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INTRODUCTION 

Claude BERNARD ne disait un jour : 
"Nous saurons la physiologie lorsque nous 
pourrons suivre pas â pas une molecule de 
carbone ou d'azote, faire son histoire, 
raconter son voyage dans le corps d'un 
chien depuis son entrée jusqu'à sa sortie". 

H.TAINE - Histoire de la France 
Tome 7 - P.2S 



- 2 -

L'attribution en 1979 du Prix Nobel de médecine à 

A.MAC CORMÀCK et C.N.HOUNSFIELDa consacre la tomographic 

axiale transverse par rayons X. Depuis leurs travaux, 

les dispositifs d'imagerie ont connu un développement 

considérable en particulier dans le domaine médical et 

du contrôle non destructif. 

A côte de la tomographie par rayons X qui permet d'ob

tenir la carte de densité des tissus dans une coupe 

d'organe donné, se développent de nouvelles techniques 

tomoRraphiques utilisant lis propriétés de l'émission 

de certains radioisotopes. Ces méthodes permettent de 

déterminer la distribution spatiale et temporelle des 

radioémetteurs spécifiques injectés dans le corps humain* 

L'image de l'organe où s'est fixé le radioisotope est 

obtenue au cours d'une étude statique» alors qu?. l'étude 

dynamique représente le métabolisme de la molécule, 

réalisant ainsi le souhait de Claude BERNARD : on ne 

voit alors plus seulement à quoi ressemblent les organes 

mais comment ils fonctionnent. 

Cependant les images produites ainsi par scintîgraphie 

classique ou par tomographie par émission simple de 

photons gamma présentent une qualité médiocre pour des 

raisons physiques qui sont développées au cours du premier 

chapitre. On y montre également les avantages des radio-

émetteurs de positons (B ) de faible période ainsi que 

les caractéristiques essentielles des tomographes à* 

positons réalisés jusqu'à présent. On analyse l'impor

tance relative des différents paramètres à considérer 

pour la conception d'une telle machine, l'objectif étant 

de minimiser les nombreux effets parasites. 
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Le deuxième chapitre présente l'intérêt d'une 

technique originale de reconstruction d'image» la 

technique de temps de vol, par rapport à la technique 

"classique". 

L'introduction de cette technique demande une réflexion 

sur le choix de détecteurs qui permettent de tirer par

tie au mieux des avantages offerts par la technique 

de temps de vol. 

Les détecteurs Â scintillation utilisés jusqu'alors 

ne permettaient pas l'utilisation de cette technique. 

Le choix du Fluorure de Césium comme scintillâteur 

constitue ainsi une procédé original de détection pour 

cette application. Avant que le présent travail ne soit 

engagé,ces cristaux, très hygroscopiques, avaient été 

trSs peu étudiés car leur seul domaine d'application, 

la physique de haute énergie, ne les avait pas rendus 

compétitifs avec les seintiliateurs plastj-ues. C'est 

l'objet du troisième chapitre d'exposer les méthodes 

de caractérisation mises en oeuvre pour vérifier la 

faisabilité de ce cristal en tomographic. 

Le quatrième chapitre présente les résultats obtenus par 

ces méthodes : il apparaît que le Fluorure de Césium 

constitue actuellement le meilleur compromis pour des 

détecteurs utilisés en tomographic par émission de positons 

associée à la technique de temps de vol. Les hypothèses 

faites sur les performances éventuelles d'une telle 

machine sont validées par une expérimentation sur fan

tôme, ce qui permet de fournir un ordre de grandeur 

du gain apporté par temps de vol. 
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On présente également les résultats obtenus en 

caracterisation nucléaire sur un détecteur qui con

serve tout son intérêt pour la tomographie du crâne : 

le geroanate de blsautb. 

On conclue cette étude en montrant les incidencea des 

critères physiques analysés pour la conception de 

la machine en cours de réalisation au Laboratoire. 
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i 

CHAPITRE I 

PRINCIPES PHYSIQUES DE LA TOHOGRAPHIE 

PAR EMISSION DE POSITONS 
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1 - EMISSION 8* 

L'émission des positons intervient dans les isotopes qui 

ont une déficience de neutrons par rapport au nombre de 

protons. La désintégration d'un proton, possible uniquement 

dans un noyau, et la création d'un neutron permettent au 

noyau de tendre vers la stabilité en émettant un neutrino 

et un positon : 

+ — 
p -»• n + e + ve 

Le positon a la masse d'un électron mais une charge de 

signe opposé* Le neutrino, particule sans charge, de masse 

extrêmement faible, a une section efficace de capture de 
-43 l'ordre de 10 cm2 : il n'est pratiquement pas détectable. 

L'énergie libérée par la transition est partagée entre les 

trois corps résiduels : le spectre de positon est alors 

continu. Les positons émis perdent leur énergie cinétique 

lors d'interactions soit avec les électrons de la matière 

ce qui conduit alors à des processus d'excitation et 

d'ionisation ; soit avec les noyaux qui provoquent alors 

de grandes déviations de trajectoire et l'émission de 

BREMSSTRABLUNG. 

C'est le premier mécanisme qui est très largement prépondé

rant pour des positons de quelques centaines de keV, Quand 

leur vitesse est devenue suffisamment faible ils s*annihilent 

avec les électrons de la matière pour créer 2 rayonnements y. 

En absence de tout champ extérieur, les principes de con

servation de l'énergie et du moment exigent l'émission des 
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des deux photons dans des directions opposées, chacun 

d'eux possédant l'Énergie : 

où m est la masse au repos de l'électron - Figure 1 -

Cependant à cause du mouvement du centre de masse de la 

paire e - e lors de 1 'annihilation, les directions des 

deux photons y présentent une distribution angulaire, 

d'allure gaussienne, dont la largeur à mi-hauteur est de 

0,6 [D.]. La durée de vie du positon est de l'ordre 

<U I0- , 0s. 

Un traceur radioactif est caractérisé par l'épaisseur 

d'écran au delà de laquelle les positons sont annihilés, 

que l'on appelle également portée. En effet la notion de 

libre parcours, bien que facilement calculable, ne présente 

pas d'intérêt pratique puisque le trajet des positons 

n'est pas rectïllgne. La portée des positons dans la matière 

est inférieure à celles d'électrons de même énergie. Le 

tableau I montre la période des principaux isotopes émetteurs 

de 0 ' utilisés en médecine nucléaire ainsi que l'énergie 

et la portée des positons émis [P«* C..], On y a adjoint 
22 

Na radioisotope avec lequel nous avons travaillé lors de 

cette étude. L'imagerie positon consiste alors â détecter les 

deux rayonnements Y d'annihilation. L'information recueillie 

par deux détecteurs placés en coïncidence est une direction 

qui représente le lieu géométrique d'émission du positon. 

^ H 
Y, (0,511MeV) 

FIGURE I : Annihilation du positon. 



ISOTOPE 'i« 7 M '•• ',* 64 6»„ 6a 8 iRb 2 2 N . 

PERIODE 20,3 an 10,0 mn 123 s 109,7 mn 12,8 h 68,3 mn 80 a 2,56an8 

ENERGIE MAXIMALE 
DES B* (MeV) 

0,959 
(99%) 

1,197 
(99%) 

1,738 
(100%) 

0,633 
(97%) 

0,656 
(191) 

1,90 
(99%) 
0,82 
(1.3Z) 

3,35 
(86%) 
2,57 
(13%) 

0,545 
(90%) 
1,82 
(0,051) 

ENERGIE LA PLUS 
PROBABLE (MeV) 

0,326 0,432 0,696 0,202 0,262 0,783 1,385 

AUTRE MODE DE 
DESINTEGRATION 

(100%) 
PORTEE MAXIMALE DES 
0* DANS L'EAU (mm) 

3,9 7.9 2.4 8,9 16,5 

PORTEE MOYENNE 
DANS L'EAU (mm) 1,1 1,4 2.5 1,0 0,64 1,68 1,69 

TABLEAU I : Principaux isotopes émetteurs de B* utilises en médecine nucléaire. 
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2 - UTILISATION DES EMETTEURS g* EN IMAGERIE MEDICALE 

2.1 PRINÇIPE^D.I.UTILISATION 

Le développement des tottographes è positons est lié au fait 

que quatre radioisotopes émetteurs de positons présentent 

des propriétés chimiques fort utiles pour 1. recherche 
11 13 15 lfl biologique : il s'agit de C, N, 0, et F : les trois 

premiers sont des constituants essentiels de la matière 

vivante et sont donc impliqués activement dans la majorité 
18 des processus biologiques. Quant au F il est un traceur 

particulièrement utile pour les études du métabolisme. 

Cette technique permet en particulier certains diagnostics 

médicaux pour les raisons suivantes : tout processus bio

logique est précédé et accompagné par une activité biochi

mique locale. De plus toute forme de pathologie se traduit 

par des réactions biochimiques différentes i* la normale. 

Dans ces circonstances l'étude in vivo localisée des proces

sus biochimiques est un outil particulièrement prometteur 

• pour les études physiologiques. On parvient â ce résultat 

en administrant au patient soit un substrat métabolique, 

soit toute autre molécule d'importance primordiale dans le 

processus à étudier. On procède.ensuite à une évaluation 

de la distribution de marqueur en fonction de l'espace et 

du temps grâce aux méthodes d'imagerie. 

XI pourrait sembler que cette approche peut être compromise 

par la faible période des principaux émetteurs B - Tableau I-. 

Mais il est maintenant bien établi que la plupart des 

processus physiologiques importants sont suffisamment courts 

pour permettre de les suivre au moyen de radioisotopes. 

Il faut ajouter que depuis 20 ans la radiochimie a fait des 

progrès considérables, qui permettent le marquage de très 
Il 13 15 18 

nombreuses molécules au moyen de C, N, 0 ou F. 



Le Tableau 2 donne un aperçu des possibilités de marquage 

des principales substances. 

TRACEURS REACTIONS NATURE DE 
LA CIBLE SUBSTANCES MARQUEES 

"c '*H (P.a) Gaz f)2 

mono et dioxyde de carbone, 
alcools, éthers, acides 
amines, amines, nitrites, 
sucres, nucleotides, neuro
leptiques (CPZ). 

lh 
l f ,o (,,») 

1 2C (d,n) 

H 20 

co 2 

azote, oxydes d'azote, 
ammoniaque 
acides amines, amines* 

1 5o l 5N (p,n) oxygène, eau 
mono et dioxyde de carbone. 

1 8F 

160(a,pn) 

19F(p,pii) 

2 0Ne(d,a) 

fluoroethanol 
fluoroestrogënes 
halopëridol 
fluorodopa 

TABLEAU 2 : Radioisotopes produits en cyclotron et principales 

molécules marquées* 

La faible période de ces émetteurs constitue un avantage parce 

qu'il est possible d'en administrer de fortes doses en activité : 

cela se traduit par un fort taux de comptage sur la machine tout 

en ne délivrant qu'une dose moyenne au patient. 

Il est aussi parfois utile de pratiquer des examens répétés sur 

le sujet et ces traceurs le permettent. 



A l'exception du F, leur inconvenient majeur reside dans le 

fait que leur production doit se faire sur le lieu même de 

l'ctilisation. Etant donné que seules les réactions nucléaires 

par particules chargSes permettent leur fabrication en quantité 

suffisante, il est indispensable qu'un cyclotron se trouve à 

proximité du lieu d'examen. 

2 - PRODUCTION DES MOLECULES MARQUEES 

Les cyclotrons "nédicaux" utilisés sont compacts et à énergie 

variable. Le Tableau 3 présente à titre d'exemple les caracté

ristiques de celui utilisé au Service Hospitalier Frédéric Joliot 

à ORSAY U 1 A ] . 

