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Résumé  

Le but de notre travail de Bachelor est de déterminer dans quelles conditions l’air gap pourrait remplacer 

la grille anti-diffusante afin de réduire la dose à l’entrée du patient sans affecter la qualité d’image. Pour 

ce faire, nous avons utilisé des épaisseurs de plexiglas de 5, 10, 15 et 20 cm pour simuler différentes 

épaisseurs de patient. Deux tensions utilisées en radiographie conventionnelle de 85 et 121 kV ont été 

examinées. Une grille amovible de sélectivité 10:1 avec un point focal de 1.15 cm a été comparée à 

différents air gap (5, 10, 20 et 35 cm). Pour l’air gap, les distances foyer détecteur sont augmentées de 

la même distance d’air gap de sorte que la distance foyer patient reste la même qu’avec la grille. Nos 

résultats montrent que pour l’épaisseur de 5 cm, l’utilisation d’aucune technique de rejet de diffusé est 

la plus optimale. Mais pour une épaisseur de 5, 10 et 15 cm, c’est-à-dire lors de diffusé faible à moyen, 

l’air gap s’est montré plus performant que la grille d’un point de vue qualité d’image et dose pour 85 et 

121 kV. Par contre, à 20 cm d’épaisseur, la grille donne une meilleure qualité d’image mais l’air gap est 

davantage performant au niveau de la dose à l’entrée. 

Nous préconisons un changement de pratique à 10 cm d’épaisseur en utilisant un air gap de 10 cm à la 

place de la grille. Pour 15 cm d’épaisseur, l’air gap idéal serait de 20 cm mais l’agrandissement est trop 

élevé avec une distance de 1.35. Cependant, pour des épaisseurs de 20 cm nous préconisons de conserver 

la grille. 
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1 Introduction 

En radiologie conventionnelle, la qualité d’image est primordiale. Elle doit contenir le plus grand 

nombre d’informations car le plus petit détail peut être indispensable à poser un diagnostic pertinent. 

Les rayons X arrivants dans la matière interagissent avec celle-ci et peuvent être totalement absorbés 

(effet photoélectrique) ou diffusés dans toutes les directions (effet Compton). Le rayonnement primaire 

sera atténué à travers la matière et apportera des informations nécessaires sur l’image radiologique. Plus 

l’épaisseur et la densité du milieu traversé sont élevées, plus l’atténuation des photons sera importante. 

Par contre, le rayonnement diffusé, généré principalement par le patient, va inévitablement péjorer la 

qualité d’image, en réduisant le contraste et la résolution. Dans les théories de base, le rapport S/P, où 

[S] est le rayonnement diffusé et [P] le rayonnement primaire va définir la qualité du faisceau d’un point 

de vue de la quantité de diffusé dans le faisceau. Ce rapport doit être le plus petit possible. Cependant, 

il augmente avec la taille du champ et l’épaisseur de la matière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élimination totale du rayonnement diffusé est impossible. Par contre, différentes techniques existent 

afin de le réduire, telles que la technique de l’air gap ainsi que de la grille anti-diffusante. 

L’air gap consiste à laisser un espace entre le patient et le détecteur. Les paramètres qui vont influencer 

la performance de l’air gap sont la distance entre le patient et le détecteur (DPD), la distance entre le 

foyer et le détecteur (DFD) et la distance entre le foyer et le patient (DFP). Le rayonnement diffusé est 

proportionnel à l’inverse du carré de la distance entre le patient et le détecteur. Cette technique permettra 

de réduire une partie du rayonnement diffusé. Tandis que le rayonnement primaire est inversement 

proportionnel au carré de la distance foyer détecteur. Les inconvénients de cette technique génèrent un 

agrandissement, un flou autour de l’objet et une dose au patient plus élevée. Etant donné que l’air gap 

Figure 1 : Rapport diffusé / primaire (S/P) en fonction de la 

taille du champ et de l’épaisseur du patient 
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nécessite une distance entre le patient et le détecteur, à DFD fixe, le patient sera plus proche du foyer 

donc la dose au patient est augmentée. Toutefois, nous pouvons y remédier partiellement en augmentant 

la distance foyer-détecteur. 

Robert G. Gould et John Hale (1974) ont montré que l’agrandissement de l’image dû à un air gap de 13 

cm pour une distance foyer détecteur de 3 mètres est quasiment égal à l’agrandissement d’un examen 

conventionnel pour une distance foyer détecteur de 1,80 mètre. Cependant, lorsqu’on utilise un air gap 

de 25 cm, l’agrandissement est d’environ 5%. 

Comme mentionné précédemment, une autre technique de réduction du diffusé est l’utilisation d'une 

grille anti-diffusante. Cette technique est actuellement la plus pratiquée. Cela consiste à placer une grille 

entre le patient et le détecteur. Les grilles conventionnelles sont composées de fines lamelles de plomb 

parallèles qui convergent sur une droite d’intersection. Elles sont séparées par un matériau très léger tel 

que du papier ou des fibres de carbone. Cette orientation laisse passer uniquement le rayonnement direct 

parallèle aux lamelles. Par conséquent, le rayonnement diffusé qui n’est pas parallèle aux lamelles sera 

atténué par celles-ci. Malheureusement, une partie du rayonnement primaire est aussi absorbé. Les 

caractéristiques de la grille telles que la transmission du rayonnement primaire (Tp) et la transmission 

du rayonnement diffusé (Ts) définissent la sélectivité de la grille (∑). 

 

  

 

Ce rapport est indispensable pour déterminer la capacité de la grille à rejeter le rayonnement diffusé. 

L’air-gap a une meilleure transmission par rapport à la grille car il n’absorbe pas le rayonnement 

primaire (Ulrich Neitzel, 1991). 

La sélectivité doit être la plus élevée possible pour assurer la meilleure transmission de rayonnement 

primaire. Afin de compenser la perte de rayonnement primaire, la dose délivrée doit être augmentée. 

L’augmentation de la dose est indiquée par le facteur de bucky (B). Ce facteur permet de connaître le 

nombre par lequel il faut multiplier la charge (mAs). 

Nous avons pu relever chez Robert G. et al (1974) que l’exposition du patient est inférieure lorsqu’un 

air gap est employé à la place d’une grille. Ils ont prouvé que pour une radiographie du thorax, 

l’exposition du patient a été réduite d’un facteur de 5.5 pour un air gap de 13 cm et par un facteur de 3.8 

pour un air gap de 25 cm en comparaison à l’utilisation d’une grille 12 :1. Etant donné que les techniques 

anti-diffusantes sont utilisées afin d’améliorer la qualité de l’image, il est indispensable de mesurer les 

performances de la grille anti-diffusante et de l’air gap par le biais de deux paramètres :  

∑= 
��
��
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- Le facteur d’amélioration du contraste (K)        - Le facteur d’amélioration du signal sur bruit (Ksnr) 

 

 

 

 

 

G. A. Shah, G. Hassam et D. L. Newman (1995) ont évalué l’efficacité d’une grille anti-diffusante 8 :1 

comparée à un air gap de 25 cm sur un système couple écran films. Cela s’est fait en utilisant différentes 

profondeurs d’eau et avec des tensions à 60, 120 et 140 kV. Les résultats ont montré qu’en augmentant 

la profondeur, on a un effet significatif sur le contraste et par conséquent sur le facteur d’amélioration 

du contraste (K). Pendant que K augmente avec la profondeur, l’efficacité de ces techniques diminuent. 

En général, la grille anti-diffusante donne un meilleur facteur d’amélioration du contraste (k) que l’air 

gap peu importe la quantité de diffusé. Avec un rapport S/P élevé, la grille peut avoir un facteur 

d’amélioration du contraste deux fois plus grand que celui d’un air gap. Pour la grille anti-diffusante, la 

dépendance au kV est plus importante que l’air gap. Ceci s’explique notamment par une pénétration 

accrue du rayonnement diffusé dans la grille lorsque l’énergie augmente. 

