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RESUME 

Dans le monde de la radiologie, les technologies sont en constante évolution, offrant une 

qualité d’image de plus en plus performante. Il faut toutefois veiller à respecter le principe de 

radioprotection afin d’éviter une sur irradiation inutile.  

Les professionnels doivent maintenir leurs connaissances à jour afin de garantir une utilisation 

optimale des technologies, leur défi est de réaliser une radiographie de qualité en délivrant au 

patient la dose la plus petite possible. 

Il existe différentes « techniques » en radiographie, l’évolution a permis d’accroitre leurs 

performances. CR standard, CR à aiguilles, DR : quel système pour quel patient / examen ? 

Voici la problématique traitée dans cette étude. La qualité d’image (résolution, contraste, 

bruit) est évaluée sur ces différents systèmes avec un fantôme de LEEDS. Les doses sont 

définies d’après les habitudes de la pratique clinique, à différentes énergies choisies en 

fonction des régions analysées (thorax masculin, abdomen adulte et pédiatrique). 

Conformément à nos attentes, le DR est plus performant que les deux CR ; meilleure qualité 

d’image pour une dose équivalente. Les capacités du CR à aiguilles ne sont étonnamment pas 

toujours supérieures à celles de son prédécesseur, le CR standard. Dans la gamme de doses 

utilisée dans la pratique, nous recommanderions toutefois d’utiliser préférentiellement le CR à 

aiguilles. 

Le DR est donc à privilégier. Si le service n’en possède pas, le CR à aiguilles est à préférer. 

MOTS-CLES 

Computed Radiography (CR) / CR à aiguilles / Capteur plan pour radiographie numérique / 

Direct Radiography (DR) / Plaque au phosphore / Fantôme de LEEDS / Rapport contraste sur 

bruit (CNR) / Qualité d’image  
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1. INTRODUCTION 

Cette étude vise à comparer trois systèmes d'imagerie médicale; un CR (Computed 

Radiography) standard, un CR à aiguilles ainsi qu'un DR (Direct Radiography ou capteur 

plan). La thématique étant l’étude qualitative entre trois systèmes d’imagerie médicale: 

évaluation de la qualité d’image en corrélation avec les doses de la pratique clinique.  

Nous cherchons à comparer les performances des différents systèmes de radiographie que l’on 

trouve actuellement sur le marché. Cette comparaison est basée sur les principaux paramètres 

physiques de la qualité de l'image radiologique : le contraste, la résolution, le bruit. L’analyse 

est en relation avec la pratique clinique, bien que le fantôme utilisé dans notre étude soit un 

fantôme physique. Les différentes énergies ainsi que les charges sont données en fonction de 

diverses régions anatomiques / types de patients, en se référent aux habitudes de la pratique 

clinique.  

Ce qui a principalement motivé notre choix quant à ce sujet est l’évolution des technologies 

ainsi que le dilemme devant lequel se retrouvent parfois les Techniciens en Radiologie 

Médicale (TRM), en ne sachant pas toujours vers quel système se tourner pour une 

investigation plus adéquate du patient dont ils sont en charge. Il est parfois difficile de 

répondre au mieux au compromis radioprotection / qualité d’image. Nous voulons, par le biais 

de ce travail, illustrer la réponse de différents systèmes de radiographie par rapport à la dose 

qu’ils reçoivent. Dans la pratique ceci aura pour but de mettre en avant les qualités techniques 

des appareils comparés afin de savoir s’il l’un ou l’autre serait plus adéquat pour un type de 

patient (adulte – pédiatrie) ou un type d’examen (abdomen – thorax). 

Aucun patient n’intervient dans cette étude. Nous ne rencontrons donc pas de problématiques 

éthiques liées à la radioprotection ou à la confidentialité.  

Afin d'évaluer la qualité des images, nous utilisons le fantôme de LEEDS qui est un objet test 

(TOR) destiné à la radiographie. Les mesures sont réalisées à l’hôpital du Samaritain ainsi 

qu’à l’hôpital de Viège. Chacun des trois appareils évalués dans ce travail sont de la firme 

Agfa HealthCare. L’hôpital du Samaritain possède deux CR de marque Agfa : un CR standard 

(CR 35-X) et un CR à aiguilles (DX-S). Le DR présent dans le service est de marque 

Siemens. Pour des raisons déontologiques, nous ne pouvons pas effectuer nos mesures sur un 

appareil DR de marque différente de celle des CR, c’est pourquoi la firme Agfa nous met à 

disposition une mobylette DR (DX-D 100) couplée à un capteur plan sans fil à conversion 

indirecte (DX-D 30C).  
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2. PROBLEMATIQUE 

Il existe différentes études cliniques visant à comparer la qualité d’image, elles sont menées 

sur des patients ou des fantômes anatomiques. Sung, Chung, Lee, & Choe (2010) 17 ont mené 

une étude visant à confronter la qualité des CR et des DR. Leur recherche a été réalisée sur 

des patients pour des examens thoraciques. Ils en sont arrivés aux résultats que le DR a une 

qualité d’image globale meilleure que le CR à doses égales. De plus, d’après leur conclusion,  

le DR offre une réduction du bruit en comparaison avec le CR.  

De nombreuses études abordent la qualité physique des différents systèmes d'imagerie et 

développent les nouvelles technologies afin de mettre en avant les potentielles améliorations 

(Seibert, 2009)16, (Uffmann & Schaefer-Prokop, 2009)18, (Willis, 2008)19. Les systèmes ne 

sont pas directement comparés les uns aux autres, mais plutôt décrits en fonction de leurs 

propres caractéristiques physiques : Martin, Sharp, & Sutton, (1999) 12. Le bruit, la résolution 

ainsi que le contraste sont les critères les plus souvent traités. Lança et Silva (2009)9/10  

décrivent les CR et les DR que l'on trouve sur le marché, ils abordent la qualité de l'image 

radiologique relativement aux critères physiques cités plus tôt. McEntee et ses collègues 

(2007) 13 ont quant à eux, mené une étude sur un fantôme contraste – détail et en sont arrivés à 

la conclusion que la dose peut être réduite jusqu'à 75% pour une qualité équivalente entre un 

DR et un CR standard. Leur étude a démontré que les performances à bas contraste du DR 

surpassent celles d'un CR standard. Ils suggèrent toutefois une investigation plus pointue afin 

de vérifier si les résultats qu'ils ont obtenus peuvent être corrélés avec ceux de la pratique 

clinique, en faisant des mesures sur des régions anatomiques et en les comparant ensuite avec 

une évaluation physique.  

A travers ce travail de recherche, nous cherchons à juger quel système serait plus approprié en 

fonction d’un type de patient ou d'examen. Nous évaluons différentes régions pour les adultes 

et la pédiatrie : le thorax adulte masculin, l’abdomen adulte et l’abdomen d’un enfant de 5 

ans. Nous cherchons à démontrer quel système de radiographie répond au mieux au 

compromis radioprotection / qualité d’image. Dans la pratique, nous pourrions ainsi choisir un 

appareil plus adapté en fonction du type d’examen et de patient. Par exemple, dans les 

hôpitaux pédiatriques, on choisirait plutôt un appareil offrant une bonne qualité d'image tout 

en sachant que la dose au patient reste au cœur du problème. On préférera donc un appareil 

qui délivre une dose moindre pour des questions de radioprotection tout en garantissant la 

qualité d'image minimale nécessaire pour l'interprétation. En ce qui concerne les 
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investigations ostéo-articulaires, on préférera obtenir une meilleure résolution, par exemple 

pour la visualisation de petites pathologies comme des micro-fractures qui demandent une 

importante finesse des détails de la structure osseuse. Nos résultats nous permettront de mettre 

en évidence la réponse des systèmes en fonction de la dose au détecteur. Selon Leblans, 

Struye & Willems (2000)11 les systèmes CR à aiguilles offrent une qualité d'image 

comparable à celle des meilleurs systèmes DR ce qui permet de réduire la dose par rapport au 

CR standard. Ceci pourrait permettre aux TRM de prendre connaissance des nouvelles 

technologies présentes sur le marché qui sont parfois mal connues et mal utilisées. 

Contrairement aux idées reçues qui mettent parfois tous les CR dans « le même sac », les CR 

à aiguilles peuvent égaler les systèmes DR en terme de qualité d’image. La dose peut être 

réduite sur les CR à aiguilles et les DR, comparativement aux CR standards. 

Nos recherches littéraires nous ont motivé à corréler l'étude d'un fantôme physique avec des 

doses de la pratique clinique, en fonction des différents types de patients et de la région à 

investiguer. Ceci pourrait nous permettre de choisir un système adéquat d'après des critères 

définis, comme par exemple la dose nécessaire au détecteur, la résolution spatiale souhaitée, 

etc. Ceci aboutit à la question de recherche suivante : CR standard, CR à aiguilles et DR, quel 

système pour quel patient / examen ? 
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3. METHODOLOGIE 

Afin de garantir une représentativité de la pratique, nous utiliserons les paramètres de la 

pratique clinique. Les régions qui ont retenu notre intérêt sont des investigations couramment 

réalisées dans les services de radiologie. Il s’agit de l’abdomen adulte et pédiatrique ainsi que 

du thorax masculin. Confronter la qualité d'image propre à la pédiatrie en comparaison au 

monde adulte pour une même région anatomique est intéressant, ceci nous permettra de 

mettre en avant le détecteur le plus adapté dans chacune des situations, car l’énergie n’est pas 

la même, et la réponse des systèmes varie avec l’énergie. 

Notre méthodologie se divise en plusieurs étapes : tout d’abord la détermination de la dose 

nominale qui nous servira de dose de référence. Il s’agit de la dose qui est utilisée en pratique. 

Ensuite l’atténuation propre à chaque région anatomique sera représentée par une épaisseur de 

cuivre équivalente à l’atténuation de différents fantômes anatomiques. Il est nécessaire 

d’avoir une dose aux différents détecteurs qui soit équivalente afin de pouvoir comparer les 

images dans les mêmes conditions dosimétriques. Pour se faire, la corrélation entre la valeur 

de pixel et la dose au détecteur est essentielle. Pour finir, le fantôme de LEEDS est 

radiographié avec une gamme de charges prédéfinies en fonction des doses nominales 

provenant de la pratique clinique. Nous avons choisi le fantôme de LEEDS qui est un objet 

test spécifique à la radiologie pour mener notre analyse. Le choix de ce fantôme nous semble 

judicieux, car il permet d’aborder les principales caractéristiques de la qualité de l’image 

radiologique (hauts et bas contrastes, résolution spatiale maximale et bruit). Les différentes 

étapes sont décrites dans la méthode, au point 3.2. 

Nous allons par la suite analyser les images obtenues (quantification du bruit, de la résolution 

spatiale et du contraste). Les résultats nous permettront de répondre à notre problématique, 

c'est-à-dire, de mettre en parallèle des types d’examens avec le détecteur le plus adéquat. Ceci 

permettra aux TRM de travailler de manière plus consciencieuse : privilégier la meilleure 

qualité d’image à faible dose. Le souci de radioprotection étant particulièrement présent en 

pédiatrie, les TRM se doivent d’adapter leur pratique clinique en fonction : privilégier de 

basses doses offrant une qualité d’image optimale en vue d’un diagnostic fiable. Dans ce 

même sens, nous comparerons les doses à l'entrée utilisées pour les différentes régions avec 

les Niveaux de Références Diagnostiques (NRD) afin de faire un lien direct avec les doses 

délivrées en clinique, en Suisse.  
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3.1. MATERIEL  

3.1.1. Unités de numérisation 

Les systèmes CR utilisent la technologie des Ecran Radio Luminescent à Mémoire (ERLM) 

avec un processus de lecture d’image séparé. C’est un processus de conversion indirecte en 

deux étapes. Premièrement, les électrons libérés par l’interaction avec les rayons X sont 

piégés dans un état de haute énergie, il s’agit de l’image latente. Puis, dans la phase de lecture, 

sous l’action d’un laser d’énergie spécifique, les électrons libèrent leur énergie sous forme de 

photons lumineux. Des photomultiplicateurs recueillent le signal analogique et le transforment 

en signal électrique qui sera numérisé pour permettre l’affichage d’une image à l’écran. Les 

CR étudiés sont un système standard (CR 35-X) 3 et un système à aiguilles (DX-S) 1/2. 

Les systèmes DR sont distinguables en deux techniques. La première est un processus direct 

qui utilise un détecteur semi-conducteur (sélénium amorphe), celui-ci convertit directement 

les rayons X en charges électriques. Le DR qui nous intéresse pour notre étude est un système 

à conversion indirecte (DX-D 30C) 4: on distingue alors deux étapes : un scintillateur (iodure 

de césium) convertit les RX en lumière visible, puis cette lumière visible est convertie en 

charge électrique par une photodiode (silicium amorphe). Le signal électrique est ensuite 

digitalisé pour illustrer l’image. 

3.1.1.1 CR 35-X  

Le CR 35-X est un système CR standard à lecture par point. Le balayage est effectué par un 

laser qui parcourt point par point la plaque au phosphore, ligne après ligne.  

Selon les données du constructeur, la résolution est de 10 PL/mm. Il possède une taille de 

pixel de 100 microns et une taille de matrice de 3408 x 4248 (Agfa HealthCare, 2009)3.  

3.1.1.2 DX-S 

Le DX-S est un système CR à aiguilles, la lecture se fait ligne par ligne. Une ligne entière de 

signal est recueillie simultanément à l'aide d'une barrette de faisceaux lasers. La diffusion s'en 

voit réduite grâce à la diminution du phénomène de rémanence d'un pixel à l'autre. 

Comparativement à une lecture par point, la lecture par ligne nous permet d'améliorer la 

qualité du signal, et donc de la détection.  

