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TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE
LL''IIMMAAGGEE  RRAADDIIAANNTTEE  XX  EENN

IIMMAAGGEE  LLUUMMIINNEEUUSSEE

1 LA  VISION
1-1 Rappels anatomiques
L’œil est formé de deux systèmes :

-un système dioptrique assurant la convergence des rayons lumineux sur la rétine
(cornée, humeur aqueuse, cristallin, vitré).

-un système récepteur, la rétine constituée de deux types de cellules : les cônes de
situation centrale (fovéa) en continuité individuellement avec une fibre du nerf optique et les
bâtonnets, de situation périphérique reliés en groupe par l'intermédiaire d'une cellule bipolaire à
une fibre du nerf optique.

1-2 La lumière
Il s'agit de rayonnements électromagnétiques
auxquels l’œil est directement sensible dont les
longueurs d'onde s'étendent de 0,4 µ(violet) à 0,7 µ
(rouge).
L'intensité physique de la lumière est insuffisante
pour représenter la sensation produite sur l’œil : en
effet l'intensité physique nécessaire pour produire
une égale sensation oculaire varie avec la longueur
d'onde et donc la couleur. Elle est minimale pour
0,56 µ(pour les cônes) et 0,51 µ(pour les bâtonnets).
C'est la raison pour laquelle on utilise des grandeurs
photométriques obtenues par pondération des
grandeurs physiques en fonction de la sensibilité de
l’œil.

Parmi ces grandeurs photométriques, la plus
intéressante est la luminance, exprimée en candela par
mètre carré (cd/m2) qui définit le caractère plus ou
moins lumineux d'une surface. Deux plages de luminance égale
provoque une égale sensation lumineuse.

1-3 Rappels physiologiques
1-3-1 Seuil de perception de la luminance

Il représente la plus petite luminance décelable par l’œil et expri
rétinien. Il varie considérablement avec l'adaptation à l'obscurit
source lumineuse. Le seuil absolu, après adaptation complète est
grande sensibilité des bâtonnets (vision scotopique). Les cônes
moindre mais permettent la vision aux fortes luminances (vision p
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1-3-2 Seuil différentiel de perception de la
luminance

C'est la valeur minimale de différence de
luminance que l’œil est capable de distinguer
entre deux plages lumineuses; il varie avec la
luminance.
Pour une luminance comprise entre 1 et 103

cd/m2, l’œil est capable de distinguer des
différences de l'ordre de 5%, c'est à dire qu'il
peut percevoir environ 20 niveaux de luminance
ou niveaux de gris. Quand la luminance est trop
faible ou trop forte (éblouissement), le nombre de
nuances perçues diminue.
Des éclairs régulièrement répétés peuvent
donner l'impression d'une luminance continue si
l'intervalle de temps qui les sépare est
suffisamment bref (fréquence supérieure à
lafréquence de fusion de 18/sec). Ce principe
est utilisé en radio-cinéma et scopie télévisée.

Les différentes valeurs de la luminance

1-3-3 Acuité visuelle
 C'est l'aptitude que possède l’œil à distinguer deux structures de petite taille proches l'une de
l'autre : cette distance minimale ou minimum séparable  est d'autant plus courte que la
luminance est grande. C'est avec les cônes que l'acuité visuelle est la meilleure.

1-3-4 Perception des contours
Pour qu'il y ait perception d'un contour par l’œil, il faut qu'il y ait une brusque discontinuité de
luminance, c'est à dire que la variation ou gradient soit importante. En fait c'est le gradient de
luminance de l'image formée sur la rétine qui importe : il croit quand l'image rétinienne diminue
et donc quand l’œil s'écarte du film. Ainsi pour voir les contours (lignes médiastinales par
exemple), il faut s'écarter alors qu'il faut se rapprocher pour voir les détails (micro-nodules
pulmonaires).

2 RECUEIL ANALOGIQUE DE L’IMAGE RADIANTE
2-1 Le récepteur photographique
Il est composé au sein de la cassette du film et des écrans renforçateurs.

2-1-1 Le film photographique

2-1-1-1 Structure du film
On décrit du centre vers la superficie :

- Support en polyester (170 µ)
- Couche intermédiaire assurant l’adhérence entre support et émulsion
- L’émulsion proprement dite, en gélatine contenant les cristaux de bromure d’argent.

L’émulsion est habituellement distribuée sur les deux faces du film (film bicouche) ou sur une
seule face (films monocouche).
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Structure d’un film radiographique

 Les films monocouche présentent du côté opposé à l’émulsion une couche antihalo opaque
pour éviter la réverbération du rayonnement : ils offrent une meilleure résolution spatiale et sont
utilisés en mammographie ou l’exploration des extrémités osseuses.

-Couche de protection pour éviter les rayures ou les pliures. Cependant, le film reste
fragile. On évitera les coups d’ongle, les traces de doigts (fausses images de calcifications en
mammographie) et les frottements à l’origine d’électricité statique se manifestant par des
images en araignée sur les films. La conservation des films se fera au mieux à la verticale pour
éviter l’écrasement de l’émulsion.

2-1-1-2 Caractéristiques du film

2-1-1-2-1 La densité
optique

Le film exposé placé devant un
négatoscope de luminance L0
laisse passer une lumière moindre
de luminance L. La densité optique
se définit comme le logarithme
décimal du rapport L0/L.
Les variations de la densité en
fonction de l’exposition s’expriment
par la courbe sensito-métrique ou
caractéristique du film. Elle est de
forme sigmoïde et comprend
plusieurs parties :

- Le voile de fond :  partie
initiale de la courbe de densité

optique 0,15 environ qui correspond à la partie du film non exposée. Le voile de fond doit être
le plus faible possible.

- Le coude : le noircissement n’est pas proportionnel à l’exposition. D’importantes
variations de lumière n’entraînent que de faibles variations de densité.

- La zone de proportionnalité : c’est la partie rectiligne de la courbe où la densité
optique varie proportionnellement à l’exposition. Cette zone est définie par sa pente ou gamma
du film qui est la tangente de l’angle qu’elle forme avec l’axe des abscisses.
Plus le gamma est important, plus la variation de noircissement est importante en fonction de
l’exposition et donc plus le film est sensible. Le gamma est également appelé facteur de
contraste.

- L’épaule : même phénomène dans les hautes densités que pour le coude.
- La zone de saturation : au delà d’une certaine valeur d’exposition la courbe s’infléchit.

C’est le phénomène de solarisation.

2-1-1-2-1 Latitude d’exposition

Courbe sensitométrique
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L’intervalle d’exposition où la
courbe est rectiligne se définit
comme la latitude d’exposition.
Plus le gamma est élevé, plus le
film est contrasté mais plus la
latitude d’exposition est faible
exposant au risque de sous-
exposition (densités optiques trop
faibles) ou de surexposition (zone
de saturation).
Un film à faible gamma possède
une large gamme d’exposition. Il
est donc plus tolérant mais moins
contrasté. On choisira un film à
contraste élevé en cas de
contraste objet faible (sein) et un
film à latitude élevée en cas de

contraste objet élevé (thorax).

Film à grande latitude Film à haut contraste

2-1-2 Les écrans renforçateurs
Pour diminuer l’irradiation, on peut placer au contact du film des écrans renforçateurs,
structures luminescentes émettant de la lumière sous l’action des rayons X, lumière qui va
impressionner l’émulsion et renforcer l’action des Rayons X.