Ulrich Neitzel (1991) a montré qu’en utilisant un système digital, un air gap de 20 cm est supérieur à 

n’importe quelle grille au niveau du SNR dans des conditions de rayonnement diffusé faibles à 

moyennes. Dans des conditions de rayonnement diffusé élevées, les deux méthodes ont des 

performances similaires. Par contre, l’utilisation de la grille dans les conditions de rayonnement diffusé 

faible peut même diminuer le SNR. 

 

 

 

 

 

 

 

� �
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1 
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C2= Contraste avec la grille 

C1= Contraste sans grille 

Figure 2 : Graphique du facteur d'amélioration du contraste 

���� �
���
����

 

SNR= signal sur bruit avec la technique de réduction de diffusé 

SNRo= signal sur bruit sans la technique de réduction de diffusé 
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Il faut savoir, que si on augmente la distance entre le patient et le détecteur, la technique de l’air gap 

excède clairement celle de la grille la plus sélective. Mais cette distance est limitée par des contraintes 

géométriques (flou) à environ un dixième de la distance foyer – détecteur (20 cm pour 200 cm). 

Lorsqu’on diminue la DFD, la performance de l’air gap diminue même si on maintient la même distance 

d’air gap. Celui-ci sera moins compétitif pour des radiographies avec des petites DFP et de haut diffusé. 

Par exemple, pour les mammographies, malgré la courte distance foyer détecteur, l’air gap pourrait être 

avantageux du fait qu’il y a peu de diffusé.  

Dans l’article de Gould, la radiographie du thorax en PA a un meilleur contraste visuel avec un air gap 

DFD à 3 m qu’avec une grille. Cependant, pour la radiographie du thorax de profil, le contraste visuel 

est meilleur en utilisant la grille anti-diffusante. On constate, concernant le facteur d’amélioration du 

contraste (K), que des contradictions sont mises en évidence par rapport à l’article de G. A. Shah et al. 

D’après eux, le facteur K d’un air gap de 25 cm est comparable à une grille de sélectivité moyenne, pour 

des fines épaisseurs de matière et un air gap de 13 cm est aussi comparable à une grille de faible 

sélectivité. 

Suite à nos recherches bibliographiques, nous pouvons en déduire que certains facteurs sont en faveur 

de la grille anti-diffusante comme le fait qu’il n’y a pas de perte de résolution. Mais l’inconvénient est 

une augmentation accrue de la dose au patient.  

En revanche, avec l’utilisation de l’air gap, la dose au patient sera moins élevée. Mais elle provoque un 

agrandissement et une perte de résolution due au flou géométrique généré par la distance entre le patient 

et le détecteur. 

Toutes ces expérimentations citées plus haut concernant la qualité d’image peuvent sembler obsolètes. 

Les premiers résultats ont été accomplis sur des systèmes écran-film dont le désavantage est un contraste 

dépendant d’une dose constante au film afin de rester dans la petite gamme dynamique.  

Vu l’évolution technologique actuelle, il nous semble intéressant de réexaminer les performances de la 

technique de l’air gap et de la grille anti-diffusante avec les systèmes digitaux actuels. Nous aimerions 

déterminer quelle est la meilleure technique de réduction de diffusé entre l’air gap et la grille et dans 

quelles conditions l’air gap peut être préférable à la grille. À ce jour, nous avons constaté que les 

performances de la technique de l’air gap ainsi que de la grille anti-diffusante ont été mesurées en 

considérant séparément la variation du contraste et du signal sur bruit. Notre travail de Bachelor a pour 

but de déterminer les performances de qualité d’image par rapport à la détection des objets. La 

détectabilité de l’objet dans l’image dépend du contraste sur bruit (CNR).  

Par conséquent, nous aimerions déterminer si les objets peuvent être mieux détectés avec la grille anti-

diffusante ou avec la technique de l’air gap Ce sujet est très important dans la pratique car la qualité 
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d’image est primordiale et différents paramètres entrent en ligne de mire tels que, le contraste, la 

résolution et le bruit. Il est impératif de trouver le meilleur compromis entre la dose délivrée à l’entrée 

du patient et la qualité d’image. Donc il est intéressant de réévaluer si l’air gap pourrait être préférable 

à la grille anti-diffusante sachant qu’en l’utilisant la dose au patient est moins élevée.  

2 Méthode et matériels  

2.1 Matériels 

Pour procéder à la partie expérimentale de notre travail, nous avons effectué les tests avec un détecteur 

DR Siemens. La grille anti-diffusante que nous avons utilisée est une grille conventionnelle amovible 

avec une distance de focalisation de 1.15 mètre et une sélectivité de 10 :1. Des plaques de plexiglas sont 

utilisées afin de simuler le patient. Pour l’analyse de la qualité d’image, nous avons utilisé un fantôme 

de LEEDS que nous avons placé sur les 5 cm de plexiglas afin de limiter l’agrandissement. Ce fantôme 

est constitué de 17 disques de bas contraste de 11 mm, 10 disques de moyens contraste de 5mm et de 17 

disques de haut contraste de 0.5 mm ainsi qu’une « mire de résolution » située au centre. Il est donc 

possible de mesurer différents paramètres, tels que le contraste, la résolution et le bruit. De ce fait, la 

mesure du CNR ainsi que la détectabilité peut se faire. Les images ont été analysées avec le programme 

Image J. Afin de mesurer le rapport S/P, une pastille de plomb de 2 mm d’épaisseur a été utilisée. Un 

autre paramètre mesuré était la dose. Pour ce faire, nous avons employé un dosimètre (Dosimax) pour 

mesurer la dose au détecteur ainsi que la dose à l’entrée du patient (Kair). Il a été placé toujours au 

même endroit dans le champ d’irradiation, afin d’éviter l’effet talon dans toutes les installations sur la 

mesure des doses 

Figure 3 : Fantôme de LEEDS 
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2.2 Paramètres  

Les paramètres variés au cours de notre travail sont ceux qui ont un impact sur le rapport S/P, la qualité 

d’image ainsi que la dose. L’analyse de nos images s’est faite sans traitement d’image. Nous avons 

décidé de faire varier les kV en prenant deux tensions différentes utilisées en radiologie.  

85 kV 

121 kV 

En variant la tension (kV), les systèmes de rejets de diffusé auront des performances différentes. 

Notamment la sélectivité de la grille va diminuer en augmentant les kV car les photons diffusés seront 

plus pénétrants. Pour l’air gap, plus on augmente la tension, plus les photons se répartiront en avant et 

moins sur les cotés.  

Un champ d’irradiation de 27 x 27 cm a été utilisé pour toutes les configurations afin de maintenir la 

quantité de diffusé constante. 

Pour définir les mAs, nous avons privilégié le mode automatique pour garder la dose constante au 

détecteur. Afin de limiter le flou géométrique, nous avons travaillé avec un petit foyer (0.6 à 1 mm), 

étant donné l’agrandissement que l’air gap génère. Cependant, en théorie il est préférable d’utiliser un 

grand foyer pour des radiographies de thorax afin de limiter le flou cinétique. Mais, nous avons constaté 

qu’en pratique le petit foyer était également utilisé car le temps d’exposition est très court donc le flou 

cinétique est négligeable.

Figure 4 : Configuration avec un air gap de 35 cm avec 5cm d’épaisseur  

Figure 5: Configuration avec un air gap de35 cm avec  

20 cm d’épaisseur 
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Pour simuler les différentes épaisseurs du patient, nous avons appliqué des plaques de plexiglas. Les 

tailles choisies étaient de 5, 10, 15 et 20 cm. Pour 5 cm, cela correspond à une extrémité, pour 10 cm à 

la taille d’une épaule d’adulte ou un abdomen d’enfant, pour 15 cm à la taille d’un thorax ou d’un 

abdomen d’adulte standard et pour 20 cm à un bassin d’adulte. De ce fait, nous pourrons mesurer des 

variations du rapport S/P.  