Dans la technologie des systèmes à aiguilles, le phosphore est remplacé par du bromure de 

césium, celui-ci prend la forme de cristaux correspondant à des aiguilles. Les aiguilles font 

office de guide de lumière, ceci réduit la dispersion lumineuse et minimise ainsi le flou [cf. 

Figure 1].  
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Figure 1: Comparaison de la structure du CR standard & du CR à aiguilles 4 

La figure 1 démontre que le CR à aiguilles canalise la lumière comme un guide contrairement 

au CR standard. L’absorption des rayons X est améliorée grâce à la structure en aiguilles ainsi 

qu’à la haute densité du bromure de césium. La densité de bromure de césium est optimisée 

par l’absence de liants. Ceci offre une meilleure résolution spatiale ainsi qu’une réduction du 

flou. 

La résolution est de 10 PL/mm. Le système possède une taille de pixel de 100 microns et une 

taille de matrice de 3408 x 4200 pixels (Agfa HealthCare, 2007)1/2.  

3.1.1.3 DX-D 100 & DX-D 30C 

Le DX-D 100 est un système mobile de radiographie directe. Il peut être couplé à un capteur 

plan sans fil. Le détecteur que nous avons évalué dans notre travail est le DX-D 30C. Il s’agit 

d’un capteur plan dont le récepteur est composé de Silicium amorphe (a-Si), la conversion se 

fait grâce au Iodure de Césium.  

Selon les données du constructeur, la résolution est de 4 PL/mm. Il possède une taille de 

pixels de 125 µm et une matrice de 3408 x 2800 pixels (Agfa HealthCare, 2011)4.  

La taille des pixels du système DR est plus importante que celle des pixels des CR. Dans 

chaque pixel se trouve une place dédiée à la surface sensible (détection des rayons X) et une 

place réservée pour l’électronique, ceci limite donc la taille des pixels. Les pixels étant plus 

grands, la résolution spatiale maximale est moins élevée que pour les systèmes CR. La 

détection est par contre plus efficace sur les systèmes DR, elle est donc meilleure sur les DR 

que sur les CR, malgré une résolution spatiale maximale moindre. A travers notre étude, nous 

cherchons à voir l’impact que ceci peut avoir sur l’image en terme qualité. 
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3.1.2. Fantômes 

3.1.2.1 Fantômes anthropomorphiques 

Afin de calculer l’épaisseur de cuivre nécessaire pour représenter l’atténuation d’un thorax et 

d’un abdomen adulte et pédiatrique, nous utiliserons des fantômes anatomiques (thorax 

masculin, abdomen adulte, abdomen enfant de 5 ans). Ces fantômes seront également utilisés 

pour l’obtention de nos constantes nominales.  

3.1.2.2 Fantôme de LEEDS 

Nous allons utiliser un objet test qui nous permet de quantifier la résolution spatiale maximale 

ainsi que les hauts et bas contrastes. Le fantôme de LEEDS semble être approprié car il 

permet d’évaluer les critères de qualité d’images qui nous intéressent. La figure 2 est la 

radiographie du fantôme de LEEDS. Nous pouvons distinguer les différentes régions relatives 

à l’analyse de la qualité d’image.  

 

Figure 2: Fantôme de LEEDS 12 

Le fantôme de LEEDS lui-même atténue très peu les rayons X. Pour simuler l’atténuation 

d’un patient, il est nécessaire de placer une filtration de cuivre additionnelle à la sortie du tube 

à rayons X. L’atténuation n’étant pas la même pour les différentes régions qui nous 

intéressent, les épaisseurs de cuivre relatives à chaque région seront donc différentes. Nous 

avons calculé l’épaisseur de cuivre qu’il faut utiliser afin d’avoir une atténuation équivalente 

entre les plaques de cuivre et les régions anatomiques analysées. L’atténuation des régions a 

été simulée à l’aide des fantômes anatomiques les représentant [cf. point 3.2.2].  
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3.1.3. Programme d’analyse des images 

Les images analysées seront neutres en termes de filtration d’image. Bien entendu dans la 

pratique clinique les images brutes sont filtrées. La filtration est adaptée et optimisée en 

fonction des différentes régions investiguées. Afin de comparer les trois appareils de manière 

identique, nous utiliserons un algorithme linéaire il s’agit du mode FlatField sur les systèmes 

Agfa).  

ImageJ est le programme que nous avons choisi pour analyser nos radiographies. ImageJ est 

un freeware disponible sur internet. C'est un programme intégré à la plateforme jHEDU qui 

possède l'ensemble des outils dont nous avons besoin pour évaluer la qualité d’image. 

3.1.4. Ecrans d’analyse 

L'analyse des images se fera sur des écrans à visée diagnostique. Il s’agit d’écrans de classe A 

(primary), ce sont des écrans de haute qualité. 

Toutes les images sont évaluées sur le même écran. Etant donné que le fenêtrage se règle sur 

l’histogramme, nous allons modifier celui-ci en fonction des différentes images, dans le but 

d’améliorer la détection, comme on le ferait en pratique clinique. Travailler sur écran nous 

permet de réaliser des mesures de valeur de pixels, de la déviation standard etc. à l’aide de 

régions d’intérêt (ROI). 

3.1.5. Dosimètre 

Le dosimètre nous permet d’effectuer nos mesures avec précision et de garantir ainsi la 

reproductibilité d’une exposition à l’autre. La dose à l'entrée du patient est également mesurée 

avec le dosimètre, afin de pouvoir la comparer au NRD. Le dosimètre est aussi utilisé lors de 

la réalisation de l’image sans fantôme dans le but de corréler la dose au détecteur à la valeur 

de pixels obtenue [cf. point 3.2.3]. Le dosimètre que nous avons utilisé est constitué d’une 

chambre d’ionisation standard, que nous avons placée au centre du détecteur. Il s’agit d’un 

Radcal Accu-Dose avec une chambre d'ionisation 10X6-6 cf. (Radcal, 2010)14.  

3.2. METHODE 

3.2.1. Déterminer la dose nominale de chaque fantôme anatomique 

Cette opération permet d’obtenir une dose de référence qui est utilisée dans la pratique 

clinique et également tout au long de l’étude. Pour se faire, chaque fantôme 

anthropomorphique est irradié en mode automatique, avec le détecteur dans le Bucky et la 

cellule centrale activée. La distance tube – détecteur est fixée à 1.20 m. Ces choix ont été faits 
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en vue de respecter les conditions cliniques. La figure 3 montre le schéma d’irradiation ainsi 

qu’une photo qui illustre l’étape. Les tensions choisies proviennent également de la pratique 

clinique (abdomen adulte 85 kV, abdomen enfant 60 kV et thorax 125 kV). La charge est 

définie par la cellule centrale, en fonction des réglages de l’installation. Les constantes 

nominales ainsi que les doses au détecteur obtenues sur les deux CR sont exposées dans le 

tableau 1. 

Région kV mAs Dose au détecteur (µGy) 
Abdomen adulte 85 8 ≈ 2.25 

Abdomen pédiatrique 60 16 ≈ 3.5 
Thorax masculin 125 1.6 ≈ 5 

Tableau 1 : Constantes nominales & doses au détecteur obtenues à l'étape 3.2.1.  

 

 

Figure 3 : Photo & schéma d’irradiation pour l’étape 3.2.1  
3.2.2. Obtenir l’équivalence en mm de cuivre, propre à chaque fantôme anatomique 

Les doses nominales sont définies en fonction des différents fantômes anthropomorphiques. 

Le fantôme de LEEDS absorbe bien moins de rayons X que les fantômes anatomiques qui ont 

une atténuation qui leur est propre. C’est la raison pour laquelle une filtration additionnelle est 

placée à la sortie du tube afin de simuler l’atténuation de chaque fantôme anatomique. Nous 

avons choisi d’utiliser des plaques de cuivres comme filtration additionnelle.  
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En mode automatique avec la cellule centrale activée, à une distance tube – détecteur de 1.20 

m, le fantôme de LEEDS est radiographié avec différentes épaisseurs de cuivre. Les tensions 

sont définies d’après les habitudes cliniques (125 kV pour le thorax, 60 kV pour l’abdomen 

pédiatrique et 85 kV pour l’abdomen adulte). Lorsque le mode automatique est activé, et que 

la tension est choisie manuellement, la cellule définit la charge nécessaire à l’obtention d’un 

bon cliché. Nous avons donc relevé la charge et comparé celle-ci à la charge obtenue avec 

chaque fantôme anatomique. Le schéma a été répété plusieurs fois, en modifiant l’épaisseur 

de la filtration de cuivre, jusqu’à l’obtention d’une charge équivalente entre la filtration de 

cuivre et le fantôme anatomique en question.  

La figure 4 montre le schéma de l’étape qui nous a permis de définir l’épaisseur de cuivre 

représentative de l’atténuation de chacun des fantômes anthropomorphiques.  

 

Figure 4 : Schéma d'irradiation pour l'étape 3.2.2 

Le tableau 2 présente les équivalences en mmCu obtenues pour les diverses régions 

anatomiques. 

Région kV mAs Filtration en mmCu 

Abdomen adulte 85 8 2.5 
Abdomen enfant 60 16 1 
Thorax masculin 125 1.6 2.5 

 

Tableau 2 : Equivalence en mmCu pour chaque fantôme anatomique obtenue à l'étape 3.2.2 
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3.2.3. Relier la valeur des pixels à la dose au détecteur 

Il faut analyser chacun des systèmes avec une dose au détecteur équivalente, car la réponse de 

chaque système évolue différemment. Afin d’avoir la dose au détecteur en micro Gray (µGy), 

pour les irradiations dans le Bucky (concernant l’analyse du fantôme de LEEDS) ; le 

dosimètre ne pouvant pas être placé à l’intérieur du Bucky, nous avons dû corréler la valeur 

des pixels sur l'image avec la dose au détecteur (mesurée à l’aide du dosimètre).  

Pour chaque région et chaque système, nous avons défini une gamme de charges autour de la 

charge nominale [cf. annexe 1]. Ensuite, le détecteur a été irradié en direct, c’est à dire que le 

détecteur n’est pas dans le Bucky, avec une distance tube – détecteur de 1.20 m. Les 

irradiations sont faites avec la filtration de cuivre appropriée à la sortie du tube et le dosimètre 

dans le champ d’irradiation, mais pas tout à fait au centre [cf. figures 5 et 6]. Une région 

d’intérêt au centre de l’image permet de déterminer la valeur moyenne des pixels qui pourra 

de ce fait être corrélée à la dose au détecteur mesurée à l’aide du dosimètre. La figure 5 

contient le schéma d’irradiation utilisé pour cette étape ainsi qu’une photo de l’étape, réalisée 

sur le DR. Il est à noter que la filtration de cuivre n’est pas présente sur la photo afin que les 

diaphragmes y soient visibles. 

 

Figure 5 : Schéma d'irradiation & photo pour l'étape 3.2.3 
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La figure 6 représente l'image obtenue à l'étape 3.2.3. Un ROI a été placé au centre de l’image 

afin de déterminer la valeur des pixels (PV) dans la région d'intérêt et de la corréler avec la 

dose au détecteur. 

 

Figure 6 : Image résultante de l'étape 3.2.3 et analyse 

3.2.4. Analyse de la qualité d’image avec le fantôme de LEEDS 

En respectant les conditions cliniques, le détecteur est placé dans le Bucky, à une distance de 

1.20 m [cf. figure 7]. La filtration de cuivre appropriée en fonction de la région d'intérêt [cf. 

point 3.2.2] est placée à la sortie du tube, par exemple 2.5 mmCu pour un abdomen adulte. 

Les irradiations sont réalisées en mode manuel en utilisant les kV prédéfinis. Les mAs sont 

définis comme suit : partir de la valeur de charge nominale déterminée au point 3.2.1, puis 

choisir 5 valeurs de charge en dessus et 5 valeurs en dessous de la charge nominale en 

fonction de l'échelle de Janker et des possibilités des systèmes de radiographie.  

Relevons le fait que dans la pratique, le détecteur du DR n'est pas utilisé avec le même tube 

que les deux CR. De plus le DR est utilisé en direct et non dans le bucky ce qui nécessite une 

adaptation. Par conséquent les constantes ont été adaptées afin que la dose au détecteur soit la 

même entre les trois systèmes CR et le DR [cf. annexe 2]. Les constantes des CR ont donné 

une dose au détecteur que nous avons relevée lors de l'étape 3.2.3. La valeur des pixels des 

images CR a été mesurée sur les images sans fantôme, et mise en relation avec le logarithme 
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de la dose au détecteur (sous la forme de graphique avec une courbe de tendance linéaire [cf. 

annexe 1]. L’équation de la courbe de tendance obtenue à cette étape nous a permis de 

déterminer la dose au détecteur des images réalisées dans le Bucky; il s’agit des images avec 

le fantôme de LEEDS. 

Nous avons ensuite irradié le détecteur DR en direct avec une gamme de différentes charges, 

puis relevé la dose au détecteur ainsi que la valeur des pixels (ROI sur les images). Depuis les 

courbes de tendances réalisées à partir des données des CR (mAs/dose au détecteur), nous en 

avons déduit les constantes à utiliser sur le DR afin que la dose au détecteur soit équivalente 

entre les différents systèmes (CR et DR).  L’annexe 2 contient les données relatives à cette 

étape ; c’est à dire les constantes, les valeurs de pixels ainsi que les doses au détecteur 

calculées pour trouver la charge à utiliser sur le DR [cf. annexe 2].  

La gamme de charges s’étend d’un facteur 3 en dessous et en dessus de la charge nominale. 

L'utilisation du dosimètre pour cette étape n'est pas nécessaire, car la dose au détecteur est 

déterminée grâce à la valeur des pixels du ROI réalisé au point 3.2.3. De plus l’emplacement 

du dosimètre dans le Bucky est impossible. La figure 7 décrit le schéma d’irradiation utilisé 

pour la réalisation de cette étape. 