2-1-2 1 Structure
L’écran est formé :

- d’un support en plastique blanc, réfléchissant la lumière,
- d’une fine couche de

cristaux luminescents excités par les
rayons X et restituant la lumière sous
forme de photons lumineux.

- d’une couche pro-tectrice
incolore et antistatique. Elle est
lavable et devra être régulièrement
nettoyée notam-ment en
mammographie où les poussières
peuvent simuler des
microcalcifications.
Si l’on utilise des films bicouche
(configuration habituelle), la
cassette contiendra deux écrans
renforçateur, disposés au contact de
chaque face du film. En cas d’utilisation de films monocouche, l’écran est disposé dans la
cassette au contact de l’émulsion (face postérieure du film).

Gamma du film

Disposition du couple écran-film
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2-1-2-2 Caractéristiques des écrans

2-1-2 2-1 Nature du cristal
La nature du cristal conditionne la
longueur d’onde de la radiation
lumineuse émise. Les films
doivent être sensibles à la lumière
émises par l’écran (bleu pour les
écrans en tungstate de calcium ou
vert pour les écrans aux terres
rares (lanthanides).

2-1-2-2-2 La rapidité
L’épaisseur de la couche
luminescente va gouverner la sensibilité ou la rapidité d
plus les écrans sont rapides et plus la part de la lumiè
l’émulsion. L’économie de dose augmente avec la rapid
résolution spatiale car l’émission lumineuse s’accompa
augmente avec l’épaisseur de la
couche luminescente et en cas
d’utilisation de film bi-couche
(phénomène de cross-over).
Les écrans lents donnent une
image d’une grande finesse mais
nécessitent une dose d’irradiation
plus importante.
Les écrans intermédiaires  qui
réalisent un compromis finesse/
sensibilité sont les plus utilisés.
Il existe également des écrans à
épaisseur variable dits
dégressifs utilisés pour
l’exploration des structures à
grande variation d’épaisseur
(rachis).

2-1-3 La cassette
La cassette contient le couple film écran et possède 
rayons X en aluminium ou plastique et une face post
plomb pour atténuer le rayonnement direct et arrêter le ra
Al ‘intérieur de la cassette une couche de mousse pe
entre film et écran avec un contact uniforme pour é
cooptation doit être vérifiée régulièrement dans le cadre 
Le système d’ouverture-fermeture de la cassette dép
chambres noires avec développement manuel ayant
systèmes plein jour avec développement automatique.
Enfin certaines cassettes disposent d’une grille incorpo
malade permettant de limiter le diffusé au détriment du p

2-2 L’effet photographique
La formation de l’image se fera en deux étapes 
développement. Sous l’effet conjugué des rayons X e
renforçateurs, les cristaux de bromure d’argent de l’ém
l’argent métallique mais en trop faible quantité pour être
qui sera transformée en image visible lors du développem

n
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gne d’un phénomène de diffusion qui
Flou de détecteur
une face antérieure transparente aux
érieure contenant une fine plaque en
yonnement rétro-diffusé.
rmet d’assurer une bonne cooptation

viter la diffusion de la lumière. Cette
du contrôle qualité.
end de la développeuse utilisée, les
 pratiquement disparu au profit des

rée, utilisées pour les clichés au lit du
oids de la cassette.

: formation de l’image latente puis
t de la lumière émise par es écrans
ulsion se décomposent et libèrent de
 visible à l’œil nu. C’est l’image latente

ent.
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2-2-1 Formation de l’image latente
Elle se fait en plusieurs étapes :

- Transformation des ions Br – en atomes de brome
- Migration des électrons libérés vers le sulfure (impureté du cristal)

attraction des ions Ag+ par le germe de sensibilité et transformation en atomes d’argent
La libération d’argent est fonction des variations de fluence de l’image radiante et l’image
latente est le fidèle reflet de l’information contenue dans l’image radiante.

2-2-2 Développement
Même si le développement manuel n’est pratiquement plus employé, on peut en décrire les
différentes étapes qui seront retrouvées dans le développement automatique.

2-2-2-1 Révélation
Le film sorti manuellement ou automatiquement de sa cassette va être entraîné par des
rouleaux dans des cuves contenant successivement du fixateur, du révélateur puis de l’eau de
lavage avant de passer dans un dispositif de séchage.

2-2-2-2 Fixation
Le fixateur est composé d’hyposulfite de sodium qui se combine avec le bromure d’argent
restant pour former des argentithiosulfates solubles quittant la gélatine. Le temps de fixation est
de 10 minutes environ. S’il est trop court, il va rester des cristaux de bromure d’argent qui vont
se décomposer secondairement sous l’action de la lumière et noircir le film. L’agitation du bain
favorise la fixation.

2-2-2-3 Lavage
Le bain de lavage est constitué d’eau adoucie éliminant les complexes d’argentithiosulfates
solubles qui imprègnent encore la gélatine.
Le temps de lavage qui  dépend de la température de l’eau et de son renouvellement est en
moyenne de 15 minutes. Un lavage trop court maintient dans la gélatine des complexes
d’argent qui en se décomposant libèrent du sulfure d’argent qui va jaunir le film.

2-2-2-4 Mouillage
Le bain mouillant évite la formation
de gouttelettes à la surface du film
et favorise un séchage plus
uniforme.

2-2-2-5 Séchage
Il élimine l’eau contenue dans la
gélatine. Au total, le développement
manuel est au minimum de 30
minutes.

2-2-2-6 Développement automatique.
Le film est entraîné par des rouleaux dans des cuves contenant le révélateur, le fixateur et l’eau
de lavage avant d’être essoré par des rouleaux et de passer devant un distributeur d’air chaud
pour le séchage.
Le temps de développement a pu être réduit à 45 secondes grâce :

- à l’agitation permanente et au renouvellement fréquent des bains
- à l’augmentation de la température des différents bains
- à l’augmentation de concentration des produits.

Plan de coupe d’une développeuse



Bases physiques des rayons X - CERF 2001 - Solacroup, Boyer, Le Marec, Schouman Claeys

7

2-3 Contrôle de qualité

L’ensemble des éléments qui constituent la chaîne d’imagerie doit être contrôlé
périodiquement. Pour l’effet photographique, le contrôle doit porter sur :

2-3-1 Le stockage des films
Les films vieillissent sous l’effet de la température et de l’humidité, ce qui va se traduire par une
augmentation du voile de base et des pertes de sensibilité ou de contraste. On recommandera
un stockage chronologique et vertical. La température de la salle de stockage ne doit pas
dépasser 22°.

2-3-2 Le contrôle du couple film –écran

2-3-2-1 Contrôle des écrans
Il repose en premier lieu sur le nettoyage périodique des écrans, les moindres poussières
créant sur les films des points clairs pouvant poser des problèmes d’interprétation,
principalement en mammographie où ils peuvent simuler des microcalcifications. En
mammographie, ce nettoyage doit être quotidien.

2-3-2-2 Contact film-écrans
Un mauvais contact film-écran peut engendrer un flou d’image. Ce contact est vérifié par la
radiographie de cassettes à l’aide de grilles de cooptation. En cas de  mauvais contact,
apparaissent des zones sombres de plus d’1 cm2.

2-3-3 Le contrôle du développement 

2-3-3-1 La sensitométrie
Dans la chambre noire, on marque un film avec un sensitomètre (échelle de gris) puis on le
développe, échelle de gris en tête. 3 densités sont mesurées à l’aide d’un densitomètre :

- le voile de base (tolérance +/- 0,02 D)
- la densité d’un échelon moyen, toujours le même, voisin de 1 (sensibilité) (tolérance +/-

0,1 D)
- la densité d’un échelon supérieur, toujours le même, voisin de 2 (contraste) (tolérance +/-

0,1 D). Une variation supérieure au seuil de tolérance traduit un développement défectueux
dont il faudra chercher la cause.