Les distances d’air gap expérimentées on été 5, 10, 20 et 35 cm. Ces distances étaient mesurées entre 

les plexiglas et la table. 

Nous avons également choisi de prendre 0 cm afin d’avoir une 

condition de référence qui nous a permis de voir l’amélioration de la 

qualité d’image et du rapport S/P selon la technique de rejet de diffusé.  

La distance d’air gap de 5 cm n’est pas importante mais pourrait être 

utile en pédiatrie. La distance foyer détecteur était de 1.15 mètre lors 

de l’utilisation de la grille afin d’être dans les meilleures conditions. 

Concernant l’air gap, deux possibilités entrent en ligne de mire :  

1. Lorsque nous éloignons l’objet du détecteur, à DFD constante 

la DFO va diminuer  

2. Lorsque nous éloignons l’objet du détecteur, la DFD va être 

augmentée de la même distance afin de garder la DFO 

constante. 

Notre choix s’est porté sur la deuxième possibilité. En effet, en gardant la DFD à 1,15 m, 

l’agrandissement est beaucoup plus conséquent du fait que l’objet est plus proche du tube. Par 

conséquent en modifiant la DFD l’agrandissement sera moins important. 

 

 

 

2.3 Mesures du rapport S/P 

Nous avons mesuré le rapport S/P au niveau du détecteur pour qualifier la quantité de diffusé dans le 

faisceau. Pour ce faire, nous avons placé une pastille de 2 mm de plomb à 55 cm du détecteur pour toutes 

les configurations afin d’être plus optimal. La pastille en plomb bloquera le rayonnement primaire. Les 

valeurs des pixels à l’intérieur de la pastille de plomb correspondent uniquement au rayonnement diffusé 

m : facteur d’agrandissement 

DFD : distance foyer - détecteur [m] 

DFO : distance foyer - objet [m] 

� �
���
���

 

Figure 6 : Facteur d’agrandissement 
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(S) et celles dans le fond de l’image correspondent au rayonnement diffusé et primaire (S+P). La quantité 

de rayonnement primaire est obtenue en faisant une simple soustraction : (S+P) – S = P 

Les valeurs de pixels dépendent de la dose reçue par le détecteur; il était donc nécessaire de convertir 

ces valeurs de pixels en dose. Pour établir ce lien, nous avons réalisé 5 images avec 5 charges différentes, 

cela pour les quatre épaisseurs (5, 10, 15, 20 cm). Cette opération était répétée pour les deux tensions. 

Les plexiglas étaient placés à la sortie du tube pour limiter le rayonnement diffusé. De ce fait, nous 

étions dans les meilleures conditions possibles. Les charges ont été adaptées afin d’obtenir une dose au 

détecteur entre 1 et 20 μGy. Pour ce faire, nous avons augmenté la distance foyer détecteur. De plus, il 

était préférable d’utiliser de grandes distances foyer détecteur par rapport à des petites charges (min 1 

mAs) étant donné l’incertitude sur les petites charges. Pour finir, un champ 7 x 7 cm était utilisé. 

Pour la mesure de la dose au détecteur, un dosimètre a été installé sur le détecteur. Les doses au détecteur 

ont été mises en correspondance avec les valeurs des pixels des images. Grâce à ceci, nous pouvons 

convertir les valeurs de pixels en dose au détecteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Mesure du rapport S/P avec un air gap de 

35cm et 10cm d’épaisseur 

Figure 7 : Calibration du détecteur 

Figure 9 : Mesure du rapport S/P sur l’image 

ROI 1 

ROI 2 
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2.4 Mesures de doses à l’entrée du patient (Kair) 

Etant donné que nous avons employé le mode automatique, la dose au détecteur est constante. Par contre, 

la dose au patient varie selon la technique de rejet de diffusé, de l’épaisseur du plexiglas, de la DFP et 

de la DFD. En utilisant la grille anti-diffusante, la dose est augmentée du facteur de bucky afin de 

compenser la perte de rayonnement primaire. Pour l’air gap, nous avons une distance tube objet 

constante.  

Par la suite, nous avons mesuré pour chacune de nos configurations, la dose à l’entrée du patient en 

prenant un Dosimax. Ce type de dosimètre, nous a permis de mesurer uniquement le kerma dans l’air. 

La contribution du rayonnement rétrodiffusé qui serait mesurée avec un dosimètre à chambre à 

ionisation représente en radiodiagnostic 20 à 50% de la dose à l’entrée du patient (Institut de 

radiophysique [IRA] & Haute école de santé Vaud [HESAV], 2014). Etant donné que nous voulions 

uniquement comparer l’évolution de la dose entre les deux techniques, la mesure du kerma dans l’air 

était suffisante.  

2.5 Mesures de la qualité d’image 

La résolution, le bruit, ainsi que le contraste sont les paramètres qui nous ont permis de quantifier la 

qualité d’image. Le rapport S/P a une influence sur la résolution et le contraste. Lorsque le rapport S/P 

augmente, le contraste et la résolution diminuent. Par contre, le niveau de bruit reste inchangé étant 

donné la dose constante au détecteur.  

La technique de l’air gap diminue la résolution car elle génère un flou géométrique. De l’autre coté, 

nous allons gagner en résolution car nous allons diminuer la quantité de rayonnement diffusé présent 

sur l’image. Il est intéressant de déterminer la distance optimale qui maximise la résolution spatiale. La 

résolution a été spécifiée par le nombre de paires de lignes visibles par mm (pl/mm) sur la mire de 

résolution. 

 

 

 

 

  

 

 

  

Figure 10 : Evaluation de la résolution spatiale avec une mire de résolution 
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Pour le niveau de bruit, nous avons mesuré l’écart type de la valeur des pixels dans une région d’intérêt 

homogène hors de l’objet. Le contraste absolu a été mesuré sur un disque de 11 mm, celui-ci étant le 

plus contrasté. Nous avons dessiné deux régions d’intérêt, une dans le fond de l’image et une autre dans 

le disque. Ceci nous a donné la différence des valeurs moyennes des pixels entre les deux régions.  

 

 

 

 

Pour la détection des objets, le contraste et le bruit jouent un rôle important, c’est-à-dire qu’il faut un 

bruit pas trop important avec un contraste satisfaisant. Comme mentionné au début de notre travail, le 

CNR est lié à la performance de détection.  

Pour déterminer le CNR, nous avons choisi dans le fantôme de Leeds l’objet le plus contrasté. La 

formule suivante a permis la mesure du CNR : 

 

 

 

2.6 Tests de détection  

Nous avons établi deux tests identiques de détection des objets sur un écran radiologique (réglé selon 

les normes DICOM 3.14) afin de mettre en lien nos mesures objectives. Les tests ont été réalisés dans 

la pénombre et séparément avec un ordre aléatoire des images afin de ne pas être influencé. Afin d’être 

dans les meilleures conditions possibles pour la détection des objets, le zoom ainsi que la variation de 

la fenêtre d’affichage s’avéraient indispensables. 

On s’attendait à ce que les performances de détection suivent le modèle de Rose. C’est-à-dire que la 

détection d’un objet serait proportionnelle au CNR ainsi qu’à la racine carré de sa surface visible. 

