Suites Régulières d’Impulsions
Radiofréquence en Résonance Magnétique
Nucléaire.
Applications à l’IRM
Patrick Le Roux

Suites Rgulires d’Impulsions Radiofrquence en Rsonance Magntique Nuclaire. – p. 1/5

Conception d’Impulsions Sélectives, Shinnar Le Roux

Séquences Formées d’un long Train d’Impulsions Identiques, CPMG .

Spin Echo Répété Insensible à la Phase d’Origine, non-CPMG
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Première Partie
Conception d’Impulsions Sélectives
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Pourquoi sélectionner ?
Les impulsions sélectives de type sinus
cardinal sont apparues avec l’ IRM.
t
Transformée
de
Fourier

La différence entre l’IRM et la RMN est la
dimension de l’espace à encoder (2 ou 3
dimensions) mais aussi le temps
nécessairement réduit pouvant être alloué à
l’acquisition.
On réduit le temps d’acquisition en excitant
seulement une portion de l’espace pendant
que son complémentaire récupère
l’aimantation longitudinale.

ω
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Comment sélectionner? Principe.
Transformée
de
Fourier
t

ω

Pour les petits angles de bascule,
l’aimantation transversale à la fin de
l’impulsion est la transformée de
Fourier.
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Comment sélectionner? Principe.
Transformée
de
Fourier
t

ω

Pour les petits angles de bascule,
l’aimantation transversale à la fin de
l’impulsion est la transformée de
Fourier.

Par un gradient de champ central, on
peut créer une relation biunivoque
entre une direction de l’espace, et la
fréquence de résonance. On est
ainsi capable de ne basculer que les
protons appartenant à une portion de
l’espace.
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Difficulté: la non-linéarité
L’approximation linéaire n’est valide que lorsque la
rotation induite est faible. Pour une impulsion de
basculement cela implique que la composante
longitudinale Mz soit à peu près constante.
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La non-linéarité des équations de Bloch ne peut
plus être négligée au-delà de 90◦ . Ainsi une
impulsion de re-focalisation, qui cherche à
changer le signe de la phase de l’ aimantation
∗ , pour déclencher un
transverse Mxy → Mxy
écho de spin. En utilisant toujours la même
impulsion RF, simplement mise à l’échelle, on
obtient le profil de coupe ci-contre.
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Correction de la non-linéarité: difficile?
Premières images spin écho multicoupes dans les années 1981 ou 1982
Et une bonne sélectivité des 180◦ par des moyens de simulation et d’optimisation
paramétrique classique ne sera obtenue que vers 1987! Pourquoi si longtemps?
Ce n’est pas vraiment directement la non-linéarité des équations (qui est
lègère) qui pose problème mais, le fait qu’elle empêche d’utiliser les théories
linéaires.
En effet la difficulté est que le système à simuler est à la limite de l’instabilité.
Il faut simuler des milliers d’oscillateurs parfaits, sans amortissements. Une
décison, un choix pris au début de l’impulsion aura encore une influence à la
fin de l’impulsion. La mémoire est infinie.
On remarque que cette difficulté serait aussi grande dans le cas du système
linéaire, si on nous n’avions pas à notre disposition toutes les connaissances
analytiques (la TF d’un carré est un sinus cardinal, la TF d’une multiplication
est la convolution .. l’apodisation par Kaiser-Bessel est proche de l’optimum
min-max etc) et que nous devions simuler, et optimiser l’entrée de ces
systèmes (sans l’apport de la commande optimale linéaire bien sûr).

