 -Description des coups comptés lorsque leflux devient important

F = Fe~FrA mesure ± •*--

Dans les graphiques des planches Fig8.29 et Fig8.30, nous avons représenté le résultat de ce

modèle par les courbes "théorique avec perte de comptage". Le paramètre r a été choisi afin

d'ajuster au mieux les données expérimentales. Ceci nous permet d'évaluer grossièrement la

durée de traitement électronique des différents détecteurs. Nous trouvons9 :

détecteur Nal Challenger CZT Chronos CZT1+électronique 1 CZT2+électronique1

T(ps) 0,5 0,6 42 1

plein flux (cps/s) 4.400.000 11.000.000 59.000 3.900.000

Le temps de traitement obtenu confirme bien que le CZTl est moins bon en terme de taux

comptage et que le CZT2 a des performances voisines des détecteurs commerciaux optimisés
pour l'application.

Décalage et perte de résolution en énergie Lorsque le flux de photons incident sur le dé

tecteur augmente, on constate aussi que le spectre détecté par le détecteur CZT2 se déforme.

Ceci conduit à des mesures plus bruitées et des étalonnages imprécis pour les faibles épais
seur d'atténuant. L'expérience que nous avons menée avec un source radioactive en hlCo en

présence d'un flux variable du générateur X (contrôlé par la présence d'un atténuant en Plexi

glas de taille variable) montre cet effet : commele présente la figure Fig8.32, l'énergie détectée

9. Nous avons fait figurer les valeurs des pleins flux dans le tableau. Elles ont été calculées en utilisant l'ex

trapolation des courbes théoriques sans perte de comptage pour une épaisseur de Plexiglas nulle. Ces valeurs
s'expliquent bien par lesdimensions descollimateurs utilisés auniveau dudétecteur etducourant des générateurs.
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et la résolution du pic du cobalt57 à 122keV diminuent lorsque que le flux de photons augmente.
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FlG. 8.32 - Décalage en énergie et perte de résolution avec l'augmentation duflux - détecteur

CZT2 - collimateur 0=3mm

Ce problème est en cours de résolution par le laboratoire DR qui travaille sur une correction

électronique ou informatique de ce décalage. Pour notre part, nous avons remplacé le collima

teur initial ( = 3mm) par un collimateur plus fin ( = 2mm) afin d'atténuer le flux détecté par

un facteur 2 supplémentaire et limiter cet effet sur la gamme d'épaisseur utilisée des atténuants

(10cm-20cm).

Problème d'aveuglement Comme l'indique l'article de Wear et al[90], les détecteurs CZT

ne doivent pas être exposés pendant une longue période à des flux X intenses sous peine de subir

une remanence pénalisante pour les mesures. Donc un examen du col du fémur ou un examen

corps entier requièrent des précautions afin d'éviter des pleins flux. Afin de limiter les zones

de plein flux, la société Lunar utilise une stratégie dans laquelle chaque ligne d'un balayage
s'appuie sur le profil de la ligne précédente.

Cette problématique a été testée avec le détecteur du Chronos et le CZT2. Pour cela, nous avons

fait deux expériences qui présentent des zones de plein flux. Dans le premier cas (Fig8.33),
chaque ligne du balayage comporte une zone de plein flux. Dans le second cas, (Fig8.34), le

balayage comporte une grande zone de plein flux en début d'acquisition.

Nous voyons que les deux détecteurs ont des comportements très différents. Alors que le

détecteurs de Chronos subit un effet de remanence anormalement long, le détecteur CZT2 en

est exempt10. La remanence sur le détecteur Chronos pose des problèmes considérables : nous
voyons en premier lieu sur Fig8.34(en haut à droite), qu'une longue période de plein flux induit

10. le problème des valeurs aberrantes (mur vertical) que l'on observe sur Fig8.33(en bas à droite) avec le détec

teur CZT2 ne provient pas de ce phénomène mais d'un blocage de l'électronique lors des brusques changements
de flux. Ce phénomène vient de la décharge de la capacité de découplage Ci dans la résistance i?i (cf. Fig8.23)
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par le détecteur Chronos(en haut à gauche) - Dépouillement Plexiglas/QRM de l'acquisition
Chronos (en haut à droite) - LogfFluxBEJ détecté par le détecteur CZTl (en bas à gauche) -
Dépouillement Plexiglas/QRM de l'acquisition CZT2 (en basà droite)

une remanence d'une durée comparable au temps du balayage complet et perturbe considéra
blement les dépouillements. En second lieu, on note sur l'acquisition directe Fig8.33(en haut
à gauche) et son dépouillement Fig8.33(en haut à droite) que les effets de la remanence dé
pendent de la parité de la ligne d'acquisition car l'acquisition sur Chronos se déroule en va
et vient (contrairement à notre programmation du scan pour les détecteurs CZTl et CZT2 qui
acquiert les lignes dans un même sens).

En conclusion, tout plein flux est à proscrire pour le détecteur CZT du Chronos car ses effets de

remanence sont très graves sur les mesures quantitatives.

de temps caractéristique r = Rx.Ci = 1,5s. Parailleurs, lesvaleurs aberrantes ponctuelles proviennent des pro
blèmes demesure du temps à l'aide de l'horloge PC. Cedeuxième problème estcorrigible dedeux manières : soit
par traitement d'image en appliquant un filtre médian avec un noyau de trois pixels verticaux, soit par électronique
en déléguant la mesure du temps à l'électronique d'acquisition. Enfin le transitoire de la figure de la Fig8.34(en
bas àdroite) entre lazone de plein flux etlazone avec Plexiglas ne provient pas de laremanence électronique mais
de la résolution spatiale limitée du détecteur (1mm)
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ment Plexiglas/QRM de l'acquisition CZTl (en bas à droite)

8.2.4 Étalonnage

Comme le justifient les émdes d'optimisation que nous avons menées dans la partie 7, nous

avons utilisé deux canaux de détection pour effecmer deux mesures d'atténuation. Les canaux

ont été choisis adjacents et leur frontière au niveau du minimum des spectres vers 50keV.

Comme pour les mesures d'atténuation effecmées sur fantôme, chaquemesure d'étalonnage se
décompose en une mesure sur la cale de référence (12,7cm de plexiglas) pendant 30 secondes,

suivie de la mesure sur l'étalon (1 minute), puis à nouveau une mesure sur cale de référence (30
secondes).

Le calendrier Fig8.10 montre que nous avons régulièrement effecmé des manips d'étalonnage.

À la réception du premier ostéodensitomètre (Challenger), puisque nous voulions effec
mer nos expérimentations sur des fantômes tri-matériaux eau/PIexiglas/QRM, les étalonnages

étaient effectués sur ces trois matériaux. Comme pour obtenir un échantillonage de mesures
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d'étalonnage en trois dimensions, on doit effecmer un grand nombre d'acquisitions et, comme,

de plus, à cette époque nous n'avions pas développé de programme de contrôle des mouve

ments de Fostéodensitomètres, cette étape était longue (plusieurs jours) et pénible (changement

des configurations eau/PIexiglas/QRM pour chaque nouvelle mesure).

Les mesures sur les étalons ne comportant que de l'eau et du Plexiglas étaient utilisées pour

générer trois polynômes (de degré 2) qui servent pour la première phase de la méthode de

l'épaisseur pour calculer les épaisseurs d'eau, de Plexiglas et totale :

PEau = lEau o + lEau i .mesBE + -yEau 2.mesHE+

lEau 3-mesBE.mesHE + jBa„ 4.mesBE + "/Eau 5.mes2HE
Ppiexi — 1 Plexi 0 + 1Plexi l-TTieSBE + IfPlexi 2-meSHE+

1Plexi 3-mesBE.mesHE + yPiexi 4.mes2BE + "fPiexi 5.mes2HE
Pl = 11 o + Il i -mesBE + 7L 2.mesHE+

7z, 3.mesBE.mesHE + 7L 4.rnes2BE + 7L 5.mes2HE

Dans la deuxième phase de la méthode, on utilisait alors un deuxième jeu de polynômes d'éta

lonnage obtenu à l'aide de l'ensemble de mesures d'étalonnage" :
/

PEau = TpEau 0 + TpEau l-meSBE + TpEau 2-meSBE + 4>Eau 3-tneSL + ^PEaui.mesBË mesHE +
ipEau h.mesBE + ipEau 6-mes2HE + t\iEau 7.mesBE.mesL +
ipEau a-mesHE-mesL + ipEau a.mes2L

Ppiexi = i>Plexi o + ppiexi \.mesBE + ipPiexi 2.mesHE + ^Piexi z-fnesL + rppiexi 4.mesBE.mesHE+
ppiexi 5-rnes2BE + tppiexi 6-wes^£ + ippiexi 7.mesBE.mesL-\-
f Plexi &.mesHB.mesL + ippuxi çs-mesL

Pqrm = i>QRM o + i>QRM \.mesBE + iPqrm2-mesHE + iPqrm 3-mesL + ^qrm 4-mesBE-mesHE+
iPqrm s-mes2BE + tpQRM 6-mes2HE + iPqrm 7.mesBE.mesL+
ipQRM 8-mesHE.mesL + iPqrm Q.mes2L

Cette approche du problème posait deux problèmes. Premièrement, puisque les deux séries

de polynômes étaient obtenus à l'aide de deux jeux distincts de données (étalons avec QRM et

étalons sans QRM), on ne pouvait être sûr de la cohérence interne des résultats entre les deux

phases, c'est-à-dire que, dans les zones non osseuses, l'on obtienne bien 0 pour les mesures de

QRM et les mêmes valeurs de longueurs d'eau et de Plexiglas entre les deux phases. Le second

problème est que cette méthodologie ne se prête pas bien au changement de base de matériaux.

Ainsi, pour effecmer des mesures sur pièces biologiques, on aurait dû utiliser des étalons en

matériaux peu pratiques comme de la viande maigre, du gras de boucherie et de l'hydroxyapa
tite pur.

Ces réflexions sur les problèmes de changement de base nous ont menés à faire une expé

rience sur des cales en paraffine pure. Ces résultats qui nous ont déconcertés dans un premier

11.On voit que, même s'ils sont limitésà un degré2, les polynômesliées à la deuxième phase de la méthodede
la ligne de base comportent 10 coefficients à déterminer. On doit donc utiliser au moins 10 étalons distinctspour
les déterminer. En pratique, il faututiliserau moins 50 étalons si on veutque les erreurs de mesures se moyennent.
Ceci rejoint la remarque antérieure sur l'échantillonnage d'un espace à trois dimensions et explique la longueur
des étalonnages.
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temps (épaisseur négative en Plexiglas et épaisseurs en eau et totale trop importantes) nous ont

conduit au formalisme en base de deux matériaux dont nous avons traité dans la partie 4.2.3. Ce

formalisme résout les deux problèmes cités au dessus : les données sont maitenant cohérentes

entre les différentes phases des méthodes (mêmes séries de cale d'étalonnage pour les deux

phases) et il se prête bien aux changements de base (opérations linéaires). Par ailleurs, comme

les étalonnages ne doivent plus s'effecmer que sur deux matériaux, le nombre de points de ré
férence à mesurer est plus limité.

En fin de thèse, nous avons développé un protocole d'étalonnage automatique. Une plaque

de 50mm d'épaisseur, percée de 8 trous comblés par des cales de QRM (50mm, 40mm, 35mm,

30mm, 25mm, 15mm, 5mm et 0mm) et l'épaisseur complémentaire en Plexiglas est posée sur

un assemblage de plaques de Plexiglas de 50mmou de 25mm d'épaisseur (Fig8.35).
L'ostéodensitomètre se déplace automatiquent de la cale de référence (30 secondes en début

Plaque de 5 cm d'épaisseur avec 8
emplacements pour les cales de QRM,
comblés avec cales de Plexiglas

|
I

l

Blocs de Plexiglas de 5 cm d'épaisseur

Cale de référence Plexiglas 12,7cm

FlG. 8.35 - Dispositifpourles mesures d'étalonnage : cale de référence + blocs de Plexiglas
et 8 emplacements oùplacer les cales en QRM.

et en fin de chaque acquisition) aux emplacements des cales en QRM (60 secondes). Lorsque
le cycle est terminé, nous n'avons plus qu'à ajouter un bloc de Plexiglas de 25mm ou 50mm
supplémentaire et relancer le cycle pourobtenir une nouvelle série de 8 mesures d'étalonnage.