Aspect du fil développé Causes possibles
Augmentation du voile de base Température trop élevée

Révélateur pollué par du fixateur

Sensibilité trop faible Température du révélateur trop
faible

Durée du développement trop faible
Régénération du révélateur

insuffisante

Sensibilité trop élevée Température du révélateur trop
élevée

Durée de développement élevée
Révélateur mal préparé
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Contraste trop faible Température du révélateur trop
faible Révélateur trop dilué
Révélateur sous-régénéré

Contraste trop élevé Température du révélateur trop
élevée

Duré du développement trop élevée

Modification de la sensitométrie et causes possibles.

2-3-3-2 Les autres paramètres
Il faudra contrôler également la température des bains, le temps de développement et l’état des
rouleaux de développement.

2-3-4 L’état des appareils de lecture

L’efficacité de la perception visuelle des informations contenues sur le film dépend de l’intensité
lumineuse des négatoscopes. Celle-ci doit être supérieure à 2000 Cd/m2. En mammographie,
il est souhaitable de disposer de négatoscopes à volets qui permettent avec une luminance
élevée du négatoscope de limiter la fatigue visuelle et d’augmenter la perception du contraste
de l’image. L’éclairement de la pièce doit être autour de 50 Lux.

2-4 Limites de l’image radiographique analogique
L’information reçue sur le récepteur photographique est figée et ne peut plus être modifiée. La
réponse du récepteur à l’exposition, matérialisée par la courbe de sensitométrie qui traduit les
variations de densités optiques en fonction de l'exposition montre

- d’une part que la réponse n’est linéaire que pour une faible gamme d’exposition et
qu’une partie seulement de l’information contenue dans l’image radiante est correctement
exploitée (sur un cliché d’os, on ne peut correctement visualiser l’os et les parties molles
simultanément).

- d’autre part que cette faible gamme à réponse linéaire expose au risque de sous-
exposition du cliché ou de sur-exposition (si les paramètres d’acquisition choisis ne
correspondent à la gamme d’exposition optimale) avec nécessité de renouveler le cliché
(environ 6% des clichés à refaire en moyenne).
De plus, la numérisation de toutes les autres techniques d’imagerie (échographie, TDM et IRM)
et le développement des réseaux d’images imposent l’uniformisation du plateau d’imagerie,
donc la numérisation de la radiologie conventionnelle.

Ce qu’il faut retenir du recueil analogique de l’image radiante :
- Il est de plus en plus remplacé par les détecteurs numériques (à l’exception de la
mammographie) en raison des limites du film (faible latitude d’exposition,
information figée) et le développement des réseaux d’images.
- Il fait appel au couple film-écran avec le plus souvent un film monocouche et un
seul écran.
- Les écrans aux terres rares qui réalisent le meilleur compromis dose/résolution
spatiale sont les plus utilisés.
- Les chambres noires sont remplacées par des développeuses plein jour.
- Le contrôle qualité de la chaîne d’acquisition est essentiel en particulier en
mammographie et porte notamment sur le développement qui doit être vérifié
quotidiennement.
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3 RECUEIL NUMERIQUE DE L’IMAGE RADIANTE

Elle va se faire en plusieurs étapes :

- la détection : l'image radiante est reçue sur un détecteur (qui remplace le couple film-
écran) à l’origine d’un signal analogique

- la conversion du signal analogique en signal numérique
- le traitement du signal numérique
- la conversion du signal numérique en signal analogique sur console de visualisation

ou sur film

Chaîne de radiologie numérique

3-1 Les détecteurs numériques
On distingue deux types de détecteurs de recueil de l’image radiante :

- les détecteurs à balayage : tube intensificateur d’image, écrans à mémoire, tambour
au sélénium. L’image radiante est reçue sur un support plat (écrans à mémoire ou amplificateur
de luminance du tube intensificateur d’images) ou légèrement curviligne (tambour au
sélénium). L’obtention d’un signal électrique numérisable nécessite une analyse par balayage
de l’image latente
- soit par une caméra (tube intensificateur d’images)
- soit par un faisceau laser (écrans à mémoire)
- soit par barrette d’électromètres (tambour)

- les détecteurs-plan matriciels : le signal électrique généré au sein du détecteur sera
recueilli point par point sur une matrice active .

Détecteurs à balayage Détecteurs-plan matriciels
Tube intensificateur d’image A conversion électrique directe

Ecrans à mémoire A conversion lumineuse

Tambour au sélénium

Différents types de détecteurs
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3-1-1 Le tube intensificateur d'image

3-1-1-1 Description
Ce type de détecteur n'est pas nouveau : c'est lui qui a permis dans les années 60 le
développement de la radioscopie télévisée puis secondairement de l'angiographie numérisée.
Son installation peut être faite sur une table préexistantes avec conservation éventuelle de
l'acquisition analogique.
Son principe consiste à transformer l'image radiante en signal lumineux (amplificateur) puis en
signal vidéo (tube analyseur d'image) qui sera numérisé.

3-1-1-1-1 L'amplificateur
Rappelons qu'il s'agit d'un tube électronique formé d'un écran d'entrée ou écran primaire, d'une
enceinte où règne un vide poussé et une forte différence de potentiel, d'électrodes de
focalisation et d'un écran de sortie ou écran secondaire. Les photons X de l'image radiante vont
être transformés en photons lumineux d'intensité proportionnelle à celle  des photons X de
l'image radiante mais amplifiée d'un gain de 8000 à 15000.

Principe du tube intensificateur d’image

3-1-1-1-2  La caméra de télévision
Elle va analyser l'image dynamique de l'amplificateur de luminance à l'aide d'un tube analyseur
d'image qui reçoit l'image lumineuse par l'intermédiaire d'un système de fibres optiques.
Le tube analyseur d'image est une enceinte où règne le vide dans laquelle un faisceau
d'électrons émis par un filament, focalisé par un canon d'électrons et dirigé par un enroulement
déflecteur va venir balayer une cible  photoconductrice de nature variable en fonction du type
de tube (oxyde de plomb pour le Plumbicon ou sélénium dopé aux arséniures et au tellure pour
le Saticon)
Le faisceau électronique balaye  la cible ligne par ligne et joue le rôle d'une électrode
baladeuse : il va déposer sur la cible une charge électrique qui varie dans le temps comme la
résistance en chaque point de la cible : la différence de potentiel de sortie reproduit les
variations de luminance des différents points de l'image de l'écran secondaire : c'est ce signal
qui, après amplification, donnera le signal vidéo qui sera numérisé.
En régime scopique, l'émission X  est continue et le balayage de la cible se fait selon le mode
entrelacé (2 demi-images successives) : c'est la fluoroscopie numérique  qui permet, outre une
visualisation des phénomènes dynamiques, de mémoriser la dernière image scopique
réduisant ainsi le temps d'irradiation.
En régime graphique, l'émission X est discontinue alternée avec le balayage de la cible :
l'émission de RX est intense et brève et, durant cette impulsion, le pinceau électronique est
bloqué et l'image est donc en mémoire sur la cible. Puis à l'arrêt de l'émission x, la cible est lue
de façon séquentielle : c'est la fluoroscopie pulsée qui a  l'avantage de permettre des temps de
pose très courts et une cadence d'images élevée permettant des études dynamiques.
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3-1-1-2 Caractéristiques du détecteur