Suites Rgulires d’Impulsions Radiofrquence en Rsonance Magntique Nuclaire. – p. 7/5

L’Algorithme Shinnar Le Roux
L’algorithme Shinnar Le Roux permet de s’affranchir des linéarités des équations
de Bloch et de ramener l’optimisation à des conceptions de filtres à réponse
impulsionnelle finie (FIR) pour lesquels des algorithmes stables et performants
existent, contournant ainsi les problèmes sus mentionnés.
Développé de façon indépendante par une équipe de l’Université de Pensylvanie
d’une part, et moi-même d ’autre part. Premières publications en 1988, mais le
Brevet français Le Roux 1986, est déjà complet.
Cet algorithme utilise deux outils indépendants
L’approximation par train d’impulsions dures
La représentation des rotations à l’aide de spineurs ou quaternions.
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L’approximation par impulsions dures 1/3
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L’onde continue ω1 (t) = γb1 (t) est d’abord approximée par une fonction en escalier ω̃1 (t).
Si la période d’échantillonnage T tend vers zéro, les deux fonctions tendent l’une vers
l’autre si ω1 (t) est continue. On pourrait écrire analytiquement la rotation appliquée par
chacun des paliers. Cependant la combinaison de ces rotations reste compliquée.
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L’approximation par impulsions dures 1/3

Chacun des paliers est remplacé par une impulsion de Dirac de même intégrale, obtenant
ainsi un train d’impulsions dures ω̂1 (t). La combinaison des rotations sera d’écriture très
simplifiée.
Il est démontré dans la thèse que pour une plage de résonance fixée |ω| < ωm les
réponses des protons sous l’influence de la fonction en escalier ou du train d’impulsions
dures se confondent si T est suffisamment petit.
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L’approximation par impulsions dures 2/3

L’onde continue étant
maintenant représentée par
un train d’impulsions dures,
en quoi l’analyse de son
action est-elle simplifiée?
t
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L’approximation par impulsions dures 3/3
T

T

T

Pendant les impulsions dures le champ b1
est si élevé qu’on peut négliger l’influence
de l’écart de résonance ω. On obtient au
total une nutation pure d’angle θi ,
intégrale du champ continu originel γ~b1 (t)
dans l’ intervalle iT ,(i + 1)T .
t

θ

z

z

−ω T
ϕ

x

θ

y

y

−ω T

Inversement dans l’intervalle séparant
deux impulsions dures l’aimantation ne
subit l’influence que de l’écart de
résonance, et donc effectue une
précession d’angle total −ωT

x

L’action de la modulation RF est désormais modélisée par une suite de rotations discrètes:
nutation, précession, nutation, précession... La rotation résultante étant obtenue par la
composition de ces rotations discrètes.
Ri = Rϕi (θi ) ◦ Rz (−ωT ) ◦ Rϕi−1 (θi−1 ) ◦ Rz (−ωT ) · · · ◦ Rϕ1 (θ1 ) ◦ Rz (−ωT ) ◦ Rϕ0 (θ0 )
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Représentation des Rotations par Spineurs
Pour notre niveau d’approche les outils suivants sont équivalents
Spineurs
Quaternions
La Mécanique Quantique des systèmes à deux niveaux (spin sans couplage)
Les matrices complexe 2 × 2 de la théorie des groupes (SU2 : groupe Unitaire
Spécial ou Signé à 2 dimensions)
Le but est ici de représenter simplement les rotations d’objet(s) macroscopique(s)
: l’aimantation. Nous parlerons de matrices (SU2 2 × 2, dont la premiere colonne
[α, β]t sera un spineur, que nous noterons Q (comme quaternion) et utiliserons
l’equation de la matrice densité de la mécanique quantique !
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Vecteurs et Rotations dans SU2

 

Dans O3 un vecteur est représenté à partir de ses composantes x,y,z par



x
~v =

y
z

x − jy

x + jy

−z

=



z

 

V =



 

Dans SU2 on le représente par une matrice 2 × 2 (Ce qui, il faut l’avouer, ne parait pas très
avantageux),
z

X∗

X

−z

Q=



 

Cependant dans SU2 , une rotation est également représentée par une matrice 2 × 2 !
α

−β ∗

β

α∗

, |α|2 + |β|2 = 1

avec
|α|2 + |β|2 = 1.
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Rotations dans SU2, Forme Générale

Q(Ω, x, y, z) = cos(Ω/2)1 − j sin(Ω/2)