Particules accélérées Energie (MeV) Courant sur cible 
(MA) 

Protons 6 a 21 20 a 70 

Deutons 9 3 13 20 I 70 

Hélions 3 6 3 31 io a so 

Alphas 6 a 24 IO a so 

TABLEAU 3 : Perf ormav.ces du cyclotron COR - MeV type 520 

A cause de la variété des reaction's nucléaires qui peuvent 

être réalisées par bombardement de particules chargées, 



Mode d ' i n t e r a c t i o n Schéma du phénomène 
à l ' é c h e l l e atomique 

Dépendance de l a s e c t i o n 
e f f i c a c e v i s à v i s du 
nombre atomique Z du maté
r iau e t de l ' é n e r g i e E du 
photon. 

EFFET PHOTOELECTRI

QUE V / ^ /photon 
/ X ^ ^ ^ï1* incident 

T - hv - Eo 
Eo • énergie de liaison 

de l'électron. 

Z 5 

DIFFUSION COMPTON 

Electron de 
recujj^ 

• » * DIFFUSION COMPTON 
Photon " * " V y e 
incident *•< 

Photon 
dif£usé 

• » * 

CREATION DE PAIEES 

électron—- *~"^» e 

fS positon 
hv>1.02Mev 1 

< a Z 2 

•TABLEAU A : Types d ' i n t e r a c t i o n y - m a t i è r e . 
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il est souvent possible de produire un radioisotope donné par 

différentes réactions nucléaires - Tableau 2 -, 

Pour un cyclotron donné le choix de la réaction dépend de la 

cible qui donnera le meilleur rendement de radioisotope souhaité 

au détriment d'autres réactions produisant des éléments non 

souhaités* La cible doit être thermiquement et radiolytiquement 

stable et bon conducteur de la chaleur. 

Le cyclotron du S.H.F.J. comporta trois sorties '. 

- une cible externe gazeuse 

- une cible solide 

- une sortie de neutrons 

On préfère généralement des réactions nucléaires utilisant une 

cible gazeuse irradiée en permanence et permettant une production 

continue de radioisotopes. Le meilleur rendement est obtenu 

avec C produit sous forme de CO- marqué: quelques dizaines de 

minutes suffisent pour donner plusieurs curies. 

La pér ode courte des radioisotopes est un problème pour la 

synthèse de molécules marquées. Il est généralement admis que 

le t .dips de synthèse ne doit pas dépasser trois f cis la période 

du radioisotope. Les syntheses sont effectuées automatiquement 

dans le laboratoire de radiochimie placé in-situ. De grandes 

précaution? doivent être prises puisque ces molécules doivent 

présenter une certaine pureté chimique et radiochimique et 

'l'autre part il faut s'assurer de leur stérilité et de leur 

innocuité vis â vis de l'organisme. Ils deviennent alors d&is 

produits radiopharmaceutiques. 

DETECTION- DE PHOTONS Y PAR UNE SONDE SCIMTILLATEUR-PHOTQHULTI-

PLICATEUR 

Un scintillateur, soumis â un flux de particules (û,S ou Y ) , 



Numéro atomique Z 
du matériau 

100 

80 

Effet Photoélectrique! 
dominant / 

Production 
de paires 
dominante 

60 

/ Effet Compton 

0 - K 

40 / dominant 

\ 

20 v 
0,01 

Figure 2 

0.1 1 10 100 
Energie des photonflY incidents 

Importance relative des 3 types d'interaction de photons Y 
avec la matière ( les courbes donnent les valeurs du numéro 
atomique Z du matériau et de l'Snergie des photons pour les
quelles deux effets sont d'égale importance) 
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rëémet de la lumière visible qui est convertie en impulsions 

électriques par un photomultiplicateur. Nous ne nous intéressons 

qu'au cas ou les particules incidentes sont des photons Y* 

3.1 INTERAÇTI0NS_5y_RAY0NNEMENT_ï_AV^ 

Lorsqu'un faisceau collimaté de Io photons Y monoéuergétiques 

traverse un milieu absorbant d'épaisseur x, le nombre I de 

pbotons transmis est fonction x: 

I - Io e""* 

oû u, le coefficient d'atténuation linéaire, est la somme des 

contributions des divers effets que l'on trouvera explicités 

dans le Tableau 4. 

Les informations présentées dans ce tableau appellent deux 

remarques : 

En ce qui- concerne le choix du détecteurs, le matériau doit 

présenter un Z le plus élevé possible pour avoir une bonne effica

cité. D'autre part il n'y a pas création de paires dans le 

cas où le faisceau incident est constitué de photons d'annihila

tion* Des deux effets restant en concurrence : la figure 2 

montre que c'est l'effet COHPTON qui prédomine dans tous les 

matériaux usuels à l'exception : 

- du plomb (Z * 82) 

- du bismuth (Z - 83)> 
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3.2 gEÇANISMES_DE_SÇINTILLATION_DANS_LES_^ 

Les phénomènes de luminescence dans les solides sont des 

phénomènes spécifiques quantiques qui n'ont point d*analogue 

en théorie classique. Ils ont pour origine les transitions 

quantiques dans la substance dues aux interactions électro

niques auxquelles participent aussi les quasi-particules 

dans le cas général. 

Cela signifie qu'il est nécessaire : 

- de tenir compte de la structure des états électroniques 

de la substance 

- de quantifier les mouvements collectifs dans la substance 

en passant à 1'examen des quasi-particules 

- de représenter le rayonnement optique â partir d'une 

description quantique c'est â dire sous forme d'un 

ensemble de photons. 

Les quasi-particules aises en jeu dans ces mécanismes sont des 

excitons : un exciton est constitué d'un électron et d'un 

trou liés de façon électrostatique [F.]. Ils forment un état 

quantique stable : â cause de l'attraction entre l'électron 

et le trou, l'énergie requise pour former un exciton est moindre 

que celle nécessaire â la formation d'une paire électron de 

conduction-trou. La bande d'exciton ainsi définie est comprise 

entre la bande de valence et la bande de conduction. 

Les phénomènes de luminescence dans les halogénures alcalins 

ne peuvent s'expliquer sans la notion de centres colorés : un 

centre coloré est un défaut du réseau qui absorbe la lumière ; 

même si lea cristaux n'en sont pas colorés pour autant, l'ab

sorption dans l'ultraviolet s1en trouve fortement perturbée. 
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Des centres colorés particulièrement importants sont les 

centres Vk (cation vacancy) ou trous auto piégés : dans les 

halogénures alcalins les trous mobiles ont une durée de vie 
— 12 

très brève (T < 10 s) [If.] : ils forment des liaisons entre 

deux anions X comme le montre la figure 3 : 

trou + 2 X 

FIGURE 3 : Représentation d'un centre Vk dans un halogénure 

alcalin MX. 

Un tel centre Vk est stable à basse température mais à des 

températures plus élevées il est soumis à un mouvement de 

diffusion : par activation thermique le défaut se déplace 

d'un site sur un site voisin. 

Ayant ainsi rappelé les notions d'exciton et de centre Vk 

il faut aborder le mécanisme de la scintillation proprement 

dite. 

Le paragraphe précédent a mis en évidence qu'un photon y 

transférait son énergie intégralement (effet photoélectrique) 

ou partiellement (diffusion COMPTON) à un électron du milieu 

détecteur. Dans la gamme d'énergie qui nous concerne (0,5 Mev) 

leo pertes par rayonnement de freinage (BREMSSTRAHLUNG) 

sont peu importantes. Les pertes d'énergie de cet électron 
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se produisent principalement par co l l i s ions inélastiques sur 
les électrons du milieu c r i s t a l l i n , Un grand nombre de paires 
électrons-trous peuvent alors Stre créées par excitation 
des électrons dans la bande de conduction ou bien dans la 
bande d'exciton. Ces électrons peuvent Stre piégés par des 
centres à partir desquels i l s retombent dans la ba:,le de 
valence so i t en émettant de la lumière (centres de luminescen
ce) so i t par une transition non radiative (centres d'extinc
tion) . 

Bande de conduction! 

Etats excités du I 
centre de luminescence 

Photon de scintilla
tion 

Etat fondamental duj 
centre de luminescence 

Bande de valence 

Electron 
-»—.§• — « — 

• A 

l 
i 

Recombinaison 

excitation 

Centre d'extinction 

Centre V. 
• - - O 

Trou 

FIGURE t : Scintillation & partir du piégeage d'un électron 

de conduction sur un centre de luminescence. 

On distingue trois types'de luminescence ï 

TYPE 1 : 

Dne luminescence due à l'introduction d'un métal lourd tel que 

thallium ou europium. L'excitation est alors transférée du 

réseau cristallin vers ces sites activateurs qui sont en posi

tion de substitution. HADLEY en a proposé un modèle qui a été 
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confirme par de nombreux travaux [H.] : 

Il peut y avoir 1 

- soie piégeage d'un trou sur un site ionise 

Vk + II* •• Tl +* 

puis T l + + + e" * (Tl*)* 

- soit piégeage d'un trou sur un site neutre 

Vk + Tl" + (Tl +)* 

Dans les deux cas tous les états excites du centre II 

OP., 3P 2 > 3F ) émettent dans la même bsnde de longueur d'ondes: 

(Tl*)* * II* + hu 

C'est donc la mobilité des centres Vk qui conditionne la 

cinétique de ces diverses réactions et conditionne la durée 

de l'impulsion lumineuse [Dj. Ce mécanisme bien que permettant 

les meilleurs rendements lumineux - 13Z pour NaKTl) - conduit 

à des temps de décroissance de l'impulsion de lumière assez 

longs- T > 200 ns -. 

Î Z U i • 

One luminescence du type excitonique ,due aux excitons auto-

piëgés, propre aux halogénureB alcalins. Elle se produit dans 

les matériaux purs et résulte de la recombinaison d'un électron 

avec un centre Vk [E,]i e~ + Vk •* hu. Elle est caractérisée 

par l'émission de deux bandes distinctes - Figure 5 - dues 

aux transitions des électrons â partir de deux états excités 

de l'exciton vers l'état fondamental : 

Ces bandes sont larges en raison des nombreux phonons émis lors 

des transitions. 



Intensité lumineuse 

Ultraviolet Visible 

FIGURE 5 : Spectre type de la lumière émise par un halogénure 
a l ca l in MX pur à basse température. 

Ces deux bandes présentent les ca rac té r i s t iques indiquées 
dans le Tableau S. 

Type, de t r ans i t i on a TT 

Energie : La plus grande La plus faible 

Polar i sa t ion de la 
lumière : 

// a x~ i â x 2 

Recombinaison à 
p a r t i r : 

De l 'état singulet 
de l'exciton 

De l 'état triplet 
de l'exciton 

Duré? de vie de la 
t r ans i t ion : < 20ns [B5] de Ills à Sus [K,] 

TABLEAU 5 : Caractéristiques des bandes d'émission de l'exciton auto-piégé. 
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Ces radiations sont rapidement éteintes lorsque la tempé

rature augmente : à 100 K elles ne sont pas décelables 

dans les halogénures alcalins. Les travaux de POOLEY [P^] 

tendent â montrer que 1'extinction de la luminescence de 

recombinaison est due à" un processus interne non radi a tif 

conduisant à la production de centres F, c'est à dire 

de lacunes d'anioa avant piégé un électron excédentaire. 

Type 3 : 

Une luminescence du type excitonique due au piégeage des 

excitons sur une impureté, un composant en excès stoechio-

métrique ou un défaut de réseau qui ont introduit des 

niveaux discrets d'énergie dans la bande interdite du cristal. 