3-1-1-2-1 L'amplificateur de luminance
Il est caractérisé essentiellement par la taille de l'écran primaire : un compromis est nécessaire
entre d’une part un champ d'exploration suffisant d’autre part un encombrement acceptable et
une résolution spatiale qui sera d'autant meilleure que l'écran est petit   pour cette raison, bien
que des écrans primaires de grande taille (57 cm) aient pu être mis au point grâce au
remplacement de la classique enceinte en verre par une enceinte métallique, ils ne  sont que
peu utilisés en radiologie numérique car ils altèrent trop la qualité de l'image et sont de plus
coûteux et encombrants. 
La résolution spatiale est liée à la taille de l'écran primaire mais aussi à la taille des grains
luminescents de cet écran qui ne peut être réduite qu'au détriment de la luminescence et donc
du gain de l'amplificateur : un compromis est donc nécessaire. La vaporisation sous vide du sel
luminescent de l'écran primaire lui donne une structure basaltique ordonnée et régulière qui a
amélioré la résolution spatiale de l'amplificateur. La résolution spatiale n’est pas uniforme en
tous points de l’écran. Elle varie selon les différentes zones de l'écran : elle est moins bonne en
périphérie où la lumière est moins intense et du fait des distorsions liées à la focalisation
électronique.

3-1-1-2-2 La caméra de télévision
La caméra est caractérisée  par le nombre de lignes du balayage de l'image lumineuse ou
standard du tube (actuellement 1249 lignes) et sa bande passante ou nombre d'éléments
images transmis par seconde (25 MHz)  qui vont fixer la résolution spatiale  et le rapport
signal/bruit. Plus le standard est élevé, plus la bande passante augmente : mais il y a là aussi
une notion de compromis car l'augmentation de la bande passante va se faire au détriment du
rapport signal sur bruit.
La caméra de télévision reste le point faible de l'intensificateur d'image  limitée par sa
résolution spatiale insuffisante à grand champ et surtout par une dynamique assez faible
nettement inférieure à celle des écrans à mémoire. L'utilisation de caméras CCD est
actuellement à l'étude : des capteurs à transfert de charge (électrodes à disposition matricielle
collectant une charge proportionnelle à l'éclairement de la cible) ont remplacé le tube analyseur
d'images; elles ont l'avantage d'avoir une sensibilité et une dynamique  supérieure à celle des
caméras vidéo; mais le champ de la caméra est limité et sa résolution spatiale encore
insuffisante.

3-1-1-3 Evaluation pratique
L'atout principal de ce mode de numérisation est que l'information contenue dans l'image
radiante est disponible à l’œil immédiatement sur l'écran de visualisation : c'est une acquisition
en temps réel qui  va permettre de réaliser une triple économie :

- économie radique : les études comparatives montrent une économie de dose de plus
de 50% par rapport à la radiographie analogique. Cette réduction de dose est liée à l'utilisation
de l'amplificateur de luminance.

- économie financière : la possibilité de sélectionner les images que l'on va reproduire
sur film  et la présentation en multidécoupe vont engendrer une économie en surface de film
importante. La réduction de dose va allonger la durée de vie du tube par deux

- économie de temps : la visualisation immédiate des expositions réalisées et l'absence
de manipulation de cassettes vont réduire le temps d'examen.
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Avantages Inconvénients

acquisition en temps réel et
rapidité des examens

résolution spatiale limitée à
grand champ

réduction de dose implantation stationnaire
économie de films

suppression des cassettes

Etude critique du tube intensificateur d’images.
Les progrès ergonomiques sont également incontestables : la rapidité de l'examen et surtout la
suppression des cassettes facilitent le travail du manipulateur. Néanmoins le post-traitement
est coûteux en temps-opérateur.
La fiabilité est bonne grâce à l'expérience accumulée avec l'angiographie numérique. La durée
de vie de l'amplificateur est néanmoins limitée à 10 ans environ.
Ses inconvénients sont sa résolution spatiale insuffisante, la limitation du champ. Ils
n'empêchent pas la possibilité d'acquisition  analogique associée ce qui compense les
limitations liées au champ d'exploration. Cependant, l'option tout numérique est maintenant
proposée, la suppression du sériographe permettant l'utilisation avec arceau.  Ses indications
sont représentées par les examens dynamiques en particulier chez l'enfant et la radiologie
interventionnelle.

Ce qu’il faut retenir du tube intensificateur d’image
- Il fait appel au couple amplificateur de luminance –tube analyseur d’image ou
caméra CCD
- Il est caractérisé principalement par la taille maximale du champ de l’amplificateur
- Il permet des acquisitions scopiques et graphiques  en temps réel et dynamiques
- Sa résolution spatiale est limitée notamment à grand champ et en périphérie
- Ses principales indications sont les examens avec contraste (opacifications
digestives et urinaires, arthrographies, artériographies) et la radiologie
interventionnelle
- Il sera remplacé à terme par les détecteurs-plan dynamiques.

3-1-2 Les écrans à mémoire

3-1-2-1 Description

3-1-2-1-1 Principe
L'acquisition se fait toujours avec
une chaîne de radiologie classique :
générateur, tube à RX, cassette
avec ou non utilisation d'une grille.
La cassette contient un écran dit
"écran à mémoire" qui remplace le
couple film-écran traditionnel et va
recueillir une image latente. La
cassette impressionnée sera ensuite
transférée dans une unité de lecture
reliée au processeur de numérisation
d'image. Après lecture, les
informations contenues sur l’écran
sont effacées pour permettre une

Cycle de formation de l’image
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nouvelle utilisation. Ces différentes étapes définissent un cycle de formation de l’image.

3-1-2-1-2 Constitution de l’écran
L'écran est constitué de 4 couches :

- deux pellicules protectrices transparentes l'une ventral, l'autre dorsale
- entre les deux, une couche luminescente formée de cristaux inorganiques constitués

de fluoro-halogénure de baryum dopés avec des ions d'europium divalent (qui va jouer le rôle
d'activateur.)

- et un support en polyéthylène sur lequel est plaquée la couche luminescente
et qui vise à éviter la rétro-diffusion.

- 

3-1-2-1-3 Formation de l’image
L'acquisition des images se fait par luminescence photostimulable en deux étapes : recueil de
l'information puis lecture de l'information par photostimulation.

- Recueil de l'information : elle se fait sur un écran, composé de cristaux  caractérisés
par leurs propriétés de luminescence  : émission lumineuse consécutive à des phénomènes
d'excitation par absorption d'énergie, en l'occurrence le rayonnement X. L'excitation des
molécules du cristal entraîne la projection d'un électron à un niveau d'énergie supérieur ; le
nouveau niveau d'énergie de l'électron est instable : celui-ci va retourner à son niveau initial en
émettant de la lumière mais passe d'abord par un niveau  intermédiaire appelé niveau piège :
ce piégeage est de durée variable : il est très court en cas d'émission fluorescente (émission
instantanée) mais plus long en cas de phosphorescence (émission rémanente).