 

Figure 7 : Schéma d'irradiation pour l'étape 3.2.4 

3.2.5. Déterminer la dose à la peau 

Afin d'évaluer la pertinence de nos doses nominales par rapport à la pratique clinique, nous 

avons mesuré la dose à la peau pour chacune des régions anatomiques étudiées. Nous allons 

donc comparer les doses à l'entrée obtenues avec les NRD. 
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Pour ce faire, nous avons radiographié le détecteur avec les doses nominales obtenues au 

point 3.2.1, bien entendu sans la filtration de cuivre ; c’est à dire sans l’atténuation 

représentative d'un patient. Le dosimètre permet de relever chacune des doses considérées 

comme les doses à la peau. Cette étape n’a été réalisée qu'une fois pour chaque région 

(seulement pour les doses nominales). La distance du tube au dosimètre correspondant à 1.20 

m. La figure 8 décrit le schéma d’irradiation utilisé pour cette étape. 

 

Figure 8 : Schéma d'irradiation pour l'étape 3.2.5 

3.3. ANALYSE DES MESURES 

Les radiographies sont « anonymisées » et observées par chacun des trois observateurs de 

manière indépendante. Certains des critères à analyser étant subjectifs, nous espérons ainsi 

nous affranchir d'éventuels biais liés à une interprétation influencée par la provenance des 

clichés. Nous avons par la suite réuni les données afin de les traiter et de les interpréter en un 

seul bloc.  

3.3.1. Résolution spatiale maximale 

La résolution correspond à la « finesse » de l'image, c’est à dire l’aptitude à voir le plus petit 

objet visible. Il s’agit de la capacité à distinguer deux objets proches l'un de l'autre. Lorsqu'il y 

a une mauvaise résolution, les objets ne sont pas différentiables, on peut dire qu’ils sont 

comme fondus dans le flou.  
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La résolution peut être influencée par divers éléments, tels que la taille des pixels et donc de 

la matrice, les facteurs géométriques, etc. Pour rappel, la résolution indiquée par le 

constructeur pour les deux CR est de 10 PL/mm. Celle du DR est de 3.6 PL/mm. 

La mire contient des lignes alternées noir-blanc à des fréquences spatiales différentes. Le but 

est de déterminer le dernier groupe de lignes visible. L'unité est la paire de lignes par mm 

(PL/mm). Cette méthode est subjective, elle dépend de l'œil humain et peut donc varier en 

fonction de l'observateur. Au centre du fantôme de LEEDS se trouve une région destinée à 

l’investigation de la résolution spatiale. Elle possède 30 groupes distincts qui contiennent 

chacun 5 lignes alternées de 4 espaces. Les lignes ont une fréquence spatiale croissante, au fur 

et à mesure que la fréquence augmente, l'espace diminue. Les fréquences spatiales vont de 0.5 

PL/mm à 14.30 PL/mm. L'annexe 3 donne la relation entre les différents groupes de lignes et 

la résolution spatiale en paires de lignes par millimètre [cf. annexe 3]. La figure 9 montre une 

radiographie du fantôme de LEEDS sur laquelle on peut voir la région destinée à l'étude de la 

résolution spatiale. 

 

Figure 9 : Evaluation de la résolution spatiale sur le fantôme de LEEDS 

Pour analyser la résolution spatiale maximale, on observe jusqu’à quel groupe de lignes notre 

œil est capable de les distinguer. Les graphiques 1, 2 & 3 du point 4.2 décrivent l’évolution de 

la résolution spatiale en fonction de la dose reçue par le détecteur. C’est à dire le nombre de 

paires de lignes par millimètre en fonction de la dose au détecteur en µGy.  
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Une bonne résolution nous permet de percevoir des petits détails et de visualiser des micros 

pathologies, par exemple dans la recherche de micro fractures. Le diagnostic est plus précoce 

et peut s'avérer plus précis. Une mauvaise résolution spatiale pourrait induire des faux 

négatifs, c’est à dire diagnostiquer une fracture comme n’en étant pas une, ceci en raison de la 

mauvaise résolution spatiale du système.  

3.3.2. Contraste 

Lorsque les rayons X traversent la matière ils sont plus ou moins atténués en fonction de la 

densité de celle-ci. Cette différence d’atténuation se voit sur l’image en différentes intensités 

de niveaux de gris. Le contraste représente la différence de niveau de gris moyen (intensité du 

signal) entre deux zones homogènes proches. Il permet la détectabilité des structures. Il est 

créé lors de l'acquisition, et peut être modifié par après. Il dépend entre autre du contraste de 

l'objet irradié. 

Le contraste propre au détecteur est aussi nommé gain du détecteur. Il est important car il 

dépend de la réponse du détecteur (linéaire, logarithmique, etc.) en fonction de la dose qu’il 

reçoit. Nous connaissons les réponses des détecteurs testés car nous les avons calculées au 

point 3.2.3 de la méthodologie [cf. annexe 1]. Il dépend également de la gamme dynamique 

du détecteur. Le contraste de l'image elle-même est modifié en fonction du traitement 

d'image. Ici nous nous affranchissons de cette étape car nous utiliserons une filtration linéaire 

(flat-field) pour des raisons de reproductibilité entre les différents systèmes et de comparaison 

des irradiations. Pour finir, le contraste d'affichage dépend de la fenêtre d'affichage et du 

système d'affichage lui-même.  

Nous allons analyser séparément deux types de contrastes ; les hauts et bas contrastes. Ces 

derniers seront évalués de manière visuelle sur la radiographie du fantôme de LEEDS. Cette 

étape est subjective, elle dépend donc de l’observateur. Du point de vue du contraste, on peut 

évaluer la qualité d'image à l'aide du rapport contraste sur bruit (CNR) [cf. formule 1]. Le 

CNR détermine la faculté de différencier deux tissus proches l'un de l'autre. Nous avons vu 

précédemment que le contraste était évalué entre deux zones homogènes de l'image. Afin 

d'évaluer le CNR de manière objective, deux ROI sont placés dans le fantôme de LEEDS afin 

de relever la valeur des pixels ainsi que l’écart type dans des zones spécifiques [cf. figure 10].  
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Formule 1: Rapport contraste sur bruit 
 

La figure 10 est une radiographie du fantôme de LEEDS. On peut y voir les ROI utilisés pour 

l’analyse du contraste, du bruit et par conséquent du CNR. 

 

Figure 10 : Evaluation du contraste, bruit et CNR sur le fantôme de LEEDS. 

Le ROI jaune, sur le premier grand disque correspondant aux bas contrastes. En raison de la 

détectabilité du premier disque, le ROI y sera placé sur toutes les images. Un deuxième ROI 

(en bleu) est réalisé à proximité du premier disque dans le fond de l'image, il nous donne la 

valeur des pixels du fond de l'image ainsi que son écart type. Il est important de réaliser le 

ROI du fond proche du ROI de l'objet afin de s’affranchir d’un biais liés à l’inhomogénéité de 

la radiographie. Ceci nous permet ainsi d'avoir des mesures plus fiables.  

Nous avons calculé le CNR uniquement pour les bas contrastes (grands disques). Les bas 

contrastes sont influencés principalement par le bruit contrairement aux hauts contrastes qui 

sont principalement influencés par la résolution spatiale. De plus la taille minime des disques 
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des hauts contrastes (0.5mm) ne nous permet pas d'obtenir une valeur moyenne de pixels 

fiable. 

Pour analyser le contraste, il faut analyser séparément les hauts et bas contrastes : 

• Bas contrastes : L’analyse des bas contrastes se fait à l'aide des disques de diamètre de 

11 mm. De densité différente, ils deviennent plus difficilement détectables à l'œil 

humain au fur et à mesure que la densité décroit. Il s'agit donc d'une analyse subjective 

dont la visualisation du cercle le moins distinguable détermine le contraste limite. 

L'annexe 3 donne la relation entre chaque disque et son contraste respectif. 

• Hauts contrastes : L’analyse des hauts contrastes se fait à l'aide des points de diamètre 

de 0.5 mm. Le principe est le même que pour l'analyse des bas contrastes. L'annexe 3 

donne les valeurs de contraste pour chaque point dans l'analyse des hauts contrastes. 

Dans la pratique un bon contraste nous permet une meilleure différentiation des structures par 

exemple dans l'os cortical. D'autre part, les os des enfants sont moins denses que ceux des 

adultes, les différences de contraste sont donc moins importantes et une bonne détectabilité à 

bas contraste est nécessaire. 

3.3.3. Bruit 

Le bruit est une fluctuation aléatoire de la valeur des pixels autour d'une valeur moyenne dans 

une zone homogène de l'image. La dispersion des valeurs de pixels autour de cette valeur 

moyenne donne le niveau de bruit de l'image (écart type). Par déduction, si la gamme de 

valeurs se concentre autour de la valeur moyenne, le bruit est considéré comme faible. Au 

contraire plus les valeurs s'éloignent de la valeur moyenne, plus il y a de bruit sur l'image. Ce 

bruit dégrade la qualité de l’image et ne donne aucune information utile.  

Le bruit a deux principales origines : la première provenant du bruit quantique lié à la 

production et détection aléatoire des rayons X et la deuxième étant le bruit additionnel lié à la 

chaine radiologique. En imagerie, on définit souvent le bruit par l’écart type dans une zone 

homogène de l’image [cf. figure 10]. Afin d’appréhender ce critère, des ROI sont placés sur 

une zone homogène de l’image entre les structures du fantôme. L’évaluation du bruit se fera à 

différentes doses afin d’analyser l’évolution de ce critère en fonction de la dose au détecteur. 

Lorsqu’une image est bruitée, il est plus difficile de poser un diagnostic fiable car le rapport 

signal sur bruit est faible. Ceci peut induire des perturbations lors de l’analyse des 

radiographies par le radiologue.  
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3.3.4. Niveaux de Référence Diagnostic (NRD) 

La radioprotection est primordiale dans le cadre de la radiologie. Il existe un « garde-fou » des 

doses délivrées aux patients. Les NRD sont des valeurs indicatives de la dose au patient, qui 

servent de guide dans l’optimisation des doses délivrées en radiodiagnostic. Ce sont des 

contraintes de dose pour les patients, qui, si elles sont dépassées, doivent mener à une 

réflexion sur la pratique.  

Les valeurs qui nous intéressent dans le cadre de notre travail sont basées sur la dose reçue à 

l’entrée du patient, il s’agit de la dose à la peau, son unité est le mGy. Le tableau 6 du point 

4.1 donne la dose à la peau mesurée pour les trois régions investiguées. Le tableau 7 du point 

4.1 contient quant à lui une comparaison entre les NRD et les doses à la peau mesurées dans 

notre travail. Ces valeurs comparatives permettent aux TRM de contrôler si la dose qu’ils 

délivrent aux patients n'est pas trop élevée.  

Les NRD sont déterminés d’après des enquêtes menées dans différents centres de radiologie, 

en Suisse. Ces valeurs sont définies aux 75% de toutes les doses relevées dans la pratique 

clinique. Seuls les systèmes numériques entrent en jeux dans la définition des NRD.  
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4. RESULTATS  

Nous avons choisi de donner les résultats sous forme de graphiques. Des tableaux contenant 

les valeurs chiffrées précises de nos mesures permettant l'analyse de nos images se trouvent 

dans l’annexe 4 [cf. annexe 4]. Leur contenu comprend la dose au détecteur, l'écart type qui 

nous permet de quantifier le bruit, le nombre de disques visibles ainsi que leur valeur en 

contraste, les nombres de paires de lignes visibles ainsi que les fréquences spatiales 

correspondantes, puis les valeurs de pixels dans la zone de fond ainsi que celles du 1er disque. 

Ces dernières permettent de calculer le CNR également inclus dans les tableaux de l’annexe 4. 

Afin de simplifier la lecture ainsi que la compréhension de nos résultats, nous les avons 

représentés en distinguant les différents critères de qualité d’image ainsi que les régions 

anatomiques, car les énergies sont différentes. 

4.1. DOSES A LA PEAU 

Les doses à la peau ont été mesurées en fonction des constantes nominales. Elles sont données 

dans le tableau 6.  

Région kV mAs Dose à la peau [µGy]  
      (doses nominales) 

Thorax  125 1.6 184.5 
Abdomen adulte 85 8 435.8 
Abdomen enfant  60 16 424.8 

 Tableau 6 : Dose à la peau pour les constantes nominales  

Dans le tableau 7 se trouve une comparaison en fonction des différentes régions, entre les 

doses à la peau que nous avons mesurées et les NRD (Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire, 2008)8.  

Région NRD [mGy] NRD [µGy] Dose à la peau [µGy]  
      (doses nominales) 

Thorax PA 0.3 300 184.5 
Abdomen adulte 8 8000 435.8 

Abdomen enfant de 5 ans 1 1000 424.8 

Tableau 7 : NRD et dose à la peau en fonction des Régions  

Lorsque l'on compare les NRD aux doses à la peau que nous avons mesurées, on s’aperçoit 

qu’elles sont nettement inférieures aux NRD. Concernant l’abdomen en pédiatrie, les NRD 

sont plus de deux fois supérieurs aux doses mesurées dans notre travail. Chez l’adulte les 
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doses sont également inférieures aux NRD. Ceci signifie que les appareils que nous avons 

utilisés ne délivrent pas une dose à la peau trop élevée.  

4.2. RESOLUTION SPATIALE  

Pour analyser la résolution spatiale, nous avons relevé le nombre maximum de paires de 

lignes visibles. Nous avons par la suite traduit ces groupes en terme de fréquence spatiale, à 

l’aide des valeurs présentes dans le manuel du fantôme de LEEDS [cf. annexe 3]. Il est bon de 

rappeler que la résolution augmente lorsque la fréquence spatiale croît. A l'inverse, plus la 

fréquence diminue, moins bonne est la résolution.  