Un étalonnage complet comprend 5 cycles demesures pour5 épaisseurs différentes du sup
port en Plexiglas : 10cm, 12,5cm, 15cm, 17,5cm et 20cm. Nous avons répété cetétalonnage sur
4jours, calculé les polynômes LPlexi et L'QRM etréinjecté les valeurs des mesures d'atténuation
dans ces polynômes. Nous obtenons le graphe d'étalonnage de la figure Fig8.36. Nous remar
quons que chaque nuage de points a une dispersion de l'ordre du millimètre suivant les deux

axes et qu'il a unedirection privilégiée quivient du fait quele bruit sur lesmesures quantitatives
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est très corrélé. Cette direction est telle que la mesure de la mesure de l'épaisseur est très peu
bruitée (direction : LqRM + LPlexi =constante).

*50
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FlG. 8.36 - 4 séries d'étalonnages identiques effectuées sur les 8 positions dufantôme d'éta

lonnage et 5 épaisseurs du support en Plexiglas - Mesures effectuées sur Chronos équipé du

détecteur CZT2

8.2.5 Expériences avec trois canaux

Pour valider nos émdes d'optimisation (cf partie 7) à trois canaux, nous avons utilisé, non

pas deux canaux, mais l'ensemble des spectres acquis. Àpartir des acquisitions des spectres de
référence présentés sur la figure Fig8.27, nous sommes capables de générer les fonctions d'éta

lonnage pour un triplet quelconque de canaux de détection adjacent défini par les frontières

Nous avons par ailleurs effecmé 20 acquisitions sur 15cm de Plexiglas et 20 acquisitions sur

11,5cm de Plexiglas et 2,5cm de QRM. Notons au passage que la configuration à 15cm de

Plexiglas correspond bien à une configuration de 20cm de tissus maigres. Les nombres de pho

tons détectés pour chacune de ces expériences sont les suivants (ce qui correspond à une dose

patient de WOGeV) :

- expérience 15 cm de Plexiglas : 2 x 208.000 pour la cale de référence et 98.000 photons

pour l'atténuant

- expérience 11,5 cm de Plexiglas et 2,5cm de QRM : 2 x 208.000 pour la cale de référence

et 114.000 photons pour l'atténuant

Dans le premier cas, nous avons recherché l'épaisseur de QRM suivant les méthodes de la ligne

de base et de l'épaisseur, l'épaisseur d'eau, l'épaisseur de Plexiglas et l'épaisseur totale. Dans le

second cas, nous avons seulement recherché l'épaisseur de QRM avec les méthodes de la ligne
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debase etde l'épaisseur. Pourchaque type demesure, nous obtenons une surface d'optimisation
expérimentale similaire à celle de la figure Fig8.37(droite) et des planches de résultatsdonnées
en annexe H. Nousavonségalementcalculé la surfacethéorique lorsquel'on prenden comptela
résolution limitée en énergie et l'échappement du détecteur, et le bruit de photons de la mesure
sur la cale de référence. Nous remarquons l'excellente concordance entre la surface théorique
et la surface expérimentale. Nous observons par ailleurs la présence d'un plateau aux faibles
énergies de Ex et E2 qui n'existait pas dans les courbes théoriques présentées dans la partie 7.
Ce plateau est la conséquence de pic d'échappement qui induit la présence de coups détectés
vers 20keV.

E^keV)
/30 E2(keV)

20 E^keV)5

FlG. 8.37- Optimisation à 3 canaux -Atténuant = 15 cm dePlexiglas 0 cm de QRM - Recherche
de l'épaisseur de QRM avec la méthode de la ligne de base

Les valeurs minimale d'écarts-type expérimentaux pour les dépouillements à deux canaux
ou trois canaux adjacents, sontdonnées dans le tableau Tab8.4. Nous remarquons un fait déce
vant: contrairement à l'étude théorique avec spectre filtré qui prévoyait une baisse de ?» 15%

en dosepour l'utilisation d'un troisièmecanal sur les mesures de composition corporellesur un
atténuant20cm de tissus adipeux, l'apport de la troisième énergieest généralement nulle.

Composition Description cas Ecart-type expérimenta] (mm)
Plexi(cm) QRM(cm) Intérêt Méthode 3 canaux 2 canaux

15 0 QRM ligne de base 0,45 0,45

QRM épaisseur 0,32 0,32

épaisseur 0,58 0,58

eau 5,6 5,6

Plexi 5,0 5,0

11,5 2,5 QRM ligne de base 0,53 0,56

QRM épaisseur 0,29 0,32

TAB. 8.4 - Mesures expérimentales des écarts-typesur les différentes mesures
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Les valeurs théoriques minimales obtenues pour les mêmes configurations (Tab8.5) sont

en très bonne concordance avec les mesures expérimentales. Elles confirment en outre qu'un

troisième canal apporte peu à la précision des mesures.

Spectre après la Composition Description cas Ecart-type théorique (mm)

cale de référence Plexi(cm) QRM(cm) Intérêt Méthode 3 canaux 2 canaux

15 0 QRM ligne de base 0,42 0,43

A QRM épaisseur 0,29 0,29

M f\ épaisseur 0,52 0,52

\\ f \ eau 5,2 5,3

^_J V y
11,5 2,5

Plexi

QRM

QRM

ligne de base

épaisseur

4,7 4,8

0,51 0,52

0,36 0,37

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Energie (keV)

Tab. 8.5 - Calculs théoriques en prenant en compte la résolution limitée en énergie du détec

teur et son échappement

Les minima théoriques peuvent être comparés aux minima idéaux (détecteur sans échappe

ment et infiniment résolu). On trouve alors qu'un troisième canal de détection apporte de légères

améliorations sur la mesure (cf. Fig8.6). Ainsi le fait d'avoir considéré la résolution limitée en

énergie et l'échappement du détecteur a dégradé le système à trois canaux.

Sur l'exemple de la recherche de l'épaisseur avec un atténuant de 15cm de Plexiglas, nous

avons calculé les effets liés à la perte de résolution en énergie entre le cas idéal aE = 0 et le cas

expérimental oE = 2,lfceV, ainsi que ceux liés à l'échappement dans le détecteur. Les résultats

figurent dans le tableau suivant :

Détecteur Idéale aE = 2keV Echappement aE = 2keV + échappement

or, minimum (mm)

3 ex 2 ex

0,467 0,497

3 ex 2 ex

0,475 0,499

3 ex 2 ex

0,510 0,523

3 ex 2 ex

0,516 0,528

gain en dose troisième canal 13,3% 10,3% 5,2% 4,7%

Nous voyons que la prise en compte de ces phénomènes conduisent effectivement à une dé

gradation du système par rapport au cas idéal (28% en dose). En outre, l'intérêt d'utiliser un

Spectre après la Composition Description cas Ecart-type théorique (mm)

cale de référence Plexi(cm) QRM(cm) Intérêt Méthode 3 canaux 2 canaux

15 0 QRM ligne de base 0,38 0,40

II QRM épaisseur 0,26 0,27

/ i L
épaisseur 0,47 0,50

/ n eau 4,7 5,0

/ J \
11,5 2,5

Plexi

QRM

QRM

ligne de base

épaisseur

4,3 4,5

0,46 0,49

0,33 0,35

10 » 30 40 50 60 70 80 90

Energie (keV)

TAB. 8.6 - Calculs théoriques avec un spectre idéal
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troisième canal de détection en est également diminué (le gain apporté par le troisième canal

passe de 13% à 5%). Il est intéressant de remarquer que l'échappement semble le facteur prin

cipal de dégradation.

On arrive à la conclusion qu'une approche à deux canaux est satisfaisante pour les applica

tions à Fostéodensitométrie et la mesure de la composition corporelle.

8.2.6 Efforts pour obtenir un balayage

Évolution des acquisitions en statique vers des acquisitions en balayage

Pendant longtemps, nous avons exclusivement utilisé la tête de détection CZTl pour effec

mer les acquisitions (sous Labview) et le programme de contrôle du Challenger pour contrôler

le banc (warm-up, déplacement, arrêt et extinction des X). Dans cette configuration, comme

deux programmes distincts étaient utilisés, on ne pouvait faire que des acquitions du type point.

Or, à terme, comme nous voulons être capable d'effecmer des examens sur patient, on doit

pouvoir balayer une zone et effecmer les acquisitions de manière synchronisée. On a donc dû
prendre en charge les commandes du banc (par liaison série).

Unefois ces commandes et l'acquisition réuniesau sein du même programme Labview, nous
avons effecmé des lignes d'acquisition. Or comme le taux de comptage maximal de la sonde
CZTl est 100 fois inférieur à celui des détecteurs des ostéodensitomètres (Fig8.29), on doit
effecmer le balayage à la vitesse la plus réduite possible (1 millimètre/seconde) pour obtenir
la meilleure statistique de comptage possible. Or comme le montre l'acquisition de la figure
Fig8.38(gauche) effectuée sur le fantôme GRIO (escalier en PVC utilisé par Lunar pour des
étalonnages), un simple passage n'est guère satisfaisant : on distingue à peine les marches du
bruit. Eneffectuant 9 passages (Fig8.38-droite) quel'on a moyennes, la forme se précise. Cette
simple expérience est inquiétante quant à la possibilité d'exécuterdes examens sur patient, car
chaque ligne d'acquisition dure de l'ordre de 5 minutes.

En fait, puisque le détecteur CZTl est 100 fois moins rapide que le détecteur du Challenger
qui effecmé un examen du rachis en 5 minutes, le même examen obtenu avec le détecteur CZT 1

doit durer 9 heures!

Nos premières acquisitions avec un balayage à deux dimensions ont été obtenues sur le fan

tôme ESPdont nous avons parlé dans la partie 5.8. Nous obtenons l'image de Fig8.39(gauche)
aquise en 2 heures. Ce temps, n'est bien entendu, pas admissible ni pour un examen sur pa
tient ni pour des expériences in vitro car les dérives du générateur sont alors incontrôlables. À
ce stade, nous débutions une coopération avec le CHU de Nîmes pour effecmer des mesures
surpièces anatomiques. Avec lesperformances en l'état, on pouvait espérer des acquisitions de
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FlG. 8.38 - Acquisition sur lefantôme Grio (escalier en PVC utilisé comme étalon par Lunar)
- 1 coupe et moyenne sur 9 coupes - l'escalier est plongé dans un bain d'eau - aquisition
dépouillée par la méthode de l'épaisseur - détecteur CZTl

zones d'intérêt réduites en 4 heures, soit au maximum deux acquisitions par jour (de plus ces
acquisitions auraient étépeusûres à cause dutemps trop importante de l'acquisition : dérives et
risques de panne du générateur, décongélation des pièces anatomiques pendant l'acquisition...).
Comme nous désirions répéter lesacquisitions une dizaine de fois pour obtenir une petite base
de données, nous prévoyions alors unecampagne de validations (incertaines) surpièces anato
miques d'une semaine(dans le laboratoire peu réjouissant d'anatomie).

FlG. 8.39- Acquisition surlefantôme ESPà l'aidede l'ostéodensitomètre Challenger - détec
teur CZTl (à gauche) et capteur originel (à droite)

Pour accélérer les acquisitions,nous avons alors pris en charge la partie acquisitiondu banc
Challenger. Nous obtenons alors, sur le même fantôme, l'acquisition présentée sur la figure
Fig8.39(droite) qui est plus résolue et bien plus rapide (5mn).