 

 

 

Nous avons donc compté le nombre de disques visibles de 11mm de bas contraste et ceux de 0.5 mm de 

haut contraste afin de déterminer le contraste minimal visible. Le contraste joue un rôle important sur la 

� � |�� �	��| 

 

C = Contraste absolu 

X1= Valeur moyenne des pixels dans la zone d’intérêt 1 (fond) 

X2 = Valeur moyenne des pixels dans la zone d’intérêt 2 (image) 

d’ = Index de détection  

k = Constante dépendant de la forme de l’objet et de la résolution  

A = Surface visible de l'objet  

CNR = Rapport contraste / bruit 

d" � k	 ∙ 	CNR	 ∙ 	√A 

CNR = Rapport contraste / bruit  

X 1,2 = Valeur moyenne des pixels dans les zones d’intérêt 1 et 2 

σ 1,2 = Ecart type dans les zones d’intérêt 1 et 2 
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visibilité des gros objets de bas contraste. Or, la résolution est importante pour la visibilité des petits 

objets de haut contraste. Si la quantité de rayonnement diffusé est trop élevée, la visibilité des gros objets 

de bas contraste et des petits objets de haut contraste est difficile, voire impossible.  

2.7 La figure de mérite  

La figure de mérite est un rendement nous donnant le lien entre la CNR et la dose à l’entrée. Ce rapport 

est constant par rapport à la dose. Cette figure nous montre la capacité du système à utiliser la dose pour 

la transformer en qualité d’image. Plus le résultat est élevé, plus la technique est méritante d’un point 

de vue de l’utilisation de la dose. Ce paramètre nous permet de compléter l’analyse. 
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CNR = Contraste sur bruit 

DE = Dose à l’entrée  
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3 Résultats et analyses 

Les résultats obtenus vont être présentés à l’aide de graphique et les tableaux des résultats se trouvent 

dans les annexes 1 à 8.  

3.1 Résultats des mesures du rapport S/P 

3.1.1 Calibration du détecteur  

La calibration du détecteur telle qu’expliquée dans le paragraphe 2.3 « Méthode et matériels » nous a 

permis de déterminer une relation linéaire entre les valeurs de pixels et la dose (cf eq. figure 11 et 12). 

Cette relation de linéarité qui varie avec la dose et l’épaisseur nous a permis d’utiliser le détecteur 

comme dosimètre. De ce fait, nous avons pu mesurer des doses dans les régions d’intérêt, doses qui nous 

ont permis de déterminer les valeurs S/P. Les résultats sont montrés dans les figures ci-dessous.  

 
Figure 11 : Calibration du détecteur pour une tension de 85 kV 

Figure 12 : Calibration du détecteur pour une tension de 121 kV 
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3.1.2 Rapport S/P 

 

La figure 13 nous montre une augmentation du rapport S/P en fonction de l’épaisseur. On constate une 

diminution du rapport S/P lors d’utilisation d’une technique de réduction du diffusé. Plus l’air gap 

augmente, plus le rapport S/P diminue. Concernant la grille, le rapport S/P est toujours inférieur par 

rapport à l’air gap, excepté à 121 kV dans le cas où la grille devient identique à l’air gap de 35 cm. On 

peut constater que les rapports S/P sont toujours plus grands à 121 kV qu’à 85 kV pour les mêmes 

épaisseurs pour toutes les techniques. Ce résultat variant avec la tension est attendu car, lorsqu’on 

augmente la tension, le rayonnement primaire et diffusé augmentent. La transmission totale est donc 

meilleure et l’efficacité des techniques diminue. Cependant, la grille perd davantage en efficacité si on 

augmente la tension par rapport à l’air gap. Donc, l’air gap devient plus intéressant à haute énergie.  

  

Figure 13 : Rapport S/P pour  chaque technique en fonction de l’épaisseur pour une tension de 85 kV et 121 kV 

85 kV 

121 kV 
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3.2 Résultats des doses à l’entrée du patient (Kair) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme attendu, la dose à l’entrée augmente exponentiellement avec l’épaisseur de plexiglas. L’air gap 

et la grille augmentent la dose. Cependant, la grille est la technique qui augmente le plus la dose. Pour 

85 kV et 20 cm d’épaisseur, la technique de rejet de diffusé augmente la dose au maximum d’un facteur 

6.39 pour la grille et 5.82 pour l’air gap de 35 cm. La grille augmente la dose davantage que l’air gap, 

d’un facteur 1.1 par rapport à un air gap de 35 cm et 1.93 par rapport à un air gap de 20 cm.  

Pour 121 kV et 20 cm d’épaisseur, la technique de rejet de diffusé augmente la dose au maximum d’un 

facteur 5.84 pour la grille et 5.07 pour l’air gap de 35 cm. La grille augmente la dose davantage que l’air 

Figure 14 : Dose à l’entrée du patient (Kair) pour chaque technique en fonction de l’épaisseur à 85 kV 

Figure 15 : Dose à l’entrée du patient (Kair) pour chaque technique en fonction de l’épaisseur à 121 kV 
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gap, d’un facteur 1.15 par rapport à un air gap de 35 cm et 1.89 par rapport à un air gap de 20 cm.La 

grille est toujours la technique la plus irradiante, due à l’atténuation du rayonnement primaire. L’air gap 

est une technique moins irradiante que la grille mais plus irradiante que sans technique de réduction de 

diffusé. Plus l’air gap augmente, plus la dose augmente. Cela est valable à 85 kV aussi bien qu’à 121 

kV.  

 

La figure 16 montre l’évolution de la dose à l’entrée pour les deux tensions des différentes techniques 

de rejet de diffusé. Sur ces graphiques, il est possible de remarquer l’augmentation de la dose en fonction 

du type de technique de rejet de diffusé utilisée. 

  

Figure 16 : Evolution de la dose à l’entrée du patient pour chaque technique en fonction de l’épaisseur  

85 kV 

121 kV 
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3.3  Facteur d’agrandissement  

 

Le tableau 1 montre les facteurs d’agrandissement théoriques calculés à partir de la formule DFD/DFO 

(voir paragraphe 2.2 « Paramètres ») pour chaque air gap et pour les différentes épaisseurs. En général, 

une augmentation de plus de 25% n’est pas acceptable en radiologie conventionnelle. L’agrandissement 

est trop important à partir d’un air gap de 10 cm pour une épaisseur de 20 cm. Pour une épaisseur de 20 

cm, le maximum qui nous semble acceptable est un air gap de 5 cm, ce qui nous donne un 

agrandissement de 26 %. Pour 20 et 35 cm d’air gap, l’agrandissement est supérieur à 25%. On peut, 

par contre, tolérer un air gap de 20 cm et une épaisseur de 5 cm : dans ce cas l’agrandissement est de 

23%. Ces résultats ne sont pas surprenants étant donné que la distance objet détecteur est plus grande. 

  

Epaisseur (cm) 
AIR GAP 

0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 35 cm 

5 cm 1.05 1.09 1.14 1.23 1.37 

10 cm 1.1 1.14 1.19 1.29 1.43 

15 cm 1.15 1.2 1.25 1.35 1.5 

20 cm 1.21 1.26 1.32 1.42 1.56 

Tableau 1 : Facteur d’agrandisement pour chaque air gap en fonction de l’épaisseur  
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3.4 Résultats concernant la qualité d’image 

3.4.1 Résolution  

La résolution est toujours la plus faible sans technique de réduction de diffusé. Dans tous les cas, plus 

l’épaisseur augmente, plus la résolution diminue. L’air gap de 10 cm ou plus offre toujours une 

résolution égale ou supérieure que la grille pour les deux tensions. L’utilisation d’un air gap de 10 cm 

nous semble la distance optimale à 85 et 121 kV. Cela s’explique car le diffusé diminue avec l’air gap 

mais le flou géométrique augmente avec celui-ci. 