4.2.1. Thorax masculin 

Le graphique 1 illustre la résolution spatiale en fonction de la dose au détecteur pour le 

thorax, c’est à dire pour une énergie de 125 kV.  

Graphique 1 : Résolution spatiale en fonction de la dose au détecteur pour le thorax (125kV) 

 

Nous pouvons constater que la fréquence spatiale en paire de lignes par millimètre (PL/mm) 

augmente avec la dose au détecteur. Ceci est expliqué par le fait que lorsque la dose 

augmente, le bruit diminue et par conséquent la résolution spatiale est améliorée. Le CR 

standard est le moins performant des trois systèmes quelle que soit la dose. Le CR à aiguilles 

démontre de meilleures performances que le CR standard, mais le DR surpasse tout de même 

les deux autres systèmes.  
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4.2.2. Abdomen adulte 

Le graphique 2 illustre quant à lui la résolution spatiale pour l’abdomen adulte, l’énergie est 

de 85 kV.  

Graphique 2 : Résolution spatiale en fonction de la dose au détecteur pour l’abdomen adulte (85kV) 

 

Le CR standard apparaît comme étant le moins performant des trois systèmes. Dans la gamme 

de doses au détecteur qui nous intéresse, c’est à dire celle qui est utilisée dans la pratique 

clinique, le CR à aiguille et le DR semblent se valoir. En effet, jusqu’à environ 2 µGy le CR à 

aiguilles démontre de meilleures capacités en termes de résolution spatiale que le DR. Au-

delà de cette valeur, le DR est le plus performant.  

4.2.3. Abdomen pédiatrique 

Le graphique 3 représente la résolution spatiale pour l’abdomen pédiatrique, l’énergie est 

cette fois de 60 kV.  
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Graphique 3 : Résolution spatiale en fonction de la dose au détecteur pour l’abdomen pédiatrique (60 kV) 

 

Le graphique 3 démontre que le DR est meilleur que les deux autres systèmes. Au-delà de 4 

µGy le CR est à saturation, c’est à dire que quelle que soit l’augmentation de dose, la 

résolution n’évolue plus. Le CR à aiguilles sature lui aussi, mais  à une dose au détecteur plus 

élevée, de 6 µGy. Dans la pratique courante, pour un abdomen d’un enfant de 5 ans de 

corpulence moyenne, il faut compter une dose au détecteur d’environ 4 µGy d’après nos doses 

nominales. Sur le CR la résolution restera la constante à partir de 4 µGy au détecteur, même si 

la dose augmente.  

4.3. CONTRASTE 

L’analyse du contraste a été réalisée en deux étapes. Les hauts et bas contrastes ont été 

évalués individuellement car les régions d’intérêt pour leur analyse ne sont pas les mêmes. La 

détection d'un objet est principalement déterminée par son contraste. Le bruit est un élément 

qui péjore la détection d’un objet, c’est la raison pour laquelle le rapport contraste sur bruit a 

été calculé [cf. point 4.5]. Plus l'objet est petit, plus il faudra une différence de contraste 

importante pour pouvoir le distinguer (hauts contrastes).  Nous avons choisi d’analyser les 

contrastes en fonction de la dose au détecteur.  

4.3.1. Bas contrastes  

Les bas contrastes servent à différencier deux tissus de dimension relativement grande et de 

contraste très proche, par exemple deux tissus mous de densités relativement proches comme 
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le muscle et la graisse. Ils sont évalués, comme décrit plus tôt, à l’aide des disques de 11 mm 

de diamètre, à considérer comme de grands objets. 

4.3.1.1 Thorax masculin 

Le graphique 4 représente les bas contrastes par rapport à la dose au détecteur pour un 

examen thoracique masculin. L’énergie est de 125 kV.  

Graphique 4 : Bas contrastes en fonction de la dose au détecteur pour le thorax (125 kV) 

 

Le contraste diminue au fur et à mesure que les disques s’éloignent du premier. Ils sont donc 

de moins en moins détectables. Il faut une dose plus importante pour distinguer les contrastes 

les moins « forts ». Le DR est le système le plus performant; il nécessite une dose au détecteur 

moins importante pour voir les contrastes moins prononcés. A dose égale, le DR permet une 

meilleure détectabilité des bas contrastes. De plus, le DR permet de distinguer des disques qui 

ne sont pas visibles sur les deux CR. Le CR standard demeure quant à lui le moins performant 

des trois systèmes.  

4.3.1.2 Abdomen adulte 

Le graphique 5 contient les informations relatives à l’abdomen adulte, il représente les bas 

contrastes en fonction de la dose au détecteur.  
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Graphique 5 : Bas contrastes en fonction de la dose au détecteur pour l’abdomen adulte (85 kV) 

 

A une énergie de 85 kV, le DR est également le système le plus performant. Les différences 

de capacités des trois systèmes sont moins prononcées qu’à une énergie plus élevée comme il 

en est le cas pour le thorax, mais elles demeurent tout de même. Le CR standard est quant à 

lui le moins bon. Le DR étant le meilleur système pour l'abdomen, il est de choix pour 

l'investigation de cette région. 

4.3.1.3 Abdomen pédiatrique 

Le graphique 6 décrit l’évolution des bas contrastes en relation avec la dose au détecteur pour 

l’abdomen pédiatrique, c’est à dire pour une énergie de 60 kV. 

Graphique 6 : Bas contrastes en fonction de la dose au détecteur pour l’abdomen pédiatrique (60 kV) 

 

A 60 kV, on constate une nette différence entre le CR standard et ses deux concurrents. En 

effet, les systèmes les plus récents (le DR et le CR à aiguilles) surpassent franchement le CR 

standard à dose égale. Il faut noter que le DR reste le meilleur, bien que la différence avec le 
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CR à aiguilles soit minime. Pour l'ensemble des régions anatomiques étudiées, le DR semble 

le détecteur le plus adapté dans l'analyse des bas contrastes.  

4.3.2. Hauts contrastes 

Concernant l’analyse des hauts contrastes, le principe est le même que pour celle des bas 

contrastes, à la différence que les objets retenant l’intérêt pour l’analyse sont les points de 0.5 

mm de diamètre. Les hauts contrastes servent à distinguer 2 petits objets proche l'un de l'autre. 

Plus leur taille est petite, plus la différence de contraste entre les deux doit être grande pour 

qu'ils soient distinguables. Par exemple, entre les tissus mous et l'os, la différence d'absorption 

est grande et par conséquent on peut nettement voir les fragments d'os très petit au milieu des 

tissus mous.  

4.3.2.1 Thorax masculin 

Le graphique 7 démontre la capacité des différents systèmes à imager les hauts contrastes en 

fonction de la dose que le détecteur reçoit, pour la région du thorax masculin. L’énergie 

utilisée pour cette région est de 125 kV. 

Graphique 7 : Hauts contrastes en fonction de la dose au détecteur pour le thorax (125 kV) 

 

Tout comme les bas contrastes, nous pouvons aisément remarquer que le meilleur système est 

le DR, suivi par le CR à aiguilles et le CR standard qui se retrouve à la dernière position.  

4.3.2.2 Abdomen adulte 

La relation entre les hauts contrastes et la dose au détecteur pour l’abdomen adulte (85 kV) est 

décrite dans le graphique 8. 
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Graphique 8 : Hauts contrastes en fonction de la dose au détecteur pour l’abdomen adulte (85 kV) 

 

Comme le démontre le graphique, un système sort du lot. Il s’agit du DR qui se retrouve en 

tête et surpasse les deux autres. Les deux CR ont une réponse pratiquement similaire : jusqu’à 

2 µGy le CR standard fait preuve d’une meilleure capacité à imager les hauts contrastes 

comparé au CR à aiguilles. Au-delà de 2 µGy c’est le CR à aiguilles qui est à nouveau 

meilleur que son prédécesseur. En pratique et à la vue de nos résultats, il serait préférable 

d'utiliser un DR car il rend une meilleure détection à haut contraste.  

4.3.2.3 Abdomen pédiatrique 

Le graphique 9 représente les hauts contrastes en fonction de la dose reçue par le détecteur 

des trois systèmes étudiés. L’énergie est ici de 60 kV.  

Graphique 9 : Hauts contrastes en fonction de la dose au détecteur pour l’abdomen pédiatrique (60 kV) 

 

Comparativement à l’abdomen adulte, c’est à dire à une énergie inférieure à celle utilisée pour 

le thorax, les CR se partagent la dernière place. En effet, à partir d’environ 2.5 µGy le CR à 
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aiguilles est plus performant que le CR standard. En dessous de cette valeur, le CR à aiguilles 

est moins bon. Le DR quant à lui reste toujours le plus performant de tous.  

4.4. BRUIT  

Pour évaluer cet indicateur de qualité d’image, nous avons relevé la valeur de l’écart type de 

la distribution des valeurs de pixel au sein d’un ROI que nous avons réalisé sur une zone 

homogène de l’image [cf. figure 10, point 3.3.2.]. L’analyse du bruit se fera sur des 

graphiques illustrant l’évolution de ce critère en relation avec la dose reçue par les différents 

détecteurs étudiés. Le bruit propre au détecteur (gain du détecteur) a une influence sur les 

valeurs de déviation standard mesurées sur les radiographies. Nous ne tiendrons pas compte 

de cet élément dans la comparaison des trois systèmes. 

4.4.1. Thorax masculin 

Le graphique 10 démontre la relation entre le bruit et la dose au détecteur pour le thorax, c’est 

à dire pour une énergie de 125 kV.  

Graphique 10 : Bruit en fonction de la dose au détecteur pour le thorax (125 kV) 

 

L’écart type diminue lorsque la dose augmente. Le DR fait preuve de meilleures 

performances que les deux CR. Le CR standard est meilleur que le CR à aiguilles jusqu’à 5 

µGy, au-delà c’est le CR à aiguilles qui donne moins de bruit. Nos doses nominales se situent 

aux alentours de 5 µGy; cela signifie que dans la pratique courante les doses au détecteur sont 

également d’environ 5 µGy. A cette dose là, les deux CR se valent.  

4.4.2. Abdomen adulte 

Le bruit en fonction de la dose au détecteur pour l’abdomen adulte (85 kV) est illustré dans le 

graphique 11. 
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Graphique 11 : Bruit en fonction de la dose au détecteur pour l’abdomen adulte (85kV) 

 

Nous pouvons constater que le DR est toujours en tête, et que les deux CR sont moins 

efficaces concernant le bruit. Jusqu’à 3 µGy c’est le CR standard qui offre une image 

contenant moins de bruit. Au-delà de 3 µGy, le CR à aiguilles dépasse légèrement le CR 

standard.  

4.4.3. Abdomen pédiatrique 

La relation entre le bruit et la dose reçue par le détecteur à une énergie de 60 kV, c’est à dire 

pour une investigation pédiatrique abdominale, est représentée sur le graphique 12. 

Graphique 12 : Bruit en fonction de la dose au détecteur pour l’abdomen pédiatrique (60 kV) 

 

Nous voyons là que comparativement aux autres énergies testées, le DR est toujours le plus 

efficace concernant le bruit. A nouveau, le bruit délivré par CR standard est moins élevé à 

faible dose (jusqu’à environ 5.5 µGy) alors que passé cette dose, le CR à aiguilles fait preuve 

d’une meilleure capacité quant au bruit.  



 

 

 

30 

4.5. CONTRASTE SUR BRUIT (CNR) 

Le rapport contraste sur bruit est utile pour l’analyse de la qualité d’image. Pour évaluer le 

CNR, deux ROI ont été placés sur des zones stratégiques des radiographies du fantôme de 

LEEDS. Nous y avons relevé l’écart type ainsi que la valeur des pixels. [cf. figure 10, point 

3.3.2]. Le contraste est évalué avec l’impact qu’a le bruit sur celui-ci. Le bruit limite la 

détectabilité à bas contraste, les valeurs de pixel ont été mesurées sur le premier grand disque 

(11mm de diamètre) ainsi qu’à proximité de celui-ci, dans le fond de l’image. Nous avons 

procédé ainsi pour assurer la détection la plus aisée (premier disque) dont le contraste est le 

plus prononcé et par conséquent visible sur toutes les images.  

 

4.5.1. Thorax masculin 

Le graphique 13 décrit l’évolution du CNR en fonction de la dose au détecteur pour un thorax 

masculin, à une énergie de 125 kV. 

Graphique 13 : CNR en fonction de la dose au détecteur pour le thorax (125 kV) 

 

Nous pouvons constater que le CNR augmente lorsque la dose au détecteur devient plus 

importante. Le DR a le rapport contraste sur bruit qui est le plus haut en fonction de la dose 

reçue. Les deux CR sont quant à eux moins performants : le CR à aiguilles est le plus mauvais 

jusqu’à une dose au détecteur d’environ 7 µGy. Passé cette dose, le CR à aiguilles se montre 

plus performant que le CR standard.  

Formule 1: Rapport contraste sur bruit  
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4.5.2. Abdomen adulte 

Concernant l’abdomen adulte, pour une énergie de 85 kV, le graphique 14 montre la manière 

dont le CNR évolue par rapport à la dose au détecteur. 

Graphique 14 : CNR en fonction de la dose au détecteur pour l’abdomen adulte (85 kV) 

 

Nous pouvons constater qu’à très basses doses les systèmes sont tous trois peu performants. 

Lorsque la dose augmente, le DR se démarque de ses concurrents et démontre un meilleur 

CNR en fonction de la dose reçue par le détecteur. Le CR à aiguilles est quant à lui le moins 

bon jusqu’à environ 4.5 µGy, passa cette valeur de dose, il devient meilleur que le CR 

standard mais reste tout de même moins performant que le DR. Il faut noter que d’après nos 

doses nominales (dont la plus élevée est de 3.8 µGy pour cette investigation) les radiographies 

réalisées dans la pratique pour un abdomen ne se situent pas au-delà de 4 µGy. Dans cette 

gamme de doses là, le CR standard est meilleur que le CR à aiguilles en terme de CNR.  