Les écrans renforçateurs classiques
ont des propriétés fluorescentes :
l'émission lumineuse est
instantanée. Par contre les écrans à
mémoire ont des propriétés

phosphorescentes
(phospholuminescence)  car
l'émission lumineuse est rémanente
: ils sont  pour cela appelés "écrans
au phosphore"; ces écrans sont en
fait composés de cristaux de fluoro-
halogénure de baryum dopés à
l'europium qui est un activateur à
forte luminescence : sous l'effet des
photons X, les ions divalents
d'europium vont être excités, les
électrons éjectés sont piégés par les
halogénures monovalents ; la

conservation au niveau piège sera longue : l'information est donc en quelque sorte stockée : on
dispose d'une image latente qui pourra être conservée plusieurs heures sans perte
d'information. Pour révéler l'information contenue dans l'image latente, l'émission lumineuse va
être accélérée, stimulée lors d'une deuxième étape appelée photostimulation.

- Photostimulation : la
deuxième étape est donc une
étape de lecture : l'émission
luminescente résultant du retour à
l'état fondamental des électrons
piégés nécessite une stimulation
d'énergie suffisante : c'est la
photostimulation  fournie par un
rayonnement infrarouge émis par
un faisceau laser : celui-ci balaye
l'écran (temps de lecture : 45
secondes environ),  va libérer les
électrons liés aux halogénures et

Formation de l’image latente

Principe de lecture de l’écran par photostimulation
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déclencher des émissions lumineuses dont l'intensité va  refléter point par point l'intensité de
l'image radiante.

Ces émissions lumineuses se font dans un spectre d'émission  différent du spectre de
stimulation du rayonnement infrarouge. Une fois la lecture laser effectuée, les informations qui
pourraient encore se trouver sur l'écran vont être effacées par exposition à un flash de haute
intensité lumineuse (type lampe au sodium) qui va nettoyer en quelque sorte les niveaux
pièges et l'écran sera de nouveau disponible.

- Photomultiplication : le signal lumineux obtenu va ensuite être transformé en signal
électrique et amplifié par l'intermédiaire d'un tube photomultiplicateur.
C'est ce signal électrique qui sera numérisé.

3-1-2-2  Caractéristiques du détecteur

3-1-2-2-1 L'écran radioluminescent
-  Format des  cassettes : tous les formats classiques sont disponibles. Des cassettes 30X120
ont été récemment mises au point utilisant 3 écrans se chevauchant partiellement. Un logiciel
de reconstruction d’image permet de gérer l’interface entre les écrans.
- Deux types d'écrans sont proposés : les écrans standard et les écrans haute résolution avec

dans ce cas une couche luminescente
plus fine et un faisceau de lecture de
diamètre réduit (50 µ) améliorant la
résolution spatiale et permettant des
applications en mammographie.
- la caractéristique essentielle de l'écran
à mémoire est sa grande dynamique,
c'est-à-dire une réponse linéaire pour
une large gamme d'exposition (5 micro-
Roentgens à 50 milliRoentgens)
nettement supérieure à celle du couple
film-écran.

- Calibrag
et c'est là
écran cla
photons 
d'expositi
confère à
de l'obje
d'identifie
l'informati
va faire 
l'écran : c
que la le
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un histog
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3-1-2-2-2 L'unité de lecture
e : la luminescence émise par les écrans,
 la grande différence avec le couple film-
ssique, va être proportionnelle au flux de
X captés pour une large gamme

on : cette grande latitude de pose qui
 l'écran une dynamique supérieure à celle
t examiné va imposer au système
r  la plage dynamique qui contient
on nécessaire : autrement dit le système
un inventaire de l'énergie stockée sur
'est le calibrage, effectué en même temps
cture, qui va rechercher dans l'image

s niveaux extrêmes d'énergie. On obtient
ramme de répartition de l'énergie stockée
mble de l'écran. Ce calibrage garantira
 de tous les niveaux de gris lors de la

ation en signal numérique et permettra lors de la restitution de l'image analogique un
ent identique quelles que soient les constantes utilisées. Il n'y a plus de risque de

e surexposition. Cette standardisation de la qualité de l'image est un des gros atouts
ecteur.
e noircissement reste identique, on serait tenté de  réduire la dose d'irradiation : en
éduction trop importante va altérer la qualité de l'image par augmentation de la
 quantique et donc diminution du rapport signal/bruit. On a évalué à 20 % la

 de dose possible sans perte de la qualité de l'image.

Correction automatique de l’exposition
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- Débit de lecture : le cycle de traitement d'une cassette comprend :
            - le temps de déchargement-rechargement de la cassette : 10 secondes

- le balayage : 30 secondes
- le transfert à la console : 60 secondes.

Si on ajoute 90 à 120 secondes pour le développement, on arrive à un total de 3 minutes 30
environ entre l'introduction de la cassette et la sortie du film.  Le débit du système est
actuellement d'environ 60 à 80 cassettes par heure, ce qui permet au système de drainer deux
voire trois salles de radiologie.

3-1-2-2-3 La qualité d'image
- La résolution spatiale reste inférieure à celle du couple film écran : elle est limitée par le
diamètre du faisceau laser, le choix de ce diamètre résultant d'un compromis entre résolution
spatiale et vitesse de lecture. Les grands formats (36X43) utilisent un diamètre de lecture de
100 à 200 microns. Les petits écrans sont à plus haute résolution avec un diamètre du faisceau
laser de 100 � voire de 50 � pour la mammographie.

Format (cm) Taille de pixel µ Taille matrice Rés. Spatiale (pl./mm)
35X43 200 1760X2140 2,5
35X35 200 1760X1760 2,5
24X30 150 1576X1976 3,4
18X24 50 3600X4800 10

Résolution spatiale des écrans à mémoire

- La résolution en contraste : elle est excellente avec une efficacité de détection quantique
proche de 100%.
- Les artefacts : ils peuvent se produire aux deux étapes de la formation de l'image.

- lors de la 1ère étape :
*artefacts d'écran : ils sont liés à une manipulation inadéquate ou à un entretien défectueux
(poussières ou rayures).
*artefacts liés au rayonnement rétro diffusé (au lit du malade chez un patient obèse avec
mauvaise collimation du faisceau) entraînant un effet de surexposition du cliché en périphérie
de l'image (risque de masquer un pneumothorax)
 *occasionnels : d'autres artefacts sont secondaires à la grande sensibilité des écrans :
irradiation  par des sources extérieures comme les implants de curiethérapie (rares)

- lors de la 2ème étape :
*bandes de modulation liées à un défaut de synchronisation entre le balayage laser et le
défilement de la plaque
*calibrage défectueux et inadapté dû notamment à une mauvaise collimation, un  centrage
imparfait de l'image ou  un mauvais choix de l'algorithme de la région d'intérêt.
*artefacts liés au filtrage spatial : bandes parallèles aux interfaces entre zones de grande
différence de densité (fausses images de pneumothorax, de calcifications diaphragmatiques ou
de descellements de prothèses)
*artefacts liés au traitement du contraste : en cas de traitement excessif, une partie de
l’information peut disparaître notamment dans les zones  périphériques de l’image

3-1-2-3  Ergonomie du système
L'absence de clichés à refaire est un avantage apprécié des manipulateurs. La procédure
d'utilisation qui nécessite une centralisation des dossiers, un contrôle de l'image sur l'écran de
visualisation avant transfert vers la développeuse  ou une console haute définition, le débit
encore lent de traitement des dossiers font qu'actuellement le temps de travail du manipulateur
est allongé : une évaluation a pu estimer ce surcroît de travail à 15% : on peut néanmoins
espérer réduire ce temps de travail avec l'évolution du matériel. Le temps de post-traitement à
la console est également coûteux en temps-médecin.
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3-1-2-4  Evaluation pratique
L'atout principal des écrans à mémoire est leur grande latitude d'exposition d'où une
standardisation de la qualité d'image qui en font le détecteur idéal pour le suivi des malades de
soins intensifs (radiologie thoracique) et la réalisation des clichés au lit. La qualité d'image
permet d'en faire une alternative intéressante au couple film-écran en radiologie osseuse et
pulmonaire.