 

Figure 17 : Résolution pour chaque technique en fonction de l’épaisseur pour 85 kV 

Figure 18 : Résolution pour chaque technique en fonction de l’épaisseur pour 121 kV 
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3.4.2 Contraste 

De manière globale, sur les figures 19 et 20, le contraste diminue avec l’épaisseur et la tension. Plus 

l’épaisseur augmente et plus les techniques de rejet de diffusé augmentent en efficacité. Pour la tension 

à 85 kV, plus l’air gap augmente et plus le contraste augmente. Pour une épaisseur de 5 cm, le meilleur 

contraste est obtenu sans technique de réduction de diffusé pour les deux tensions. A partir de 10 cm 

d’épaisseur à 85 kV et de 15 cm à 121 kV, le contraste augmente de manière significative avec 

l’utilisation des techniques de rejet de diffusé. Ce qui tendrait donc à prouver qu’il est nécessaire de 

choisir une technique de rejet de diffusé lors d’une augmentation de l’épaisseur. Nous pouvons 

également remarquer que la grille donne un meilleur contraste que l’air gap à 85 kV pour les épaisseurs 

de 10, 15 et 20 cm. Pour 121 kV, la grille donne un meilleur contraste pour les épaisseurs de 15 et 20 

cm. Cela n’est pas étonnant car la grille rejette le diffusé de manière plus efficace que l’air gap dans des 

conditions de hautes quantités de diffusé. 

Figure 19 : Contraste absolu pour chaque technique en fonction de l’épaisseur pour 85 kV  

Figure 20 : Contraste absolu pour chaque technique en fonction de l’épaisseur pour 121 kV 
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3.4.3 CNR et Facteur d’amélioration du CNR (Kcnr) 

 

 

Le rapport contraste sur bruit diminue avec l’épaisseur. Les figures 21 et 22 nous montrent qu’à faible 

et moyenne épaisseur, l’air gap est supérieur à la grille. Pour un air gap de 10 cm à 10 cm d’épaisseur 

l’augmentation du CNR est d’un facteur maximal de 1.18 pour 85 kV et de 1.43 pour 121 kV. 

A partir de 15 cm d’épaisseur, à 85 kV, l’air gap de 10 cm augmente le CNR d’un facteur 1.17 par 

rapport à la grille. Par contre, à 121 kV, l’air gap et la grille donnent un résultat plus ou moins identique 

avec un léger avantage pour l’air gap. 

Néanmoins, à 20 cm d’épaisseur la grille est plus performante peu importe l’air gap pour les deux 

tensions. La grille augmente le CNR d’un facteur maximal de 1.13 à 85 kV et de 1.17 à 121 kV par 

Figure 21: Contraste sur bruit pour chaque technique en fonction de l’épaisseur à 85kV 

Figure 22 : Contraste sur bruit pour chaque technique en fonction de l’épaisseur à 121 kV 
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rapport à un air gap de 10 cm. Enfin la grille augmente le CNR d’un facteur maximal de 1.03 à 85 kV 

et de 1.13 à 121 kV par rapport à l’air gap de 35 cm.  

 

 

Les figures 23 et 24 montrent le facteur d’amélioration du CNR (Kcnr) dû à l’utilisation des techniques 

de rejet de diffusé, calculé à partir des mesures de CNR1/CNR0 (CNR1 avec techniques de rejet sur CNR0 

sans techniques de rejet). On peut voir qu'en général le Kcnr augmente avec l’épaisseur et qu’il est 

dépendant des kV. Pour les épaisseurs de 5, 10 et 15 cm, l’air gap est plus efficace que la grille dans 

l’amélioration du CNR pour les deux tensions. Or la grille fournit une plus grande amélioration du CNR 

pour une épaisseur de 20 cm. La grille est moins efficace lorsqu’il y a peu de diffusé car elle atténue 

également le rayonnement primaire. Donc, la transmission primaire de la grille est moindre par rapport 

Figure 23 : Facteur d’ammelioration du CNR (Kcnr) pour chaque technique en fonction de l’épaisseur à 85 kV 

Figure 24 : Facteur d’ammelioration du CNR (Kcnr) pour chaque technique en fonction de l’épaisseur à 85 kV 
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à l’air gap. Tandis qu’à grande épaisseur, l’avantage de la grille prend beaucoup de poids par rapport à 

son inconvénient. 

3.5 Tests de détection 

Ces graphiques nous donnent les résultats moyens des deux tests de détection réalisés indépendamment.  
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Figure 25 : Détection d’objets de bas contraste pour chaque technique en fonction de l’épaisseur à 85 kV 

Figure 26 : Détection d’objets de bas contraste pour chaque technique en fonction de l’épaisseur à 121 kV 
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Pour tous les résultats, figures 25, 26, 27, 28, nous avons une meilleure visualisation des objets à faible 

épaisseur car production de diffusé moins élevé et CNR plus élevé. Pour les deux tensions et toutes les 

épaisseurs, la visualisation des objets est similaire, voire supérieure pour l’air gap, avec la grille ou un 

air gap de 35 cm. 

Pour les moyennes épaisseurs (15 cm), la détectabilité des objets avec l’air gap de 35 cm est souvent 

supérieure à la grille, pour les deux tensions. 

On remarque, qu’à 85 kV la détection des objets de haut et bas contraste est légèrement supérieure par 

rapport à 121 kV. Cela s’explique car il y a moins d’atténuation à 121kV donc une moins bonne 

différentiation des objets.   
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Figure 27 : Détection d’objets de haut contraste pour chaque technique en fonction de l’épaisseur à 85 kV 

Figure 28 : Détection d’objets de haut contraste pour chaque technique en fonction de l’épaisseur à kV 
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3.6 Résultats de la figure de mérite  

 

La figure de mérite est un bilan entre la qualité d’image et la dose. Comme attendu, lorsqu’on n’utilise 

aucune technique de rejet de diffusé, la figure de mérite est meilleure. Cela est tout à fait normal, vu que 

c’est la technique qui utilise le moins de dose. 

La grille est la technique la moins méritante car elle rejette beaucoup de dose, donc beaucoup de diffusé 

et de primaire. Cependant, d’après les résultats obtenus, elle semble nécessaire à 20 cm d’épaisseur 

parce qu’elle offre une meilleure qualité d’image. L’air gap est donc supérieur dans la gestion de la dose 

par rapport à la grille. C’est-à-dire qu’en terme de rendement, l’air gap transforme mieux la dose en 

qualité d’image que la grille.  

Figure 29 : Figure de mérite pour chaque technique en fonction de l’épaisseur à 85 kV 

Figure 30: Figure de mérite pour chaque technique en fonction de l’épaisseur à 121 kV 
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4 Discussion  

La performance des deux techniques de rejet de diffusé diffère avec l’épaisseur et la tension. 

En préambule, intéressons-nous à l’étude d’Ulrich Neitzel (1991) qui montre qu’au niveau du SNR, un 

air gap de 20 cm est supérieur à la grille pour des quantités de diffusé faibles à moyennes. Nous avons 

trouvé les mêmes résultats au niveau du CNR, c’est-à-dire que l’air gap de 20 cm est supérieur à la grille 

pour les deux tensions utilisées. Nous avons pu voir que même un air gap de 10 cm suffirait pour être 

supérieur à la grille au niveau du CNR. D’après les figures 21 et 22 ceci est valable pour les épaisseurs 

jusqu'à 15 cm (quantité de diffusé moyen). L’étude concernée a montré que pour les conditions de 

rayonnement diffusé élevé, les 2 méthodes donnaient des performances similaires. Cependant, dans 

notre travail, à 20 cm d’épaisseur, le CNR est légèrement supérieur pour la grille, en comparaison à 

n’importe quel air gap pour 85 et 121 kV.  

Toutes nos mesures, toutes nos réflexions nous ont amenées à déterminer les pratiques idéales pour les 

différentes épaisseurs que nous allons détailler ci-dessous.  

Nous préconisons de ne pas utiliser de grille ou d’air gap à 5 cm d’épaisseur étant donné que la qualité 

d’image est meilleure sans technique de rejet de diffusé. La dose est également la plus faible. Par 

conséquent, la pratique actuelle qui consiste à ne pas utiliser de technique de rejet de diffusé pour cette 

épaisseur est déjà optimale.  