Àce stade, nous avons réceptionné l'ostéodensitomètre Chronos (mécaniquement plus fiable et
équipé d'un générateur plus puissant) et le détecteur rapide prototype CZT2. Avec ce matériel,
nous pouvons acquérir des images dans des temps raisonnables: l'acquisition présentée sur
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la figure Fig8.40 d'une cale de 3cm de QRM au dessous d'un acquarium rempli d'eau a, par
exemple étéobtenue en30minutes. Pour une région d'intérêt plus réduite, comme une vertèbre,
on est donc capable d'effecmerdes acquisitions en des temps de l'ordre de 5 minutes.

plexiglas

QRM=3cm

I

40 -

A

14cm

20 •

T

A

8cm

T

0

20 40 eo ioo

FlG. 8.40 - Acquisition sur un acquarium en Plexiglas rempli d'eau + cale en QRM de 3cm
Mesure d'atténuation basse énergie - Ostéodensitomètre Chronos équipé du détecteur CZTl

Le dépouillement que l'on opère sur l'acquisition précédente (et toutes les autres acqui-
tions que l'on a pu effecmer sur des assemblages Eau/Plexiglas/QRM) est très satisfaisant. On
voit sur le dépouillement Eau/Plexiglas/QRM de la figure Fig8.41 (gauche) que la quantité de
QRM est bien évaluée (3cm) et que les quantités d'eau et de Plexiglas sont pratiquement cor
rectes12. Nous remarquons en particulier que la méthode de l'épaisseur détermine ajuste titre
que, dans la zone osseuse, le matériau QRM remplace une épaisseur équivalente de Plexiglas
et que l'épaisseur d'eau reste constante. Ce type de résultats ne peut pas être obtenu par la mé
thode de la ligne de base car celle-ci suppose précisément que la composition des tissus mous
se conserve dans les régions osseuses. Le dépouillement Eau/Plexiglas/hydroxyapatite de la fi
gure Fig8.41 (droite) est lui aussi très bon. On remarque que la quantité de Plexiglas calculée
est la mêmeentre les deux dépouillements (ce qui est juste) et que l'hydroxyapatite est accom
pagnéd'une augmentation de l'épaisseur d'eau. Ceci est normal puisque le matériau QRMest
composé d'une résine simulant l'eau et d'hydroxyapatite.

Nouspouvonspar ailleursutiliser le banc Chronos pour effecmerdes acquisitions. Nous ob
tenons des acquisitions rapides de bonne résolution comme le montre la figure Fig8.42(on voit
en particulier le joint de l'aquarium qui n'apparaissait qu'à peine avec le dispositifChronos +
CZT2). Les dépouillements avec la méthode de l'épaisseur dans la baseEau/Plexiglas/QRM de

12. Les mesures type tissus mous sont difficiles à obtenir. Une petite variation sur les coefficients aEav et j3Eau
pourrait corriger le petit biais observé.
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FlG. 8.41 - Dépouillementde l'acquisition sur acquarium et le détecteur CZTl - méthode de
l'épaisseur

quatre acquisitions identiques de cet atténuant sont montrés dans la figure Fig8.43. Onnoteque
le comportement de l'eau et du Plexiglas est le même que dans l'acquisition avec le détecteur
CZT2 et que l'épaisseur de QRM est bien évaluée et est bien reproductible.

Fig. 8.42 - Acquisition sur un aquarium en Plexiglas rempli d'eau + cale en QRM de 3cm
Ostéodensitomètre Chronos et son détecteur

Reproductibilité d'une acquisition du type image sur un fantôme synthétique

Pour tester notre capacité à dépouiller une acquisition du type image, nous avons réalisé 10
acquisitions sur le fantôme Plexiglas/QRM présenté sur la figure Fig8.44(à gauche). L'appli
cation des polynômes LPlexi et L"QRM sur les mesures d'atténuation nous donnent les images
Plexiglas et QRM présentées surla figure Fig8.44(centre et droite).
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FlG. 8.43 - Dépouillement de l'acquisition sur aquarium avec le détecteur du Chronos - mé
thode de l'épaisseur

QRM 4cm

>-Plexiglas 14cm

FlG. 8.44 - Reproductibilité des dépouillements du type image sur unfantôme synthétique Plexi
glas/QRM - description du fantôme (à gauche) - Image Plexiglas (à centre) - Image QRM (à
droite)

Les dépouillements sur le volume de matériau QRM effectués sur ces aquisitions sont re
marquablement bons, tant au niveau exactimde qu'au niveau reproductibilité («0,3%). Les ré
sultats sont consignés dans le tableau suivant (comme la cale en matériau QRM à un diamètre
de 0=2Omm et une épaisseur de 40mm, sonvolume est de 12,56cm3).

acquisition Méthode de l'épaisseur (cm3) Méthode de la ligne de base (cm3)
valeurs attendues 12,56 12,56

moyenne 12,06 12,14

variation 0,3% 0,4%

Une deuxième série de mesure de reproductibilité sur des acquisition du type image a
été effecté sur le cylindre composé d'un mélange d'hydroxyapatite (de densité partielle p =
0,412g/cm3) et de résine, plongé dans un aquarium en eau (cf.Fig8.45).

Comme le montre le tableau suivant, les dépouillements sur du contenu minérale osseux de

cette "vertèbre" sont intéressants car ils sont bien reproductibles («0,5%) et montrent que la
méthode de l'épaisseur est plus exacte (dans ce cas où l'épaisseur s'extrapole facilement) que
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FlG. 8.45 - Reproductibilité des dépouillements du type image sur unfantôme tri-matériaux

Eau/Plexiglas/QRM - description dufantôme (à gauche) - Image Plexiglas (à centre) - Image
QRM (à droite)

laméthode de la ligne de base, (valeur attendue: |.p.Diamètre2.Hauteur = -|.0,412.3,52.3 =
ll,89<jr)

Méthode de l'épaisseur (cm3) Méthode de la ligne de base (cm3)

valeurs attendues 11,89 11,89

moyenne 11,75 10,59

variation 0,6% 0,5%

8.2.7 Pièces de boucherie - pièces anatomiques

Les dernières expériences que nous avons menées se sont déroulées sur pièces biologiques.

Elles ont pour but de tester la méthodologie sur une configuration la plus proche possible des

cas in vivo. Les acquisitions ont été effecmées à l'aide de l'ostéodensitomètre Chronos et de son

détecteur car les images acquises ont mieux résolues spatialement

Nous avons dû faire face à deux nouvelles difficultés : premièrement, comme nous travaillons

sur de nouveaux matériaux, nous devons effecmer des changements de bases entre les ma

tériaux d'étalonnage et les matériaux biologiques. Deuxièmement, comme les atténuants que

nous sondons ne sont pas plats, l'extrapolation de l'épaisseur est plus difficile que précédem

ment. L'expérience montre que c'est l'extrapolation de l'épaisseur qui est délicate. Au contraire,

le changement de base se déroule correctement.

Les coefficients de projection des matériaux biologiques sur la base d'étalonnage Plexi

glas/QRM qui ont été employés sont les suivants :

Ctmaigre-0.8020
OVas=0.81

Pr, B=0.09388•'maigre

f3gras=-0Ml

C^hydrox ->--> 11 Phydrox" '•^-* '

On constate que les coefficients des tissus gras utilisés sont différents de ceux donnés dans

l'annexe G; ceux-ci ont été mesurés lors d'une expérience spécifique (FigG.3) que nous avons
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menée sur de la graisse de bœuf. Le coefficient Pgras est en particulier bien plus négatif que

celui obtenu par calcul théorique.

Expériences sur pièce de boucherie

La première série d'expérience a consisté à mesurer le contenu minéral osseux de la cale

de densité 0,532g/cm3 d'hydroxyapatite (cf. 8.2) enrobée dans un morceau de viande de bœuf.

L'épaisseur totale de l'atténuant avoisine 15cm. Nous avons effecmé six balayages à l'aide de

l'ostéodensitomètre Chronos et son détecteur. La zone de balayage a été modifiée sur chacun

des balayages afin de simuler un repositionnement du patient. Sur la figure Fig8.46, on trouve

une image du logarithme du flux basse énergie pour l'un des balayages.

FlG. 8.46 - Logarithme duflux basse énergie du premier balayage - acquisition sur le banc

Chronos et son détecteur

Les différentes acquisitions ont été dépouillées avec la méthode de la ligne de base et la

méthode de l'épaisseur à l'aide des coefficients de décomposition "biologiques".

Les figures de la planche Fig8.47 montrent les dépouillements que nous avons effecmés sur

l'acquisition et la zone de dépouillement de la figure 8.46 à l'aide de la méthode de l'épaisseur.

Sur la figure de gauche, on note que l'estimation de l'épaisseur est satisfaisante dans les zones

non osseuses. L'extrapolation a été effectuée à l'aide d'un polynôme d'ordre 3. On trouve sur la

figure de droite l'estimation des épaisseurs des tissus maigres, adipeux et de l'hydroxyapatite.

On remarque que la pièce de boucherie est constituée essentiellement de tissus maigres très purs.

L'évaluation de l'hydroxyapatite présente une dissymétrie qui traduit l'erreur d'extrapolation.

Sur la figure Fig8.48(gauche) est représentée la ligne de base (-Este.) et son extrapolation.

On remarque que cette grandeur est très stable dans la région des tissus mous donc son ex

trapolation est très aisée (elle a été effectuée en ajustant par méthode des moindres carrés une

fonction de classe C1 définie par morceau: deux polynômes de degré 2 dans les zones non os-
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FlG. 8.47 - Dépouillements avec la méthode de l'épaisseur - calcul de l'épaisseur de l'atté
nuant etson extrapolation (à gauche) et calcul de la composition maigre/gras/hydroxyapatite
(à droite)

seuses et une fonction linéaire dans la zone osseuse).

Les dépouillements de l'épaisseur d'hydroxyapatite sont présentés sur la figure Fig8.48
(droite). On remarque que l'estimation donnée par la méthode de la ligne de base est plus
symétrique (la dissymétrie du dépouillement de l'hydroxyapatite avec la méthode de l'épais
seur est symptomatique d'une légère erreur d'extrapolation de l'épaisseur) et moins bruitée que
l'estimation fournie par la méthode de l'épaisseur.
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FlG. 8.48 - Ligne de base (à gauche) et Épaisseur d'hydroxyapatite suivant la méthode em
ployée (droite)

Nous avons par ailleurs évalué la reproductibilité et l'exactimde de la mesure du contenu

osseux eneffecmant undépouillement équivalent sur7 acquisitions. Pour laméthode de la ligne
de base, nous avons sommé la contribution de chaque pixel sur une zone qui englobe toute la
cale. Cette zone ne peutpas êtreutilisée avec la méthode de l'épaisseur car le montage viande
+ cale présente des régions de vide au dessus et en dessous de la cale qui gêne l'extrapolation
de l'épaisseur. Nous n'avons donc effecmé ledépouillement que sur 21 lignes (chaque ligne est
espacée de 0,75mm). Les valeurs du contenu osseux obtenues pour chacune des acquisitions
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sont les suivantes:

acquisition Méthode de l'épaisseur (g) Méthode de la ligne de base (g)

valeurs attendues 8,05 15,36

acquisition 1 8,38 14,30

acquisition 2 8,07 14,26

acquisition 3 9,21 14,35

acquisition 4 8,38 14,36

acquisition 5 9,49 14,35

acquisition 6 9,12 14,26

acquisition 7 9,12 14,30
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Les valeurs attendues sont calculées de la façon suivante: pour la méthode de l'épaisseur :

f.p.Diamètre2.Hauteur - f.0,532.(3,52).(21.0,075) = 8,06p -pour la méthode de la ligne
de base: f.p.Diamètre2.Hauteur = \.0,532.(3,52).3 = 15,36y

On note la très bonne reproductibilité de la mesure de la quantité d'hydroxyapatite par la

ligne de base (2,2%) et la médiocre reproductibilité de cette mesure par la méthode de l'épais

seur (6,0%). Ces mauvais résultats proviennent de la sensibilité des résultats à la justesse de

l'extrapolation de l'épaisseur associée à la difficulté de cette extrapolation lorsque l'on étudie

des atténuants d'épaisseur variable. Toutefois, on peut s'attendre à une extrapolation et donc

des mesures sur patient de meilleure qualitépuisque que le corps humainest plus régulier (hors
de l'abdomen) que la pièce de boucherie que nous avons utilisée.