4.5.3. Abdomen pédiatrique 

Le graphique 15 présente l’évolution du CNR par rapport à la dose au détecteur pour une 

investigation pédiatrique abdominale, avec une énergie de 60 kV.  
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Graphique 15 : CNR en fonction de la dose au détecteur pour l'abdomen pédiatrique (60kV) 

 

Comparativement aux deux autres régions, le graphique 15 démontre que le DR sort du lot et 

que ses capacités concernant le CNR en fonction de la dose sont les plus poussées. A nouveau 

le CR standard est meilleur que le CR à aiguilles jusqu’à une dose au détecteur avoisinant les 

6 µGy. Nos doses nominales s’étendent d’une gamme allant de 3.1 à 4.6 µGy. Dans cette 

gamme de doses, les capacités relatives au CNR du CR standard semblent dépasser celles du 

CR à aiguilles. Il est intéressant de remarquer que d’après nos résultats, c’est cet éventail de 

doses qui devrait être utilisée dans la pratique.  

Globalement, concernant le CNR, on peut dire que : le CNR augmente avec la dose car le 

bruit diminue avec √dose. Le DR surpasse les deux autres systèmes.  
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5. DISCUSSION 

Les résultats obtenus répondent à notre hypothèse de départ : le DR est meilleur que les deux 

CR. Par contre, il est étonnant de constater que le CR à aiguilles ne soit pas toujours plus 

performant que le CR standard. Notre hypothèse voulait que le CR à aiguilles dépasse le CR 

standard en terme de qualité d’image, et qu’il soit en concurrence serrée avec le DR. Hors, 

nos résultats démontrent que ce n’est pas toujours le cas. 

Concernant l’analyse de la résolution, les mesures effectuées avec les constantes du thorax et 

à dose nominale (≈ 5 µGy) indiquent que le DR obtient une fréquence spatiale de 2 PL/mm, le 

CR à aiguilles 1.8 PL/mm et le CR Standard 1.4 PL/mm. Le DR a donc une meilleure 

résolution spatiale en obtenant de plus hautes fréquences spatiales que le CR à aiguilles qui 

quant à lui surpasse le CR standard. Concernant l'abdomen adulte (dose nominale ≈ 2.3 µGy)  

et pédiatrique (dose nominale ≈ 3 µGy), nous constatons qu'à dose nominale le DR et le CR 

aiguilles ont la même fréquence spatiale. Le CR Standard a une fréquence spatiale légèrement 

inférieure.  

La résolution est déterminée par la propriété de diffusion de la lumière, la taille des pixels qui 

résulte de la taille du FOV et de la matrice. La principale raison pour laquelle le CR standard 

est moins performant en termes de résolution est la composition et la structure du détecteur. 

En effet, la composition influence la quantité de lumière diffusée. Le CR standard est 

composé de poudre de phosphore. Le CR à aiguilles est quant a lui constitué de cristaux de 

bromure de césium en forme d'aiguilles. Ces cristaux ont un effet positif et engendrent une 

diminution de la dispersion lumineuse il y a donc une diminution du flou. C’est ainsi que l’on 

obtient une meilleure résolution. Le DR dans sa composition permet un taux élevé de 

conversion des rayons X en photons lumineux, et peu de diffusion de lumière. Contrairement 

à ça, le CR standard utilise un laser lumineux lors de la lecture pour libérer les électrons sous 

forme de lumière. La taille des pixels mesurée sur les clichés est déterminée par la taille de la 

matrice, plus on augmente la taille de la matrice plus petit sera le pixel et donc meilleure sera 

la résolution et inversement pour le champ de vue (FOV). Le DR a une taille de pixels de 125 

µm alors que les CR ont une taille de pixels de 100 µm. La taille des pixels du système DR est 

donc plus importante que celle des CR. Dans chaque pixel se trouve une place dédiée à la 

surface sensible (détection des rayons X) et une place réservée pour l’électronique, ceci limite 

donc la taille des pixels. Les pixels étant plus grands, la résolution spatiale maximale est 

moins élevée que pour les systèmes CR. La capacité de détection est par contre meilleure sur 
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le DR. Ceci nous permet au final d'avoir une meilleure résolution spatiale sur les 

radiographies réalisées avec le DR comparativement à celles provenant des CR. 

La résolution spatiale, augmente en fonction de la dose. Ceci est expliqué par la diminution du 

bruit qui implique une meilleure résolution spatiale. En pratique, on préfèrera, dans le cas des 

investigations du thorax et de l’abdomen pédiatrique, radiographier le patient avec le DR. 

Concernant l’abdomen adulte, si le patient est plutôt maigre, il faudra préférer le CR à 

aiguilles, car pour la même dose la résolution spatiale est meilleure. Au contraire, si le patient 

est de corpulence plus importante, il faudra préférer réaliser sa radiographie à l’aide du DR. 

On peut globalement dire que le DR est le système le plus performant du point de vue 

résolution spatiale, du fait de sa conception.  

Pour le TRM travailler avec un appareil ayant une bonne résolution permet d'obtenir des 

radiographies avec une visualisation de plus petits détails. Ceci est utile lors de recherche de 

micro pathologie comme des fractures en ostéo-articulaire par exemple.  

Concernant le contraste, le DR a démontré être plus performant que les CR pour la détection 

de hauts et bas contrastes.  

Pour ce qui est des bas contrastes, nos mesures effectuées avec les constantes du thorax et à 

dose nominale (≈ 5 µGy) indiquent que le DR obtient un contraste de 0.027, le CR à aiguilles 

de 0.032 et le CR Standard de 0.053. Le DR a donc une détection des bas contrastes plus 

élevée que le CR à aiguilles qui quant à lui surpasse le CR standard. Concernant l'abdomen 

adulte (dose nominale ≈ 2.3 µGy) et pédiatrique (dose nominale ≈ 3 µGy), nous constatons 

qu'à dose nominale le DR et le CR aiguilles ont la même détection aux bas contrastes tandis 

que le CR standard est quant à lui  légèrement moins performant. 

À propos des hauts contrastes, nos mesures effectuées avec les constantes du thorax et à dose 

nominale (≈ 5 µGy) indiquent que le DR obtient un contraste de 0.238, le CR à aiguilles de 

0.36 et le CR Standard de 0.496. Le DR a donc une détection des hauts contrastes plus élevée 

que le CR à aiguilles qui quant à lui surpasse le CR standard. Concernant l'abdomen adulte 

(dose nominale ≈ 2.3 µGy) nous constatons qu'à dose nominale le DR et CR à aiguilles se 

valent et que le CR standard est quant à lui légèrement moins performant. Pour l'abdomen 

pédiatrique (dose nominale ≈ 3 µGy), nous constatons qu'à dose nominale les trois détecteurs 

ont une détection des hauts contrastes identiques. 

Quant au bruit, nos mesures effectuées avec les constantes du thorax et à dose nominale (≈ 5 

µGy) indiquent que le DR obtient un niveau bruit de 71.3, le CR à aiguilles de 111.6 et le CR 
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Standard de 110.5. Le DR a donc un niveau de bruit moins élevé que le CR standard, qui 

quant à lui surpasse le CR à aiguilles. Concernant l'abdomen adulte (dose nominale ≈ 2.3 

µGy) et pédiatrique (dose nominale ≈ 3 µGy), nous constatons que le niveau de bruit suit la 

même tendance que pour le thorax. Peu importe la région anatomique, le bruit limite 

l’interprétation des radiographies. De nos jours, les radiologues sont habitués à analyser des 

images globalement plus bruitées qu'auparavant. Ceci provient du fait du développement de la 

radioprotection. En effet, il est préférable de réaliser une radiographie plus bruitée, mais dont 

l’interprétation reste optimale, plutôt que de réaliser une radiographie de qualité irréprochable, 

avec le plus bas niveau de bruit possible, mais délivrant au patient une dose bien trop élevée. 

Le bruit a une mauvaise influence sur les possibilités de détection des pathologies. En effet, la 

détection est inversement proportionnelle au niveau de bruit. Elle dépend également du 

contraste et de la surface de l'objet. Autrement dit elle dépend du CNR.  

Lorsque l'on compare les résultats obtenus quant aux bas contrastes et au CNR, on s'aperçoit  

que ceux-ci ne vont pas dans le même sens. En effet, on peut mettre en évidence les capacités 

supérieures du DR face à ces deux adversaires autant pour les bas contrastes que pour le CNR. 

Si l'on s’attarde sur le CR à aiguilles; on constate qu’il surpasse le CR standard pour 

l'ensemble des régions anatomiques au niveau de la détection à bas contraste. En raison du 

haut niveau de bruit présent à basse dose sur le CR à aiguilles, le CNR s’en voit péjoré et le 

CR standard devient donc plus performant que son successeur en termes de CNR. Attention, 

nous parlons là des basses doses. Au-delà de 5 µGy, le CR à aiguilles a un meilleur CNR car 

le niveau de bruit est moins important.  

5.1. QUEL SYSTEME POUR QUEL PATIENT / EXAMEN  ? 

5.1.1. Thorax masculin :  

La résolution dans la radiographie thoracique n'est pas primordiale car les principales 

indications relatives à cette région ne nécessitent pas une résolution fine. Les indications les 

plus courantes sont de l'ordre de la mise en évidence de nodules ou autre anomalie pulmonaire 

ou cardiaque (cardiomégalie par exemple). La visualisation de bas contraste nous est utile 

pour détecter par exemple des pathologies pulmonaires. Sur un cliché du thorax, le cœur, les 

hiles et plages pulmonaires seront des éléments à analyser par le radiologue afin de détecter 

tout nodule ou autre pathologie dont la densité sera faible par rapport à l'os et par conséquent 

relativement proche des tissus mous. C'est pourquoi selon nos résultats, si l'on doit effectuer 

un cliché du thorax, nous choisirons plutôt un système DR, car il nous permet une meilleure 
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détection à bas contraste pour une dose inférieure comparativement aux deux CR. Le but 

principal du cliché du thorax est de faire ressortir les faibles contrastes, chose faite en utilisant 

des hauts kilovolts afin de jouer sur la différence de densité avec l'os et de le faire 

« disparaître ». Les hauts contrastes sur une image thoracique permettent de mettre en 

évidence l'os, ceci serait d'un intérêt pour un gril costal mais pas pour un cliché du thorax 

basique. Le bruit limite la détection des bas contrastes. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir 

un niveau de bruit raisonnablement bas, afin de ne pas manquer la détection d’une pathologie. 

Ceci doit bien évidemment se faire en respectant au mieux le principe de radioprotection. Si la 

recherche se porte sur un pneumothorax, ou la vérification d'une voie centrale, le bruit ne 

gêne en rien l'interprétation. Au contraire, si on recherche une petite pathologie dans le 

poumon, une dose suffisante afin d'avoir un niveau de bruit acceptable doit être délivrée afin 

de permettre une bonne interprétation.  

5.1.2. Abdomen adulte :  

Un cliché de l'abdomen met en évidence principalement des tissus mous de densités proches 

et permet de voir le calcium, l'eau, l'air etc. L'utilisation de faibles kV permet d'avoir une 

plage de densité égale afin de faire ressortir toutes anomalies. En effet, à cette énergie, on ne 

cherche pas à atténuer certaines structures de l'abdomen comme on le ferait dans le cliché du 

thorax pour diminuer le contraste de l'os. Ici l'ensemble des organes doit être étudié et l'os 

peut amener de l'information utile quant à une éventuelle déformation de celui-ci. Utiliser de 

bas kV favorise le contraste entre des tissus de faible différence de densités tels que la graisse 

et le muscle. A l'inverse, le contraste entre l'air et le tissu mou est plus facile à mettre en 

évidence et ne dépend que très peu des kV.  

Le cliché de l'abdomen chez l'adulte comme chez l'enfant d'ailleurs ne nécessite pas une 

résolution particulièrement pointue. Certes, chez l'adulte les indications peuvent être la 

recherche de pathologies de petite taille telles que des calculs urinaires ou biliaires. 

Cependant, ces pathologies ressortent relativement bien sur une radiographie du fait de leur 

forte densité et il n’est donc pas obligatoire d’avoir une résolution des plus fines. Il est 

important d’avoir une bonne visualisation des hauts et bas contrastes, et ce sur la totalité de 

l’abdomen. Les bas contrastes permettent de visualiser le contour des organes, les foyers 

graisseux, la présence d'air (aérobilie) ou de selles (coprostase) etc. Il est donc important de 

privilégier l’utilisation du système le plus performant en termes de bas contraste pour une 

radiographie de l’abdomen, en l’occurrence, il s’agit du DR. La visibilité des hauts contrastes 

dans l'abdomen nous permet de relever principalement la présence de calculs urinaires ou 
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biliaires, ainsi que des calcifications. Ces indications sont souvent retrouvées sur les bons 

radiologiques. Il est donc important d’avoir un système de radiographie performant, qui 

démontre de bonnes capacités à imager les hauts contrastes, afin de ne pas induire de faux 

négatifs. Il est primordial d'avoir un faible niveau de bruit, assez faible pour que la 

visualisation des bas contrastes ne soit pas péjorée.  