Avantages Inconvénients

suppression des risques de sur ou
sous-exposition

lenteur de la cadence de lecture des
écrans

dynamique élevée acquisition en temps différé
reproductibilité de la qualité d'image

utilisation au lit du malade

Etude critique des écrans à mémoire

Ce qu’il faut retenir des écrans à mémoire
- Ils permettent une acquisition numérique à l’aide de cassettes mobiles, de taille
identique à celles des cassettes analogiques et utilisables sur toutes les tables de
radiologie ainsi qu’au lit du malade
- Ils sont composés d’une structure phospholuminescente permettant d’obtenir une
image latente lors de l’exposition aux RX.
- Le recueil de l’information est obtenu dans un deuxième temps par
photostimulation au laser au sein d’une unité de lecture
- Ils sont caractérisés par une latitude d’exposition plus large que le couple film-
écran
- Ils couvrent toutes les indications de la radiologie conventionnelle à l’exception
des acquisitions dynamiques.
- Ils constituent la seule technique numérique utilisable au lit du malade.

3-1-3 Le tambour au sélénium

3-1-3-1 Description

3-1-3-1-1 Principe
 il est identique à celui de la
xérographie. Le détecteur de l'image
radiante est une couche amorphe de
sélénium qui est un photo-semi-
conducteur : lorsqu'il est exposé aux
rayons X, il devient conducteur.
L'exposition aux rayons X entraîne la
formation d'électrons- trous qui vont
neutraliser partiellement les charges
positives du sélénium. Les charges
résiduelles vont refléter l'image
radiante : elles seront lues par un
condensateur-lecteur de charge.

Exposition
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3-1-3-1-2 Capteur d'image
Il s'agit d'un tambour de 50 cm de diamètre et de hauteur sur lequel a été vaporisée de façon
homogène un dépôt d'une fine couche de sélénium à l'état amorphe sur un support en
aluminium. La formation de l'image se fait en 3 étapes :
- Mise en charge électrique : un champ électrique est créé par dépôt d'une charge positive à la
surface du tambour pendant qu'on applique une charge négative à l'aluminium.
- Phase d'exposition : les photons de l'image radiante sont projetés sur la surface avant du
tambour  (le 1/3 de sa surface totale) et entraînent la formation de paires d'électrons-trous qui
sont attirés par les charges positives en superficie. Les charges résiduelles constituent l'image
latente.
- Phase de lecture : le tambour va être animé par un mouvement de rotation à grande vitesse
qui va l'amener au contact d'une barrette de détecteurs constitués de condensateurs lecteurs
de charges. A chaque rotation, les condensateurs (0,2mm) sont déplacés par translation de 0,1
mm et analysent  la surface du tambour. C'est la rotation qui permet de lire l'information
horizontale et la translation à chaque tour qui permet de couvrir toute la hauteur du tambour. La
lecture totale dure environ 10 secondes. Le signal électrique obtenu est amplifié et numérisé.
La déformation de l'image latente liée à la surface courbe du tambour est corrigée par un
algorithme mathématique.

3-1-3-2 Caractéristiques du
détecteur

Le détecteur au sélénium est
un système statique pour
l'instant dédié exclusivement à
la radiographie thoracique.
L'image est directement
obtenue sur la console de
visualisation dans un délai
d'environ 10 secondes après
l'exposition .
Le système permet de réaliser
environ 60 clichés par heure.
La réponse à l'exposition est
de type linéaire pour une large gamme d'exposition avec une efficacité de détection quantique
proche de 100%. La résolution est supérieure à 3 pl./mm.

3-1-3-3 Evaluation pratique
Les avantages de ce détecteur sont la rapidité d'obtention de l'image, qui permet une activité et
un débit élevé du poste, ainsi que la qualité de cette image.
Par contre, les indications sont pour l'instant limitées à la radiologie thoracique, celle-ci ne
pouvant être réalisée qu'en position debout ou à la rigueur assise.
D'autres applications sont envisageables en particulier en mammographie.

3-1 4 Les détecteurs-plan matriciels

3-1-4-1 Principe
Contrairement aux détecteurs précédents (écrans à mémoire , amplificateur de luminance,
tambour au sélénium), la conversion de l’image radiante en signal analogique numérisable ne
s’obtient plus après balayage de la surface de recueil de l’image radiante mais par conversion
puis transfert du signal électrique obtenu sur le détecteur, point par point à l’aide d’un système
de conversion à disposition matricielle.

3-1-4-2 Description
La conversion de l’image radiante  peut être directe ou indirecte

Lecture
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3-1-4-2-1 La conversion électrique directe
Elle fait appel comme pour le tambour au sélénium aux propriétés de semi-conducteur du
sélénium.

Détecteur-plan à conversion électrique directe

- Le détecteur comprend deux couches :
- une couche de sélénium amorphe assurant la conversion des photons X en électrons.

Après polarisation du détecteur créant un champ électrique, l’arrivée des photons X entraîne
une transition électronique des couches stables vers les couches instables de la structure
électronique du sélénium. Le champ électrique permet le transfert des électrons vers la
deuxième couche.

– une couche électronique (matrice active) collectant les charges électriques. Les
électrons vont être recueillis par des microdétecteurs de 140 µ à disposition matricielle. - -
Chaque capteur est composé :

- d’une électrode de collection des charges (70% de la surface du pixel) reliée à un
condensateur qui stocke ces charges.

- de commutateurs (transistors en couche mince) avec une lecture ligne à ligne en
adressant parallèlement une rangée de commutateurs qui commande le transfert du signal
vers les colonnes. 

- d’une électronique de commande assure ensuite l’amplification et la conversion
numérique du signal. La tension évite la dispersion des électrons et permet d’augmenter
l’épaisseur de la couche de sélénium pour en augmenter la sensibilité sans perte d’information
en termes de résolution spatiale au sein du détecteur. Par contre il existe un temps de
rémanence après la création des charges qui impose un délai d’une vingtaine de secondes
entre deux acquisitions.

3-1-4-2-2 La conversion indirecte lumineuse
- Couple scintillateur-photodiodes : la surface de recueil de l’image radiante est également
composée de deux couches :

- une couche de scintillation en iodure de césium (à structure en aiguilles pour limiter la
diffusion de la lumière dans l’épaisseur de la couche comme l’écran primaire d’un amplificateur
de luminance) ou de sulfure de gadolinium (comme les écrans renforçateurs). Le scintillateur
va générer sous l’action des RX des photons lumineux.

- la matrice active : elle est formée de photodiodes en silicium amorphe générant les
charges électriques proportionnelles à l’éclairement de la cible par les photons lumineux,
charges qui vont être stockées dans le condensateur.
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L’avantage de la numérisation
indirecte est sa résolution temporelle
élevée, autrement dit la rémanence
très faible du détecteur permettant
d’obtenir des acquisitions non
seulement statiques mais aussi
dynamiques Des acquisitions
scopiques à faible résolution et
dynamiques à cadence rapide sont
aussi possibles actuellement à petit
champ (20 X 20 cm).