Nous avons aussi évalué la reproductibilité des mesures du contenu minéral osseux à l'aide

de la méthode de la ligne de base et une ligne de base constante à 0,015 (compatibile avec
l'acquisition de la figure Fig8.48-gauche). Dans ce cas, la reproductibilité des dépouillements
des 7 acquisitions se dégrade très fortement pour passer à 12%. Ceci montre que malgré les
précautions quenousavons prises (double monitoring sur calede Plexiglas), le système de me
sure n'est pas assez stable pourse dispenser d'une correction locale (soustraction de la ligne de
base) lorsque l'on utilisecette méthode. Ceci vient du fait que, contrairement à l'évaluation de
l'épaisseur (qui bénéficie d'un phénomène de corrélation négative que nous l'avions remarqué
dans lapartie 6.2.2), la valeur extrapolée ( ftdroT ) estdirectement liée à la composition des tis-

Ple.xi

sus mous qui est elle même très sensible aux variations du générateur.

L'exactimde des deux séries demesures n'est pastrès bonne. Pour laméthode de l'épaisseur,
on note que les mesures du contenu osseux sont surévaluées de 10%. Ceci traduit le fait que la
valeur de l'extrapolation de l'épaisseur est exagérée. La méthode de la ligne de base fournit,
quant à elle, des résultats sous évalués de 10%, ce qui vient du fait que la cale est constimée
d'un mélange d'hydroxypatite et d'une résine proche du Plexiglas. Ainsi, l'extrapolation de la
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ligne de base (qui suppose que les tissus mous sont homogènes) est fausse et conduit à des
résultats inexacts.

Expériences sur pièces anatomiques

Nous avons finalement effecmé des acquisitions pendant unejournée sur deux tranches de
cuisses formolées13 et non congelées (Fig8.49) prélevées sur le cadavre d'une femme âgée de
75 ans, obtenues grâce à V.Boudousq du le service de médecine nucléaire du CHU de Nîmes di

rigé par P.O. Kotzki14. Nous avons choisi d'effecmer nos expériences sur des os de fémur pour
la simplicité de leur géométrie. Les deux pièces d'un diamètre de l'ordre de 8cm etd'épaisseur
de l'ordre de 3cm, sont maintenues entre deux plaques de Plexiglas. Pour rester dans la plage
linéaire du détecteur, nous avons posé ledispositif pièce anatomique + plaques de maintien sur
une épaisseur de 10cm de Plexiglas.

Contrairement à l'expérience sur pièce de boucherie présentée plus haut, on note sur laphoto
graphie de la figure8.49 que les tissus mous de cette pièce anatomique sont composés de deux
phases bien distinctes : les tissus grassous cutanés et les tissus maigres dans la zone centrale.

FlG. 8.49 - Clichetphotographique des deux tranches decuisses utilisées pour nos expériences
sur pièces anatomiques

Une image de mesure d'atténuation basse énergie est présentée sur la figure Fig8.50.
Les deux pièces ont été dépouillées individuellement à l'aide de la méthode de la ligne de

base et la méthodede l'épaisseur.Commepour les expériences surpiècesde boucherie, ce n'est
pas le choix des coefficients de décomposition des tissus maigres, adipeux et osseux qui pose
les difficultés majeures de la méthode de l'épaisseur mais l'extrapolation de l'épaisseur et de

13. L'aticle de Lochmûller et a/[96] précise les effets de la fixation des tissus mous à l'aide du formole sur les

mesures DXA

14. V.Boudousq a activement participé à cette expérimentation, et c'est lui qui en tant que médecin a effectué
toutes les manipulations et opérations de nettoyage nécessaires.
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FlG. 8.50 - Acquisition de l'atténuation à basse énergie à l'aide du Chronos et son détecteur

des deuxpièces anatomiques

la ligne de base. Or, contrairement à des mesures que l'on pourrait effectuer sur patients, ces
pièces ne se prêtent pas bien à l'extrapolation de l'épaisseur puisque leurs vaisseaux sanguins
se sontvidés(Fig8.51-gauche et Fig8.54-gauche) et puisque la première pièceprésente unepro
fondeur incision chirurgicale. L'extrapolation de la ligne de base est elleaussi difficile puisque
cette grandeur varie aussi considérablement autour de la zone osseuse (cf.Fig8.57)

Nous allons détailler les traitementseffectués sur la premièrepièce anatomique (celle avec
l'incision chirurgicale) puis passer plus rapidement sur les traitements de la seconde.

Première pièce Comme nous l'avons remarqué, la justesse de l'extrapolation de l'épaisseur
est primordiale pour la méthode de l'épaisseur. Or, comme ces pièces ne s'y prêtent pas bien,
l'épaisseur dans la zone osseuse a été évaluée par traitement d'image sur l'acquisition de l'at
ténuation à basse énergie effectuée à l'aide d'un banc Lexxos expérimental. L'acquisition de la
figure Fig8.51 (gauche), a été seuillée Fig8.51 (droite) par la valeur moyenne de l'image, puis
nous avons comptabilisé le nombre de pixels noirs afin de connaître la forme de l'épaisseur de
la tranche. Nous remarquons sur le profil d'épaisseur de la pièce anatomique (Fig8.51-droite)
l'influence négative des poches d'air. Nous notons par ailleurs que l'épaisseur dans les zones
sans poche d'air est une quantité bien régulière.

La valeur de la ligne de base a été évaluée dans la "zone d'ajustement" présenté sur la fi
gure 8.52(gauche). Danscettemême zone, nousavons ajusté l'épaisseurennombre de pixels et
l'épaisseur calculée radiologiquement dans la "zone d'ajustement"pourobtenirune estimation
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FlG. 8.51 - Acquisition sur banc Lexxos de l'atténuation basse énergie de la première pièce
(à gauche)- Seuillage pour calculer l'épaisseur de cette pièce etprofil d'épaisseur enpixel (à
droite) pièce anatomique 1

de l'épaisseur dans la zone osseuse. Comme on le verrajuste après, ce coefficientd'ajustement

est très reproductible d'une acquisition sur l'autre et vaut en moyenne 0,375mm, ce qui corres

pond très bien à la valeur attendue de 0,36mm (car le capteur 2D du Lexxos est constitué de

pixels de 0,4mm de coté et la géométrie du banc provoqueun grossissement de 10%). De plus,

comme sa résolution est bien meilleure que celle de notre banc de mesure, nous avons convolue

l'épaisseur obtenue par un signal porte de 4mm. Dans les zones non osseuses, nous avons par

ailleurs calculé l'épaisseur des tissus mous de manière radiologique en utilisant les coefficients

de décomposition biologiques. Sur la figure Fig8.52(gauche), on note, dans les zones non os

seuses, le remarquable accord entre la mesure "radiologique" de l'épaisseur et son calcul par

traitement d'image15.

À l'aide de l'extrapolation de l'épaisseur, on peut calculer les quantités des trois consti
tuants de la pièce anatomique. Sur la figure Fig8.52 est présentée la décomposition des tissus

mous en tissus maigres et tissus gras (on utilise l'estimation directe dans les zones non osseuses

et l'estimation avec la méthode de l'épaisseur pour les zones osseuses). On constate que les

quantités des tissus maigres et des tissus adipeux suivent la forme attendue : une constitution

essentiellement grasse au bord et une zone avec plus de tissus mous au centre. On remarque par

ailleurs que les tissus mous restent bien homogènes entre la zone non osseuse et la zone osseuse.

15. Dans la partie droite des courbes d'épaisseur de la figure Fig8.52(gauche), on constate que les deux évalua

tions de l'épaisseur ne concordent plus précisément. Cela vient du fait que la tranche n'est pas cylindrique dans

cette partie (cf.Fig8.51 -gauche).
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FlG. 8.52 - Mesureet calcul par traitement d'image de l'épaisseur (à gauche) - Décomposition
des tissus mous (à droite) -pièce anatomique 1

Les profils d'épaisseur d'hydroxyapatite calculés par la méthode de la ligne de base et la

méthode de l'épaisseur sont présentés sur la figure Fig8.53. On note que les deux méthodes

fournissent des résultats quasiment identiques à la fois pour la forme moyenne et pour les fluc
tuations liées au bruit.

140

-Epaisseur extrapolé

-hydrox LDB x10

hydrox x 10

FlG. 8.53 - Épaisseur d'hydroxyapatite calculée par la méthode de la ligne de base et la mé
thode de l'épaisseur - pièce anatomique 1

Deuxième pièce Nous avons traité les acquisitions effecmées sur la deuxième pièce anato
mique (celle sans l'incision chirurgicale) de la même manière que précédemment : la radio

graphie basse énergie et le seuillage sur cette image sont présentés sur la figure Fig8.54. Le

dépouillement de cette pièce est plus délicate que la première car, comme on le constate sur la

figure8.54, la non "cylindricité" de cette pièce s'exprime au niveau de la zone osseuse. Ainsi,

nous ne sommes pas certain de la cohérence entre l'estimation de l'épaisseur obtenu par trai

tement d'image et l'épaisseur réelle du système. Ainsi, les différents résultats fournis par la
méthode de l'épaisseur seront sujet à caution.

On constate toujours la bonne cohérence entre les mesures de l'épaisseur à l'aide du traite

ment d'image et de la méthode radiologique dans la zone non osseuse (Fig8.55-gauche). Sur la
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FlG. 8.54 - Acquisition sur banc Lexxos de l'atténuation basse énergie de lapremière pièce
(à gauche)- Seuillage pour calculer l'épaisseur de cette pièce etprofil d'épaisseur enpixel (à
droite) - pièce anatomique 2

figure Fig8.55(droite) sont présentés lesrésultats liés aux tissus mous. Onconstate que la quan
tité de graisse mesurée grâce à la méthode de l'épaisseur augmente considérablement au centre

du fémur. Nous ne pouvons pas dire si celaprovient d'une erreur d'extrapolation de l'épaisseur
qui conduit à des résultats non réaliste, ou bien si cela traduit la présence effective de moelle
osseuse grasse.

-20

20 40 60 80 100

Position (mm) Position (mm)

FlG. 8.55- Mesure et calculpar traitement d'image de l'épaisseur (àgauche) - Décomposition
des tissus mous (à droite) - pièce anatomique 2

Enfin, nous calculons l'épaisseur des tissus minéraux osseux (Fig8.56). On remarque que
les formes prédites parlesdeux méthodes sont comparables mais que la courbe obtenue par la
méthode de l'épaisseurest moins régulière. Ces flucmations proviennent très probablement de
l'inconsistance entre lesdonnées de l'épaisseur par traitement d'imageet l'épaisseur réelle.
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FlG. 8.56 - Épaisseur d'hydroxyapatite calculée par la méthode de la ligne de base et la mé
thode de l'épaisseur - pièce anatomique 1

Reproductibilité des mesures du contenu minéral osseux

Nous avons effectué huit acquisitions pour évaluer la reproductibilité des mesures du contenu

minéral osseux suivant la méthode utilisée. Ces résultats sont présentés dans les tableaux Tab8.7
LLB'

et Tab8.8. La méthode de la ligne de base a été implémentéeen utilisant une ligne de base fl^*
LPlexi

calculée dans les "zones d'ajustement" ou une ligne de base fixe. Nous avons par ailleurs utilisé

des valeurs de ligne de base fixées à 0,000 et 0,005 pour évaluer l'influence d'une erreur dans

son estimation.