 

Avec des expressions de α et β en fonction des paramètres de la rotation, pratiquement
directes. Par exemple une rotation d’angle Ω autour d’un axe donné par ses coordonnées
cartésiennes x,y,z sera
z

X∗

X

−z

Q=



 

qui est bien du type mentionné
α

−β ∗

β

α∗

, |α|2 + |β|2 = 1

avec
α = cos(Ω/2) − j sin(Ω/2)z, β = −j sin(Ω/2)X
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Rotations dans SU2, Examples

Qz (ϕ) =

ϕ



 

Exemple 1: rotation d’angle ϕ autour de ~
z
e−j 2

0

0

ej 2

ϕ



 

Exemple 2: rotation d’angle θ autour d’un axe contenu dans le plan xy et faisant un angle ϕ
avec l’axe y
~
c

−s∗

s

c

Qϕ (θ)

=

s

=

ejϕ cos

c

=

ejϕ sin

θ
2
θ
2
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Action sur un Vecteur 1/2
La liaison avec le monde réel est assurée par l’équation dite de la matrice densité en
Mécanique Quantique, mais que simplement nous posons ici. Si V est la matrice vecteur
représentant un vecteur physique ~v = [x, y, z]t avant la rotation, la matrice vecteur V +
représentant le vecteur après la rotation, est, si Q est la matrice quaternion représentant la
rotation,
V + = QV Q∗ ,
où Q∗ est le complexe conjugué de Q
On peut expliciter les matrices vecteurs précédentes et obtenir les coordonnées X + ,z + du
vecteur transformé à partir des coordonnées X,z du vecteur initial
X+

= 2α∗ βz + α∗2 X − β 2 X ∗

z+

= (| α |2 − | β |2 )z − α∗ β ∗ X − αβX ∗

L’équation ainsi développée de la matrice densité nous sert à spécifier les contraintes sur
les composantes α β du spineur représentant la rotation résultante du train d’impulsions,
selon ce qu’on veut que soit son action
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Action sur un Vecteur 2/2
X+

= 2α∗ βz + α∗2 X − β 2 X ∗

z+

= (| α |2 − | β |2 )z − α∗ β ∗ X − αβX ∗

z = 1,X = 0:une modulation RF utilisée comme impulsion sélective de basculement, ou de
saturation, ou d’inversion. L’ aimantation est originellement le long de z et est à la fin de
l’impulsion
X + = 2α∗ β, z + = (| α |2 − | β |2 )z
La quantité ’utile’ à considérer pour le basculement est donc 2α∗ β, et (| α |2 − | β |2 ) en
saturation ou inversion
X = x + jy,z = 0: impulsion RF de refocalisation pour laquelle l’aimantation est
originellement dans le plan x, y.
X + = α∗2 X − β 2 X ∗
Comme on cherche à transformer X en X ∗ , −β 2 est la quantité spécifiant le profil utile
d’une refocalisation. Il faut par ailleurs éliminer au maximum les transferts parasites comme
α2 , par exemple par des gradients déphaseurs.
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Shinnar Le Roux
Nous avons maintenant tous les outils nécessaires pour aborder SLR
Nous allons d’abord supposer connue une suite d’impulsion dures θi , ϕi et chercher à
trouver la représentation (sous forme spineur) de la rotation résultante. C’est en toute rigeur
cet algorithme de ’simulation’ que nous notons SLR
Le problème inverse consiste, étant donné une répartition de spineurs, à trouver la suite
d’impulsions qui génère cette répartition. C’est ce qu’on appelle généralement l’algorithme
SLR mais qu’en toute rigueur on notera SLR−1 .
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Recursion directe ou simulation
La séquence de rotations formelles R définissant l’action d’une suite d’impulsions dures est
remplacée par la séquence de leur représentation concrète sous forme de matrices quaternions.
On obtient la matrice quaternion, notée, Qi représentant la rotation résultante après l’impulsion i
Qi = Qϕi (θi ) ◦ Qz (−ωT ) ◦ Qϕi−1 (θi−1 ) ◦ Qz (−ωT ) · · · ◦ Qϕ1 (θ1 ) ◦ Qz (−ωT ) ◦ Qϕ0 (θ0 )
iT

