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AEC et dose 

l Lors des mesures par TLD alors qu'on s'attendait avec l'arrivée 
du numérique à une diminution de la dose au contraire les doses 
ont augmentées, 

l Pourquoi?

Ø en apparence une 
cassette contenant un film 
et une cassette contenant 
un Ecran Radio 
Luminescent à Mémoire 
sont identiques
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Courbes de réponse d'un couple film-écran et d'un ERLM
- la réponse du couple film-écran est limitée (forme sigmoïde) la partie 

linéaire correspond à une faible échelle d'irradiation
- le réponse des ERLMs est linéaire sur une grande étendue d'exposition
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AEC et dose 

-Avec le film
- si la dose est trop élevée, le film est trop noir 
- si la dose est trop faible, le film est trop blanc

Dans les deux cas le film est inexploitable

- Avec l'image numérique
- si la dose est trop élevée, l'image est très bonne
- si la dose est faible, l'image bien que bruitée est bonne

Dans les deux cas l'image est exploitable 
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Pourquoi des doses plus élevées? 

l Du fait que l'apparence était la même, même cassette, et qu'une 
"belle" image s'affichait sur le moniteur aucune réflexion n'a été
développée concernant :

- Un nouveau réglage de l'exposeur automatique par les 
techniciens 
- Des changements d'habitudes pour les ATMs : par exemple le 
noircissement utilisé en fonction de la corpulence des patients n'était 
plus nécessaire
- La définition de classes d'exposition pour les examens au 
niveau Agfa devait être en corrélation avec les examens programmés 
au niveau des appareils

Ø La réponse des ERLMs qui nécessitait :
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Pourquoi des doses plus élevées? 

Les services de radiologie sont passés du film à
l'ERLM :

Ø sans intervention des différents constructeurs 

Ø sans rien changer à leurs habitudes
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Réponse des ERLMs avec la tension 

Comme les couples film/écran, la réponse des ERLMs varie avec la 
tension mais d'un façon différente, pour les films lorsque la tension 
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Exposeur automatique : AEC

ØL'AEC le plus usuel est 
constitué de chambres 
d'ionisation, une au centre du 
champ et deux chambres 
latérales, les RX en traversant là
ou les cellules ionisent l'air, cette 
ionisation est proportionnelle à
l'intensité du faisceau
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AEC – AAPM report n°14 - 1985
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AEC – AAPM report n°14 - 1985
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Indicateur de dose AAPM report n° 93 2006

ØFuji : S : sensitivity number est inversement proportionnel à l'exposition 
incidente

S= 200/dose RX incidente

ØKodak : EI : index de dose est directement proportionnel au logarithme 
de l'exposition

EI= 1000 x log(dose RX) + 2000

ØAgfa : lgm : est directement proportionnel au logarithme de l'exposition
Dose à l'écran = 6.1219 x 10 –6 x SAL 2
lgm = 3,2768 –lg((4095/SAL)2)
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Exposeur automatique et ERLMS

ØAvec la technologie numérique, l'AEC reste inchangé, au lieu de parler de 
densité optique on va parler de la valeur moyenne de pixels à l'intérieur 
d'une ROI

ØL'exposeur automatique sera correctement réglé lorsque le "SAL" dans 
une ROI couvrant 80% de l'image reste constant lorsque la tension et 
l'épaisseur traversée par les RX varient

ØEn utilisant les différentes définitions précédentes il faut régler l'exposeur 
automatique.

ØToutes ces valeurs, S, SAL, EI, représentent une valeur moyenne dans 
une ROI donnée.
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Courbe de coupure des AECs

Les bonnes courbes ont été
obtenues expérimentalement .
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Compensation en épaisseur

Compensation en épaisseur à 81 kV
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Compensation en tension

 Compensation en tension pour 20 cm de PMMA

0,6

1,6

2,6

3,6

4,6

5,6

6,6

7,6

8,6

9,6

60 70 81 90 100 109 121 133

Tension en kV

D
os

e/
lg

m
/S

A
L

Dose en µGy lgm SAL/100
MG – EHL 15



Classe d'exposition

l Il est nécessaire également de transcrire la notion de 
classe de sensibilité des films en fonction de la dose 
aux ERLMs car ce facteur est inhérent à l'AEC
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Classe d'exposition
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DFF usuelle (110 ou 115 cm)
Filtration1,5mm cuivre 
Mode automatique
Gros foyer
Taille 36 cm x 43 cm
Tension 80 kV

Agfa : Dose = a x SAL² détermination de a

Image Flat Field 400 et 200
Le SAL (niveau moyen des pixels) est 
mesuré dans une Région d'Intérêt (ROI) 
correspondant au 80% de l'image
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400gril costal17

200tibia33200genou16

400thorax32400fémur15

400sternum31200épaule14

200sinus30200doigt13

200scaphoïde29400crâne12

400sacrum28200coude11

400SI27400colonne lombaire10

200pied26400colonne dorsale9

200orteil25200colonne cervicale8

200orbite24400coccyx7

400OPT23200clavicule6

200omoplate22200cheville5

200nez21200calcaneum4

200main20400bassin3

200humérus19200avant bras2

400hanche18400abdomen1

Classe examenClasse examen

Classes exposition au Luxembourg déterminées à partir des 
procédures d'examen des différents services de radiologie du 
Luxembourg
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Conclusion : et les détecteurs plans?

ØQuelle est leur courbe de réponse avec la dose?

ØSuivant la technologie :

- Détecteur plan + AEC tel que décrit précédemment 

- Détecteur plan + AEC "virtuel" où soit une faible irradiation, 
soit une scopie initiale  va permettre de déterminer automatiquement les 
données de l'exposition en fonction de l'objet traversé.
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En vous remerciant 

pour votre attention

16 septembre 2009
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2. Qualité image

Contrôle qualité des ERLMs
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