Ce type de luminescence a été étudié dans certains cas 

particuliers : BASSANI s'est intéressé au cas de l'exciton 

localisé au voisinage d'un centre F, un centre F étant un 

centre coloré constitué d'un électron piégé sur une 

lacune d'anion [B,] . Son modale de l'exciton localisé 

a été appliqué à d'autres cas en particulier au Csi(Na) 

qui fait, actuellement l'objet des recherches les plus 

nombreuses [H-, H., B-] 

Parmi cette grande diversité.on peut tirer quelques traits 

principaux relatifs à ce type de luminescence. 

- Cette émission est observée dans une gamme de tempéra

ture étendue» de 1,6 K a plus de 300 K dans certains 

cas. 

- Elle est sou/ent indépendante de la nature chimique 

de l'impureté introduite : par exemple le même spectre 

d1émission est observé dans Csi dopé avec Ca , Mn 

ou Sr . 
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Il existe une concentration optimale d'impuretés 

ou d'atomes en excès pour avoir un rendement lumineux 

maximum : elle est de 100 ppm de sodium dans Csi(Na). 

Un cristal luminescent ne pourra être utilisé comme scintil-

lateur s'il est auto-absorbant dans sa bande d'émission 

lumineuse. On peut voir ce qu'il en est dans chacun des CSB 

de luminescence : 

Pour les sites activateurs, en portant les courbes d'énergie 

potentielle en fonction d'une coordonnée de configuration, on 

voit qu'il y a déplacement du centre de gravité du centre 

de luminescence lorsque celui-ci est excité - Figure 6 -. 

Absbrptioi 

Premier état excite 

Etat fondamental 

FIGURE 6 : Diagramme d'énergie potentielle du centre de 

luminescence en fonction d'une coordonnée de 

configuration. 



Four la luminescence de recombinaison du type 2, il n'y 

a pratiquement pas de recouvrement des bandes d'absorption 

et d'émission comme le montre la Figure 7 [P.]. 

0 » ûx 

Cristal pur 

FIGURE 7 : Representation des niveaux d'énergie en fonction 

de la séparation entre deux halogènes formant un 

centre Vfc. 

L'existence d'un phénomène d'extinction, dont les paramètres 

varient suivant les halogénures alcalins, peut limiter l'usage 

de ces cristaux. 

Dans le dernier cas de luminescence, due aux excitons localisés, 

on ne peut tirer de conclusions générales : tout dépend du 

type de défaut dans la maille cristalline et de sa concentra

tion. 

On trouvera résumées & la Figure 6 les différentes étapes du 

transfert de l'énergie d'un photons Y â aes photons lumineux 
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Brwaattahlung 

Bit! d'ixCinctionl 

FIGURE 8 i Mécanismes intervenant dans un scintillateur 

irradié par .des photons Y- • 

3.3 C0Ny§HTISSE08_PHOTgELEÇTRI2gE_UTrLISE 

L'impulsion lumineuse issue du scintillateur doit être conver

tie en signal électrique d'amplitude proportionnelle à l'éner

gie. Le dispositif le plus utilise est le tube photomultiplîca-

teur (tube PM). Ses divers elements sont portes sur la 

Figure 9 : 

- La photocathode convertit des photons lumineux 

en electrons» 

- Dne optique d'entrée focalise ces electrons sur 

la premiers dynode, 

Par émission secondaire les électrons sont mul

tipliés sur des dynodes successives portées à 

des potentiels croissants au moyen d'un pont 

diviseur de tension. 



Fenêtre an verre 

^ Photocathode semi-transparente 

Electrodes foaalisatrices 

Dyoodes 

Anode 

Figure 9 Elements principaux d'un tube photomultiplicateur rapide à structure 
focalisée en ligue 

100 

400 Longueur d'onde 
(no) 

Figure 10 Courbe de réponse spectrale d'une pbotocathode de 
type D ( Sb K q, ) 
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Le choix du type de tube PH est conditionne par sa sensibilité 

spectrale de photocathode.La bande d'émission des scintilla-

teurs usuels étant généralement centrée veirs 400 in, les 

photocathodes les mieux adaptées sont les bialcalin&s (SbK Cs), 

leur sensibilité s*étendant de 270 â 640 nm - Figure 10 -

'rae pbotocathodeest caractérisée également par son rendement 

quantique de conversion c'est à dire le rapport du nombre de 

photoélectrons produits par le nombre de photons incidents. 

Elle ne dépasse pas 30% dan3 les meilleurs cas, au maximum 

de sensibilité. 

Parmi las nombreuses caractéristiques d'un tube FM, il faut 

en citer deux qui ont une importance toute particulière 

pour les performances temporelles qui nous intéressent. 

- Le temps de montée de l'impuls ion anpdique ! 

c'est le temps mis par l'impulsion de sortie pour 

monter de 10 â 90X du pic lorsque la photocathode 

est éclairée par un flash très bref de lumière. 

- L* écart type de la distribution de temps de 

transit a : qui est la fluctuation de l'instant 

d'arrivée d'une impulsion d'électron unique à 1'anode 

du photomultiplicateur. 

En fonction de ces critères les essais préliminaires ont été 

réalisés avec le tube XF2O20 de R.T.C. (LA RADIOTECHNIQUE * 

COMPELEC) dont les caractéristiques figurent ci-dessous. 

Diamètre utile de 

photocathode 

Réponse 

spectrale 

Temps de montée 
de l'impulsion 

anodique 
°tt 

45 mm Type D 1,5 ns 0,3 ns 

Caractéristiques du tube XP2020 
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CAMERAS A EMETTEURS DE POSITONS 

Les possibilités de marquage des molécules organiques ec 

les bases de la détection nucléaire ayant été rappelées 

aux paragraphes précédents, nous montrons ceornent les 

principes physiques de la tomographic â positons sont 

utilisés au mieux dans les caméras en exploitation. 

4.I AVANTAGES_DE-LA-TOMÛGfiAPHlE_A_POSITOKS-PAR-RAPPORT 

A_iè_ï2WgGRAPHIE_A_RAYgNNEMENTS_ï_SIMPLES 

Les deux rayonnements y â 5tlkeV sont détectés de façon 

unique par deux sondes â scintillation connectées à un 

circuit de coïncidence - Figure 11 -. 

Un événement n'est enregistré que si les deux sondes 

détectent simultanément les photons d'annihilation. 

Evénement rejeté 

FIGURE 11 : Principe de la collimation électronique. 



y 

Sonde 

.0--Z 

53 cm 

source linéaire 

1 

-». x 
Sonde 

FantSme d'eau 

Nombre relatif 
d'événements en 
coïncidence 

X (cm) 

FIGURE 12 : Fonction de répartition d'une source linéaire 

de positons placée à différentes profondeurs 

dans un fantôme d'eau (selection du pic photo

électrique) . 
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L'événement créé en A donne lieu â une coïncidence, celui 

crée en B est rejeté. 

On a donc crée une collimâtion "électronique" qui ne dépend 

que de la taille des détecteurs. Ceci représente un avantage 

certain par rapport aux émetteurs de y simples puisqu'il 

n'est pas nécessaire d'équiper la sonde d'un collimateur 

lourd et volumineux comme c'est le cas en tomographie à 

émetteurs de rayonnements y simples. 

Il a été vérifié que cette collimation "électronique" 

est pratiquement uniforme dans la région délimitée par 

les deux détecteurs en coïncidence [T., T ? ]. 

La figure 12 montre que la largeur I mi-hauteur de la 

fonction de répartition d'une source linéaire de positons 

ne varie pas de plus de 107. en fonction de la position 

de la source ém ttrice. La largeur â mi-hauteur de cette 

fonction est encore appelée "résolution spatiale du système". 

Il est connu que 1'atténuation d'un rayonnement y simple 

à travers un objet est fonction de la profondeur de la 

source émettrice. Par contre 1'atténuation totale des deux 

photons d'annihilation de positon est indépendante de la 

position de la source : c'est là le troisième avantage de la 

tomographic à positons ; ainsi que le montre la Figure 13 

la longueur totale parcourue par les deux photons est 

touj ours la même, quel que soit le lieu d'émission du positon 

sur l'axe des deux détecteurs. 

La probabilité pour y d'atteindre D. est e où u est le 

coefficient d'atténuation linéaire à 5lIkeV pour le tissu. 

La probabilité totale de détecter Y, et y est : 

e-ux x e-y(L-x> m e-uL 



< 

L 

< 

Ï T - X 1 

• v . 

^ 
< 

r, • v . 

^ Sonde 
< 

r, • v . 

^ Sonde Sonde Sonde 

FIGURE IS : Illustration de l'indépendance de l'atténuation 

vis à vis du lieu d'annihilation du positon. 

L'atténuation étant indépendante de la position de la source, 

la correction d* atténuation sur un toraographe peut se faire 

à l'aide d1une source extérieure au sujet : on placera par 

exemple un anneau contenant un radioisotope émetteur de posi

ton â période longue devant 1'ensemble des détecteurs pour 

cette phase d*étalonnage. 

Le dernier avantage est l'énergie élevée des photons (51 Ike?) 

qui leur permet une pénétration plus importante. Dans l'eau 

leur coefficient d'atténuation linéaire est de 0,096 cm" 

alors qu'il est de 0,206 cm pour des photons de 60keV [M.]. 

4.2 PROBLEMES LIES A LA TOMOGRAPHIE A POSITONS 

4.2.1 Les événements diffusés 

Les photons d'annihilation peuvent être diffusés par effet 

COMPTON dans le corps du sujet ou dans le détecteur . 



Direction de coïncidence vraie 

Direction de coïncidence détectée 

Figure 14 : Détection d'une fauase trajectoire due à" la diffusion du 
photon yi dans 1*organe 

Source linéaire 

a* activité linéique 

^collimateur 

Figure 15 ; Détection des Rayonnements y d'annihilation émis par une 

source linéaire 



Si l'énergie perdue par le photon dans le détecteur est 

supérieure au seuil en énergie,l'information est validée 

par l'électronique. Si par contre l'énergie est inférieure 

au seuil,1*information est rejetée : il y a alors une perte 

de sensibilité de la machine puisque ce photon était un 

bon événement. 

Si le photon est diffusé dans le corps du sujet il y a 

prise en compte d'une fausse information comme l'illustre 

la figure 14. 

Le taux de comptage de coïncidences correspondant à des 

événements diffusés n, peut être comparé au taux de comptage 

de coïncidences vraies n 

Avec les notations de la figure 15 montrant une source linéaire 

centrée entre deux détecteurs, on peut écrire : 

2 
n oa.d.ïl.e 

où û est l'angle solide sous lequel un point source voit le 

détecteur :îî a —=• » 
R 

e est l'efficacité de chaque détecteur à 511fceV 

et a.d 1'activité vue par les deux détecteurs en coïncidence. 

d 3 2 D'où : n a a —s- e 

Le taux de coïncidences n. correspondant à des événements 

diffusés est la somme de deux facteurs n, et n. 
dI d2 

n d est le taux de coïncidences où un seul des deux photons 

est diffusé, et 

n, le taux de coïncidences où les deux photons sont diffusés 



Dana les calculs suivants il est tenu compte du fait que 

l'angle d'acceptance se trouve limité par les collimateurs 

d'une machine réelle : on peut donc admettre que les événe

ments diffusés aux grands angles se trouvent ainsi éliminés. 

d'énergie des rayonnements diffusés. On appellera £' 

l'efficacité de détection moyenne des photons diffusés. 

2 2 
o [a S d].[i, E].c4, e'] 

La première parenthèse est la contribution de l'activité. 

La seconde représente la probabilité de détection d'un 

photon y direct . 

La dernière est relative à la probabilité de détection d'un 

photon diffusé. 

D'où : 

n. a a —s— ee* 
dl S 3! 