0

θ0 ϕ

0

θi ϕ

i

T/2

(i−1/2)T

ou sous forme récursive
Qi = Qϕi (θi )Qz (−ωT )Qi−1
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Récursion Directe 1/4
Donc, en supposant connu le quaternion résultant juste après l’impulsion i − 1, on obtient le
quaternion résultant juste après l’ impulsion i par
Qi = Qϕi (θi )Qz (−ωT )Qi−1
En explicitant chacun des quaternions élémentaires et en posant
Z = ejωT

=

ci

−s∗i

Z 1/2

0

si

ci

0

Z −1/2



βi

α∗i


 

−βi∗


 

αi

 



 

et avec αi βi les composantes du quaternion résultant Qi
αi−1

∗
−βi−1

βi−1

α∗i−1

On peut suivre la première colonne uniquement, l’autre s’en déduisant. Et de plus, en posant, de
façon à ne pas conserver des puissances demi entières de Z
αi
βi

= Z i/2 ai
=

Z i/2 b

.

i
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Récursion Polynomiale Directe 2/4

=

ci

−s∗i

1

0

si

ci

0

Z −1




 

bi


 

ai

 



 

On obtient finalement l’équation de récursion
ai−1
bi−1

La condition initiale à prendre en compte avant la première impulsion serait Q0− = 1, c-a-d
α0− = 1, β0− = 0 car aucune rotation n’a alors encore été appliquée. Mais la récursion est
faite sur les quaternions tels qu’ils sont juste après l’impulsion dure et donc on doit prendre
en compte l’action de la première impulsion dure et écrire
a0

= α0

= c0

b0

= β0

= s0

.

Effectuant une récursion, on a après la deuxième impulsion dure
a1

= c1 c0 − s∗1 s0 Z −1

b1

= s1 c0 + c1 s0 Z −1
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Récursion Polynomiale Directe 3/4
Effectuant une deuxième récursion, on obtient après l’impulsion numéro 2
a2

= c2 c1 c0 − (s∗1 s0 − s1 s∗2 )Z −1 − c1 s0 s∗2 Z −2

b2

= c1 c0 s2 + (c0 c2s1 − s2 s1 ∗ s0 )Z −1 + c2 c1 s0 Z −2

Les quantités a,b ne seraient-elles pas des polynômes de la variable Z −1 ?
i

i

ak,i Z −k , bi (Z) =

ai (Z) =
k=0

bk,i Z −k
k=0

Démontrons-le par récurrence. On suppose qu’après l’impulsion numéro i − 1 ai−1 et bi−1
peuvent s’écrire sous forme de deux polynômes d’ordre i − 1. Nous rangeons les
coefficients dans un tableau, en oubliant le deuxième indice qui représente le numéro
d’impulsion, sachant que nous sommes entre l’impulsion i − 1 et l’impulsion i
a0

a1

···

···

ai−1

0

b0

b1

···

bi−2

bi−1

0
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Récursion Polynomiale Directe 4/4
a0

a1

···

···

ai−1

0

b0

b1

···

bi−2

bi−1

0

De juste après l’impulsion i − 1 à juste avant l’impulsion i on a comme action une
précession et b est multiplié par Z −1 :
a0

a1

···

···

ai−1

0

0

b0

···

···

bi−2

bi−1

De juste avant i à juste après l’impulsion i on a comme action une nutation et une
combinaison par ci et si entre les deux voies a et b:
ci a0

ci a1 − s∗i b0

···

···

ci ai−1 − s∗i bi−2

−s∗i bi−1

si a0

sa1 + ci b0

···

···

si ai−1 + ci bi−2

ci bi−1

Les composantes a et b du spineur représentant la rotation induite par un train de
i impulsions dures sont des polynômes d’ordre i − 1 en la variable Z −1
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Exemple de récursion Directe