5.1.3. Abdomen pédiatrique :  

Tout comme pour l’analyse d’une radiographie de l’abdomen chez l’adulte, en pédiatrie il 

n’est pas impératif que la résolution soit des plus fines. Chez l'enfant, les bas contrastes de la 

radiographie de l'abdomen permettent entre autres de relever la présence d'air dans le système 

digestif, il s’agit d’aérobilie. L'accumulation de matières fécales, c’est à dire la coprostase, est 

également une des indications fréquentes pour cette investigation. En cas d’occlusion 

intestinale, donc d’iléus; les systèmes de radiographies doivent avoir de hautes capacités à 

imager les bas contrastes. Les indications ne sont pas les mêmes que pour les adultes. En 

effet, les calculs urinaires ou biliaires sont des pathologies qui touchent rarement les enfants. 

Les principales indications de la radiographie de l’abdomen en pédiatrie (aérobilie, coprostase 

et iléus) sont donc essentiellement visualisées à l’aide des bas contrastes ; les hauts contrastes 

ainsi que la résolution ne sont pas d'un intérêt majeur sur le cliché. Il faut accorder un intérêt 

particulier à la dose délivrée en pédiatrie. Un niveau de bruit supérieur est toléré, à condition 

que le radiologue puisse répondre de manière optimale à la demande qui lui a été faite. Il faut 

donc faire un compromis raisonnable entre la dose et le niveau de bruit sur la radiographie. Il 

faut en effet veiller à ne pas trop diminuer la dose car le diagnostic peut être mis en jeu si le 

bruit est trop présent.  

Pour répondre à notre question de recherche, le DR est le détecteur le plus approprié. En effet, 

il est le meilleur pour chacune des régions anatomiques et également pour chaque énergie. Il 

surpasse les CR et est de ce fait le plus adapté. Il est à retenir que sur une radiographie du 

thorax, la détection des bas contrastes est le critère le plus important. Concernant les 

radiographies abdominales, la détection des hauts et bas contrastes doit être bonne. Chez les 

enfants, un niveau de bruit plus élevé est toléré, en contrepartie la dose délivrée s’en voit 

réduite. Chez les adultes, bien que la radioprotection soit importante, on peut se permettre une 

dose plus élevée afin de réduire le niveau de bruit. Quant à la résolution, elle n’a pas besoin 

d’être des plus fines sur l’ensemble des régions que nous avons investiguées. 

Notre hypothèse de départ a en partie été confirmée par les résultats de notre travail. Elle était 

basée sur des recherches littéraires. Comme le relevait l'étude de Sung, Chung, Lee, & Choe 
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(2010)17, le DR est un détecteur possédant de meilleures capacités en terme de qualité 

d'image, comparativement aux CR. Comme convenu, à dose égale le capteur plan permet une 

réduction du bruit. Ceci donne alors la possibilité aux TRM de réduire la dose pour un niveau 

de bruit équivalent avec les trois systèmes. Ceci confirme ce que pensaient Cowen et ses 

confrères dans leur étude (2008)5. En effet, ils ont eux aussi mis en évidence le fait que le DR 

à conversion indirecte permet une meilleure qualité d'image ainsi qu'une réduction de dose 

comparativement au CR standard. Tout comme dans l'étude de McEntee, Frawley, & 

Brennan, (2007)13, nos résultats ont démontré que le DR possède une meilleure détection à 

bas contraste comparativement au CR standard. Ceci est important dans les radiographies des 

régions telles que le thorax ou l'abdomen. En élargissant nos recherches, nous avons constaté 

que Fischbach, Ricke, Freund, Werk, Spors, Baumann, Pech &Felix (2002)6 en arrivent à la 

même conclusion ; le DR offre une meilleure qualité d'image et dépasse le CR dans la 

détection des bas contrastes. Ils ont procédé de manière comparative à notre méthodologie, 

c'est-à-dire avec un fantôme et une gamme de doses comparable. De plus, selon Hamer, 

Wölk, Zorger, Feuerbach, & Strotzer (2003)7 qui ont eux aussi utilisé un fantôme physique 

(fantôme contraste – détail) et travaillé à différentes énergies, on peut dire que le système 

avec Silicium amorphe (a-Si) et dont la conversion se fait avec du Iodure de Césium (DR) 

possède de meilleures performances que les plaques au phosphore. Nous avons relevé les 

performances supérieures du DR, le CR standard reste un système suffisamment performant 

pour permettre les investigations que nous avons abordées. Comme le précise l'étude de 

Schaefer-Prokop, De Boo, Uffmann, & Prokop (2009)15, le CR reste une technologie plus 

abordable que le DR actuellement et a de beaux jours devant lui. Il sera toutefois dépassé par 

les performances supérieures du DR à moyen terme. 

Nous sommes conscientes que notre travail a ses limites. Afin de comparer nos résultats avec 

la pratique clinique, nous avons fait référence aux NRD ainsi qu’à des doses délivrées à la 

peau du patient. Ces doses n’ont pas été mesurées sur de vrais patients, elles ont été 

appréhendées en fonction de l’atténuation des fantômes anatomiques (thorax masculin, 

abdomen adulte et pédiatrique). Il serait intéressant de comparer avec des données relatives à 

la dose à la peau provenant de vrais patients. La dose à la peau que nous avons mesurée dans 

pour l’abdomen adulte (435.5 µGy); ne semble pas très cohérente, car d’après les NRD la 

dose est de 8 mGy. La différence semble être trop importante pour que le résultat soit 

cohérent.  
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Un problème est survenu lors de l’archivage des radiographies, le nom que nous avions 

attribué aux images n’a pas suivi lors du transfert. Il était alors impossible de relier les images 

au nom aléatoire qu’elles avaient reçu suite au transfert. Nous avons été contraintes de 

renommer toutes nos images en plaçant une inscription sur la radiographie elle-même. Ceci a 

introduit un problème de transparence. En effet, afin de s’affranchir d’un biais lié à la 

connaissance de la provenance des images, nous avons dû les renommer une troisième fois 

afin de les anonymiser, puis les recadrer pour rendre l’indication invisible. 

Toujours au niveau de l’archivage des images (de la console vers un disque dur externe), nous 

avons été contraintes de modifier un paramètre de l’image : le nombre de bits. Le nombre de 

bits détermine le poids de l’image et a une influence sur le nombre de niveaux de gris que 

peut contenir l’image. Nous avons du adapter le nombre de bits afin d'avoir le même nombre 

de niveaux de gris d’un système à l’autre. Si le nombre de niveaux de gris n’est pas le même 

sur les différents systèmes, les valeurs de pixels s’en voient modifiées, et donc leur mesure 

devient aberrante. Il devient alors impossible de comparer les détecteurs. 

De plus, nous avons dû nous adapter à certaines contraintes telles que la courte durée du prêt 

du DR d’un hôpital à l’autre, la confection de filtre de cuivre de 0.5mm d’épaisseur, la 

disponibilité des salles radiologiques, etc. 



 

 

 

40 

6. CONCLUSION 

Bien que notre méthodologie ait ses limites, notre travail nous a permis de répondre à notre 

question de recherche : « CR standard, CR à aiguilles, DR : quel système pour quel patient / 

examen? » Nous tenons tout de même à préciser que nos résultats sont à appréhender avec 

précaution. En effet, nous avons utilisé des fantômes anthropomorphiques afin de déterminer 

nos doses nominales. Les doses à la peau mesurées d’après nos constantes nominales peuvent 

laisser penser qu’elles ne sont pas tout à fait adéquates et représentatives de la pratique 

clinique. De grandes différences entre les NRD et les doses à la peau que nous avons 

mesurées nous incitent à croire que le choix de nos doses nominales n’était pas tout à fait 

adéquat. Ceci peut influencer les résultats de notre étude.  

La physique relative à la réalisation de ce travail est poussée, nos limites quant aux 

connaissances physiques ont parfois été atteintes. Nous avons tenté de simplifier au maximum 

afin que les professionnels aient un accès aisé au contenu du travail. Nous avons mis un 

accent particulier sur les comparaisons faites avec la pratique clinique. Les résultats ont été 

analysés en fonction de ce qui est important de voir sur la radiographie, afin que le radiologue 

soit en mesure de répondre à la demande d’examen de manière optimale.  

Nos résultats ont démontré que le DR est le système le plus performant sur l'ensemble des 

indicateurs de qualité d’image étudiés. Le CR à aiguilles n'est étonnamment pas toujours 

meilleur que le CR standard. En effet, à faible dose au détecteur (inférieure aux doses 

nominales), le CR à aiguilles est moins performant que le CR standard, en termes de CNR. 

Concernant la résolution et la détection des bas contrastes, le CR à aiguilles est meilleur que 

son prédécesseur, le CR standard, et ceci quelle que soit la dose au détecteur. Bien que le CR 

à aiguilles démontre de bonnes capacités quant à la résolution spatiale, ainsi qu’à la détection 

des bas contrastes, il reste toutefois moins bon que le capteur plan.  

La radioprotection veut que l’on limite la dose au maximum, tout en offrant une image de 

qualité suffisante pour une interprétation optimale du radiologue. Certains critères de qualité 

d’image sont plus importants que d’autres, il faut donc veiller à utiliser le système le plus 

performant surtout en termes de détection du contraste. Le niveau de bruit ne doit pas être trop 

élevé. Ceci signifie que le système avec le meilleur CNR est à privilégier. Il s’agit du DR. 

Dans ce cas, le capteur plan nous permet d’obtenir une image de meilleure qualité en délivrant 

la même dose que sur les CR. La dose pourrait même être réduite sur le DR afin d’obtenir une 

image de qualité similaire à celle réalisée sur les CR. 



 

 

 

41 

Si le service ne possède pas de capteur plan, mais un CR standard et un CR à aiguilles, il faut 

préférer utiliser le CR à aiguilles car il est meilleur que le CR standard en termes de résolution 

ainsi que pour la détection des bas contrastes. Concernant les hauts contrastes ainsi que le 

bruit, les deux CR démontrent des capacités plus ou moins similaires, autour des doses 

nominales, c’est à dire dans la gamme de doses utilisée dans la pratique courante. C’est la 

raison pour laquelle, il faut préférer radiographier le patient à l’aide du CR à aiguilles plutôt 

que du CR standard.  

Afin d’avoir des résultats plus précis, et plus fiables, il faudrait poursuivre cette étude, en 

allant plus en profondeur dans la physique. Comme par exemple en évaluant l’efficacité 

quantique de détection (DQE), la fonction de transfert de modulation (MTF), etc. Il nous 

semble également pertinent de récolter plus de données concernant la dose à la peau ainsi que 

son évolution avec les différentes gammes de charges utilisées, ce afin de pouvoir comparer 

les doses à la peau que nous avons obtenues avec NRD de manière plus précise.  
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7. PERSPECTIVES DE RECHERCHE & PISTES D’ACTION 

Certaines perspectives de recherche sont à prendre en considération pour développer notre 

étude. Les doses à la peau ont été mesurées à l'aide d'un dosimètre et l'estimation a été faite à 

l’aide de fantômes anatomiques. Par conséquent, nous pourrions réitérer cette étude en 

impliquant de vrais patients afin de tenir compte de la physionomie de chacun. De ce fait, la 

comparaison entre les NRD et les doses mesurées avec un plus grand échantillon de mesures 

nous semblerait pertinente. De plus, il serait intéressant d’avoir plus de données concernant 

les doses à la peau, à différentes charges. Nous pourrions ainsi faire des liens entre les doses à 

la peau mesurées, les NRD et les doses au détecteur. 

Nous avons fait le choix de limiter notre étude à 3 régions anatomiques. Nous avons porté 

notre intérêt sur des incidences couramment réalisées dans la pratique clinique. Afin de 

développer notre recherche, nous pourrions envisager de l'étendre à plus de régions 

anatomiques. Il serait intéressant de comparer différents détecteurs pour des extrémités pas 

exemple ou pour des régions comme la ceinture scapulaire. De plus nous pourrions entrevoir 

la possibilité de faire d'avantage de comparaison avec la pédiatrie. En effet, cette population 

de patients nécessite une attention particulière notamment par rapport à la radioprotection. 

Aujourd'hui de plus en plus de lieux de pratique dédient des salles radiologiques à la pédiatrie. 

Dans ce contexte, des installations les plus adaptées doivent être choisies, d'où l'intérêt de 

développer d'avantage les recherches chez les enfants.  