- Les détecteurs CCD : l’écran de
scintillation est relié non plus à la
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matrice active de photodiodes mais
à plusieurs caméras CCD (jusqu’à 12
caméras pour une acquisition à

amp) qui vont convertir la lumière après réduction optique par lentilles ou fibres
de la lumière du fait du diamètre réduit des caméras (6 cm environ). Là également , la
ce du système est très faible.

-3 Caractéristiques des détecteurs plan
ttent d’obtenir une image pratiquement en temps réel comme l’amplificateur de

e mais avec
d’une part une architecture certes statique mais beaucoup moins encombrante que
ficateurs (épaisseur inférieure à 5 cm et poids allant de 8 à 20 kg) pour une taille de
 supérieure (36X43 ou 43 X 43 cm).
d’autre part une résolution spatiale bien supérieure et constante en tout point de

té de détection quantique est proche de celle de l’amplificateur et donc bien
e à celle du couple film-écran et même des écrans à mémoire.
dicap est d’être statique. Ils ont été commercialisé initialement au sein de statifs
 pour la réalisation de radiographies thoraciques (détecteurs 43 X 43 et résolution de
t  permettent la réalisation de mammographies numériques  (détecteur de 19 X 23 cm
tion de 100 µ). Ils permettent également une acquisition dynamique actuellement à
mp (20cm, applications en cardiologie) mais remplaceront à terme le tube

ateur d’image pour l’acquisition à grand champ.

 qu’il faut retenir des détecteurs-plan
 s’agit d’une technologie en pleine mutation
s permettent une acquisition numérique à grand champ (43X43)  point par point
’aide de matrice actives
e signal électrique numérisable est obtenu soit par conversion électrique directe
mi-conducteur type sélénium) soit par conversion lumineuse puis électrique
intillateur + photodiodes).
s disposent d’une grande efficacité quantique de détection leur conférant une
cellente résolution en contraste à faible dose
s remplaceront à terme le tube intensificateur d’image et le couple film-écran.

 Les détecteurs linéaires
pe est voisin de celui utilisé pour acquérir le mode radio en tomodensitométrie : le
de rayons X diaphragmé et réduit à un pinceau est solidaire d'une barrette de
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détecteurs ( chambre d'ionisation à gaz, ensemble scintillateur-barrette de photodiodes ou
barrette CCD) et balaye l'objet par déplacement linéaire.
L'intérêt de cette technique est d'une part la possibilité d'obtenir en temps réel une image
directement numérique, d'autre part la réduction importante du rayonnement diffusé. En
contrepartie, l'utilisation très partielle du faisceau et le temps de pose de plusieurs secondes
nécessaire à l'analyse de l'ensemble de l'objet entraînent une charge calorifique élevée
nécessitant des tubes de hautes performances et donc très onéreux limitant leur exploitation :
les constructeurs se sont donc orientés vers la mise au point de barrettes multilinéaires  qui
vont réaliser un compromis entre réduction du diffusé, utilisation plus large du faisceau et
réduction du temps de pose.

3-2 La numérisation et le traitement du signal
3-2-1 L'échantillonnage du signal

La numérisation va consister à prélever à intervalles réguliers et à une certaine fréquence un
échantillon du signal analogique.
Pour mieux comprendre l'échantillonnage du signal, il faut le représenter sous forme d'un
ensemble de sinusoïdes de fréquences différentes. L'échantillonnage va consister à
reconnaître plusieurs points de chaque courbe sinusoïdale. On conçoit facilement que plus les
prélèvements seront rapprochés, c'est à dire plus la fréquence d'échantillonnage sera élevée,
meilleure sera la reconnaissance de la fonction sinusoïdale : si la fréquence d'échantillonnage
est trop faible, la sinusoïde ne sera pas correctement reconnue.  Deux échantillons du signal
par cycle sont nécessaires pour reconnaître correctement la courbe et obtenir une bonne
concordance  entre représentation continue et discrète. Et comme le signal est formé de
fréquences différentes, la fréquence d'échantillonnage devra au moins être égale au double de
la plus haute fréquence  contenue dans le signal pour transmettre correctement l'information
spatiale, la fréquence maximale du signal étant le reflet de la résolution spatiale du système de
détection.

3-2-2 La quantification du signal
Elle va consister à attribuer une valeur numérique à chaque échantillon du signal sur une
échelle de quantification appelée échelle de gris. On va donc traduire la dynamique en
amplitude du signal en niveaux de gris. Cette numérisation sera de type binaire et l'échelle de
gris comprendra 2 puissance n niveaux de quantifications, n correspondant à la profondeur de
la matrice.
Là également,  plus le nombre de niveaux de gris sera élevé, plus la transmission des
contrastes contenus dans l'image latente sera fidèle.
En radiologie numérique, la quantification se fait le plus souvent sur 1024 niveaux de gris soit
une profondeur de matrice de 10 bits.

3-2-3 Le stockage numérique
de l'information

C’est la mémorisation de l'image
numérique qui peut être
représentée sous forme matricielle.
La matrice est à 3 dimensions : le
plan de la matrice est divisé en
rangées et colonnes  dont le
nombre va définir la taille des
pixels. Les matrices actuelles ont
de 2000 à 4000 rangées et
colonnes. La taille du pixel va
gouverner la résolution spatiale de
l'image numérique. Mais celle-ci
dépend aussi de la résolution
spatiale de l'image fournie par le
détecteur. Autrement dit, la
diminution de la taille du pixel ne
se conçoit que jusqu'à la valeur du

Représentation matricielle du stockage de l’information numérique



Bases physiques des rayons X - CERF 2001 - Solacroup, Boyer, Le Marec, Schouman Claeys

21

flou du détecteur. Ce ne sont donc plus les capacités de stockage de l'ordinateur qui limitent la
taille du pixel mais le détecteur de l'image radiante. En somme, la résolution spatiale reste liée
à la qualité du détecteur.
La troisième dimension de la matrice , sa profondeur, exprimée en bits, reflète le nombre de
niveaux de gris que l'on pourra stocker. Une profondeur de 10 bits correspond à 2 puissance
10 soit 1024 niveaux de gris. Les détecteurs-plan ont une profondeur de 14 bits. La profondeur
de la matrice va gouverner la résolution en contraste de l'image numérique. Là également, la
résolution en contraste sera liée à celle du détecteur autrement dit à la dynamique de ce
détecteur.

3-2-4 Le traitement du signal numérique
Alors qu'en radiologie analogique, le film radiographique va constituer à la fois le détecteur et le
support de l'image, la numérisation de l'image radiologique va réaliser le découplage entre
détection et visualisation permettant par un traitement mathématique du signal d'exploiter au
mieux l'information captée par le détecteur. Ce traitement d'image peut se faire au niveau de la
mémoire de stockage des données, c'est la filtration spatiale, au niveau de la conversion du
signal numérique en signal analogique, c'est le traitement du contraste.
Le traitement d'image peut être programmé avant l'acquisition des données ou effectué après
l'acquisition à partir des données en mémoire, sur la console de visualisation, c'est le post-
traitement interactif où l'opérateur applique les paramètres de son choix, notamment pour
améliorer la perception de certains détails ou analyser une région d'intérêt.