Les répartitions fréquentielles des spineurs a(ω) b(ω) sont des filtres RIF (réponse impulsionelle
finie) de support k = 0, i. Ceci est vérifié aisément sur la figure, où tous les coefficients sont nuls
en dehors du triangle 0 ≤ k ≤ i
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Exemple réaliste de récursion

Résultat de simulation des réponses a,b au temps final nT (n=100) pour une impulsion de
type sinus cardinal, en temporel (ou indice de coefficient k) et en fréquentiel (ω) après
développement des polynomes (en fait par FFT).
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Les (3+1) Coefficients de Bord
Il est utile de noter que les équations régissant l’évolution des coefficients d’ordre minimum
et maximum des deux polynomes sont simples, ne comportant que des multiplications
ci a0

ci a1 − s∗i b0

···

···

ci ai−1 − s∗i bi−2

−s∗i bi−1

si a0

sa1 + ci b0

···

···

si ai−1 + ci bi−2

ci bi−1

Et qu’on peut les intégrer simplement
a0,i = ci (ci−1 . . . c1 )c0 ,

ai,i = −s∗i (ci−1 . . . c1 )s0

b0,i = si (ci−1 . . . c1 )c0 ,

bi,i = ci (ci−1 . . . c1 )s0

.

On note que le coefficient d’ordre zéro de a est le produit des cosinus des demi-nutations, et
est réel.. Egalement les impulsions de début (θ0 , ϕ0 ) et de fin de train (θi , ϕi ) peuvent être
obtenues à partir de ces quatre coefficients
−a∗i,i
b0,i
si
ti =
=
= ∗
ci
a0,i
bi,i
t0 =

bi,i
ai,i
s0
= ∗ =− ∗
c0
a0,i
b0,i
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Récursion Inverse 1/2
Réciproquement, soient deux polynômes d’ordre i, ai et bi qui, en plus d’être des
polynômes répondent à la contrainte de normalisation que doivent vérifier les composantes
d’un spineur, et ce sur tout le cercle unité (pour tout les ω)
kai (Z)|2 + kbi (Z)k2 = 1, ∀ ω, Z = ejωT ,
Rien ne s’oppose à ce que ces polynômes puissent représenter une rotation induite par un
train régulier de i + 1 impulsions dures (θ0 , ϕ0 ), . . . , (θi , ϕi ). Si cela est vrai, peut-on
retrouver la suite d’impulsions générant un tel spineur polynomial ?
D’après le paragraphe précédent, si ai et bi sont issus d’un train de i + 1 impulsions, alors
la dernière impulsion (aussi la première d’ailleurs) est fixée par les coefficients a0,i , b0,i ou
les coefficients ai,i et bi,i . Notre problème est que nous avons deux valeurs possibles:
∗
−a
b0,i
si
i,i
ti =
=
, t0i = ∗
ci
a0,i
bi,i
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Récursion Inverse 2/2
Pour que ces deux valeurs soient égales il faudrait que
a0,i a∗i,i + b0,i b∗i,i = 0
Mais la contrainte de normalisation que nous avons imposée ci-dessus, exprimée en
fonction des coefficients des polynômes donne i + 1 equations de corrélations, dont celle
d’ordre le plus élevé est justement le résultat cherché. La dernière impulsion est donc
determinée sans ambiguité, par exemple par
θi = 2 arctan(kti k), ϕi = ∠ti , ti =

b0,i
a0,i

=




 

bi−1


 

ai−1

 



 

En appliquant la récursion inverse, obtenue par simple transposition -conjugaison des
matrices (unitaires)
1