De plus, il pourrait être intéressant que des physiciens poursuivent notre étude. Elle pourrait 

de ce fait être plus complète, et traiter le sujet plus en profondeur. Ceci pourrait se faire en 

évaluant la DQE, la MTF, etc.  
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ANNEXE 1: COURBES DE TENDANCES 

 

 

Dose nominale 

 

 

 

 

 

 

 

Abdomen CR Aiguilles 
kV mAs Dose au détecteur 

[µGy] 
Dose log 
[µGy] 

valeurs pixels 

85 0.8 0.1 -1.00 8874.86 
85 1.25 0.5 -0.30 11207.93 
85 2 0.9 -0.05 14285.43 
85 3.2 1.9 0.28 16899.79 
85 5 2.6 0.42 19077.84 
85 8 4.7 0.67 21346.26 
85 12.5 7.9 0.90 23357.12 
85 20 12.7 1.10 25508.25 
85 32 20.8 1.32 27574.88 
85 50 28.1 1.45 29593.65 
85 80 52.6 1.72 31641.36 



 

 

 

 

 

 

 
Abdomen CR Standard 

kV mAs Dose au détecteur 
[µGy] 

Dose log 
[µGy] 

Valeurs pixels 

85 0.8 0.1 -1.00 8239.00 
85 1.25 0.5 -0.30 10645.12 
85 2 0.9 -0.05 13759.25 
85 3.2 1.5 0.18 16367.15 
85 5 2.7 0.43 18667.01 
85 8 4.7 0.67 20860.70 
85 12.5 7.7 0.89 22946.92 
85 20 12.5 1.10 25105.22 
85 32 20.6 1.31 27226.26 
85 50 32.2 1.51 29157.78 
85 80 51.6 1.71 31175.58 

Dose nominale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Abdomen DR 
kV mAs Dose au détecteur 

[µGy] 
Dose log 
[µGy] 

Valeur pixels 

85 0.8 0.2 -0.70 245.48 
85 1.25 0.4 -0.40 3336.97 
85 2 0.7 -0.15 5970.63 
85 3.2 1.3 0.11 8257.65 
85 5 2.1 0.32 10397.80 
85 8 3.4 0.53 12616.80 
85 12.5 5.7 0.76 14750.04 
85 20 9.1 0.96 16753.39 
85 32 15.1 1.18 18823.20 
85 50 24 1.38 20780.91 
85 80 38.8 1.59 22820.82 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Thorax CR Aiguilles 
kV mAs Dose au détecteur 

[µGy] 
dose Log 

[µGy] 
Valeurs pixels 

125 0.5 2.1 0.32 16875.34 
125 0.8 3.9 0.59 19215.74 
125 1.25 6.7 0.83 21480.81 
125 1.6 9.2 0.96 22925.14 
125 2.5 15.1 1.18 25001.35 
125 4 24.7 1.39 27198.24 
125 6.3 39.9 1.60 29319.42 
125 10 65.8 1.82 31352.84 
125 16 105 2.02 32766.00 
125 25 166.4 2.22 32766.00 
125 40 270.5 2.43 32766.00 

Dose nominale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Thorax CR Standard 

kV mAs Dose au détecteur 
[µGy] 

Dose log 
[µGy] 

Valeurs pixels 

125 0.5 2.1 0.32 16272.40 
125 0.8 3.9 0.59 18745.56 
125 1.25 6.7 0.83 21233.97 
125 1.6 9.2 0.96 22466.92 
125 2.5 15 1.18 24617.42 
125 4 25.4 1.40 26679.74 
125 6.3 40.6 1.61 28913.51 
125 10 66.2 1.82 31028.84 
125 16 106.8 2.03 32766.00 
125 25 165.5 2.22 32766.00 
125 40 270.7 2.43 32766.00 

Dose nominale 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Thorax DR 
kV mAs Dose au détecteur 

[µGy] 
Dose log 
[µGy] 

Valeurs pixels 

125 0.5 1.8 0.26 8132.79 
125 0.8 3.2 0.51 10965.97 
125 1.25 5 0.70 13001.62 
125 1.6 6.7 0.83 14223.76 
125 2.5 11.2 1.05 16442.73 
125 4 18.7 1.27 18641.75 
125 6.3 31.1 1.49 20873.99 
125 10 51.5 1.71 23042.65 
125 16 82.7 1.92 25016.91 
125 25 133.9 2.13 25017.00 
125 40 211 2.32 25017.00 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
Abdomen enfant CR Aiguilles 

kV mAs Dose au détecteur 
[µGy] 

Dose log 
[µGy] 

Valeurs pixels 

60 1 0.2 -0.70 7644.05 
60 2 0.6 -0.22 12635.35 
60 4 1.6 0.20 16551.20 
60 8 3.6 0.56 19964.63 
60 12.5 6 0.78 22088.83 
60 16 7.7 0.89 23210.41 
60 20 9.6 0.98 24213.45 
60 25 12.5 1.10 25216.99 
60 40 20 1.30 27327.79 
60 63 31.5 1.50 29365.74 
60 80 40.2 1.60 30393.60 

Dose nominale 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
Abdomen enfant CR Standard 

kV mAs Dose au détecteur 
[µGy] 

Dose log 
[µGy] 

Valeurs pixels 

60 1 0.1 -1.00 7441.00 
60 2 0.5 -0.30 12336.20 
60 4 1.6 0.20 16389.87 
60 8 3.6 0.56 19817.99 
60 12.5 5.8 0.76 21928.05 
60 16 7.5 0.88 23041.07 
60 20 9.7 0.99 24062.41 
60 25 12.2 1.09 25055.95 
60 40 19.8 1.30 27164.77 
60 63 31.2 1.49 29239.09 
60 80 38.8 1.59 30262.39 

Dose nominale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Abdomen enfant DR 

kV mAs Dose au détecteur 
[µGy] 

Log dose 
[µGy] 

Valeurs pixels 

60 1 0.2 -0.70 100.55 
60 2 0.6 -0.22 3190.13 
60 4 1.2 0.08 6677.09 
60 8 2.6 0.42 10006.43 
60 12.5 4.3 0.63 12179.16 
60 16 5.3 0.72 13192.41 
60 20 6.8 0.83 14232.98 
60 25 11 1.04 16335.46 
60 40 13.9 1.14 17316.27 
60 63 22.5 1.35 19420.67 
60 80 28.1 1.45 20380.86 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ANNEXE 2: DONNEES DANS LE BUCKY 

Abdomen CR Aiguilles 
kV mAs Dose calculée [µGy] Dose log [µGy] Valeurs pixels  
85 2 0.38 -0.42 11713.57 
85 2.5 0.50 -0.30 12777.83 
85 3.2 0.72 -0.14 14215.01 
85 4 0.96 -0.02 15351.96 
85 5 1.31 0.12 16571.55 
85 6.3 1.73 0.24 17663.74 
85 8 2.27 0.36 18718.34 
85 10 2.96 0.47 19764.50 
85 12.5 3.80 0.58 20742.79 
85 16 5.12 0.71 21914.20 
85 20 6.38 0.80 22866.47 
85 25 8.49 0.93 23898.70 

 

Abdomen CR Standard 
kV mAs Dose calculée [µGy] Dose log [µGy] Valeurs pixels  
85 2 0.49 -0.31 12282.75 
85 2.5 0.51 -0.29 12436.24 
85 3.2 0.67 -0.17 13'503.06 
85 4 0.97 -0.01 14963.66 
85 5 1.28 0.11 16027.83 
85 6.3 1.68 0.23 17120.00 
85 8 2.24 0.35 18237.30 
85 10 2.99 0.47 19283.34 
85 12.5 3.70 0.57 20216.54 
85 16 5.07 0.71 21450.36 
85 20 6.28 0.80 22292.05 
85 25 8.13 0.91 23306.90 

 

Abdomen DR 
kV mAs calculés Dose [µGy]CR Aiguilles bucky mAs utilisés 
85 1.35 0.38 1.25 
85 1.6 0.50 1.6 
85 2.06 0.72 2 
85 2.6 0.96 2.5 
85 3.3 1.31 3.2 
85 4.2 1.73 4 
85 5.31 2.27 5 
85 6.77 2.96 6.4 
85 8.53 3.80 8 
85 11.3 5.12 10 
85 13.94 6.38 12.5 
85 18.38 8.49 20 

Doses nominales 



 

 

 

 

 

Thorax CR Aiguilles 
kV mAs Dose calculée [µGy] Dose log [µGy] Valeurs pixels 
125 0.5 1.19 0.08 14274.49 
125 0.63 1.61 0.21 15546.02 
125 0.8 2.15 0.33 16768.70 
125 1 2.90 0.46 18043.85 
125 1.25 3.81 0.58 19209.88 
125 1.6 4.98 0.70 20352.89 
125 2 6.53 0.82 21507.26 
125 2.5 8.47 0.93 22616.66 
125 3.2 10.74 1.03 23626.77 
125 4 14.03 1.15 24764.80 
125 5 17.74 1.25 25756.76 
125 6.3 22.70 1.36 26807.99 

 

Thorax CR Standard 
kV mAs Dose calculée [µGy] Dose log [µGy] Valeurs pixels 
125 0.5 1.22 0.09 13873.86 
125 0.63 1.61 0.21 15055.78 
125 0.8 2.17 0.34 16329.54 
125 1 2.96 0.47 17672.84 
125 1.25 3.83 0.58 18757.98 
125 1.6 5.13 0.71 20014.06 
125 2 6.58 0.82 21069.99 
125 2.5 8.38 0.92 22104.53 
125 3.2 11.22 1.05 23362.64 
125 4 14.13 1.15 24348.53 
125 5 20.65 1.32 25968.75 
125 6.3 22.96 1.36 26420.69 

 

Thorax DR 
kV mAs calculés Dose [µGy] CR Aiguilles dans bucky mAs utilisés 
125 0.52 1.19 0.5 
125 0.6 1.61 0.64 
125 0.7 2.15 0.8 
125 0.84 2.90 0.8 
125 1.02 3.81 1 
125 1.25 4.98 1.25 
125 1.53 6.53 1.6 
125 1.91 8.47 2 
125 2.34 10.74 2.5 
125 2.97 14.03 3.2 
125 3.67 17.74 4 
125 5.26 22.70 5 

 

Doses nominales 

 



 

 

 

 

 

Abdomen enfant CR Aiguilles 
kV mAs Dose calculée (détecteur) [µGy] Dose log [µGy] Valeurs pixels  
60 5 0.98 -0.01 14465.70 
60 6.3 1.30 0.11 15694.28 
60 8 1.73 0.24 16908.09 
60 10 2.29 0.36 18094.00 
60 12.5 2.82 0.45 18982.51 
60 16 3.65 0.56 20084.83 
60 20 4.61 0.66 21076.47 
60 25 5.79 0.76 22050.22 
60 32 7.47 0.87 23135.40 
60 40 9.34 0.97 24085.08 
60 50 11.67 1.07 25036.84 

 

Abdomen enfant CR Standard 
kV mAs Dose calculée (détecteur) [µGy] Dose log [µGy] Valeurs pixels  
60 5 0.76 -0.12 14286.67 
60 6.3 1.03 0.01 15479.27 
60 8 1.39 0.14 16640.78 
60 10 1.81 0.26 17669.65 
60 12.5 2.35 0.37 18696.87 
60 16 3.15 0.50 19836.62 
60 20 4.08 0.61 20843.98 
60 25 5.17 0.71 21765.42 
60 32 6.95 0.84 22913.40 
60 40 8.93 0.95 23890.49 
60 50 11.18 1.05 24767.34 

 

Abdomen enfant DR 
kV mAs calculés Dose détecteur [µGy]  

CR à aiguilles Bucky 
mAs utilisés 

60 2.77 0.98 2.5 
60 3.7 1.30 4 
60 4.9 1.73 5 
60 6.45 2.29 6.4 
60 7.95 2.82 8 
60 10.28 3.65 10 
60 12.98 4.61 12.5 
60 16.3 5.79 16 
60 21.02 7.47 20 
60 26.27 9.34 25 
60 32.84 11.67 32 

 

Doses nominales 

 



 

 

 

 

 

ANNEXE 3: DONNEES TIREES DU MANUEL DU FANTOME 

DE LEEDS 

RESOLUTION 

N° du groupe Fréquence spatiale N° du groupe Fréquence spatiale 
 (PL/mm)  (PL/mm) 
1 0.50 16 2.80 
2 0.56 17 3.15 
3 0.63 18 3.55 
4 0.71 19 4.00 
5 0.80 20 4.50 
6 0.90 21 5.00 
7 1.00 22 5.60 
8 1.12 23 6.30 
9 1.25 24 7.10 
10 1.40 25 8.00 
11 1.60 26 8.90 
12 1.80 27 10.00 
13 2.00 28 11.10 
14 2.24 29 12.50 
15 2.50 30 14.30 

HAUTS CONTRASTES 

 

 

 

BAS CONTRASTES 

N° du disque Contraste N° du disque Contraste 
1 0.075 10 0.015 
2 0.067 11 0.013 
3 0.053 12 0.011 
4 0.045 13 0.009 
5 0.039 14 0.007 
6 0.032 15 0.005 
7 0.027 16 0.003 
8 0.022 17 0.002 
9 0.017 / / 

N° du disque Contraste N° du disque Contraste 
1 0.954 10 0.167 
2 0.82 11 0.128 
3 0.726 12 0.117 
4 0.573 13 0.088 
5 0.496 14 0.067 
6 0.36 15 0.061 
7 0.302 16 0.045 
8 0.238 17 0.039 
9 0.203 / / 



 

 

 

 

 

ANNEXE 4 : TABLEAU CONTENANT NOS MESURES D'ANALYSE D'IMAGE 

  Abdomen DR 
 

 
Dose nominale  

Nom 
Dose au 
détecteur 

[µGy] 

Ecart Type 
zone de fond 

PV zone de 
fond  

Résolution 
[groupes de 

lignes] 

Fréquence 
spatiale 

Contraste 
[nbre grands 

disques] 

Contraste 
valeur [grands 

disques] 

PV  
 [1 er 
grand 

disque]  

Contraste 
[nbre petits 

disques] 

Contraste 
valeur [petits 

disques] 

CNR  
[1 er grand 

disque]  

abdo 1.25 0.38 222.3 3297 6 0.9 5 0.039 3096 5 0.496 0.90 

abdo 1.6 0.50 190.7 4549 7 1 5 0.039 4360 6 0.36 0.99 

abdo 2 0.72 159.4 5704 8 1.12 6 0.032 5507 7 0.302 1.24 

abdo 2.5 0.96 138.1 6979 9 1.25 7 0.027 6791 8 0.238 1.36 

abdo 3.2 1.31 119.3 7985 10 1.4 7 0.027 7802 8 0.238 1.53 

abdo 4 1.73 103.4 9077 11 1.6 7 0.027 8890 7 0.302 1.80 

abdo 5 2.27 88.6 10413 12 1.8 7 0.027 10228 8 0.238 2.09 

abdo 6.4 2.96 75.2 11606 12 1.8 7 0.027 11408 10 0.167 2.64 

abdo 8 3.80 64.9 12624 13 2 9 0.017 12434 11 0.128 2.92 

abdo 12.5 5.12 54.6 16140 15 2.5 10 0.015 15965 11 0.128 3.20 

abdo 20 6.38 42.5 16810 16 2.8 12 0.011 16619 12 0.117 4.48 



 

 

 

 

 

 Abdomen CR Standard  
 
 