3-2-4-1 Filtration spatiale
L'image, comme le signal qui la représente, peut également être décrite comme une somme
d'images de nature sinusoïdale de fréquence et d'amplitude différentes. C'est la représentation
dans le domaine des fréquences, les éléments de basse fréquence correspondent aux formes
globales des objets alors que les éléments de haute fréquence correspondent aux détails de
l'image. En privilégiant les hautes fréquences (filtre passe-haut), on va optimiser les contours
c'est-à-dire la résolution spatiale. Mais le bruit se situant également dans les hautes fréquences
va être majoré par cette filtration.
Par contre en sélectionnant les basses fréquences (filtre passe-bas), on va réduire le bruit et
privilégier la résolution en contraste.
En radiologie numérique, l'utilisation des techniques de filtration spatiale vise à compenser le
flou de contour lié à la résolution spatiale inférieure à celle du système film-écran traditionnel.
La plus utilisée est la technique du masque flou car elle réalise le meilleur compromis entre une
résolution spatiale renforcée et un rapport signal sur bruit conservé.
Schématiquement, on soustrait  les basse fréquences (B=masque flou) de l'image originale (A)
puis on amplifie l'image de haute fréquence obtenue (A-B) d'un facteur f et on l'additionne à
l'image originale : dans l'image finale, seul le contraste des détails est renforcé  alors que le
contraste de base de l'image originale est conservé.
On peut résumer les étapes successives de cette filtration par l'équation :

A* =A + f(A-B)

et les représenter sous la forme des fonctions de transfert de modulation obtenues.

La filtration est caractérisée par
deux paramètres : le choix du
masque et le facteur
d'amplification.
Le masque est obtenu en
effectuant un lissage, c'est-à-dire
un moyennage de la valeur des
pixels par rapport aux pixels
voisins. La taille du masque
correspond aux nombres de
pixels qui vont participer au
moyennage. Elle va influencer le
niveau de fréquence modifié
dans le spectre spatial de

Principe du masque flou
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l'image originale. Plus le masque sera petit, plus la filtration intéressera les hautes fréquences.
La forme du masque peut également être modifiée, un filtre rectangulaire privilégiant la filtration
des colonnes ou des lignes de la matrice. Le facteur d'amplification concerne l'image de
contours, celle où ont été sélectionnées les hautes fréquences. Il va gouverner l'intensité de la
filtration.
L'amplification peut être linéaire ou adaptée à l'intensité de l'image originale : c'est la fonction
de rehaussement choisie parmi des courbes caractéristiques dites courbes-β.

3-2-4-2 Traitement du contraste
Lors de la transformation du signal numérique en signal analogique, c'est-à-dire en valeurs de
densités optiques, un traitement du contraste va permettre d'adapter à volonté la densité
optique de l'image : la fonction reliant le signal d'entrée (valeurs numériques) et le signal de
sortie (valeurs de densité optique) va simuler une courbe de noircissement du film ou courbe
de gradation.

L'opérateur va ainsi choisir parmi
plusieurs types de courbes (courbes
sigmoïdes auxquelles l’œil est le mieux
adapté) en fonction de l'organe exploré
: la visibilité des microcalcifications en
mammographie peut être ainsi
améliorée en augmentant le contraste
du pied de la courbe. Autre exemple,
en radiographie thoracique, une courbe
adaptée permettra de visualiser les
zones de forte densité (médiastin,
coupoles) avec un contraste maximal
alors que la paroi sera représentée
avec un faible contraste.
D'autres paramètres vont réaliser des
fonctions de fenêtrage :
- position du centre de rotation et angle
de gradation, équivalent de la largeur
de la fenêtre en tomodensitométrie.

niveau de la fe

3-2-4-3 Les
Il s'agit de trait
histogramme. 
zones à haute 
à faible intens
élevée de certa
Enfin, la techn
dynamique tou
permettre à la 
est généré par
puis est additio
modifié par rap

4 QUALIT
4-1 Fonctio
Elle se définit 
fonction de la f
FTM des détec
plus faible que
détection) trad
Traitement du contraste
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- déplacement latéral de la courbe :
nêtre.

 autres traitements
ements de soustraction (comme en angiographie) mais aussi de corrections par
Après réalisation d'un histogramme des niveaux de gris de l'image originale, les
densité de pixels sont dilatées (leur contraste est augmenté) alors que les zones
ité sont comprimées. Ce traitement permet de mieux exploiter la dynamique
ines régions de l'objet.
ique de compression numérique de la dynamique vise à afficher une grande
t en conservant un bon contraste, notamment en radiographie thoracique pour
fois une bonne visualisation du médiastin et des plages pulmonaires. Un masque
 application d'un filtre passe-bas puis l'image obtenue subit une inversion vidéo
nnée à l'image initiale. Le contraste au sein des plages pulmonaires n'est pas
port à l'image initiale mais la visualisation du médiastin est améliorée.

E DE L’IMAGE RADIOLOGIQUE
n de transfert de modulation (FTM) et résolution spatiale
comme la variation de contraste (exprimée en pourcentage de contraste) en
réquence spatiale (exprimée en paires de lignes par millimètres). L’analyse de la
teurs numériques montre que le contraste s’annule pour une fréquence spatiale
 celle du couple film-écran (fréquence de coupure liée à la taille du pixel de

uisant donc une résolution spatiale inférieure.
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4-2 Résolution en contraste et dynamique
Elle se définit comme la plus petite différence de noircissement décelable entre deux ponts
voisins de l’image  et peut être appréciée sur la courbe FTM. Le contraste reste plus élevé que
celui du couple film-écran dans les fréquences spatiales inférieures traduisant une meilleure
résolution en contraste.
La dynamique, qui est le rapport entre le signal maximal détectable et le seuil du bruit du signal
minimum s’exprime en nombre de niveaux de gris. La dynamique des détecteurs numériques
est bien supérieure à celle du couple film-écran.

4-3 Efficacité de détection quantique
L’efficacité quantique de détection (EQD) exprime le rendement d’utilisation des photons X
incidents et se définit comme le rapport du signal sur bruit en sortie sur le signal sur bruit en
entrée :

EQD : (S/B en sortie)2 / (S/B en entrée)2

Elle varie en fonction de la
fréquence spatiale et
s’exprime en pourcentage.
Plus l’EQD est faible, plus
faible est la dose de RX
nécessaire pour une
qualité donnée et meilleur
est le contraste.
Ce sont les détecteurs-
plan et le tube
intensificateur d’image qui
ont la meilleure EQD loin
devant les écrans à
mémoire et le couple film-
écran.

4-4 Rés

Elle sera
intensific
instantan
permettro
champ.
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qui ont re
Les deux
mémoire
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de plusi
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olution temporelle

 d’autant meilleure que le temps d’acquisition est faible. Actuellement, c’est le tube
ateur d’image qui dispose de la meilleure résolution temporelle avec une obtention
ée de l’image et la possibilité d’acquisition à cadence rapide. Mais les détecteurs-plan
nt prochainement une acquisition dynamique tout d’abord à petit champ puis à grand

CLUSION

il analogique de l’image radiante fait de plus en plus appel aux détecteurs numériques
mplacé le couple film-écran qui ne garde des indications qu’en mammographie.
 détecteurs les plus utilisés sont le tube intensificateur d’image et les écrans à

. Ils sont concurrencés par les détecteurs-plan.
ntensificateur d’image sera remplacé dans les années à venir par les détecteurs-plan
ettent déjà des acquisitions statiques en temps réel et bientôt dynamiques. Par contre,
s à mémoire,  grâce à leur grande souplesse de manipulation et leur utilisation au sein
eurs salles ne sont que partiellement concurrencées par les détecteurs-plan,
és par leur implantation stationnaire, et restent actuellement le seul détecteur
e utilisable au lit du malade.
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