Pour une épaisseur de 10 cm, qui correspondrait à une épaule d’adulte ou un abdomen d’enfant, l’air 

gap apporte une résolution et un CNR supérieurs à la grille à 85 et 121 kV. Au niveau de la détectabilité, 

pour qu’elle soit toujours supérieure à la grille, un air gap de 35 cm est nécessaire pour les deux tensions. 

La diminution de la dose à l’entrée par rapport à la grille est d’un facteur 1.07. Par contre, l’air gap de 

10 cm diminue la dose à l’entrée d’un facteur 2.75 à 85 kV et 1.76 pour 121 kV comparé à la grille. De 

plus l’air gap 10 cm augmente également la résolution d’un facteur 1.26 pour 85 kV et 1.13 pour 121 

kV et le CNR d’un facteur 1.18 pour 85 kV et 1.43 pour 121 kV. Le facteur d’agrandissement de l’air 

gap de 10 cm est de 19 % ce qui reste donc réalisable en pratique. Dans ce cas, nous préconisons un 

changement de pratique en utilisant un air gap de 10 cm à la place d’une grille. 

Avec 15 cm d’épaisseur, l’utilisation de n’importe quel air gap donne un CNR supérieur ou égal à la 

grille et ceci pour les deux tensions. Par contre, pour la résolution, afin d’être supérieur à la grille, il faut 

un air gap d’au moins 10 cm, pour les deux tensions. Pour la détectabilité des objets de bas contraste à 

85 et 121 kV, l’air gap de 20 cm a une performance égale à celle de la grille. Par contre, pour que la 

détectabilité des petits objets de haut contraste soit aussi performante qu’avec la grille, il est nécessaire 

d’avoir un air gap minimum de 35 cm. En se fiant uniquement au CNR et à la résolution, un air gap de 

10 cm serait suffisant. Or ce n’est pas le cas pour la détectabilité des objets. Par conséquent, pour une 



25 

 

épaisseur de 15 cm, qui peut correspondre à un abdomen et un thorax d’un adulte standard, il semble 

idéal d’utiliser un air gap de 20 cm. En remplaçant la grille par l’air gap de 20 cm, nous obtenons un 

gain en dose d’un facteur 2.88 à 85 kV et 2.09 à 121 kV. Mais l’agrandissement est de 35 % à une 

distance foyer détecteur de 1.35 mètre. Il serait possible d’augmenter cette distance afin de diminuer 

l’agrandissement pour que cette manière de faire soit réalisable en pratique. Cependant, dans notre 

travail nous n’avons pas pu tester de grandes distances en raison des limitations de l’installation. De ce 

fait, les agrandissements sont relativement élevés. Ce qui est au désavantage de la technique de l’air gap 

d’un point de vue de la résolution. Par contre, nous avons eu la possibilité d’utiliser un petit foyer afin 

de compenser la perte de résolution lié au flou géométrique.  

Dans l’étude de Robert G. Gould et John Hale (1974), l’air gap a été réalisé avec des distances foyer 

détecteur plus importantes. Ce qui permettait d’avoir des agrandissements plus faibles. Comme par 

exemple, pour un air gap de 13 cm avec une distance foyer détecteur de 3 mètres, l’agrandissement n’est 

pas significatif. Alors que dans nos mesures, avec un air gap de 10 cm et une distance foyer détecteur 

de 1.25 mètre pour 15 cm d’épaisseur, l’agrandissement est de 25%. Cela est donc intéressant car nous 

voyons que la limitation liée à l’agrandissement peut être surmontée en utilisant une distance foyer-

patient plus grande. Le fait d’augmenter cette distance diminue le flou géométrique mais augmente le 

flou cinétique car la charge et le temps d’exposition seront augmentés. Par contre, le petit foyer n’est 

pas compatible avec les grandes distances car il augmente également le temps d’exposition et vu 

l’augmentation de la charge, le tube sera trop sollicité avec celui-ci. De plus, en pratique, une distance 

foyer détecteur de 3 mètres n’est pas toujours réalisable car  toutes les salles radiologiques ne disposent 

pas d’une telle distance de tir.  

Par ailleurs, cette étude montre également qu’un air gap de 13 cm diminue la dose par rapport à la grille 

d’un facteur 5.5 pour 30 cm d’épaisseur à 125 kV. Dans notre travail, l’air gap de 10 cm diminue la dose 

d’un facteur 2.93 à 121 kV pour 15 cm d’épaisseur. La différence de ces deux facteurs de dose s’explique 

par l’utilisation d’une grille plus sélective (12 :1) dans l’étude de Robert G. et al (1974). Plus la grille 

est sélective, plus le facteur du bucky augmente.  

Pour cette épaisseur de 15 cm, nous préconisons un air gap de 20 cm et une augmentation de la distance 

foyer détecteur. Bien évidemment, il faudrait à ce moment-là refaire des mesures pour contrôler si la 

qualité d’image reste supérieure à la grille.  

Enfin, pour une épaisseur de 20 cm, nous pouvons constater que la qualité d’image avec l’utilisation 

d’un air gap de 35 cm est inférieure ou égale à la grille pour 85 et 121 kV. L’air gap est plus intéressant 

d’un point de vue dosimétrique, car on a un gain d’un facteur 1.10 pour 85 kV et 1.15 pour 121 kV. 

C’est-à-dire que nous aurions tendance à préconiser l’air gap pour des radiographies du bassin. 

Cependant, un problème s’impose dans notre travail : avec une distance foyer détecteur de 1.5 mètre, 



26 

 

l’agrandissement de l’air gap de 35 cm sur l’image est de 56 %. De ce fait, cela n’est pas possible dans 

les conditions actuelles de la pratique, car le facteur d’agrandissement est trop grand par rapport à la 

taille des détecteurs.  

Par ailleurs, à 20 cm d’épaisseur, au niveau du contraste, la grille est supérieure peu importe l’air gap, 

pour les deux tensions. Ce qui s’explique car la grille est plus performante pour rejeter le diffusé. Par 

contre, son inconvénient est qu’elle atténue une partie du rayonnement primaire. C’est-à-dire, lorsque 

le rapport S/P est faible, l’inconvénient de la grille surpasse donc son avantage étant donné qu’à faible 

rapport S/P il y a peu de diffusé et beaucoup de primaire. Dans ce cas, l’air gap sera plus intéressant. 

Certes, il est moins performant dans le rejet du diffusé mais a l’avantage de ne pas agir sur le primaire. 

Donc dans ces conditions, il est préférable de garder la grille comme cela se fait déjà dans la pratique.  

5 Perspectives de recherche 

Il serait intéressant d’élargir ce travail en utilisant des distances foyer détecteur plus importantes que 

celles citées dans notre travail. Notamment à partir d’un air gap de 10 cm étant donné qu’au-delà, 

l’agrandissement devient trop conséquent. De plus, il serait également intéressant d’utiliser le grand 

foyer afin de connaître l’influence de celui-ci sur la résolution. 

Lors d’utilisation de grande distance, le temps d’exposition est augmenté donc le flou cinétique sera 

plus important. Par contre, le flou géométrique sera diminué. De ce fait, l’utilisation d’un grand foyer 

permettra de diminuer le temps d’exposition, par conséquence le flou cinétique. Cependant, il augmente 

le flou géométrique.  
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6 Conclusion 

Le but de notre travail était de proposer une solution alternative à la grille anti-diffusante afin de réduire 

la dose au patient tout en préservant une qualité d’image satisfaisante. L’utilisation d’une grille améliore 

la qualité d’image mais augmente la dose au patient. Une autre technique utilisée pour réduire la quantité 

de diffusé est l’air gap. Cette technique augmente également la dose à l’entrée mais plus faiblement que 

la grille. Dans notre travail, il était donc intéressant de comparer ces deux techniques.  