Ligne de base

Contenu

Ligne de base fixe (0)

jsseux (g)

Ligne de base fixe (0,005) Épaisseur

moyenne 9,23 9,60 8,56 9,04

variation 3,0% 4,2% 4,7% 3,8%

Tab. 8.7 - Résultats de la mesure du contenu osseux à l'aide de Chronos et son détecteurpour

lapièce anatomique 1 - entreparenthèsesont indiquéesla valeurde la ligne de base et la valeur

du coefficientd'ajustement de l'épaisseur (taille dupixel Lexxos)

Ligne de base

Contenu os

Ligne de base fixe (0,000)

.eux (g)

Ligne de base fixe (0,005) Épaisseur

moyenne 8,66 8,09 7,17 8,46

variation 1.3% 2,2% 2,5% 3,7%

TAB. 8.8 - Résultats de la mesure du contenu osseux à l'aide de Chronos et son détecteur

suivant la méthodepour la pièce anatomique 1

Au travers des résultats présentés dans les tableaux Tab8.7 et Tab8.8, on voit que la méthode

de la ligne de base extrapolée et la méthode de l'épaisseur fournissent des résultats proches

mais sensiblement différents pour les deux pièces anatomiques et que le bruit lié à la méthode
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de l'épaisseur est plus important.

Contrairement à ce que l'on pensait dans un premier temps, l'extrapolation de la ligne de base
n'est pas aisée car,comme on le voit sur les figures de la planche Fig8.57, dans cettepartie du
corps, cette grandeur varie grandement autour de la zone osseuse. Or c'est une donnée critique
carcomme le montrent lestableaux Tab8.7 et Tab8.8, unevariation de0,005 surla ligne de base
provoque une erreur sur le contenu osseux de lg. Ce problème est intrinsèque à la méthode et

ne semble pas pouvoir être résolu car il est difficile de préjuger de la distribution exacte des

régions grasses. Ces expériences nous ont convaincus de l'erreur d'exactitude de la méthode de

la ligne de base.

£
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0.01 -

f, 0.005
n 0 -

" O)
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o

S. -o.oi
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as o
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£, -0.015

1 -0.02

—hydroxyapatite / PlexiglasExtrapolé

—- hydroxyapatite / Plexiglas

^>

30 50 70

Position (mm)

V

FlG. 8.57 - Lignede basepour la pièce anatomique 1 (à gauche) et lapièce anatomique 1 (à
droite)

D'après la figure Fig8.57, du fait du choix des zones d'ajustement (cf. Fig8.52 et Fig8.55),
on imagine que les valeurs des lignes de base sont sous-estimées sur les deux acquisitions. Or

comme le montre l'émde sur l'influence de la valeur fixe de la ligne de base (cf. Tab8.7 et

Tab8.8), ceci conduit à une surestimation du contenu minéral osseux. On note bien que les ré
sultats obtenus par la méthode de l'épaisseur sont bien inférieurs à ceux de la méthode de la

ligne de base. On peut donc s'attendre à ce qu'ils soient plus justes.

Pour la méthode de l'épaisseur, les difficultés que nous avons rencontrées pour l'extrapolation

de l'épaisseur proviennent de la non régularité de cette grandeur. Ce problème est spécifique

à l'expérience que nous avons menée (présence d'artères vides qui provoque des poches d'air

non présentes sur une acquisition sur patient - incision chirurgicale). C'est pourquoi, nous avons

utilisé une méthode de traitementd'image pour l'estimer. On pense donc que la reproductibilité
de cette mesure peut être améliorée.

Résultats de calcination

Les deux pièces anatomiquesont été calcinéespar C.Bergot[?] du laboratoirede radiologie

expérimentale de l'université Paris VII afin de mesurer la masse des cendres d'hydroxyapatite



-8.2 Expériences avec les ostéodensitomètres Challenger et Chronos 187

recueillies. Dans le tableau suivant, nous rappelons les résultats des masses d'hydroxyapatite

que nous avons prédites suivant la méthode utilisée et les comparons aux mesures par calcina

tion.

Pièce

Calcination

Ligne de base

Épaisseur

Pièce 1 (avec incision)

9,73g

9,23(±0,27)g

9,04(±0,36)g

Pièce 2 (sans incision)

8,91g

8,66(±0,ll)g

8,46(±0,25)g

Nous voyons que les résultats fournis par la calcination sont légèrement supérieurs aux résultats

que nous avons prédits par les deux méthodes, ceux de la méthode de la ligne de base étant les

plus proches. Nous n'avons donc pas réussi à prouver que la méthode de l'épaisseur est plus

exacte sur cet exemple. Toutefois, les résultats sont assez satisfaisants pour un premier essai.

Cette expérience sur pièce anatomique a donc montré partiellement que la méthode de

l'épaisseur peut s'appliquer aux matériaux biologiques.



Chapitre 9

Conclusion

La thèse a évolué depuis sa définition. Le but était, en s'appuyant sur les travaux existant sur

la multi-énergie, de profiter des compétences du laboratoire sur les capteurs spectrométriques

en CdZnTe afin de concevoir un système de mesure exact de la densité osseuse et de la compo

sition corporelle.

Nous avons effecmé une émde originale sur l'optimisation du système et l'apport d'un troi

sième canal de détection. Nous avons tout d'abord vu qu'avec un spectre source non filtré, l'uti

lisation de trois canaux permettait de gagner un peu en précision sur la mesure. En revanche, on

a remarqué qu'avec un spectre filtré par un matériau ayant un pic d'échappement permettant de

sculpter le spectre en deux modes, cet apport est moindre. Notre conclusion, qui a été validée au

travers d'une expérience dédiée, est que l'approche à deux canaux peut être conservée. L'intérêt

d'une spectrométrie fine est donc moindre. L'approche avec un détecteur spectrométrique en

CZT reste tout de même très prometteuse du fait de sa très bonne détectivité et sa capacité à

traiter simultanément les photons de basse et haute énergies. Ainsi, contrairement à un système

avec un détecteur en intégration qui implique l'utilisation de plusieurs spectres source (utilisa

tion d'un tube X switché et roue de filtration), la formation des images d'atténuation est obtenue

grâce au détecteur. Donc le générateur peut fonctionner en continu impliquant une technologie

plus aisée à mettre en œuvre et on évite les problèmes de bougé inhérents à une technologie où

l'on acquiert les informations à basse et haute énergie à des moments distincts.

Nous avons proposé une nouvelle méthode de traitement des données, la "méthode de

l'épaisseur" qui consiste à calculer dans les régions non osseuses l'épaisseur "radiologique"

des tissus traversés et à l'extrapoler dans la région osseuse. Cette méthode a le formalisme des

méthodes dans lesquelles l'épaisseur est mesurée par un moyen externe mais est différente en

ce que nous préférons déduire l'épaisseur des mesures d'atténuation elle-mêmes. Ainsi, nous

extrapolons une mesure qui est plus basse fréquence que le pourcentage de graisse. Grâce à

celle-ci, on obtient des mesures de la densité minérale osseuse avec un bruit comparable à
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celles fournies par la méthode de la ligne de base, mais sans leurs artefacts. Cette méthode a

aussi l'avantage d'être enmesure de calculer la composition corporelle dans leszones osseuses.
Toutefois, la validité de ses résultats dépend grandement de la justesse de l'extrapolation de
l'épaisseur. Cepoint mérite de plus amples développements pour gagner enrobustesse.

Dans les campagnes d'expériences, nous avons mis en évidence sur des fantômes eau /

Plexiglas / QRM (mélange d'hydroxyapatite et de résine) que la méthode de la ligne de base
induit des erreurs demesure et que la méthode de l'épaisseur estplus exacte.
Nous avons mis au point une manip utilisant les ostéodensitomètres Challenger et Chronos
équipés d'un détecteur de type spectrométrique, capable d'acquérir des images. Notre travail
nous a permis d'améliorer la procédure d'acquisition au niveau de la reproductibilité de la me
sure. Nous avons montré qu'un double monitoring (avant et après le balayage sur l'atténuant
considéré) permet de corriger les variations lentes du générateur et que l'utilisation d'une cale
de monitoring adaptée (par exemple notre cale de 13cm de Plexiglas) permet d'effecmer un
suivi canal à canal.

Nous avons finalement effecmé des mesures sur des pièces biologiques (cale en ossynthétique
enrobée de viande de bœufet deux tranches anatomiques de cuisse) qui ont montré notre ca
pacité à effecmer un changement de base entre les matériaux de calibration (Plexiglas/QRM)
et les matériaux biologiques (tissus maigres/tissus gras ethydroxyapatite). Les expériences sur
pièces anatomiques ont donné de bons résultats pour la mesure de la composition corporelle
dans les zones non osseuses (profils des tissus mous qui révèlent bien laprésence de lagraisse
sous cutanée et la présence de muscle dans la zone centrale). Ces expériences ontpar ailleurs
montré que lepoint délicat des deux méthodes ducontenu minéral osseux estl'extrapolation de
la ligne de base ou de l'épaisseur.

D'après notre expérience, undétecteur adapté àcette application devrait privilégier lavitesse
sur lacapacité spectrométrique. Eneffet, nous avons remarqué dans lapartie expérimentale qui
traite des mesures à trois canaux (partie 8.2.5) que cen'estpas larésolution actuelle enénergie,
mais la présence du pic d'échappement qui limite le système. Cette capacité spectrométrique
peut donc être sacrifiée au profit de la vitesse car, un taux de comptage le plus élevé possible
permet de limiter la durée d'un examen et s'affranchir des variations du générateur.



Annexe A

Calculs des bruits

a) Bruit sur la mesure d'atténuation avec un détecteur en mode comptage

Si le détecteur est en mode comptage, la mesure sur l'intervalle [E\ ,Eo] s'écrit :

rF pl T (No\EuM\ T ( J,? S0(E).dE\
meslEi.Eoi = Ln ; r^——•-r \ — Ln j —==L>' 2J V^[^i,^]/ \f™S(E)dE )

Lorsque l'on discrétise la densité spectrale du flux de la source, la mesure s'exprime de la

façon suivante :

mesc[E1,E2}=Ln(E^No{EA
Lors d'un tirage, au lieu d'avoirN(Ei),...,'ÏÏ(Ek), on mesure N(Ei) + dN(Ei),...,H(EK) +
dN(Ex). Si on suppose que No n'est pas bruité, la mesure sera :

sEK

mes[Ei,E^ —Tnes\E\,l*y + dmes avec dmes = —
ES dN(Et

iZlx If(Et)

dmes est la somme de variables aléatoires a.dN(Ef) non corrélées (avec a = —l KL j)
et dont la variance est a2.N(Ei). Comme les variances de variables aléatoires non corrélées

s'ajoutent :

Vàx(mes[Ei,E2\) =
zZtiN(Ei) N[Ei,E2]

Ainsi, on obtient le même résultat que dans le cas monochromatique: amesc — ,/=. Ce ré
sultat n'est pas si trivial que cela peut sembler. Par exemple, si nous effecmons les mesures

d'atténuation avec un capteur fonctionnant en mode intégration, ce résultat n'est plus vrai.
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P)Bruit sur lamesure d'atténuation avec un détecteur en mode intégration
Dans lemode intégration, nous avons vu que lamesure sur l'intervalle [Ei,E2] s'écrit :

mes>{Ei,E2] _Ln (M&M) =Ln (_|________)\I[Ei,E2\) \jl2lS(E).E.dE)
Lorsque l'on discrétise la densité spectrale du flux de la source, la mesure s'exprime de la

façon suivante :

mes^Eo) =Ln (_£______^
Lors d'un tirage, au lieu d'avoir N(E1),...j7(EK), on mesure N(Ei) + dN(Ei),...^N(EK) +
dN(EK). Si on suppose que N0n'est pas bruité, la mesure sera:

mes^Ei^} =~m7s1[Ei,E2} +dmes1 avec dmes1 =- (^^^1
Uf=iiv(M;

dmes1 est la somme de variables aléatoires di.dN(Ei) non corrélées (avec a{ = —( K_—))
et dont la variance est a2.N(Ei). Comme les variances de variables aléatoires non corrélées
s'ajoutent :