0

ci

s∗i

ai

0

Z

−si

ci

bi

on obtient bien deux polynômes d’ordre i − 1, qui de plus verifient également l’équation de
normalisation. On peut donc répéter l’argument i ← i − 1 jusqu’à i = 1
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SLR: la mécanique Filtre RIF 1/2
Les contraintes simultanées de normalisation ET de support temporel fini (a et b sont des
polynômes) ne sont PAS faciles à réaliser.
Dans la version courante SLR choisit de concevoir b(ω) et d’en déduire α. La solution α dite
à ’phase minimale’, correspond à l’énergie minimum de l’impulsion RF! Pourquoi se priver!
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SLR: la mécanique Filtre RIF 2/2
L’algorithme Remez, implémentation Parks-McClellan.
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Exemple: impulsion de refocalisation

Le profil d’une refocalisation est en β 2 . Et pour obtenir de l’ordre de 1% d’ondulation il
faudra imposer 0.5% à l’ondulation de β en bande passante, mais 10% en bande affaiblie.
’Interpolated’ FIR: on réduit progressivement l’ondulation en bande affaiblie.
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Exemple: impulsion de refocalisation

En utilisant la récursion SLR directe et en élevant au carré le β obtenu on peut vérifier la
forme du profil de coupe de la refocalisation.
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Conclusion sur SLR
Algorithme simple et de conception et de mise en oeuvre, bien adapté au problème à
résoudre de conception d’impulsions continues de support temporel et d’énergie finie.
Voir dans la thèse les points supplémentaires qui y sont développés
Convergence de l’approximation train d’impulsions dures.
Formule de l’énergie déposée.
Elimination des impulsions dures de bord.
Formule étendue et simplifiée de prédiction des ondulations
Exposé des développements induits: impulsions de saturation très sélectives à phase
quadratique, impulsions de sélection multi-dimensionnelle.
Ce n’est cependant pas un algorithme de portée générale. Il est incapable de retrouver, à
partir du spineur résultant, une séquence d’impulsion dont l’énergie diverge. De telles
séquences sont les longs trains d’impulsions (n =' 100) à ’puissance’ constante (θi = 30◦ )
des séquences SSFP ou CPMG avec des rotations de plusieurs dizaines de tours.
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Deuxième Partie
Séquences Formées d’un long Train
d’Impulsions Identiques.
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Sequences CPMG et SSFP
1 cycle

θ1
FSE

θ2

θ

θ

θ

Π/2

T

T

T

T

T

T

TE

θ1

θ2

θ

θ

θ

SSFP

T

T
TR

T
TR

CPMG, pour Carr-Purcell-Meiboom-Gill, est une séquence d’échos répétés. SSFP, pour
Steady State Free Precession, est une séquence d’échos de gradient répétés. Toutes deux
utilisent un train d’impulsions d’axe constant et de nutation constante.
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Sequences CPMG et SSFP
1 cycle

θ1
FSE

θ2

θ

θ

θ

Π/2

T

T

T

T

T

T

TE

θ1

θ2

θ

θ

θ

SSFP

T

T
TR

T
TR

A part la condition initiale, et les modalités de lecture du signal dans chaque intervalle, ce
sont deux mêmes séquences!
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La rotation d’écho à écho 1/3
On suppose un gradient de champ branché en permanence, ou de façon equivalente, la
présence d’une précession naturelle à la pulsation ω. Dans la pratique le ou les gradients
pourront être dynamiques, l’essentiel étant que dans les intervalles séparant une impulsion
de l’écho suivant, la précession induite ϕ = ωT soit constante.
On compose alors les rotations décho à écho:
R = Rz (−ωT )Rx (θ)Rz (−ωT )

0

0

e−jωT



ejωT


 

Q=


 

 

Utilisant l’écriture sous forme quaternion
c

−js

ejωT

0

−js

c

0

e−jωT

Q=



 

avec c = cos(θ/2), s = sin(θ/2). on trouve immédiatement
cZ

−js

−js

cZ −1

.
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La rotation d’écho à écho 2/3

Q = c cos ωT −j

s2

+

c2

sin2

ωT



 

Qu’on redécompose pour faire apparaître l’axe de rotation
nz

nx

nx

−nz

= cos

Ω
Ω
−j sin (nx σx +ny σy +nz σz )
2
2

nx
ny

s

=

0

 