Pour les épaisseurs de 5 cm, les meilleurs résultats d’un point de vue de la qualité d’image et de la dose 

sont obtenus sans technique de rejet de diffusé. Cette technique est déjà effectuée en pratique. 

Pour 10 cm d’épaisseur, nous proposons de remplacer la grille anti-diffusante par un air gap de 10 cm 

car il s’est révélé plus efficace. 

Pour 15 cm d’épaisseur, bien que l’air gap de 20 cm se soit montré davantage efficace que la grille au 

niveau de la qualité d’image ainsi que la dose, il est impossible de le préconiser en pratique au vu de 

l’agrandissement qu’il génère. De ce fait, dans les conditions actuelles de la pratique, nous préconisons 

de conserver la grille pour cette épaisseur. Cependant, pour optimiser sa mise en place en pratique, il 

serait bien de refaire des mesures avec de plus grandes distances foyer détecteur. Ceci permettrait de 

déterminer si la qualité d’image et la dose restent meilleures que l’utilisation de la grille avec un air gap 

de 20 cm. 

De plus, pour 20 cm d’épaisseur, c’est-à-dire lors de quantité de diffusé élevée, la grille reste supérieure 

à n’importe quel air gap. De ce fait, la pratique est déjà optimale dans ces conditions. 
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I. ANNEXE  
 

Calibration du détecteur pour une tension de 85 kV 

 

 

 

Epaisseur mAs 2 3.2 4 5.6 7 

5 cm 

Valeur 

pixels 
219.80 356.57 452.24 635.36 802.71 

Dose 

(uGy) 
2.87 4.85 6.22 8.67 11.38 

mAs 2.5 4 5.6 8 12.5 

10 cm 

Valeur 

pixels 
190.42 306.84 428.30 617.82 968.99 

Dose 

(uGy) 
2.13 3.68 5.3 7.51 11.99 

mAs 4 6.3 10 14 18 

15 cm 

Valeur 

pixels 
174.94 270.11 432.67 606.57 769.28 

Dose 

(uGy) 
1.80 3.04 4.90 6.884 8.924 

mAs 5 10 14 20 25 

20 cm 

Valeur 

pixels 
121.91 233.04 323.98 465.77 572.48 

Dose 

(uGy) 
1.17 2.45 3.49 5.06 6.34 



   

Calibration du détecteur pour une tension de121 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epaisseur mAs 1 1.25 1.6 2 2.5 

5 cm 

Valeur 

pixels 
2.74 3.99 5.09 6.510 10.96 

Dose 

(uGy) 
255.49 330.65 438.19 557.51 921.37 

mAs 1 1.6 2 3.2 4 

10 cm 

Valeur 

pixels 
186.34 317.91 406.47 667.73 837.56 

Dose 

(uGy) 
1.85 3.53 4.29 7.57 9.57 

mAs 2 3.2 4.5 6.3 10 

15 cm 

Valeur 

pixels 
243.19 397.55 567.83 796.88 1262.31 

Dose 

(uGy) 
2.53 4.21 6.19 8.70 14.06 

mAs 2 4 6 9 14 

20 cm 

Valeur 

pixels 
142.95 286.89 455.77 657.37 1016.15 

Dose 

(uGy) 
1.42 3.03 4.92 7.115 11.22 



   

II. ANNEXE   
 

Rapport S/P pour une tension de 85 kV 

Epaisseur Dose 

AIR GAP  

GRILLE 

 
0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 35 cm 

5 cm 

S + P 5.29 4.37 3.53 3.78 3.13 3.24 

S 2.52 1.86 1.32 1.10 0.66 0.51 

P 2.77 2.51 2.21 2.68 2.47 2.73 

Rapport 

S/P 
0.91 0.74 0.60 0.41 0.27 0.19 

10 cm 

S + P 2.86 2.27 2.48 2.28 2.22 2.74 

S 1.92 1.40 1.39 1.04 0.78 0.77 

P 0.94 0.87 1.08 1.24 1.44 1.97 

Rapport 

S/P 
2.04 1.61 1.29 0.84 0.54 0.39 

15 cm 

S + P 1.83 1.77 1.82 1.96 2.06 2.77 

S 1.39 1.28 1.22 1.11 0.91 1.03 

P 0.44 0.49 0.61 0.85 1.15 1.74 

Rapport 

S/P 
3.16 2.61 2.00 1.30 0.79 0.59 

20 cm 

S + P 1.43 1.52 1.73 1.74 2.11 2.67 

S 1.18 1.21 1.30 1.14 1.12 1.25 

P 0.25 0.31 0.43 0.60 0.99 1.42 

Rapport 

S/P 
4.72 3.90 3.02 1.9 1.13 0.88 



   

Rapport S/P pour une tension de 121 kV 

Epaisseur Dose  

AIR GAP  

GRILLE 

 
0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 35 cm 

5 cm 

S + P 12.66 10.32 8.33 6.30 4.44 5.06 

S 6.32 4.61 3.32 1.95 1.06 1.13 

P 6.34 5.71 5.01 4.35 3.38 3.93 

Rapport 

S/P 
0.99 0.81 0.66 0.45 0.31 0.29 

10 cm 

S + P 5.67 4.39 3.34 2.22 2.44 2.84 

S 3.81 2.69 1.85 0.94 0.77 0.87 

P 1.86 1.70 1.49 1.28 1.67 1.97 

Rapport 

S/P 
2.05 1.58 1.24 0.73 0.46 0.44 

15 cm 

S + P 2.49 1.81 1.93 1.70 2.12 2.58 

S 1.93 1.32 1.30 0.96 0.94 1.14 

P 0.56 0.49 0.63 0.74 1.18 1.44 

Rapport 

S/P 
3.45 2.69 2.06 1.29 0.80 0.79 

20 cm 

S + P 1.55 1.57 1.54 1.68 1.84 2.57 

S 1.30 1.26 1.18 1.12 1.01 1.41 

P 0.25 0.31 0.36 0.56 0.83 1.16 

Rapport 

S/P 
5.2 4.06 3.28 2 1.22 1.22 



   

III. ANNEXE   
 

Dose à l’entrée du patient (Kair, µGy) à 85 kV 

Epaisseur 

AIR GAP  

GRILLE 

 0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 35 cm 

5 cm 18.72 20.88 21.69 28.13 37.99 49.89 

10 cm 29.28 43.01 45.78 70.71 117.5 125.9 

15 cm 66.86 72.73 137.4 186.1 313 395.1 

20 cm 170.5 242.9 358.2 565 992.4 1090 

 

Dose à l’entrée du patient (Kair, µGy) à 121 kV 

Epaisseur 

AIR GAP  

GRILLE 

 0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 35 cm 

5 cm 37.98 39.92 36.91 32.18 36.75 35.41 

10 cm 37.80 44.04 44.54 54.85 73.1 78.50 

15 cm 50.35 55.96 77.83 109.3 192.7 228.7 

20 cm 103.3 123.4 226.4 319.1 523.8 603.4 



   

IV. ANNEXE  

Résolution pour une tension de 85 kV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epaisseur Résolution 

AIR GAP  

GRILLE 

 

0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 35 cm 

5 cm 

Bloque 
de Groupe 

17 17 18 18 17 16 

Fréquence 
maximale 
[plmm-1] 

3.15 3.15 3.55 3.55 3.15 2.80 

10 cm 

Bloque 
de Groupe 

15 16 17 16 16 15 

Fréquence 
maximale 
[plmm-1] 

2.50 2.80 3.15 2.80 2.80 2.50 

15 cm 

Bloque 
de Groupe 

13 14 16 15 16 15 

Fréquence 
maximale 
[plmm-1] 

2 2.24 2.80 2.50 2.80 2.50 

20 cm 

Bloque 
de Groupe 

11 12 14 15 15 14 

Fréquence 
maximale 
[plmm-1] 

1.60 1.80 2.24 2.50 2.50 2.24 



   