Var(mes/[£;1,£;2]) = ^i=1_^^ 2

Sous forme intégrale, la variance s'écrit :

f*2S(E).E2.dE
Var(mes1[EuE2\) = ~^-

(f* S(E).E.dE)
Nous n'obtenons plus une expression simple pour lebruit surla mesure mesi[£,1,£,2]



Annexe B

Conditionnement d'un système linéaire

La conditionnement d'un système d'équations est un outil mathématique qui rend compte de

la stabilité d'une solution par rapport aux variations des données. Pour appréhender le problème,

considérons ce système d'équation linéaire à résoudre (extrait du livre [97]) :

( 10 7 8 7\/Ul\
7 5 6 5 u2

8 6 10 9 u3 33

\ 7 5 9 10 / \ u4 J \ 31 /
Considérons maintenant ce système légèrement perturbé :

/ 10 7
7 5 6 5

8 6 10 9

\ 7 5 9 10 /

V U4 J
;e systèn

7 \ I „i + oui ^
u2 -{- ôu2

u3 -f ôu3

\ U4 + 5u4 )

(32\
23

, de solution

/ 32,1 \
22,9

33,1

V 30,9 /

1

1

v i y

/ 9,2 \
-12,6

4,5

v -1,1 y

de solution

Nous voyons qu'une faible erreursur le vecteur desdonnées peutengendrer une très grande
erreur sur la solution du système. Sur le casprécédent, l'erreursur les données a été amplifiée
par un facteur 2000.

Ce phénomène s'explique par l'émde suivante.

Soit un système d'équations linéaires carré d'ordre n à résoudre et ce même système, mais
avec le vecteur des données légèrement perturbé.

A.u = b

A(u + ou) = (b+ 6b)

Soit ||.|| est la norme vectorielle euclidienne et ||.|| la norme matricielle subordonnée

\\A.v\\
PII = sup

vjiO
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On trouve :

IIHI^II^II-ll^lletiHi^pn.iHi

On en déduit le rapport d'amplification sur les erreurs relative :

M__l</,M-1|||W,,iM
NI -{" y ll} m

Cerapport d'amplification estleconditionnement dusystème linéaire :Cond(A) —||j4_1||.||;4||.
Plus ce nombre est grand, plus la résolution du système linéaire est susceptible d'être fausse.
On dit alors que le système d'équation est "malconditionné".

Cond(A) est "lebon critère" d'évaluation de l'instabilité d'un système d'équation, carcette
inégalité devient une égalité pour des vecteurs bien choisis. En effet, d'après EqB.l, il existe
Uo^Oet ôb0 7^ 0 tel que :

WA-'.ôboW = WA-'lWôboW et ||_4._o|| = \\A\\.\\uo\\

Enfin, du fait que l'on utilise la norme vectorielle euclidienne, on peut évaluer Cond(A) :

n_Ha fll^lll2 (\A.v).(A.v)\ (tv{tA.A).v)\
PII2 - «m{Vil / =sup^° X '(«)(«) / =sup^ X« /

Or, X = lA.A est une matriceréelle et symétrique positive, donc elle est diagonalisable sur
une base de vecteurs orthonormées. Soit A! > ... > A„ > 0 les valeurs propres de lA.A et

vpi,... ,vpn une base orthonormée de vecteurs propres associée. Tout vecteur v peut se décom

poser sur cette base : v —ai .vpi + ... an.vpn. Alors,

p|p_sup/^k_^\_Al
(«0 { 2Ji=iai J

De plus, comme X~x.X.vpi = Xi.X^.vpi = vpif vpi est vecteur propre de X = lA.A de
valeurpropre 1/A,. Donc ||A_1||2 = 1/An.

Finalement, on trouve :

-1„ ACond(A) =\\A\\.\\A-'\\ =\jfn

On déduit de cette dernière équation que le conditionnement est toujours supérieur à 1.



Annexe C

Méthode des moindres carrés

On trouvera les démonstrations détaillées de la suite dans cette référence : [98].

Étude avec un bruit simple
Prenons un système d'équation linéaire "avec bruit" à résoudre de la forme suivante :

[Y] = X[0] + [e] avec <
Var({e]) = _[[e].<[e]
etv9

XVe = VY

In

[Y] correspond aux mesures et [9] à ladimension du modèle. (Dans laconfiguration de Swanpal
mer, [Y] est de dimension 23, Ve et Vy sontde dimension 3). e est le bruit associé auxmesures.

On définit le projecteur orthogonal sur Vy '• P = X ^X.X)"1 lX.
On définit par ailleurs l'estimateur de [9]:9 = (lX.X)~l *X .Y

On vérifie aisément que : <

P2 = P

V[y],P[y]eVv
tP = P

E [0]

Nous allonsmaintenant montrerque 9 est le bon estimateur. Soit H[Y] un autre estimateur
de 9. Alors :

E[H[Y]] = HE[[Y]] = HX[9] = [$] = AX[9]

Ainsi :

V[6>] G Ve,HX[0] = AX[9\ «

Nous allons maintenant démontrer que A[Y] est un meilleur estimateur de 6 que H[Y] :
H = AP + H(I -P)

Vaor(„[y]) =_ [__ [y].'(ff[y])l =Var(AP[y])H-Var(„(/-P)[y])+Cov(_/(/-F)[y],AP[y])

H\
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Calculons Cav{H(I - P)[Y},AP[Y]) :

Cov(J_ (/ - P)[Y),AP[Y}) =E\H(I - P)[£]S(AP[e]j\ +e\aP[s\}(H(I - P)[e})
H(I-P).E[e}}{e] t r> tP.1 A + ARE W[e] .'(/-P).*„

Varj.]=/ ^ _ pyp}A +AptlI _ pyH

tp=P H(I - P).P.lA +AP.(I - P)*H
P=P H(P - P)}A + A.(P - P)*H
= 0

De plus, comme AP = ('X.X)'1 (lX.X) (lX.xyl lX = A, on obtient :
Var(_/[y]) = Var(^[y]) + Var(_/(/ - P)[Y]).

Lorsque l'on ne s'intéresse qu'aux éléments sur la diagonale (qui sont tous positifs), nous
voyons que quelque soit lacomposante choisie, Vi, Var((_f[y])4) > Vax((A[Y])i).

Application à notre problème

Maintenant, revenons à notre problème :

[mes] =t[M] + [s]

Cette fois-ci, [e] est quelconque mais on connaît sa matrice de variance:

1/Ni (0) \
Var([_]) = T = E [eVie] . Dans notre cas T = est diagonale car

Var([_*]) = E [_*].'[_*] = E

(0) 1/Nm )
les mesures mest ne sont pas corrélées. En posant Z = (r1/2)_1[mes] = (r1/2)"1r[M] +
(r1/2)_1[_], on voit que:

(r1/2)-1.^].^].^1^)-1] =(rV2)-i._[[_].*[e]j.(rv2)-i
_ (rV2)-i.r.(ra/3)-i _ /

Nous sommes ramenés au cas précédent si on remplace X par (r1/2)_1r et[y] par (r1/2)"1 [mes].
Donc, le bon estimateur est :

M = (tT.r-1.r)"1.tr.r-1[mes] (Cl)

D'après ce que l'on avait démontré avant, quelque soit la composante choisie :

Vi,Var(Mi) minimal

La matrice de variance de l'estimateur M vaut alors :

£[[M].É[M]] =(V.r^.r)-1 (C2)
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Point de vue non matriciel - estimateur du maximum de vraissemblance

On peut comprendre la méthode des moindres carrés avec un autre point de vue. Dans le

cas où le bruit est simple (Var(e) = I), le système s'écrit [Y] = M.[9] + [e]. Pour résoudre ce
problème suivant [9], on va rechercher (9i,... ,9n) qui minimise la fonction :

£=E(^-EM^j
Pour minimiser e, intéressons nous à ses dérivées :

d

minimum

VA;, —e=0 4» V*, J2MikYi = ]T ^ MlkMt]93
i j

Lorsque l'on interprète ceséquations sous forme matricielle, onretrouve : 'Affy] = tM.M.[9)
et l'estimateur 0 = (?M.M)~l .lM{Y\.

Lorsque lesvariances Var(mesj) = 4- sur les bruits des mesures rnes(Ei) sont différentes
les unes des autres, on peut intuitivement rechercher à minimiser une autre fonction e qui privi

légie les mesures les moins bruitées :

£=_C N*( mesiEi) - J2 {TMjiEA.Mj) j minimum

Pour minimiser e, intéressons nous à ses dérivées :

V*, jrrre =0 o Vfc, J2^TMM)mes(Et) = J2J1N'™^E^™^E^M^

En posant t^ = TmAEî), rnesi = mes(Ei) et T =

V (0) 1/Nm J
le système d'équations sous forme matricielle: VF"1 [mes] = 1tT~1t\M\ donc l'estimateur
devient: M = (WT'W)'1Sr-^mea]

* ]

fl/Ni (0) \
, on peut réécrire



Annexe D

Méthode ACP

D.l Théories

On trouvera les démonstrations détaillées de la suite dans cette référence : [99].

Le but de l'analyse A.C.P. est de réduire la dimension de l'espace des mesures en effecmant

une analyse sur les corrélations des données.

Supposons qu'une mesure u soit de la forme X(u) — {Xi(cu),... ,Xp(uj)}. Intéressons-

nous auxdifférentes projections descomposantes Xi(u) : v(X) = ]T\ vtXi et w(X) = £\ WiXi
avec (vi,Wi) G

La matrice de covariance entre v(X) et w(X) vaut :

T(v(X),w(X)) =E (v(X(u>)) - v{xfj (w(X(u;)) - 'ujx)
-X3Li EU wjE i(x(") ~ *) (x(") ~ *)}

En introduisant T, la matrice de covariance de X, nous obtenons :

/ m
r(v(x),w(X)) = (vi1...,Vp)r

\ wp

L'analyse de la matrice de covariance nous fournit de précieux renseignement sur le nuage
de points X(lu). Puisque T est symétrique, nous pouvons la diagonaliser sur une base ortho-
normée : soient Ai > ... > Ap les valeurs propres de T et ui,...up une base orthonormée de
vecteurs propres. Nous obtenons les propriétés suivantes :
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2»0 Méthode ACP

a) VarK(X)) = A,

car Var(Ui(X)) = e(ui).T.«i = A^.'^).^ = A,

b) T(ui(X),Uj(X)) = ôijXi donc les variables aléatoires (^(X))^^,...^ sont non corrélées.
c)Var(«I(X)) =A1=sup„{^gp}

donc ui est la direction principale surlaquelle s'étire lenuage de point X(u). De même u2 est
la deuxième direction principale... .

d) La dispersion du nuage de point X(u>) - X définit par I = E \\X - X\f vaut _T\ A».
En effet, comme X(u) - X se décompose en ELi Ww) - ~X,ui).ul - ELi(u<P0 -
Ui(X)).Ui,

\\X - *l\2 = TLiiMX) - ^W)2- Finalement, J = £»__ Var(^(X)) = _X, A«.

e) La dispersion de la projection du nuage X(u;) - X sur le sous espace engendré par
(«i,... ,uq) avec q<p, vaut _X=i A«-
(Calculs identiques au point précédent mais en remplaçant A par A + ui(X).ui + ... +
Ug(X).Ug).
Ceci montre que si cette sommeest grande devant Ag+1 -f ... + \p, on pourraconsidérerque la
projection est une bonne représentation du nuage.