 
  

  

Soit après normalisation, l’axe unitaire de rotation

−c sin ωT

nz

ε
s2

+

c2

sin2

ωT

.

et avec un angle de rotation Ω donné par
sin

Ω
=ε
2

s2 + c2 sin2 ωT

Suites Rgulires d’Impulsions Radiofrquence en Rsonance Magntique Nuclaire. – p. 37/5

La rotation d’écho à écho 3/3

La rotation d’écho à écho n’est pas très différente d’une rotation continue autour d’un champ
efficace ’moyen’ (θ/(2T ), ω (en fait l’axe est le long de s, c sin(ωT )). Cependant on doit,
pour garder cette image, décomposer ω = 0, 2π en deux plages, l’une autour de ω = 0 et
l’autre autour de ωT = π
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La rotation d’écho à écho 3/3

Les points à retenir sont qu’autour des positions en ’résonance’ ω = 0 et ωT = π la rotation
Ω est de valeur ±θ, et qu’elle est de Ω = π aux pulsations extrêmes ωT = ±π/2.
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CPMG, les réponses

Lorsque l’aimantation originale est le long de l’axe d’émission de la RF le signal se stabilise
rapidement vers une constante égale à sin(θ/2)
Au contraire dans le cas aimantation initiale en quadrature, le signal (ici représenté après
démodulation par le signal 1,-1,1,-1,1..) tend rapidemant vers zéro.
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Explication de la stabilisation naturelle

On peut toujours décomposer, pour chaque pulsation de résonance ω l’aimantation initiale
en une composante parallèle mk , qui par définition va rester stationnaire, et une
composante perpendiculaire m⊥ qui va entamer un mouvement de rotation avec un angle
de rotation Ω(ωT ) par période 2T .
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Explication de la stabilisation naturelle

Ainsi une aimantation ’en phase’ le long de x, notée M0 sur la figure, se projette sur l’axe
local avec une composante mk . La somme de ces projections donne une aimantation
globale le long de x de valeur importante. Quant aux projetantes m⊥ , on peut démontrer
par symétrie que leur composante résultante reste le long de x. Cependant la large
dispersion des vitesses de rotation Ω (points bleu vif à droite) fait que ces composantes se
déphasent rapidement. Leurs résultante s’annule donc assez rapidement.
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Explication de la stabilisation naturelle

Dans le cas d’une aimantation initiale le long de y la projection sur l’axe est partout nulle. En
ce qui concerne les composantes perpendiculaires, on peut de nouveau démontrer par
symétrie que leur résultante reste le long de y en s’atténuant rapidement à cause de la
dispersion de phase.
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Modèle de relaxation simple

Il est possible de tenir compte de la relaxation, par développoment au premier ordre autour
de la rotation. On obtient la relaxation le long de l’axe sous la forme d’une combinaison
linéaire simple des relaxations longitudinale et transversale. Une équation similaire est
obtenue pour la relaxation des composantes perpendiculaires.
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Modèle de relaxation simple

Comme pour la plupart des tissus le T1 est 5 à 10 fois plus élévé que le T2 , on peut espérer
prolonger la durée de vie du signal, lorsque pour une raison ou pour une autre on est
contraint d’utiliser un angle de nutation faible.
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Réponse libre à faible nutation

Comparaison des réponses à des trains constants de 180◦ d’une part et de 45◦ d’autre part.
Bien que le signal soit prolongé, la perte de niveau, rend l’utilisation des petits angles
inintéressantes.
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Mise à l’équilibre, principe

A petits angles de nutation, il y a une importante perte de signal due à la ’destruction’
(déphasage en fait) de la composante perpendiculaire. Une mise à l’équilibre ’idéale’
transfère l’aimantation initiale sur l’axe de rotaion local (pour chaque ωT ). Ceci résulte en
une augmentation du signal subtantielle.
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Mise à l’équilibre, principe

Ceci pourrait être réalisé, par exemple, par une diminution lente de l’angle de nutation qui
ferait que l’aimantation resterait alignée avec l’axe de rotation local instantané
(adiabatisme).