De même n. varie comme : 
d2 

n. a a — T 
d2 R 3T 

-L ..* 

En définitive 

a a 
d 5 

si l'on suppose que e ' 4 Q o k e V H e 5 I I k e V 
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Les taux de coïncidences N et N. d'une couronne circulaire 
V a 

de détecteurs, de rayon R, sont obtenus £ partir de n et 

n. en considérant que l'angle solide, sous lequel un point 

de la source linéaire voit les détecteurs, est sensiblement 

égal à : iîc - - g — 

Soit 

d 2 2 • a a —» e (Relation 1) 
v K 

d 3 2 
"d ** a RT~ e (Relation 2) 

l'expression complète de N donnant la variation de sensibi

lité d'une machine en fonction de sa géométrie est : 

3N d 2 e""1" s 2 

» - _ 2 
T 4 R 

où u est le coefficient d'atténuation linéaire des tissus 

pour des photons y de 51 Ike? 

L est l'épaisseur du milieu atténuateur 

et N le facteur de conversion défini par 1 Ci - No désinté-
° -t -1 -1 
grations s , soit No - 37000 événements s uCi 

(NB : on définit généralement la sensibilité d'une machine en 

coups/sec de coïncidences vraies pour un fantôme rempli 

d'eau de diamètre L - 20 cm et d'activité uniforme exprimée 
3 

en uCi/cm >. 

Afin de diainuer le taux d'événements diffusés, il est possible 



Energie Ey' 
255 keV 

25 section efficace 
( unités arbitraires) 

FIGURE 16 ; Courbe de p r o b a b i l i t é d ' é m i s s i o n a n g u l a i r e d'un 
photon d i f f u s e Ey' avec l ' é n e r g i e correspondante . 

Détecteur 1 
Fausse trajectoire détectée 

Détecteur 2 

1 ht ^L 
i T^v - > ^ ^ — — 

« i t2 « i 

Coïncidence 2 tt 
1 *i - «il < t 

t2 

Coïncidence 2 tt 
1 *i - «il < t 

FIGURE 17 : Detection d'une fausse trajectoire due aux 

coïncidences fortuites. 
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d'améliorer la collimation entre détecteurs au détriment 

cependant de la sensibilité de la machine* 

On peut également faire une sélection en énergie. La figure 16 

donne la loi d'émission angulaire d'un photon diffusé à partir 

d'un photon incident de SllkeV. Le maximum de probalité 

d'émission correspond â un angle de diffusion de 6 #-35° 

pour lequel EJi£f U 3g " 430keV. Aussi pour avoir une sélection 

en énergie efficace faut-il un détecteur possédant une 

bonne résolution en énergie. Avec un scintillateur Nal(Tl) 

le rayonnement diffusé dans le cristal est très important. 

Afin de ne pas perdre ces bons événements, il est préférable 

de maintenir un seuil en énergie bas (150keV) et d'accepter 

le rayonnement diffusé. 

4.2.2 Çoînçidençes_fortuites^ 

Compte tenu du nombre de positons émis par unité de temps il 

ne peut que les deux détecteurs reçoivent deux photons y 

dane un intervalle de temps inférieur au temps de coïncidence 

T alors qu'ils proviennent de l'annihilation de deux positons 

différents : ce phénomène, appelé coïncidence fortuite, est 

illustré par la figure 17. 

Si N« et N_ sont les taux de comptage sur chacun des détecteurs 

mis en coïncidence, le taux de coïncidences fortuites n„ est 

donné par Ï 

n p - 2T », N 2 

Dans un appareil idéal le temps de coïncidence T doit être 

choisi égal au temps de propagation des photons Y dans l'objat. 

Cependant les performances des détecteurs utilisés jusqu'alors 

ne permettent pas un teups de coïncidence meilleur que 12ns. 
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n_ depend d'autre part de la géométrie des détecteurs. Avec 

les notations de la figure 15, n p varie comme : 

n F a {[a Ç dj C^j elV 

oû [a = d] est l'activité vue par chaque détecteur 

.2 
et —=• e est la probabilité de détecter un rayonnement y. 

- # • • 

Pour une machine en anneau le taux de coïncidences fortuites 

est : 

H_ a 5 ° e

z (Relation 3) 
F T 2 

Cette relation met en évidence l'influence du type de 

collimateur utilisé sur cet effet parasite. 

4.2.3 Contraste d'image 

La détection des coïncidences fortuites et des événementJ dif

fusés a pour effet de créer un bruit d? fond qui provoque une 

perte de contraste et fausse les mesures quantitatives d'acti-

vité en chaque point de l'organe. 



Le contraste d'image C est caractérisa par l'expression 

Afin d'améliorer le contraste d'image il est possible de 

soustraire les coïncidences fortuites. Pour cela on introduit 

un rttard fixe entre les circuits de coïncidence qui est 

supérieur au temps de propagation des photons y dans l'objet, 

Les seules coïncidences possibles sont alors les coïncidences 

fortuites» Cependant par cette méthode il subsiste dans 

l'image obtenue le bruit statistique des coïncidences fortuites 

mesurées dans 1'image brute. Il est donc important que N_ et -, 

restent faibles devant N„ pour obtenir une banne qualité 

d* image* 

4.2.4 Résolution spatiale et échantillonage des mesures 

La résolution spatiale d'une caméra est définie par la largeur 

a mi-hauteur (LMH) de la fonction de répartition d'une source 

linéaire placée au centre du tomographe. Elle est déterminée 

par les dimensions du cristal : BROOKS [B g] montre qu'elle 

est égale a la moitié de la largeur du détecteur utilisé. 

La fréquence spatiale limite détectable , est'donc égale 

a f • -r où d est la largeur du cristal. 

Pour satisfaire le critère d'ëchantillonage de NYQUIST, voir 

annexe D, il faut échantilloner l'objet avec une fréquence 

spatiale f- au moins égale à deux fois la fréquence spatiale 

limite définie ci-dessus. 
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Donc f £ > 2 £ 

Soit f-, . 4 B > î 

Dans une machine sans mouvement, la fréquence d1échantillona-

ge est égale a — , p étant le pas encre détecteurs avec p>a : 

le critère précédent n'est pas rempli dans ce cas. Il est 

donc nécessaire de donner un mouvement de translation mécanique 

qui permette de créer un échantillonnage plus fin. 

4.3 ETAT_AÇTÏÏE1_DE_I/INSTRUMENTATION 

l'application de la détection de positons en médecine nucléaire, 

est suggérée dés 1151 par F.WRENN [W,,] et par G.L.BROWNELL [B, 0]. 

Plus tard H.0.ANGER présente un système d'imagerie a positons 

utilisant une caméra à scintillation en coïncidence avec une 

mosaïque de détecteur [ A« J . Son utilisation en médecine cli

nique se heurte aux capacités insuffisantes du système 

d'acquisition : le taux de comptage est limité 3 1000 événements 

par seconde dans les tissus. Cet inconvénient est partiellement 

surmonté par la caméra de G.L.BROWNELL et C.A.BURNHAM composée 

de deux multidétecteurs plans en coïncidence constitués de 

127 cristaux de NaKIl) et 72 pbotomultiplicateurs [ B, 5 ] . 

Dans le même tenpe A.C0RHACK publie ses travaux sur la 

reconstruction de l'image d'un objet â partir des mesures 

obtenues par rotation d'un système source collimatêe de rayons 

X-détecteur autour de cet objet [ C.,, C ] 2 ] : 

les principes de base de la tomographie par transmission sont 

jetés. 



Flan des détecteurs 

Flans longitudinaux 

F I C U 8 E 1 8 a ! C<H>MPt de topographie l o n g i t u d i n a l e . Les i n f o r 
mations acqu i se s par d i f f é r e n t e s coupes t r a n s v e r 
s e s peuvent ê t r e r é o r g a n i s é e s pour former l ' image 
de p lans l o n g i t u d i n a u x . 

Caméra du HGH Caméra SEARLE 

FIGURE 18b : lomographes de type 1 [B ] 
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Ses articles mentionnent déjà que la procédure imaginée 

peut être appliquée à l'étude de la distribution dans le 

plan de coupe de la concentration d'un radioisotope émetteur 

de positons en remplaçant l'ensemble source-détecteur 

par deux détecteurs montés en coïncidence. 

En 1974, alors que fonctionnent les premiers tomographes 

â rayons X, M.M.TERPOGOSSIAN, M.PHELPS, E.J.HOFFMAN et 

N.A.HULLANI matérialisent l'idée suggérée par A.CORMACK 

et réalisent sur le même principe un prototype permettant 

de visualiser la distribution de radioisotopes dans 

l'abdomen d'un chien [T,J. Ce dispositif â géométrie hexa

gonale comprend 24 sondes Nal(Tl) - PM, Le système opère 

une rotation de 360" par pas de 7,5°, sa sensibilité est 

de 1 évënement/s/uCi. 

La réalisation d'un tomographe qui puisse permettre l'étude 

non plus du chien mais de l'homme pose des problèmes 

technologiques beaucoup plus importants : il est nécessaire 

d'avoir à la fois une sensibilité de machine supérieure 

de plusieurs ordres de grandeur, une meilleure résolution 

spatiale et une image plus contrastée. C'est ce à quoi 

s'attachent différentes équipes depuis cinq ans. Let- innova

tions que chacune d'elles apporte permettent des améliora

tions constantes au niveau des images ; il est intéressant 

d'en saisir les principales caractéristiques. 

Les tomographes se répartissent selon leur géométrie en 

3 catégories Ï 

- Les systèmes constitués de 2 multidétecteurs plans 

(type 1) ont l'avantage de permettre de faire 3 la fois des 

images de plans parallèles aux détecteurs (tomographic 

longitudinale) et des images de diverses coupes perpendicu

laires au plan des détecteurs (tomographic transversale 

muItitranches). La figure 18a montre comment sont reconstruits 



- 34 -

les plans longitudinaux à partir des coupes transverses. 

Ce type de tomographe est cnimé d'un mouvement de rotation 

autour du patient. Cependant les taux de coïncidences 

fortuites et le rayonnement diffusé dans l'organe sont tels 

que la qualité d'image s'en trouve fortement dégradée. 

Les caméras de ce type ont été réalisées par les équipes 

de G.L.BROWNELL [Bg, C.] au MASSACHDSSETS GENERAL HOSPITAL 

(MGH) et de G.MUEULLEHNER (Searle Radiographies Inc) qui 

combine simplement deux caméras d'ANGER [M-, M-J - figu

re 18b -

Le tableau 6 présente les caractéristiques de ces machines. 

Détecteurs Epaisseur de 
c r i s t a l 

Nombre de 
cristaux 
par plan 

Nombre de 
de FM 

par plan 

Fenêtre 
de 

coïncidence 

Resolution 
Spatiale 

Cam&ra du MGE Nal(Tl) 38 mm 144 82 15 ne 1 4 mm 

Caméra Searle Nal(Tl) 25 ,4 mm 1 75 15-20ns 1 0 mm 

TABLEAU1 6 : Caractéristiques des tomograpbes de 

type 1 

G.HUEHLLEHNER dispose un écran absorbant de 2 mm de plomb et 

d'ëtain à l'entrée des détecteurs afin d'éliminer une partie 

du rayonnement diffusé dans l'organe* Malgré cela la fenêtre 

de coïncidence, c'est à dire le temps durant lequel l'arrivée 

du deuxième photon y de coïncidence est validée, est trop 

importante pour rejeter les coïncidences fortuites. 



collimateurs 

couronne 2 

cristal 

FIGURE 19 : P r i n c i p e d f u n tomograpbe m u l t i c o u p e s . 
2 couronnes de d é t e c t e u r s p e r m e t t e n t d ' imager 
3 c o u p e s . 