 
Dose nominale  

Nom 
Dose au 
détecteur 

[µGy] 

Ecart Type 
zone de fond 

PV zone de 
fond  

Résolution 
[groupes de 

lignes] 

Fréquence 
spatiale 

Contraste 
[nbre grands 

disques] 

Contraste 
valeur 
[grands 
disques] 

PV  
 [1 er 
grand 

disque]  

Contraste 
[nbre petits 

disques] 

Contraste 
valeur [petits 

disques] 

CNR  
[1 er grand 

disque]  

abdo 2 0.49 331.2 11984 3 0.63 2 0.067 11762 3 0.726 0.67 

abdo 2.5 0.51 239.9 12012 6 0.9 3 0.053 11776 5 0.496 0.98 

abdo  3.2 0.67 204.4 13198 7 1 5 0.039 12940 6 0.36 1.27 

abdo  4 0.97 191.3 14466 8 1.12 5 0.039 14225 5 0.496 1.26 

abdo  5 1.28 162.2 15529 9 1.25 6 0.032 15262 6 0.36 1.64 

abdo 6.3 1.68 145.8 16646 9 1.25 6 0.032 16386 5 0.496 1.78 

abdo 8 2.24 127.5 17784 10 1.4 6 0.032 17536 7 0.302 1.94 

abdo 10 2.99 115.5 18853 11 1.6 7 0.027 18593 8 0.238 2.25 

abdo12.5 3.70 108.4 19831 12 1.8 7 0.027 19597 7 0.302 2.16 

abdo 16 5.07 97.1 21028 12 1.8 7 0.027 20791 8 0.238 2.44 

abdo 20 6.28 87.7 22019 13 2 8 0.022 21754 10 0.167 3.03 



 

 

 

 

 

 
Abdomen CR à aiguilles 

 
 

 
Dose nominale  

Nom 
Dose au 
détecteur 

[µGy] 

Ecart Type 
zone de fond 

PV zone de 
fond  

Résolution 
[groupes de 

lignes] 

Fréquence 
spatiale 

Contraste 
[nbre grands 

disques] 

Contraste 
valeur 
[grands 
disques] 

PV  
 [1 er 
grand 

disque]  

Contraste 
[nbre petits 

disques] 

Contraste 
valeur [petits 

disques] 

CNR  
[1 er grand 

disque]  

abdo 2 0.38 471.3 11257 7 1 3 0.053 11056 3 0.726 0.43 

abdo 2.5 0.50 373.1 12463 8 1.12 5 0.039 12215 3 0.726 0.67 

abdo 3.2 0.72 290.0 13919 9 1.25 5 0.039 13706 5 0.496 0.73 

abdo 4 0.96 239.3 14932 10 1.4 6 0.032 14717 5 0.496 0.90 

abdo 5 1.31 192.4 16119 11 1.6 7 0.027 15887 5 0.496 1.21 

abdo 6.3 1.73 162.4 17173 11 1.6 7 0.027 16952 6 0.36 1.36 

abdo 8 2.27 137.2 18221 12 1.8 7 0.027 17995 7 0.302 1.65 

abdo 10 2.96 117.5 19349 12 1.8 7 0.027 19116 8 0.238 1.98 

abdo 12.5 3.80 101.7 20386 12 1.8 8 0.022 20149 9 0.203 2.33 

abdo 16 5.12 85.4 21551 13 2 8 0.022 21324 9 0.203 2.66 

abdo 20 6.38 73.7 22636 15 2.5 10 0.015 22387 9 0.203 3.37 



 

 

 

 

 

 
Thorax DR 

 
 

 
Dose nominale  

Nom 
Dose au 
détecteur 

[µGy] 

Ecart Type 
zone de fond 

PV zone de 
fond  

Résolution 
[groupes de 

lignes] 

Fréquence 
spatiale 

Contraste 
[nbre grands 

disques] 

Contraste 
valeur 
[grands 
disques] 

PV  
 [1 er 
grand 

disque]  

Contraste 
[nbre petits 

disques] 

Contraste 
valeur [petits 

disques] 

CNR  
[1 er grand 

disque]  

thx 0.5 1.19 124.0 8229 9 1.25 6 0.032 8087 5 0.496 1.15 

thx 0.64 1.61 113.4 9146 9 1.25 6 0.032 8987 6 0.36 1.40 

thx 0.8 2.15 90.5 11011 11 1.6 6 0.032 10853 6 0.36 1.75 

thx 1 3.81 79.5 11938 12 1.8 7 0.027 11789 7 0.302 1.87 

thx 1.25 4.98 71.3 13130 13 2 7 0.027 12981 8 0.238 2.09 

thx 1.6 6.53 61.8 14340 13 2 7 0.027 14185 8 0.238 2.51 

thx 2 8.47 54.8 15526 14 2.24 8 0.022 15367 8 0.238 2.91 

thx 2.5 10.74 48.0 16553 15 2.5 9 0.017 16403 8 0.238 3.12 

thx 3.2 14.03 44.5 17608 16 2.8 10 0.015 17456 9 0.203 3.41 

thx 4 17.74 40.3 18627 16 2.8 10 0.015 18474 10 0.167 3.79 

thx 5 22.70 34.8 19817 17 3.15 11 0.013 19670 11 0.128 4.22 



 

 

 

 

 

 
Thorax CR standard 

 
 

 
Dose nominale  

Nom 
Dose au 
détecteur 

[µGy] 

Ecart Type 
zone de fond 

PV zone de 
fond  

Résolution 
[groupes de 

lignes] 

Fréquence 
spatiale 

Contraste 
[nbre grands 

disques] 

Contraste 
valeur 
[grands 
disques] 

PV  
 [1 er 
grand 

disque]  

Contraste 
[nbre petits 

disques] 

Contraste 
valeur [petits 

disques] 

CNR  
[1 er grand 

disque]  

thx 0.5 1.22 217.1 13496 7 1 2 0.067 13291 3 0.726 0.95 

thx 0.6 1.61 198.0 14574 7 1 3 0.053 14387 5 0.496 0.95 

thx 0.8 2.17 165.1 15864 8 1.12 3 0.053 15665 5 0.496 1.21 

thx 1 2.97 143.0 17234 9 1.25 3 0.053 17026 5 0.496 1.45 

thx 1.25 3.83 128.0 18328 10 1.4 3 0.053 18143 5 0.496 1.45 

thx 1.6 5.13 110.5 19642 10 1.4 3 0.053 19464 5 0.496 1.61 

thx 2 6.58 101.2 20656 11 1.6 3 0.053 20475 5 0.496 1.79 

thx 2.5 8.38 93.9 21695 11 1.6 4 0.045 21506 5 0.496 2.02 

thx 3.2 11.22 80.8 22957 12 1.8 6 0.032 22763 5 0.496 2.40 

thx 4 14.13 76.1 23949 13 2 7 0.027 23752 7 0.302 2.59 

thx 5 20.65 73.7 24982 13 2 7 0.027 24777 6 0.36 2.77 



 

 

 

 

 

 
Thorax CR à aiguilles 

 
 

 
Dose nominale  

Nom 
Dose au 
détecteur 

[µGy] 

Ecart Type 
zone de fond 

PV zone de 
fond  

Résolution 
[groupes de 

lignes] 

Fréquence 
spatiale 

Contraste 
[nbre grands 

disques] 

Contraste 
valeur 
[grands 
disques] 

PV  
 [1 er 
grand 

disque]  

Contraste 
[nbre petits 

disques] 

Contraste 
valeur [petits 

disques] 

CNR  
[1 er grand 

disque]  

thx 0.5 1.19 296.9 13959 9 1.25 3 0.053 13789 5 0.496 0.57 

thx 0.63 1.61 246.3 15112 9 1.25 4 0.045 14926 5 0.496 0.76 

thx0.8 2.15 193.0 16359 10 1.4 5 0.039 16179 5 0.496 0.93 

thx 1 2.90 157.3 17610 11 1.6 6 0.032 17409 5 0.496 1.28 

thx 1.25 3.81 130.6 18800 12 1.8 7 0.027 18627 6 0.36 1.32 

thx  1.6 4.98 111.6 19973 12 1.8 6 0.032 19820 6 0.36 1.37 

thx  2 6.53 96.4 21127 12 1.8 7 0.027 20954 6 0.36 1.79 

thx 2.5 8.47 80.1 22240 13 2 7 0.027 22085 7 0.302 1.93 

thx 3.2 10.74 71.2 23323 14 2.24 8 0.022 23135 7 0.302 2.63 

thx 4 14.03 60.6 24390 14 2.24 8 0.022 24205 7 0.302 3.05 

thx  5 17.74 53.7 25409 15 2.5 9 0.017 25237 9 0.203 3.21 



 

 

 

 

 

 
Abdomen enfant DR 

 
 

 
Dose nominale  

Nom 
Dose au 
détecteur 

[µGy] 

Ecart Type 
zone de fond 

PV zone de 
fond  

Résolution 
[groupes de 

lignes] 

Fréquence 
spatiale 

Contraste 
[nbre grands 

disques] 

Contraste 
valeur 
[grands 
disques] 

PV  
 [1 er 
grand 

disque]  

Contraste 
[nbre petits 

disques] 

Contraste 
valeur [petits 

disques] 

CNR  
[1 er grand 

disque]  

enf 4 0.98 123.5 6453 13 2 10 0.015 6016 11 0.128 3.54 

enf 5 1.30 109.0 7544 14 2.24 9 0.017 7094 12 0.117 4.12 

enf 6.4 1.73 91.3 8739 15 2.5 11 0.013 8303 12 0.117 4.77 

enf 8 2.29 79.1 9814 15 2.5 11 0.013 9379 12 0.117 5.50 

enf 10 2.82 69.9 10873 15 2.5 12 0.011 10437 12 0.117 6.24 

enf 12.5 3.65 61.8 12000 15 2.5 12 0.011 11563 13 0.088 7.06 

enf 16 4.61 53.8 13033 16 2.8 13 0.009 12590 14 0.067 8.23 

enf 20 5.79 48.0 14041 16 2.8 13 0.009 13608 13 0.088 9.01 

enf 25 7.47 42.4 15151 17 3.15 13 0.009 14711 14 0.067 10.36 

enf 32 9.34 38.6 16140 17 3.15 13 0.009 15706 14 0.067 11.24 

enf 4 0.98 123.5 6453 13 2 10 0.015 6016 11 0.128 3.54 



 

 

 

 

 

 
Abdomen enfant CR standard 

 
 

 
Dose nominale  

Nom 
Dose au 
détecteur 

[µGy] 

Ecart Type 
zone de fond 

PV zone de 
fond  

Résolution 
[groupes de 

lignes] 

Fréquence 
spatiale 

Contraste 
[nbre grands 

disques] 

Contraste 
valeur 
[grands 
disques] 

PV  
 [1 er 
grand 

disque]  

Contraste 
[nbre petits 

disques] 

Contraste 
valeur [petits 

disques] 

CNR  
[1 er grand 

disque]  

enf 5 0.76 182.9 13760 11 1.6 7 0.027 13262 9 0.203 2.73 

enf 6.3 1.03 169.5 14971 12 1.8 7 0.027 14476 9 0.203 2.92 

enf 8 1.39 147.9 16169 12 1.8 7 0.027 15672 10 0.167 3.36 

enf 10 1.81 129.2 17203 12 1.8 7 0.027 16712 10 0.167 3.80 

enf 12.5 2.35 115.8 18258 14 2.24 8 0.022 17776 11 0.128 4.16 

enf 16 3.15 105.5 19410 14 2.24 9 0.017 18924 12 0.117 4.61 

enf  20 4.08 97.1 20460 15 2.5 11 0.013 19982 13 0.088 4.92 

enf 25 5.17 88.8 21411 15 2.5 11 0.013 20956 12 0.117 5.13 

enf 32 6.95 79.4 22594 15 2.5 11 0.013 22103 12 0.117 6.18 

enf 40 8.93 73.0 23630 15 2.5 11 0.013 23167 12 0.117 6.35 

enf 5 0.76 182.9 13760 11 1.6 7 0.027 13262 9 0.203 2.73 



 

 

 

 

 

 
Abdomen enfant CR à aiguilles 

 
 

 
Dose nominale  
 

Nom 
Dose au 
détecteur 

[µGy] 

Ecart Type 
zone de fond 

PV zone de 
fond  

Résolution 
[groupes de 

lignes] 

Fréquence 
spatiale 

Contraste 
[nbre grands 

disques] 

Contraste 
valeur 
[grands 
disques] 

PV  
 [1 er 
grand 

disque]  

Contraste 
[nbre petits 

disques] 

Contraste 
valeur [petits 

disques] 

CNR  
[1 er grand 

disque]  

enf 5 0.98 277.8 13915 12 1.8 9 0.017 13476 8 0.238 1.58 

enf 6.3 1.30 224.9 15174 13 2 10 0.015 14718 9 0.203 2.03 

enf 8 1.73 181.9 16434 13 2 10 0.015 15967 10 0.167 2.57 

enf 10 2.29 151.0 17566 14 2.24 11 0.013 17098 11 0.128 3.10 

enf 12.5 2.82 131.7 18526 15 2.5 11 0.013 18074 12 0.117 3.43 

enf 16 3.65 109.6 19671 15 2.5 12 0.011 19213 12 0.117 4.17 

enf 20 4.61 96.6 20665 15 2.5 12 0.011 20206 12 0.117 4.75 

enf 25 5.79 84.6 21695 16 2.8 12 0.011 21247 13 0.088 5.30 

enf 32 7.47 71.7 22830 16 2.8 13 0.009 22385 13 0.088 6.21 

enf 40 9.34 61.7 23854 16 2.8 13 0.009 24311 13 0.088 7.41 

enf 5 0.98 277.8 13915 12 1.8 9 0.017 13476 8 0.238 1.58 