Suites Rgulires d’Impulsions Radiofrquence en Rsonance Magntique Nuclaire. – p. 43/5

Stabilisation Forcée de CPMG

Or l’algorithme de stabilisation LeRoux-Hinks
1993 réalise approximativement cette condition,
(l’augmentation du signal obtenue par une
descente adiabatique lente est négligeable), tout
en permettant de lire le signal sans délai et aussi
sans traitement postérieur.
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Stabilisation Forcée de CPMG

Or l’algorithme de stabilisation LeRoux-Hinks
1993 réalise approximativement cette condition,
(l’augmentation du signal obtenue par une
descente adiabatique lente est négligeable), tout
en permettant de lire le signal sans délai et aussi
sans traitement postérieur.

Une fois mis à l’équilibre, le signal à bruit obtenu
par un train CPMG à 45◦ est équivalent, de très
peu, au signal à bruit obtenu par un train à 180◦ ...
avec une déposition d’énergie beaucoup plus
faible.
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CPMG stabilisé à 45 degrés, 7 teslas

Image reproduite avec l’autorisation de: Meredith Metcalf; Duan Xu, PhD; Daniel Vigneron, PhD;
et Sarah Nelson, Dr rer Nat, UCSF
En application de ce qui vient d’être dit: acquisition 7 teslas, tumeur, après irradiation,
FSE,45◦ stabilisé dans tout le profil de coupe (Taylored RF). 4 tirs, 256x256, FOV 24 cm,
3mm. Coupe 16 / nombre de coupes inconnu. Temps d’echo effectif inconnu.

Suites Rgulires d’Impulsions Radiofrquence en Rsonance Magntique Nuclaire. – p. 45/5

Troisième Partie
Spin Echo Répété Insensible à la Phase
d’Origine.

Suites Rgulires d’Impulsions Radiofrquence en Rsonance Magntique Nuclaire. – p. 46/5

La séquence CPMG ...

.. est incapable de donner une image de la composante en quadrature .. sauf si l’angle de
nutation est très exactement 180◦ .
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La séquence CPMG ...

Généralement acceptable sauf si
on veut encoder l’objet en phase (velocité, déplacement chimique ..)
on espère une phase nulle au départ mais on ne peut pas l’assurer: preparation en
diffusion: plusieurs dizaines de milliers de tours dans un champ de vue, puis (essai de )
compensation.
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La séquence non-CPMG ...
Out of phase Responses

In Phase Responses
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cherche à obtenir un signal d’amplitude suffisante pour les deux composantes. A ce jour elle
y arrive à peu près pour des angles de nutation supérieurs à 120◦ (sur la figure les angles
sont de 120, 135, 150, 165, 180◦ )
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La séquence non-CPMG ...
Out of phase Responses
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Elle repose sur
Une modulation quadratique de la phase du train d’impulsions avec un paramètre de
balayage bien choisi.
Une variation de la loi de phase au début du train pour mettre le système en équilibre
dynamique.
Un equilibre dynamique correpondant à un signal constant (valeur propre 1) et un
signal changeant de signe à chaque écho (valeur propre -1)
Un schéma d’acquisition et de reconstruction spécial.
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Exemple

Image reproduite avec l’autorisation de: Ali Yusuf OnerMD, Turgut Tali MD, Fatih Celikyay MD,
Department of Radiology, Gazi University School of Medicine, Ankara. Avec l’aide de Azim Celik,
GE Healthcare, Istambul.
Tassement vertébral. Images acquises pondérées en diffusion avec les séquences EPI et
nCPMG.
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Conclusion
L’utilisation de spineurs, même sans lien avec la mécanique quantique permet
très souvent de simplifier l’analyse des combinaisons de rotations.
Indépendamment de ce point, toute séquence possédant des intervalles réguliers
conduit à des expressions de type polynomiales.
Nous avons montré trois exemples d’application de ces deux outils.
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