P E T T I I I E C A T 

P E T T IV 
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- Les tomographes à géométrie hexagonale (Type 2) 

sont la transposition à l'homme du premier prototype de 

M.M.TERP0G0SS1AN. Le P.E.T.T. III "Positron Emission 

Transverse Tomograph" a eu un développement industriel 

avec 1'"Emission Computed Axial Tomograph" (ECAT) de la 

société E.G. S G.ORTEC [Pj]. 

Le systSme est animé de mouvements de rotation et de transla

tion,' ce dernier permettant d'obtenir un échantillonage 

linéaire plus fin que le pas des détecteurs. Mais toute 

l'efficacité giométri-ue n'est pas utilisée dans ce système 

et les deux mouvements mécaniques ne permettent pas un 

examen rapide comme l'exigerait la période de certains radioi

sotopes. M.M.TERFOGOSSIAN a amélioré ce systSme avec 

PETT IV [T.] en disposant 4 couronnes parallèles de détec

teurs permettant ainsi la visualisation de 7 coupes dans 

l'organe â étudier comme le montre la figure 19. 

On trouvera dans la figure 18cet le tableau 7 les caractéris

tiques de ce type de machine. 

Nombre de 
Détecteurs 

Epaisseur d'ua 
cristal 

Nombre de 
couronnes 

Distance 
entre 2 
détecteurs 
opposés 

Pénétre de 
coïncidence 

Résolu
tion spa
tiale 

PETT III 
ECAT 66 Nal(Tl) 75 mm 1 100 cm de 12 â 

17 mm 

P.ÎTT IV A X 48 
Hal(Tl) 75 mm 4 111 cm de 12 S 

17 mm 

ECAT II 2 X 66 
Nal(Tl) 75 mm 2 100 cm 12,5 ns de 11 3 

17 mm 

TABLEAU 7 : Caractéristiques des tomographes du type 2 



Détecteur» Blindage en ploob 

C R P A P C 

wobbling 

P E T I V 

FIGURE 18di Tomographes en anneau [ 8 , , ] 
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Ces machines, de grand diamètre, permettent l'examen de 

l'abdomen de l'homme. La résolution spatiale peut être améliorée 

en disposant un système de collimateurs plus épais qui ré

duisent la surface efficace des détecteurs. Cependant la sensi

bilité de la machine est réduite d'un facteur 3 lorsque les 

collimateurs "haute résolution" sont en place. 

Le dernière machine en date du type 2 est ECAT II [W.] qui 

est constituée de deux tranches identiques à SCÂT I. Les 

équipes de recherche se tournent maintenant vers les tomo-

graphes du type 3, 

- Les tomographes en anneau (type 3). Les avantages de 

ce type de géométrie sont les suivants : 

- Dans une machine hexagonale une partie importante du 

rayonnement est perdue pour la détection dans l'espace séparant 

deux rangées de détecteurs d'une même tranche. Ce phénomène 

n'a pas lieu pour une géométrie circulaire. 

- Un nombre plus grand de lignes de coïncidences est 

utilisé dans une géométrie circulaire pour le même nombre de 

détecteurs. 

- Les mouvements mécaniques d'une machine hexagonale sont 

lents. Cet inconvénient peut être surmonté avec une machine 

circulaire. 

La première machine de ce type est due à Z.H.CHO [cg,C ] : 

elle est monotranche et stationnaire ; la fréquence d'échantil

lonnage est donc faible. 

La solution utilisée pour l'améliorer consiste à animer la couron 

ne des détecteurs d'un mouvement de translation circulaire 

"wobbling" [T, , T-] -Figure 18d -



Machine Nombre de d é t e c 

teurs 

Epaisseur 
d'un dëtecteui 

(mm) 

Nombre 

d'anneaux 
Mouvement )iamêtre Fenêtre 

Intérieur coînciden 
nachine :e (ns) 

(cm} 

Resolution 

spatiale 

(un) 

CRIAPC : Z.H. CBO 64 Nal(Tl) 38 1 sans 47 32 17 

STOKHOLM : 
L.ERICKSSON 

95 Nal(Tl) 50 1 wobbling 47 22 11 

DONNER LAB. 
S.DERENZO 

280 Nal(Tl) 
puis BGO 50 1 sans 90 20 11 

POSITOME I I : 
C. THOMPSON 

64 BGO 30 1 wobbling 42 12 a 25 15 

PETT V : 
H.TERPOGOSSUN 

4X48 Nal(Tl) 70 4 wobbling 8 

NEURO PET : 
R.A.BROOKS 

4X32 BGO 35 4 wobbling 14 8 

POSIIOLOGICA : 
Y.ÏAMANOTO 64 BGO 26 1 circulaire 

unifcrsg 44 20 9 

J.MacINTYRE 10X256 NE 102 160 10 32,6 2.5 

TABLEAU 8 : Caractéristiques des tomographes du type 3. 
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Ce mouvement simple permet de fournir une résolution 

spatiale inférieure à 10 mm. Le seul inconvénient est la non 

linéarité de l'échantillonnage. 

Due technique différente apparaît sur Positologica [N.] : 

les détecteurs sont espacés inégalement le long de la 

circonférence et la couronne des détecteurs tourne â vitesse 

constante de 60 tours/mm. Far ce moyen les échantillonages 

linéaires et angulaires sont fins et uniformes. 

L'inconvénient majeur de ce système réside en la transmission des 

informations du rotor au stator qui est effectué par photo

coup le UB. Le signal ainsi dégradé perd en résolution tetsp- ?lle. 

La qualité des images n'est pas encore connue. 

Positome II [T,] apporte une innovation au niveau des écecteurs 

le Nal(Tl) est remplacé par le Germanate de Bismuth (B£,Gen.„ ou 

BGO) scintillateur a numéro atomique plus élevé donc plus efficac 

La tableau 8 montre que d'autres tomographes en sont maintenant 

équipés. Â l'inverse HG.INTYRE [M.,M.] choisit des scintillateurs 

plastiques de faibles dimensions en vue d'obtenir une résolution 

spatiale inférieure à 3mm. Dans ces conditions l'efficacité de 

détection est trop faible pour présenter un réel intérêt en imagerie médicale. 

Le Tableau 8 montre que toutes les équipes * â l'exception de 

S.DERENZO £D_] , exploitent des tomographes de petit diamètre 

(inférieur a 50cm) destinés aux études du crâne. L'imagerie 

corps entier pose des problêmes délicats â cause du.plus grand 

nombre de coïncidences fortuites et d'événements diffusés. 

Les performances des tomographes en anneau progressent plus 

rapidement que celles des machines des types 1 et 2. Les 

prolongements industriels se mettent en place : Atomic Energy 

of Canada Limited (AECL) commercialisa un toaographe identique 

a Positome II mais pourvu de 2 couronnes de détecteurs. 

Cyclotron Corporation et Scanditronix seront bientôt en 

mesure de proposer des machines crâne multi-tranches. 



CHAPITRE II 

RECONSTRUCTION D'IMAGES ET 

APPORT DE LA TECHNIQUE DE TEMPS DE VOL 



objet 0 ( x, y,î ) 

coupe D (x,y,o ) 
plan des détecteurs 

Figure 20 Î plan de coupe d'un objet 

D (x,y) 

Pe (r) -/a B<*,y) 

F6 (r) 

Figure 21 s Formation des projections 
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1 - RECONSTRUCTION D'IMAGES A PARTIR DE PROJECTIONS 

Le problème de la reconstruction des images â partir d'un 

ensemble de projections se retrouve dans des domaines très 

différents de la physique appliquée comme en radio-astronomie 

ou en microscopie électronique et bien entendu en médecine. 

1.1 NOTION_DE_PR0JEÇTI0N 

En tomographic médicale la notion d'objet â étudier 0(z,y,z) 

diffère suivant le mode d'analyse i 

- l'imagerie par rayons X établit la cartographie de 

la densité d'un organe 

- l'imagerie par émission de radioisotope a pour 

objet la répartition spatiale delà concentration 

de traceur dans l'organe. 

Pour réaliser une reconstruction tridimensionnelle on se limite 

a des reconstructions dans un plan défini par les détecteurs 

puis on étudie différents plans. Dans la suite de ce chapitre 

on ne va s'intéresser qu'à une seule coupe comme le montre la 

figure 20. 

C'est RADON le premier qui mit en évidence une bijection entre 

un objet et l'ensemble de ses projections suivant différentes 

directions [ R.]. 

On va donc s'intéresser tout d'abord aux projections accessi

bles & la mesure afin de reconstituer l'objet. 

Pour une direction d'angle 6 la valeur Pfl(r) de la projection 



F <r> 

Figure 22 : Projection P 8(r) rëtro-projetëe suivant la direction 0 £ 

Plan de détecteurs Structure ëtoilëe 

Rëcro projection 
Projection 

Figure 23 : Rétro-projection de l'image d'une source ponctuelle 
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au point d'abcisse r représente 1* intégrale des valeurs de 

la distribution D(x,y) perpendiculairement à la direction 

d'observation - figure 21. 

Dans le sujet qui nous intéresse D(x,y) est la distribution 

spatiale de concentration du traceur positon et pg( T) est 

le résultat du comptage des coïncidences dans la direction AA' . 

I.2 NOXION_DE_RETROPROJEÇTI0N_DE-L^INFORMAT10N 

Puisque la projection permet le passage du domaine bidimen-

sionnel au domaine unidimensionnel, il faut trouver une 

opération réciproque faisant correspondre une fonction 

bidimensionnelle a une projection tBgl. Cette opération 

s'appelle rétro-projection, elle consiste â construire une 

image suivant le principe présenté par la figure 22. Toutes 

les coupes parallèles à Ou ont pour projection P Q(r). 

Lorsque l'on dispose de p

e<r) pour tout angle 6 on peut 

effectuer l'opération de rétro-projection pour chacune des 

projections et sommer les images obtenues : on obtient alors 

une image que l'on désigne sous le nom d'image épandue. 

Dans l'exemple présenté figure 23 avec une source ponctuelle 

et sans bruit de fond, on obtient une série de raies se 

recoupant au point source en donnant une image étoilée. 

Il apparaît bien que l'image rétro-projetée est floue : il 

est donc nécessaire de la filtrerpour en améliorer la qualité. 

Pour cela on en calcule la trausformée de Fourier bidimen

sionnelle que l'on multiplie par le filtre inverse de 

l'opération projection-rétro-projection. Le retour du domaine 

fréquentiel au domaine spatial est réalisé au moyen d'une 

transformée de FOURIER a deux dimensions. 



Sonde 1 Sonde 2 

Départ 

V 
"V 

Arrêt 

Electronique 
temps de vol 

ANALYSEUR 

MDLTIGANAL 

Figure 24 : Principe de la mesure du temps de vol 

Numéro de canal 

Figure 25 : Spectre de distribution des coïncidences y _y 



- 41 -

2 - TECHNIQUE DE TEMPS PE VOL 

2.1 PRINCIPE 

Jusqu'à présent on a négligé un paramétre supplémentaire 

en technique de coïncidence : le temps. 

Si l'on pouvait déterminer avec une précision suffisante le 

temps séparant l'arrivée de deux photons Y en coïncidence 

on localiserait le lieu d* annihilation du positon. Puisque 

la portée des positons dans l'eau est faible, on reconstitue

rait directement la cartographie en émetteur S + de l'organe 

à étudier en y portant simplement le point d'annihilation 

ainsi mesuré, s'affranchissant ainsi de tout l'algorithme 

de reconstruction : en définitive on aurait accès directement 

à la troisième dimension, les deux premières étant détermi

nées par la ligne de coïncidence. 