D.2 Application

La méthode ACP permet de déterminer le nombre d'informations que l'on peut extraire des

mesures d'atténuation. On souhaite déterminer la composition chimique d'un atténuant mat

constimé des matériaux mati,... matn. Son atténuation à une énergie E vaut attmat(E) =
_)£.i Li.pmati(E) avec Li,...,Ln les longueurs recherchées des différents matériaux entrant
dans la composition de mat et pmati(E) l'atténuation linéaire du matériau mati à l'énergie E.

Pour les matériaux utilisés tout au long de notre émde (eau, Plexiglas, tissus adipeux, tis

sus musculaire, hydroxyapatite et aluminium) et pour un bruit sur les mesures d'atténuation

compatible avec des mesures d'ostéodensitométrie (mesures d'atténuation précises à 1%), la

simulation suivante montre que le nombre d'information extractible se limite à deux.

En effet, prenons un ensemble aléatoire (nombre d'échantillons=1000) d'atténuant composé de

Plexiglas, d'eau, de tissus adipeux,de tissus musculaires et d'aluminium et d'hydroxyapatite en

quantité raisonnable (longueur de tissus "mous"=20±10(cm) et longueur d'hydroxyapatite=0.7±

0.3(cm)). Nous obtenons 1000résultats d'atténuation que nous avons discrétisés aux énergies
15,20,30,40,50,60,80,100,150 et 200keV.
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Pour un bruit nul, nous obtenons les trois premières composantes principales du nuage
de points des atténuations (FigD.l). Nous notons, comme l'a remarqué Maitrejean [5] que la
première composante à l'allure de l'effet photoélectrique, et la seconde s'interprète comme
l'effet Compton. Les valeurs propres associées aux premières composantes principales sont:
Ai = 2,1.106, A2 = 2360, A3 = 1,29, A4 = 0,0078, A5 = 0,0028... . La rapide décroissance de
celles-ci montre que peu d'informations peuvent être extraites des mesures d'atténuation.

-♦-Composante principale 3

—"*—Composante principale 2

—"—Composante principale 1

soj*gQ, ,ilJi2Jjfl_i5CLizo_.iaa,

Energie (keV)

FlG. D.l - trois premières composantes principalesdes mesures d'atténuation

Lorsque l'on utilise des données bruitées, les dernières composantes principales ne sont
plus mesurables. On voit sur le graphique FigD.2 où apparaissent en abscisse les coefficients

de variation des mesures d'atténuation (en%)et en ordonnée lesvaleurs propres "normalisées"
Aj/Ap, quepourun bruittypique de l%, seules deux composantes sontmesurables. Sion voulait
extraire une troisième information, il faudrait être capable de mesurer l'atténuation à 0.01%.
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FlG. D.2 —importance des composantes principales

Cet exemple complète les émdes de Maitrejean[5], Farrel[77] et Kotzki[27] qui montrent

que seules deux informations peuvent être extraites à partir de mesures d'absorptiometrie X et

qu'une approche qui consiste à mesurer directement les trois composantes du corps humain à
l'aide de trois énergies est illusoire.



Annexe E

Calculs explicites avec un spectre de raies

Dans cette partie, on va effecmer des calculs explicites sur les variances des mesures de

compositions chimiques obtenues à l'aide de mesures d'atténuation de rayons X. Puis, nous

allons étudier la répartition optimale d'un spectre à deux énergies pour l'examen d'un atténuant

composé de deux matériaux. Enfin, dans la troisième partie, nous allons montrer qu'idéalement,

il faut utiliser un spectre monochromatique composé de M énergie pour sonder un atténuant
composé de M matériaux.

E.l Expression des variances

E.l.l Préliminaires

On chercheà mesurer la composition chimique d'un atténuant à l'aide d'un spectre de raies
monochromatiques. Lorsque l'atténuant est composé de M matériaux, on doit utiliser N éner

gies monochromatiques £1,... ,EN avec A^ > M.

Le spectre détecté aura l'allure suivante :

Dans la suite, on considère que les énergies sont fixées. On sait que nous avons une relation

(de dose) que lie les AT» : dt.Ni + ... + dN.NN = Dose. dt est la "dangerosité" d'un photon
détecté dans le canal i. Dans lecasoùl'on considère que Dose = ^\ N0i.Ei avec No, lenombre
de photons émispar la source dans le canal i, nousobtenons dj = eAttenaat%on(Bi) jyw

En toute généralité, nous mesurons N atténuations mesi,... ,mesN qui se déduisent des
longueurs des matériaux examinés par le système linéaire suivant :

mesi

rnesM

+ M

pMah(Ei) .. pMat»(Ei) \ / LMati \

pMaH(EM) .. pMat"(EM) ) VLMat" J
t

[mes] = \n)[L\ + [e\

203
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Nombre de photons

Énergie

E4

On sait par ailleurs que la matrice de variance de [s] est : [r] =

La méthode des moindres carrés nous apprend que la solution du système dont la variance

est la plus faible s'écrit :

[l] = (Vr-1./*)-1.vr-1.[mc_]

Nous avons alors :

t.. T-i-i ..\-iVar(L) = (V-r_1./i)

E.1.2 Cas 1 matériau

Le calcul de Var(L) ne pose pas de problème :

Ni (0) Ml

/i (0) \

1

Var(L)
(pi... pN) = pi2Ni + ... + pN2NN

(0) N-,N Vn

En posant p, = ^^ et Vi = 2^ose, nous obtenons :

1 = Pi_ Pn
Var(L) Vi VN

(E.l)

Les pi sont des facteurs de pondération du spectre source : nous avons ^_, Pi = 1 et s'il
existe i0 pour lequel pio = 1 alors toute la dose se concentre sur la raie d'énergie Eio et la

variance de L vautVv
«o •
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E.1.3 cas 2 matériaux

La variance de la solution par la méthode des moindres carrés s'écrit alors :

Var(L)"1 =
..Mati
Pi
,,Mat2
Pi

-iVar(L)

..Ma^
• Pn

Mat3
•Pn

N (0) \ / P-fah ip* \

(0) NN f \ $+ $- )

Et**?*/?* E,Np^pflat2\
EtNp^p?^ YoNp^pf*12 J

L'inverse de cette matrice se calcule facilement :
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Var(L)
èE«w*^(^^^^M*^^f^+«if^i«"^i«r^/«r"'i-2.^,"*iMîf",'#«""'i#if-')

Var(L)

E,; N,P^p^ - £. Nttf*tf'*>
- E, Ktf+if- E, jn-WW*
i V /V-/V- (.Mata Mati __ ..Mata ..AfotA2
2 _-*»j jviivj V^i r*j Mj Mi )

Nous nous intéressons à la variance d'une mesure scalaire. Cette mesure peut être LMah,
LMat2 ou ]a ]ongueur totale de i'atténuant: ZMatl + LMat2. En général, si nous cherchons la
variable Lint = a.LMail + b.LMata, sa variance sera:

Var(LOTt) = (o b)V EiNi(a.ri"*-b.t4"*)
vbJ \ En NtN3 (pfat2pfah - ^fûVû" )2

Posons :«*-» =*j£l, ^ =^ et encore p, =%£, Vax(Linf )devient :

Var(Lini) =
2a262 £,-#(£

Ma*2
e

A/ati\2

Dose12iJPiPj(tfatatfatl - $«*$*«*)*
(E.2)

MA: /e* ^ définissent la forme du spectre. On a J2{Pi = 1et si pio = 1, tout les photons
du spectre sont concentrés surla raies d'énergie EiQ

E.2 Optimisation du spectre dans le cas 2 matériaux et 2 éner

gies

Sachant que <p% = 1 —joj, l'équation E.2 limitée à deux énergies s'écrit :

Vsx(Lint)
Q2^2 ill il L _|_

1-P1 Pi

Dose (cMatasMati _ cMat2cMati\2
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La répartition optimale des photons dans le spectre s'obtient pour 0Va^(L'"') —o. Cette
condition équivaut à :

irMat\ __ cMat2\2 tcMatx cMat2\2

+

(l-Plf PÏ
On trouve finalement pour le spectre :

icMati _ cMat2\ ifMati __ cMat2\

"! icMati __ cMat2\ , \rMati _ cMat2 i P2 i^Mati _ cMat2 i _\pMat\ __ pMat2\

Enfin, la variance sur la mesure L vaut :

a2&2 (fcM«, _^| + ^Mgtl _ ^2|)2
Var(_vîn() p)ose /çMat2cMati __ cMat2cMat!\2

E.3 Spectre de raies idéal

Démonstration. Pour un atténuant composé de M matériaux, sondé à l'aide de de rayons

X à N > M énergies données, il existe un spectre de raies optimal composé par M raies. Nous

avons réussi à mener la démonstration pour M = 1 et M = 2. Pour M > 2 les calculs nous ont

parus trop ardus mais commedans les conditionsqui nous intéressent(matériaux de Zeff faibles

et énergie modérée des rayons X) l'on peut décrire un quelconque amoncellement d'atténuant

par l'empilement de seulement deux matériaux de références (par exemple Plexiglas et QRM),

la démonstration nous est suffisante.

On cherche à trouver pi,... ,p^ optimal quand on considère la variance sur la mesure L.

E.3.1 cas 1 matériau

À partirde l'expression E.l, nous voyons bienque l'on doit concentrer l'énergie sur le pic
donnant la plus petite variance Vt car Va\L) n'est qu'une moyenne pondéré entre les différents
Vi. On peut donc se limiter à une seule énergie.

E.3.2 cas 2 matériaux

Nous pouvons effecmer un dernier changement de variables sur l'équation E.2 en utilisant

les fonctions antisymétriques :U{ = ^at2 - ^atl et Uiâ = ç*"*»^1** - g^tf"1. Avec ces
nouvelles notations, Vax(Lint) s'écrit plus simplement :

VarfL ) 2a%2 EiPiU?Var(Lw() - DoseEijPipM
Les fonctions U vérifient la propriété suivante :

V(ij,fc), UkUij = UiUkj + UjUik
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Pour le cas à trois énergies, nous avons représenté sur la figure FigE. 1, le triangle pi +p2 +

Ps — 1, pi > 0, p2 > 0, ps > 0 qui représente la région où l'on cherche la valeur optimale de

Var(_/ini) lorsque l'on fait varier le nombre de photons des raies du spectre.

P2

FlG. E. 1 - Zone de recherche

(Dans le cas à N énergies, cette région, le "polygone", est un morceau de l'hyperplan d'équa

tion £,/>; = 1, plus la conditionpt > 0)
Pour montrer qu'une configuration à deux énergies est plus intéressante que notre configura

tion à N énergies, il faut démontrer que le minimum est atteint sur le bord du "polygone" (dans

ce cas, au moins un pt vaut zéro, et donc on peut se ramener à un problème à N —1 énergies)

pour tout N > 2. Ce dernier point sera démontré dans la suite par le fait que tous les extrema

de Wax(Lirit) avec la condition £iP»' = 1 se trouve à l'extérieur du "polygone".
Comme nous recherchons un extremum de Var(Lini), calculons la dérivée partielle de

Yax(Lint) par rapport à la variable pa (Den est le dénominateur de Var(Lint)) :

^Var(Lmi) 2ab V t>t)(U2U2 - U2 U2 - TJ2 If2)Dose.Den2 Z^ij P*Pj\uauij uiauj ujaUi )
2a262

Dose

-4a2b2
Dose.Den2

~kï T.ijPiPj(UmUJ - Ua]U/)2 - U2QU2 - U2aU2) propriété des Uk
E,, PiPjUaiUajUiUj

-4a2b
Dose Den2\2-,iPiUaiUi
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Comme les variables pi sont contraintes par la relation EiPt = 1,nous devons nous inté
resser non pas à Vax(Lint) mais aux fonctions qui s'en déduisent de la manière suivante:

Vp = Var(Lint)(pi, •.. ,P/3-i, 1-^Pi >Pp+i, •••,Pn)

Pour une configuration des Pi pour laquelle £iPi = 1,\//3,VP = Vax(Lint). Ce nesont juste
que les variables qui changent. Les dérivées partielles de Vk s'obtiennent directement à partir
de celles de Vav(Lint) :

7/°= £Var(i"') -7/"(Lm) mKS^CÇrfww" - _>W)
i i

Nous cherchons un extremum de Vav(Lint) donc nous désirons avoir toutes les dérivées de
tous les Vp nulles. C'est-à-dire, \/(a,(3)-^-Vp == 0. Ceci implique que :

2

2Va,Expra : f^TpiUaiUi j =C'

Si le nombre d'énergies est supérieur ou égal à deux, lorsque l'on multiplie l'expression
Expressioni par U2 puis f/3 etutilise lapropriété des l/y nous avons :

f U3 E, UuUiPi = EiUiU3iUiPi +£, UiZU2pi
\ u2 E, UuUiPi =Ei UiU2luiPl +E, ui2u2Pi

Nous reconnaissons Expr2 et Expr3. Enposant £> = E, ^Pi» nous obtenons :

f (±U3±Ui)C = Ui3D
\ (±U2 ±tfOC =f/12Z>

Pour obtenir ces deux égalités, il faut : C = 0 et D = 0 (si le nombre d'énergies est
supérieur à trois). Enfin puisque D = J2iUfpi = 0, au moins un des px est inférieur ou égal à
0. Le minimum se trouve donc à l'extérieur du "polygone".