Résolution pour une tension de 121 kV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epaisseur Résolution 

AIR GAP 
 

GRILLE 

 

0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 35 cm 

5 cm 

Bloque 
de Groupe  

17 17 18 17 17 17 

Fréquence 
maximale 
[plmm-1] 

3.15 3.15 3.55 3.15 3.15 3.15 

10 cm 

Bloque 
de Groupe  

15 15 17 16 16 16 

Fréquence 
maximale 
[plmm-1] 

2.50 2.50 3.15 2.80 2.80 2.80 

15 cm 

Bloque 
de Groupe  

11 13 15 15 15 15 

Fréquence 
maximale 
[plmm-1] 

1.60 2 2.50 2.50 2.50 2.50 

20 cm 

Bloque 
de Groupe  

6 7 14 14 14 14 

Fréquence 
maximale 
[plmm-1] 

0.90 1 2.24 2.24 2.24 2.24 



   

V. ANNEXE  

Contraste et CNR pour une tension de 85 kV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Epaisseur  

AIR GAP  

GRILLE 

 
0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 35 cm 

5 cm 

Valeurs 

Fond 
341.9 283.47 255.42 266.30 273.76 358.10 

Valeurs 

objet 
316.88 258.30 230.41 239.55 246.41 324.99 

Cab 25.02 25.17 25.01 26.75 27.35 33.11 

CNR 12.66 9.25 9.33 9.72 10.09 7 

10 cm 

Valeur 

Fond 
199.06 209.07 213.90 229.24 266.63 292.84 

Valeurs 

objet 
187.39 194.50 198.40 212.10 246.83 271.86 

Cab 11.67 14.57 15.5 17.14 19.8 20.98 

CNR 4.82 5.56 6.22 6.70 6.99 5.28 

15 cm 

Valeurs 

Fond 
167.25 163.99 203.73 206.22 226.59 267.19 

Valeurs 

objet 
158.47 154.06 191.15 193.14 213.24 250.42 

Cab 8.78 9.93 12.58 13.08 13.35 16.78 

CNR 3.72 4.41 5.16 5.41 5.04 4.6 

20 cm 

Valeurs 

Fond 
151.32 163.33 186.02 198.06 224.90 272.87 

Valeurs 

objet 
144.37 155.07 177.00 188.60 213.39 256.55 

Cab 6.95 8.26 9.02 9.46 11.51 16.32 

CNR 3.14 3.44 3.97 3.93 4.36 4.48 
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Contraste et CNR pour une tension de 121 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epaisseur  

AIR GAP  

GRILLE 

 
0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 35 cm 

5 cm 

Valeurs 

Fond 
919.99 741.57 681.55 511.79 373.81 401.43 

Valeurs 

objet 
861.31 690.58 629.01 471.64 346.23 371.97 

Cab 58.68 50.99 52.54 40.15 27.58 29.46 

CNR 10.22 10.08 11,42 10.19 7.81 5.44 

10 cm 

Valeur 

Fond 
404.22 314.33 273.78 271.37 258.42 277.46 

Valeurs 

objet 
384.98 295.32 256.98 255.44 242.27 261.74 

Cab 19.24 19.01 16.8 15.93 16.15 15.72 

CNR 5.74 5.54 5.68 5.49 5.49 3.97 

15 cm 

Valeurs 

Fond 
181.55 188.32 184.56 199.80 227.26 274.13 

Valeurs 

objet 
174.17 177.69 174.49 190.80 217.12 261.13 

Cab 7.38 10.63 10.07 9 10.14 13 

CNR 3.02 4.24 3.89 3.49 3.63 3.43 

20 cm 

Valeurs 

Fond 
153.46 147.49 203.18 194.31 211.11 252.23 

Valeurs 

objet 
147.65 141.08 195.17 187.28 203.20 240.51 

Cab 5.81 6.41 8.01 7.03 7.91 11.72 

CNR 2.41 2.68 2.89 2.64 3 3.40 



   

VI. ANNEXE  

KCNR pour une tension de 85 kV 

 

 

 

KCNR pour une tension de 121 kV 

Epaisseur  

AIR GAP  

GRILLE 

 
0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 35 cm 

5 cm 
CNR 12.66 9.25 9.33 9.72 10.09 7 

KCNR 1 0.73 0.88 0.91 0.95 0.66 

10 cm 
CNR 4.82 5.56 6.22 6.70 6.99 5.28 

KCNR 1 1.15 1.29 1.39 1.45 1.1 

15 cm 
CNR 3.72 4.41 5.16 5.41 5.04 4.6 

KCNR 1 1.19 1.39 1.45 1.35 1.24 

20 cm 
CNR 3.14 3.44 3.97 3.93 4.36 4.48 

KCNR 1 1.1 1.26 1.25 1.39 1.43 

Epaisseur  

AIR GAP  

GRILLE 

 
0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 35 cm 

5 cm 
CNR 10.22 10.08 11,42 10.19 7.81 5.44 

KCNR 1 0.99 1.12 1 0.76 0.53 

10 cm 
CNR 5.74 5.54 5.68 5.49 5.49 3.97 

KCNR 1 0.97 0.99 0.96 0.96 0.7 

15 cm 
CNR 3.02 4.24 3.89 3.49 3.63 3.43 

KCNR 1 1.40 1.29 1.16 1.20 1.14 

20 cm 
CNR 2.41 2.68 2.89 2.64 3 3.40 

KCNR 1 1.11 1.20 1.10 1.24 1.41 

�5�� �
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VII. ANNEXE  

Test de détection pour 85 kV 

Epaisseur   
AIR GAP 

GRILLE 
0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 35 cm 

5 cm 

Bas 
contraste 

15 14 15.5 16 16 15 

Haut 
contraste 

15 16.5 16 17 17 17 

10 cm 

Bas 
contraste 

12 13 14 14.5 16 14.5 

Haut 
contraste 

12.5 13 13 12.5 16 16 

15 cm 

Bas 
contraste 

10.5 11.5 12 13 14 13.5 

Haut 
contraste 

9 11 9.5 12 13 13 

20 cm 

Bas 
contraste 

8.5 9.5 10 13.5 13 12 

Haut 
contraste 

8 8 8.5 12 12.5 12 



   

Test de détection pour 121 kV 

Epaisseur  
AIR GAP  

GRILLE 
0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 35 cm 

5 cm 

Bas 
contraste 

15 14 15 16 15 14.5 

Haut 
contraste 

15 13.5 17 17 16 16 

10 cm 

Bas 
contraste 

12.5 13 12.5 14.5 14.5 12.5 

Haut 
contraste 

11 11.5 13 13 14 12 

15 cm 

Bas 
contraste 

12 10 11 12 13.5 12 

Haut 
contraste 

10.5 9 8 8.5 12 10.5 

20 cm 

Bas 
contraste 

9 9 8.5 9.5 10.5 11.5 

Haut 
contraste 

6.5 8 8 8 11 9.5 



   

VIII. ANNEXE  

Figure de mérite pour une tension de 85 kV 

Epaisseur 

AIR GAP  

GRILLE 

 
0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 35 cm 

5 cm 6.07 4.1 4.01 3.36 2.68 0.99 

10 cm 0.79 0.72 0.85 0.63 0.41 0.22 

15 cm 0.2 0.27 0.19 0.16 0.08 0.05 

20 cm 0.05 0.04 0.04 0.02 0.02 0.01 

Figure de mérite pour une tension de 121 kV 

Epaisseur 

AIR GAP  

GRILLE 

 
0 cm 5 cm 10 cm 20 cm 35 cm 

5 cm 2.75 2.55 3.53 3.23 1.66 0.84 

10 cm 0.87 0.7 0.72 0.55 0.41 0.2 

15 cm 0.18 0.32 0.19 0.11 0.07 0.05 

20 cm 0.06 0.06 0.04 0.02 0.02 0.02 

 