Cette mesure de temps est appelée "temps de vol", par ana

logie avec la technique utilisée en physique nucléaire qui 

consiste à mesurer le temps mis par une particule pour 

parcourir une distance, appelée base de vol, â travers un 

détecteur. Dans les deux cas l'électronique de prise de temps 

est identique puisqu'il s'agit de mesurer l'intervalle de 

temps séparant un signal'Mépart" et un signal "arrêt" -

figure 24. 

La position x du lieu d'annihilation du positon est fonction 

de At » t 2 - t( : x « ~ (t2 - tj) 

où c est la vitesse de propagation des photons y c'est â 

dire la vitesse de la lumière dans le vide : la longueur 
— 12 d'onde d'un photon de 511 keV étant de lfordre de 10 m, 

sa vitesse ne dépend pas de l'indice du milieu. 

Dans la pratique les mesures donnent accès au spectre de la 



Fantôme froid 

Sonde t 13T 
nodules chauds 

Sonde 2 

i 1 JUIL 
- R + R-

Rëtro-projectioa classique 
-R + R 

Rëtro-projection en technique de 
temps de vol ou histotrace 

Figure 26 ! Illustration de la rëtro-projection 

Déplacement X 

32 classes " temps de vol 

Figure 27 : histoprojection obtenue avec un fantôme 
homogène, non corrigée de 1'attenuation du milieu 
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distribution en temps des coïncidences Y-'r> On appellera 

par la suite "résolution en temps" la largeur à mi-hauteur 

de cette distribution gaussienne comme le montre la 

figure 25. 

C'est G.L.BROWNELL qui entreprit les premiers travaux 

d'imagerie avec mesure de temps de vol [B..]. Plus tard 

W.L.DUNN améliora les performances temporelles d'un dispo

sitif semblable avec des scintillsteurs plastiques plus 

rapides qui leur permirent d'atteindre 180 ps (LTMB) de 

résolution en temps [D &]. Dans les deux cas la faible sensi

bilité du système liée à la mauvaise efficacité de détection 

des scintillsteurs plastiques constitua un obstacle au 

développement ultérieur des travaux. 

L'idée originale suggérée par le laboratoire LETI-MCTE 

consiste à combiner l'information temps de vol à une 

méthode de reconstruction classique (C„,A. ] . La rétro

projection n'est plus réalisée uniformément sur toute la 

longueur séparant les détecteurs mais est modulée suivant 

l'information temps de vol. Cette information se présente 

sous forme d'histotrace ainsi que le montre la figure 26. 

Une hiBtotrace est une courbe donnant la repartition du 

nombre de coïncidencesdétectées en fonction du lieu d'émis

sion des Y d'annihilation. Un tableau combinant les histo-

traces et les projections parallèles à une direction donnée 

est appelée histoprojection. La figure 27 illustre cette 

notion. 

L'image ainsi reconstruite est moins floue, le système 

étant moins intégrateur. 



ûain en sensibi l i té 
C rapport du nombre d'événement!) 

13 j -

12 

11 

10 4 450\ 

9 _ 

8 

7 - # 300. \ # » d i u e t r e du fantôme ( mm ) 

6 
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4 

3 
- 0150 v \ N. 

2 -

1 -

0 1 1 1 i i ,i i .1 1 1 1 1 • • • • 1 «B. 

0.1 0.2 (U 0.6 1 4 6 10 
Résolution temporelle (LTMH) (ns) 

Figure 28 : Gain en sensibilité" en fonction de U résolution temporelle 
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2.2 APPORT_DE_LA_TEÇHNI20E_DE_TEMPS_Df_yOL 

Dne simulation a été réalisée sur ordinateur permettant 

d'évaluer l'amélioration du rapport signal sur bruit de 

l'image en fonction de la précision de la mesure de temps 

de vol [A_ ]. Les résultats de cette simulation sont portés 

figure 28. 

Le gain en sensibilité apporté par la méthode de temps de 

vol est défini comme le rapport du nombre d'événements 

nécessaires pour obtenir une qualité d'image identique 

entre la méthode classique de reconstruction et la méthode 

de temps de vol. Ce calcul est effectué pour des diamètres 

de fantôme de 150, 300 et 450 mm, Il apparaît que la 

technique de temps de vol présente un net avantage pour 

les objets de grandes dimensions. On conçoit en effet que 

plus un objet est grand,plus le bruit est important en 

méthode classique de reconstruction puisque 1'information 

est alors rétro-projetée sur une longueur plus grande. 

Il faut ici préciser les hypothèses faites lors de cette 

simulation : 

d'une part 1'efficacité de détection et d'autre part la 

résolution spatiale sont les mêmes dans les deux méthodes 

de reconstruction d'images. Par exemple on ne peut dire que 

i»our un fantôme de 300mm de diamètre la résolution temporel

le de 180 ps des scintillateurs plastiques de V.L. DUNN 

permet une qualité d'image 7 fois meilleure que les temps 

de coïncidences de 4ns des caméras au Nal(Tl) : il ne faut 

en effet pas choisir des détecteurs permettant une très 

bonne résolution temporelle au détriment d'une faible effica-

citë. Ces deux caractéristiques ne vont pas de pair . Il 

s'agira donc de trouver un détecteur permettant le meilleur 

compromis. 
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CHAPITRE III 

REALISATION ET CARACTERISATION 

DE SCINTILLATEURS AU FLUORURE DE CESIUM 
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] - CHOIX DE DETECTEURS EN TQHOGRAPHIE POSITONS A 

TEMPS DE VOL 

Les paragraphes precedents et tout particulièrement les 

résultats de la simulation de R.E.CAMPAGNOLQ - figure 28 -

permettent de définir les critères auxquels les détecteurs 

d'un tomographe â positons avec mesure du temps de vol 

doivent répondre : 

1) Bonne efficacité de détection pour des photons y 

de 511 keV ce qui permet de diminuer les dimensions 

des détecteurs et par conséquent d'améliorer la 

résolution spatiale de la caméra» 

2) Bonnes performances temporelles afin de diminuer Le 

taux de coïncidences fortuites. 

3) Rendement de conversion élevé évitant l'utilisation 

d'amplificateurs dans la chaîne de mesure. Ceux-ci 

ont pour effet d'intégrer les impulsions rapides. 

Les détecteurs utilisables se répartissent en trois prin

cipaux groupes : 

- les chambres proportionnelles 

- les semi-conducteurs 

- les sondes â scintillation 

1. 1 LES -ÇHAMBRES_PRO?gRTIONNELI,ES 

Les détecteurs à remplissage gazeux sont utilisés dans le 

domaines des rayons X mous (E < 20 keV) et des rayons y de 

faible énergie (E < 100 keV) ainsi par exemple des cellules 

de Xénon sous pression équipent le tomographe a rayons X 

du LETI. 
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Four des .'.nergies supérieures à 100 keV leur efficacité 

de détection est par contre beaucoup trop faible ; afin 

de pallier cet inconvénient certaines équipes ont alors 

associé un convertisseur solide à l'espace de dérive : 

les électrons éjectés du convertisseur ionisent le gaz : 

les électrons d*ionisation ainsi crées sont drainés par un 

champ électrique dans la chambre à fils où ils sont loca

lisés. 

Le détecteur conçu par V.FEREZ MENDEZ est équipé d'un 

convertisseur de 25mm d'épaisseur présentant une structure 

de plastique en "nid d'abeilles" recouvert d'une feuille 

de plomb [P.]; le gaz utilisé est un mélange d'argon et de 

méthane. L'efficacité obtenue reste malgré tout très faible, 

de l'ordre de 4Z pour des y en coïncidence. Le temps de 

résolution du système est supérieur â 100 ns : il tient à 

deux contributions : 

- d'une part la longueur du parcours de l'électron issu du 

convertisseur solide présente une certaine dispersion au 

sein du gaz au'il ionise, 

- d'autre part le processus d'avalanche lui-même introduit 

une dispersion en temps qui n'est pas négligeable. 

L'équipe de G.CHARPAK utilise des convertisseurs moulés en 

araldite, chargés à 25Z en volume de bismuth : l'efficacité 

de détection en coïncidence ne dépasse pas 5035 alors que 

les temps de collection ne permettent pas des temps de 

coïncidence meilleurs que 50 ns [C,]. 

Ces systèmes sont donc encore loin des caractéristiques 

requises pour les détecteurs d'un tomographs installé en 

milieu clinique : le manque d'efficacité devrait être compen

sé par une augmentation de la dose a injecter au patient 

alors que c'est l'inverse qui doit motiver les recherches. 
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D'autre part le temps de resolution important crée un taux 

de coïncidences fortuites tel que le contraste des images 

s'en trouve fortement altéré. 

] .2 LE^DETEÇTEURS^A^SEM^ÇONgUÇTEUR 

Le germanium haute pureté (HP 6e) et le Ct(Li) présentent 

un certain nombre d'avantages susceptibles d'(tri exploités 

en médecine nucléaire : une bonne résolution en énergie et 

une faible résolution temporelle les caractérisent ; 

L.KAUFMAN a ainsi obtenu un temps de résolution de 7O0ps 

(LTHH) avec deux détecteurs HPGe en coïncidence ££.] . 

Cependant le faible numéro atomique du germanium entraine 

l'utilisation de détecteurs d'épaisseur supérieure 3. 6 cm, 

ce qui pose des problèmes technologiques très importants. 

L.KAUFMAN les a évitésen travaillant avec dps cristaux peu 

efficaces. 

D'autre part ces détecteurs ne peuvent être employés qu'à 

basse température en raison de leur courant de génération 

thermique trop important à l'ambiante. Il est donc nécessaire 

de développer une installation cryogénique autour de la 

caméra. Outre les problêmes de servitude que cela créerait 

en milieu hospitalier cette solution est â éviter en raison 

du surcoût que cela entraide pour une caméra, le germanium 

étant par ailleurs un matériau coûteux. 

1.3 LES_SONDES_A_SÇINTILLATIQN 

Ces détecteurs présentent actuellement de meilleures perfor

mances que les solutions décrites précédemment. 

Des tubes pfaotomultiplicateurs rapides sont proposés par 

divers industriels. Par contre se pose le choix du scintilla* 

teur ; celui-ci doit satisfaire aux conditions suivantes : 
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1) Coefficient d'atténuation linéaire élevé pour les 

photons de 511 keV . 

2) Rendement de scintillation élevé permettant une sélec

tion en énergie efficace . 

3) Impulsion lumineuse rapide . 

Il n'existe pas de scintillateur qui satisfasse à ces trois 

conditions. Il faut donc analyser ces critères plus en détail 

afin d'en dégager 1? meilleur compromis. 

1) Un coefficient d'atténuation linéaire élevé permet d'avoir 

de bonnes efficacités dans des volumes peu importants de dé

tecteurs, ceci ouvre la voie à des tomograpbes à haute résolu

tion spatiale : en effet la perte des photons diffusés dans un 

scintillateur de faible encombrement est réduite dans le cas 

d'un cristal à numéro atomique Z élevé. D'autre part il importe 

de détecter le plus grand nombre de photons Y émis par le 

sujet puisque cela permet de minimiser la dose à lui injecter. 

2) un rendement de scintillation élevé permet une sélection en 

énergie qui élimine les événements diffusés et réduit l'incer

titude statistique liée à la mesure de temps de vol : dans 

une première approximation la résolution temporelle o* de la 

sonde est liée à la quantité de lumière Q émise par le cristal 

selon la relation:a •.«, où K est une constante de proportionna

lité. 

En fait ce n'est pas le nombre total de photoélectrons émis qui 

garantit à priori de bonnes performances de temps : il faut 

considérer la densité de photoélectrons par unité de temps. 