Annexe F

Performance des filtrages du générateur

Cetteannexe est en relation avec la partie7.2.2où l'on cherche quelle est le meilleur spectre
dans le cas de la recherche de la densité minérale osseuse pour le cas typique d'un patient de
20cmd'épaisseur, composé de tissusmaigres et de lg/cm2 d'hydroxyapatite.

Pour cela, on a testé l'utilisation de matériaux de filtrage (avec un pic d'échappementcom
pris entre 40keV et 70keV - Fig7.10 - Cérium, Gadolinium, Holmium, Samarium et Tantale) et
des tensions accélératrices comprises entre 80 et 160kV. Les spectres sources ont été normalisés
afin de garder uns dose patient constante à lOOGeV.

Les planches des pages suivantes présentes la variance Var(2?) sur la mesure de Lhydrox
lorsque l'on utilise lescanaux de détections : 20,E,Emax. Plus les courbes ont des prennent des
valeursfaibles, plus les conditions haute tension/filtrage correspondant sont intéressants.

Le réseau de courbes apparaît le plus prometteur est celui obtenu avec une haute tension

de lOOkV et un filtrage en Samarium (dans la planche FigF.l). Comme pour maintenir la dose
constante, on doit utiliser un courant de plus en plus fort lorsque l'épaisseurs de filtrage aug
mente (ce qui conduit à des instabilités, des échauffements et un vieillissement prémamré du
mbe X), nous avonsconsidéré qu'un bon compromis est la configuration :

- haute tension = lOOkV

- Filtrage = 400^ de Samarium
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Annexe G

Atténuation des matériaux utilisés

Dans nos travaux, nous avons pris comme référence les tables de Storm et Israel[8] qui
dorment les valeurs des atténuations massiques des éléments du tableau périodique. En appli
quant ensuite laloi des mélange (Eq.2.2), on peut connaître l'atténuation massique de matériaux
complexes comme les molécules ou lestissus biologiques. Ces calculs se font de manière auto
matique à l'aide du logiciel Sindbad.

G.l Caractéristiques des atténuants utilisés dans nos études

Tissus mous biologiques

La grande variété des tissus biologiques estun problème de fond lié à la méthode. Il existe
non pas une, mais de nombreuses formules chimiques suivant le type de tissu gras ou maigre
considéré. Notre définition de ces tissus a suivi les recommandation de la commission I.C.R.U.
(International Commission on Radiation Units and Measurements[100]) qui stipule :

p (g/cm2) H N O Na Cl K

Tissus adipeux 0,95 11,4% 59,8% 0,7% 21,8% 0,1% 0,1% 0,1%
Muscle squelettal ,05 10,2% 14,3% 3,4% 71,0% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,4%

Proportion massique des tissus biologiques enéléments simples
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Matériau QRM

Le matériau QRM, le composé manufacturé que nous utilisons pour simuler l'os biologique,

varie d'un lot de production à l'autre. Le lot que nous utilisons à les propriétés suivantes :

p (g/cm2) Résine Époxy CaC03 Poudre d'hydroxyapatite Densité partielle d'hydroxyapatite pure(mg/cm3)

1,316 66,19% 2,617% 31,193%

Ca5(P04)3OH H20

98% 2%

402,3

Table d'atténuations

Le logiciel Sindbad calcule des valeurs tabulées d'atténuations massiques :
Énergie Plexiglas QRM Maigre Gras Hydrox. Eau Ac.Oléique Triolate

15 1,0672 5,4572 1,6440 1,0503 14,713 1,6210 0,8953 0,9849

20 0,5588 2,4615 0,8025 0,5556 6,4699 0,7911 0,4912 0,5267

30 0,3006 0,8629 0,3742 0,3038 2,0499 0,3715 0,2852 0,2937

40 0,2341 0,4704 0,2669 0,2387 0,9715 0,2665 0,2310 0,2331

50 0,2068 0,3266 0,2254 0,2118 0,5827 0,2260 0,2079 0,2079

60 0,1922 0,2589 0,2043 0,1972 0,4036 0,2053 0,1950 0,1940

80 0,1748 0,1999 0,1819 0,1797 0,2570 0,1833 0,1788 0,1772

100 0,1691 0,1743 0,1691 0,1686 0,2005 0,1706 0,1681 0,1664

150 0,1456 0,1457 0,1491 0,1500 0,1496 0,1504 0,1499 0,1481

Ces données (en représentation Log/Log) sont ensuites "fittées" par un polynôme de degré
3 par morceau. On obtient donc des fonctions continues d'atténuation que l'on pourra utiliser
avec le logiciel mathematica. Cescourbes d'atténuations massiques ontlesallures données dans
le figure FigG.l.

Coefficients ahydrox et \3hydrox

Â partir de ces fonctions d'atténuation, on calcule les coefficients de projection aMat et

f Mat-

Matériaux Plexiglas QRM Maigre Gras Hydrox. Eau Ac.Oléique Triolate

Densité (g/cm3)
a (Plexiglas)

/?(QRM)

Résidus

1,185

1

0

0

1,316

0

1

0

1,05

0,8020

0,09388

2,3.10"4

0,95

0,8318

-0,0066

i,o.io-4

3,22

-5.659

7.606

1,6.10-3

1

0,7788

0,0818

2,8.10"4

0,945

0,8548

-0,0306

7,5.10-5

0,92

0,8059

0,0147

3,5.10-5
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Valeurs ahydrox et j3hydrox utilisées expérimentalement

Pour ajusterles coefficients a.hydrox et 0hydrox pour les expériences, on n'utilisera pas exacte
ment la valeur théorique trouvée au dessus. On les calcule par le raisonnement suivant : comme

le montre le schéma de la figure FigG.2 on considère que le QRMest décomposé en une phase
d'eau et une phase d'hydroxyapatite '.

eau

— hydroxyapatite

FlG. G.2 - Schéma de la décomposition du QRM en eau et hydroxyapatite

1.Le matériau QRM a été conçu pourcorrespondre à cettehypothèse : il est composé d'hydroxyapatite et d'un
mélange solide appelé 'Solid Water' qui simule l'eau (même densité et même atténuation linéaire).
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On écrit ensuite :

Plexi Cteau.±jeau -\- Ctflydrox.L/fiydrox

Peau- L'eau i P hydrox••'-'hydroxfQRM
(G.l)

Or dans la base Plexiglas/QRM, Pplexi = Lplexi = 0 et PQRM = LQRM. Si on appelle d =
Mg^* _ Phydro^vdrox Îa densjté partiel,e d'hydroxyapatite (d = 0,398g/cm3 pour notre jeu
de cales), on a Lhydrox = LQRM.-~z— et Le

Phydrox

On en déduit :

I CXhydrox — J-'e

-'QRM -Lhydrox = L •(1QRM

aeau• [Phydrox"
d

d)
^hydr

O LQRM —Leau-Peau Phydrox —fica,u-{phydr
Phydrox t , , A

a ^hydrox «

-d)

= -5.511

= 7.497

Phydr

(G.2)

On remarque que ces valeurs sont proches des valeurs théoriques calculées à partir les tables

d'atténuations.

Mesures expériementales des coefficients a et (5

L'obtention expérimentale des coefficients amat et j3mat d'un atténuant mat homogène est

très facile.

Pour cela on utilise le dispositifexpérimentale décrit dans le schéma FigG.3, le bloc de plexiglas

servant à s'assurer d'être dans la gamme d'atténuation de l'étalonnage (pour nous entre 10cm

et 20cm de Plexiglas).

détecteur

Bloc en

Plexiglas

Tube X

FlG. G.3 —Dispositifexpériementalpour calculer les coefficients Qmat et Pmat

Les fonctions d'étalonnage fournissent les mesures :

1 Plexi

1QRM

Nous obtenons donc amat = PUxi.

L Plexi ~r Cxrnax.Lirnai

Pmat •'-'mat

-Lpiexi f O _ 'QRM
tl Hmat i

(G.3)
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G.2 Article de Swanpalmer et al

Ces données sont celles qui ont été utilisées dans notre émde qui a repris l'article de Swan

palmer et a/[23] sur la faisabilité de la triple énergie . Elles ont été obtenues grâce aux fonctions

définies au-dessus.

Matériau Muscle Gras Hydrox

6

•m

44keV 0,236448 0,225533 0,774924

59,5 keV 0,205164 0,197796 0,410057

100 keV 0,169182 0,16865 0,200528

TAB. G.l -Atténuations massiques utiles pour l'article de Swanpalmer et al[23]



Annexe H

Simulation et validations de l'optimisation

à trois canaux

E^keV)
E2(keV)

FlG. H.1 - Atténuant : 15 cmde Plexiglas - Recherche de l'épaisseur de QRM avec la méthode
de la ligne de base - théorique (à gauche) et expérimental (à droite)
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°QRM
(mm)

20 30,
40

E^keV) 5

Fig. H.2 - Atténuant : 15 cm de Plexiglas - Recherche de l'épaisseur de QRM avec la méthode
de l'épaisseur - théorique (à gauche) et expérimental (à droite)

20 30
40 t

E^keV) eo

Simulation et validations de l'optimisation à trois canaux

Fig. H.3 - Atténuant : 15 cm de Plexiglas - Recherche de l'épaisseur totale - théorique (à
gauche) et expérimental (à droite)

E^keV)

FlG. H.4 - Atténuant : 15 cm de Plexiglas - Recherche de l'épaisseur d'eau - théorique (à
gauche) et expérimental (à droite)
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50
E^keV)

'70

E2(keV)

223

E^keV)
30E2(keV)

FlG. H.5 -Atténuant: 15 cm de Plexiglas -Recherche de l'épaisseur de Plexiglas - théorique
(à gauche) etexpérimental (à droite)

aQRM
(mm)

2 „

aQRM
(mm)

2

1.5

\/ *•' a 60 0.5

20
30

E^keV)
E2(keV)

E^keV)
E2(keV)

FlG. H.6 - Atténuant: 11,5 cm de Plexiglas et 2,5cm de QRM- Recherche de l'épaisseur de
QRM avec la méthode de la ligne de base - théorique (à gauche) et expérimental (à droite)

E^keV)

*ir //in

^•fZ30 E2(keV)
E^keV) 60

70

FlG. H.7 - Atténuant: 11,5 cm de Plexiglas et 2,5cm de QRM- Recherche de l'épaisseur de
QRM avec la méthode de l'épaisseur - théorique (à gauche) et expérimental (à droite)
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