Si celle-ci est élevée,le front de l'impulsion électrique en 

sortie du tube photomultiplicateur est aasez raide pour diminuer 

les fluctuations dues à la mesure de prise de temps. 



CsF ! 
Nal(Tl) B i4 G e3°12 Catalogue Mesures 

HARSHAW LEII 
1 Pilot U 
: [N 2] 

Dens ité 3,67 7,13 4,11 4,61 1,03 

Numéros atomiques 11-53 83-32-8 55-9 1-6 
Coefficient d'atténua
tion linéaire à 
SllkeV (cm - 1) 0,34 0,92 0,44 0,1 
Hygroscopique OUI NON OUI NON 
Longueur d'onde d'émis
sion maximale (nm) 413 480 420 391 
Indice de réfraction 1,85 2,15 1,48 1,58 

Rendement de scintil
lation Relatif R (Z) 100 8 3 8 + 29 
Résolution en énergie 
a 511keV (Z) 9 25 35+ -
Constante de temps de 
scintillation (ns) 230 300 5 2,5 + 1,36 

p 
Facteur de mérite — 

X 
Z ns" 1 0,43 0,03 2,4 21,3 

Résolution temporelle 
LTMH (ns) 2 3.4 0.4 + 0,3 

TABLEAU 9 : Propriétés physiques de scintillateurs 
utilisés 2 température ambiante. 

X Résultats obtenus avec une source ponctuelle de Na et deux photontultiplica-
teurs du type XP 2020 (RTC), le seuil de discrimination étant réglé il 100 keV. 

+ Résultats obtenus lors de nos mesures avec les meilleurs cristaux disponibles 
à cette date. 
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3) Une impulsion lumineuse rapide a pour effet d'augmenter 

le facteur de qualité — où N est le nombre total de photoélec

trons émis lors de l'absorption d'un photon y par le cristal 

et T la constante de temps de décroissance de l'impulsion 

lumineuse* Cela permet également de diminuer la largeur de la 

fenêtre de coïncidence et par conséquent de réduire le taux 

de coïncidences fortuites. 

Il existe plusieurs dizaines de scintillateurs connus ; ils 

se regroupent en deux categories : 

- les scintillateurs organiques : 

Ils sont les plus rapides donc les mieux adaptés â une mesure 

de temps de vol. Leur emploi est également simple puisqu'ils 

ne nécessitent pas de conditionnement particulier. Hais comme 

le montre le tableau 7 leur coefficient d'atténuation linéaire 

a 511 keV est trois fois plus faible que celui du Nal(Tl) 

ce qui signifie qu'il faut un volume de scintillateur plastique 

3 fois plus grand pour avoir la même efficacité de détection 
t» 

qu'un Nal(Tl). Malgré leur ères bon facteur de mérite ~ leur 

utilisation dans le domaine médical ne peut être envisagée en 

raison de leur faible efficacité de détection. D'ailleurs 

G.L.BROWNELL [B..J puis H.L.DUNNf D f i] ont abandonné leur projet 

de caméra positons a temps de vol équipée de scintillateurs 

plastiques. 

- les scintillateurs inorganiques : 

Le tableau 9 qui présente les caractéristiques de cristaux 

susceptibles de nous intéresser, fait apparaître que le ger-

manate de bismuth (si 4 0e 3 0 1 2 ) est de loin le plus 

efficace CE.) . 11 présente de ce fait une proportion d'événements 
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présents dans le pic photoélectrique bien supérieure aux 

autres cristaux,à 511 keV,ce qui permet une sélection en 

énergie très efficace sans perte de sensibilité (voir chapi

tre I - 4.2). Cependant les mesures de résolution temporelle 

donnent des résultats très insuffisants pour une utilisation 

du BGO dans une technique de temps de vol. 

Avec les détecteurs à Nal(Tl) le rayonnement diffusé dans la 

cristal est important et la résolution temporelle en techni

que de coïncidence est mauvaise. 

Le tableau 9 montre que le meilleur facteur de mérite — pour 

ce type de scintillateur est obtenu avec le fluorure de césium 

(CsF) ; il est plus efficace que le NaX(Tl) et la figure 29 

montre que les impulsions lumineuses sont comparables à celles 

des plastiques. Sa performance temporelle est de ce fait 

proche de celle des plastiques. Il réalise donc un excellent 

compromis efficacité-rapidité et apparaît ainsi comme le meilleur 

scintillateur pour la tomographic par émetteuxs de positons 

avec mesure de temps de vol. 

D'autre part ce scintillateur permet de diminuer fortement la 

durée de la fenêtre de coïncidence de la machine, ce qui dimi

nue le taux de coïncidences fortuites et donc améliore le 

contraste de l'image. 

On peut se demander pourquoi ce scintillateur n'a jamais connu 

drapplication-jusqu'à présent. Sa scintillation a pourtant été 

étudiée des 1952 par H.VAN SCIVER et R.HOFSTÔDTER [V^ : il fut 

reconnu comme le scintillateur inorganique le plus rapide, de 

constante de temps de scintillation, indépendante de la tempéra

ture dans la gamme -165°C à i-125aC, égale à 5± Ins et de rende

ment de scintillation égal au dixième de celui de 1'anthracene. 

Depuis il figure au catalogue de certains constructeurs de 

scintillateurs [H,] mais son usage est très limité pour deux 

raisons : 
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« En spectromëtrie le Nal(Tl) est mieux adapté puisqu'il a un 

rendement de scintillation 20 fois meilleur que le CsF. 

< Bans le domaine des mesures temporelles les plus fines, qui 

intéressent la physique des particules chargées de haute 

énergie, la facilité d'utilisation et le faible coût des 

scintillateurs plastiques rapides ont fait d'eux un instrument 

de choix. 

Les besoins nouveaux de la tomographic par émission de positons 

avec temps de vol mettent en évidence les caractéristiques 

prometteuses du CsF. 

Ce choix étant fait pour le futur tomographe du LETI, l'essentiel 

de mon travail a porté sur les caractérisations physiques et 

nucléaires des sondes à scintillation équipées de CsF, apportant 

ainsi une contribution au projet de machine à temps de vol• 

2 - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU FLUORURE DE CESIUM 

Le CsF appartient à la classe cristalline F m3m : les atomes de 

fluor et de césium sont disposés suivant deux réseaux cubiques à 

faces centrées, décalés dfune demi-diagonale comme le montre la 

figure 30. 

FIGURE 30 : Structure du CsF. 
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On trouvira dans le tableau 10 les principaux paramètres 

physiques du CsF. 

CESIBM FLUOR 

Numéro atomique Z 55 9 

Rayon ionique dans 

le réseau (A) 1,67 1,33 

Paramétre de maille : 2a » 6,008 A 

Masse molaire : H * 151,9 

Point de fusion • 682°C 

Solubilité dans 
l'eau froide 367 g pour 00 ce 

TABLEAU 10 : Param&tres physiques du CaP 

Une donnée importante manque dans ce tableau ï la densité. 

VAN SCIVER [Vf] l'a donnée à 3,59. Sur le catalogue HARSHAW 

[H 2] ainsi que sur le HANDBOOK OF CHEMISTRY AND FHTSICS figure 

la valeur 4,115. Les mesures effectuées au laboratoire sur 

différents échantillons, dans une huile aux silicones du type 

Rfcodorsil 47V1000, conduisent à une densité:4,65 - 0,03. 

Le calcul de la masse volumique p est possible à partir de la 

maille du réseau : étant donné qu'il y a 4 formules par maille 

pour CsF on a la relation : 

N (2a) 3 p - 4M 

où N est le nombre d'Avogadro» 

D'où p - 4,62 g cm" . 



cristal 

î \^L 

Y 

Î â 

d 
D> 

polissage :1g m 

• » 

-I-

Scie 3 fil 

BOUE A GANTS N°l 

i 
i 

graisse îse silicone j oint de colle BOITE A GANTS N°2 
joint de colle 

Figure 31 : Etapes du conditionnement du CsF 

•y ,f" 

; 

•y ,f" 

l > 

- > poudre diffusante 

Fenêtre de sortie 

Figure 32 : collection de la lumière dans un scintïllateur 



- s a 

il est donc tout a fait étonnant qu'une erreur de près de 

302 soit donnée sur une caractéristique telle que la densité 

d'un cristal. Cependant la nature du CsF est très spéciale; 

comme le montre sa solubilité dans l'eau, il est de'liquescent : 

on le voit fondre lorsqu'il est exposé à l'air» C'est pourquoi 

toutes les manipulations concernant ce cristal doivent être 

réalisées en atmosphère sèche, par exemple en boite â gants 

avec balayage d'argon ou d'azote. En raison de ces difficultés 

d'utilisation ce cristal a été peu étudié jusqu'à présent. 

3 - REALISATION DE SCINTILLATEDRS AU FLUORURE DE CESIUM 

Le CsF est proposé commercialement par la Société HARSHAW l f l

2^' 

et d'autre part le Laboratoire de Cristallogénese (CRM) du 

LETI dispose de moyens et d'un savoir-faire qui ont permis la 

mise en place d'un procédé de croissance de ce cristal. La 

méthode utilisée par B.FERRAND et Y.GRANGE est une variante de 

la méthode BRIDGMAN : elle est présentée en Annexe A. 

Le cristal à sa sortie du creuset est coupé transversalement â 

la scie & fil de diamant. Les faces latérales sont nettoyées à 

la polisseuse ramenant ainsi eon diamètre â 23nm« Les deux faces 

planes sont polies à 1 ym.L'une d'elles est couplée optiquement 

S une lamelle de verre de Oa8mm d'épaisseur. Ceci est réalisé 

grâce à une graiste aux silicones du type 47V100.000 de Rhodorsil, 

dont l'indice de réfraction est de 1,41 en lumière blanche. 

Comme le montre la figure 31 la plaque est ensuite scellée par 

un joint de colle epoxy à un cylindre de verre de diamètre 

intérieur 34mm et de hauteur variable suivant le r.ristal. Le 

volume libre dans le boitier est ensuite comblé par de la poudre 

d'alumine préalablement deshydratée dont la fonction est de 

diffuser la lumièx? émise par le cristal comme l'illustre la 

figure 32. 
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La scintillation du cristal est en effet un phénomène 

isotropique et il s'agit de recueillir sur la face de sortie 

du cristal, la plus grande énergie lumineuse dans le temps 

le plus bref. 

J.B.BIRKS [S p.100] montre que le pouvoir réflecteur d'une 

poudre diffusante est meilleur que celui d'une surface métal

lique : il est de 90S pour l'aluminium évaporé ou pour une 

feuille d'aluminium, contre 96X pour la poudre d'alumine, 

Cependant pour le CsF il est probable que le temps de crânait 

de la lumière à l'intérieur du cristal n'est pas négligeable 

devant la constante de temps de scintillation : c'est ce que 

montrant des expériences temporelles décrites plus loin ; des 

mesures comparatives entre cristaux HARSHA'..7 conditionnés pour 

les uns dans un milieu diffusant, pour les autres dans un mi

lieu réflecteur, donnent des résultats 102 meilleurs en résolu

tion temporelle pour ces derniers. La répartition temporelle 

de la lumière est modifiée par la présence de faces réfléchis

santes de la façon suivante : 

- un plus grand nombre de photons lumineux sortent du 

.cristal durant les toutes premieres nanosecondes 

- quelques photons, comme l'indique J-B.BIRKS [B,], 

subissent des réflexions successives et sont piégés 

a l'intérieur du cristal. 

Les performances temporelles des détecteurs sont améliorées par 

le premier effet. En définitive le meilleur scintillateur est 

celui qui émet non pas l'énergie lumineuse maximale mais la 

plus grande quantité de photons dans les premiers instants de 

la scintillation! 

L'inconvénient majeur du montage réalisé au Laboratoire est sa 

durée dû vie limitée. L'alumine, quoique tassée de façon mé

canique pendant le remplissage, diminue la pression qu'elle 

exerce sur le cristal au cours des expériences et le couplage 
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optique se dégrade : un interface d'air peut apparaître entre cristal 

et fenêtre de verre airëo quelques semaines. Le cristal de CsF 

est alors récupéré en brisant le couvercle du boitier. 

Afin de connaître les problèmes technologiques qu'on pourrait 

rencontrer ultérieurement, un certain nombre d'échantillons ont 

été envoyés 1 la Société QUARTZ El SILICE qui a acquis un 

savoir-faire dans le conditionnement des scintillateurs. Les 

Ce? ont été encapsulés de la même façon que des Nal(Tl) ï 

boitier en aluminium, poudre d'alumine, fenStre en verre scellée. 

Les résultats obtenus en caractërisation nucléaire ne sont pas 

modifiés par ce nouveau montage. On peut donc estimer convenable 

a court terme l'incapsulation réalisée au Laboratoire. Cette 

opération a permis de s'assurer également que du point de vue 

industriel, le conditionnement de CsF ne t sait pas de problème 

majeur. 

4 - METHODES DE CARACTËRISATION DES SCINTILLATEURS AU FLUORURE 

PS CESIUM 

La caractérisation des Bcintillateurs au fluorure de césium 

pour but de déterminer l'aptitude du cristal a détecter les 

rayonnements Y d'énergie inférieure a 1 Mev et d'optimiser 

éventuellement la répartition temporelle de l'impulsion 

lumineuse en modifiant différents paramètre des scintillated s. 

4.1 PRESENTATION 

La détection des rayonnements dans un milieu solide fait inter

venir de nombreux paramètres : pureté chimique, niveaux d'énergie 

dans le cristal, vitesse des centres Vk. Parmi les méthodes 

d'investigation mises à la disposition du physicien on utilisera 

les techniques suivantes pour l'étude du CsF: 

7 
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- analyses physico-chimiques : 

spectrographîe de masse â étincelle fournissant des informa

tions qualitatives sur la pureté des matériaux et dosage des 

impuretés par des méthodes chimiques spécifiques. 

- analyse optique : 

des mesures de cathadoluminescence ont été pratiquées sur deux 

échantillons en vue d'étudier l'influence du dopage sur le 

spectre d'émission du CsF 

- caractérisation nucléaire : 

on définit ainsi les mesures fondées sur l'étude des signaux h 

délivrés par le détecteur excité par une source de rayonnement : 

ce sont ces «.Sthodes qui vont être développées au paragraphe 

suivant. 

4.2 ÇARAÇTERISATION^NUÇLEAIRE 

Au cours des mesures, le tube photomultiplicateur utilisé est un 

tube XP2020 de RTC. auquel est couplé optiquement le scintilla-

teur grâce 2 une graisse Rhodocsil du type 47VIOO.OOO. On trouvera 

le schéma électrique du pont de polarisation utilisé pour ce tube 

photomultiplicateur en annexe B* 

Les méthodes utilisées en caractérisation nucléaire dans le cadre 

tie ce travail sont les suivantes : 

a) Etude de la linéarité de la réponse de la sonde en fonction 

de l'énergie du rayonnement y incident : on dispose pour cela 

des sources étalon figurant dans le tableau 11 

: Source 5'oo 
2ha 137Cs 

{ Energie des rayoa-
1 Dements Y Sois 

122keV 85Z 
136keV H Z 

511keV 180Ï 
JZ75keV 1002 

622keV 85!! [ 

! Activité le 1/1/80 23uCi 6uCi et 70uCi B,5pCi 

•TABLEAU 1j : Liste des sources radioactives émettrices de 
rayonnements y 
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On utilise une chaine de spectrométrie classique dont le 

schéma se trouve figure 33 : 

Baud tension 

AMPLIFICATEUR 

MISE EN PÛBME 

MAP 6 0 

OSCILLOSCOPE 

ANALYSEUR 

HUIIICAHAL 

DIDAC 4000 

FIGURE 33 : Chaine de apecLcométrie 

Les valeurs de la haute tension et du gain de l'amplifica

teur sont ajustées de façon à ce que les impulsions correspon

dant au rayonnement d'énergie 1275k / ne saturent pas : les 

numéros de canaux correspondant aux pics d'énergie 511keV 

et 1275keV sont alors dans le rapport de ces énergies. 

b) Rendement de la sonde 

Le nombre de photoélectrons par unité d'énergie est dé

terminé par la méthode décrite par M.BERTOLÀCCINI [B.] : 

un spectre est enregistré en l'absence de source de rayon

nement ; il s'agit de la distribution de photoélectrons 

unique, les impulsions proviennent alors du bruit propre du 

tube photomultiplicateur. Le centre de gravité de ce spectre 

correspond â l'énergie d'un photoélectron. 

La position de la raie à 122keV d'une source de Co est 

ensuite mesurée par comparaison avec l'amplitude du photo

électron unique, on détermine la quantité de photoélectrons 

contenus dans une impulsion correspondant â I22keV. Le choix 

de cette énergie permet de réduire la dynamique d'amplitude 

des impulsions dues à la lumière du scintillateur et les 

impulsions de photoélectron unique. 
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Cependant on verra que le comportement en énergie de la 

sonde n'est pas linéaire aux basses énergies â cause de '-i 

1*autoabsorption dé la lumière ; il est alors nécessaire 

de corriger la quantité de photoélectrons déterminée pré

cédemment â 122keV du rapport R défini à la figure 34. 

Les rendements de photoélectrons du Nal(Tl) et du BGO sont 

mesurés dans les mêmes conditions afin d'établir une 

comparaison avec CsF. 

c) Coïncidence Y~Y 

Le circuit de mesure est constitué de deux discriminateurs v 

â fraction constante dont la conception eat du* à J.PODTHAS 

[Pj]* Ils sont nécessaires pour compenser les fluctuations 

d'amplitude des signaux issus de tubes PM* La grande simpli

cité du circuit électronique permet une très bonne résolution 

temporale tout en évitant des réglages délicats. Un compa

rateur perL.ec d'ajuster le seuil inférieur en énergie des 

impulsions issues des tubes photomultiplicateurs. On trouvera 

le principe de fonctionnement de ce circuit en annexe C. 

Le signal de sottie des deux discriminateurs est amené sur 

un convertisseur temps-amplitude (CTA), l'une des voies 

étant munie d'une ligne à retard de 5ns environ. La conversion 

temps-amplitude se faisant par une rampe il est nécessaire de 

remettre à zéro le signal au bout d'un temps fixé pour pou

voir prendre en compte la coïncidence suivante. Un monostable 

interne au tiroir CTA est utilisé à ce effet. 

La figure 35 montre le schéma du circuit de mesure de temps 

de vol. 

A la sortie du convertisseur on obtient donc une tension 

continue proportionnelle à l'intervalle de temps séparant 

les signaux issus des deux sondes. Le choix des voies "départ" 

http://perL.ec
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Figure 36 Signaux délivrés par le circuit de mesure temps de vol 
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ec "arrêt" est arbitraire puisque a priori on ne peut 

savoir quel signal va précéder l'autre. La ligne â 

retard est donc indispensable pour tenir coopte des cas 

su le signal"arrêt"precede le signal" départ'.' La figure 

36 montre la séquence des signaux délivrés par les diffé

rents étages de la chaîne de mesure. 

Un analyseur multicanal classe ensuite les impulsions 

issues du convertisseur suivant leur amplitude pour 

obtenir le spectre des intervalles de temps séparant 

l'arri-„-ée des deux photons Y an coïncidence sur chacune 

dec sondes. 

Dans le cas d'une source radioactive ponctuelle émettrice 

de positons le spectre observé est un pic dont la largeur 

Il mi-haateur (LTMH) dépend d'une parc de la rapidité de 

la sonde et d'autre part de la qualité de la prise de 

temps électronique. Cette LTMH est appelée résolution 

temporelle de la chaîne de mesure. Elle est calibrée en 

retardant l'une des voies au moyen d'une ligne d'air de 

30 cm de Ions. Le pic ainsi obtenu se trouve alors décalé 

d'une nanoseconde par rapport au premier. 

d) Forme de l'impulsion lumineuse 

L'Ctude de la forme des impulsions lumineuses est réalisée 

au moyen de la méthode du photoélectron unique due a 

L.BOLLINGER at G.THOMAS IB_], Le dispositif est présenté 

S la figure 37a. 

Le tube photomultiplicateur utilisé esc du type RCA C3I024. 

La prcmiare dynodc au phosphure de gallium GaP a un gain 

30 a 50 fois plus grand que les dynodes a l'oxyde de béryl

lium utilisées généralement. De ce fait ce tube est l'un 

das plu* rapides. La résolution temporelle en photoélectron 

unique mesurée par B.LESKOVAR est de 250ps CL,,L,]. 
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Un tube de ce type est ainsi disposé de façon 1 ne 

détecter qu'un seul des photons lumineux émi; lors de 

l'interaction d'un photon Y dans le scintillateur• A 

cet effet un collimateur en plomb de 2 cm d'épaisseur 

est placé contre la fenêtre d'entrée du tube. Ceci 

présente également l'avantage d'éviter la lumière 

^.RENKOV due â l'interaction directe des photons y 

dans la fenêtre en verre. 

Le scintillateur, oince, est tenu à l'abri de l'humidité 

dans un boitier cylindrique en verre : les deux faces 

planes sont couplées optiquement aux fenêtres du boitier. 

Aucune substance diffusante n'est en contact avec la face 

latérale du cristal. Le scintillateur est couplé opti

quement i un tube photomultiplicateur XP2C20 qui fournit 

le signal de référence à la chaîne de mesure. 

i 37 
Une source de Cs irradie le cristal par la tranche. 

Le système décrit est enfermé dans une enceinte étanche 

à la lumiëre constitué d'un banc optique sur lequel sont 

fixés, les deux tubes, et d'un soufflet déployé entre deux 

supports. 

Les spectres de distribution temporelle des impulsions 

lumineuses sont obtenus avec le système de mesure de 

coïncidences ; les discriminateurs â fraction constante 

réalisant la prise de temps et un convertisseur de temps-

amplitude délivrant un signal enregistré dans l'analyseur 

multicaneux. 

Afin d'évaluer les fluctuations propres du système pour les 

photoélectrons uniques, le montage présenté a la figure 37b 

est réalisé : 

One diode électroluminescente polarisée en inverse, du type 
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FIGDRE 37C : Dispositif de mesure de la forme de l'impulsion 
lumineuse au moyen de scintillateurs sépares. 
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FERRANTI XP22 est alimentée par un générateur d'impulsions. 

Un transistor â avalanche permet d'obtenir des impulsions 

lumineuses de largeur à mi-hauteur inférieure â 200ps. 

Le pic d'émission est centré autour de 570nm ÏL-]. Cette 

diode éclaire le tube C31024 dans la configuration décrite 

ci-dessus» Le signal de sortie est alors mis en coïncidence 

avec l'impulsion issue du générateur d'impulsions ; le 

spectre accumulé sur l'analyseur multicanal est appelé 

spectre prompt du système [M.]. 

La forme de l'impulsion lumineuse du cristal sera alors 

obtenue en dêconvoluant le spectre acquis expérimentalement, 

par le spectre prompt du système. 

Nous avons voulu caractériser également des échantillons de 

cristaux CBF conditionnes dans la substance diffusante. La 

méthode utilisée alors est due à H.MOSZYNSKI et B.BENGTSON 

[M,], La disposition des sondes est présentée figure 37c. 

Le signal de référence est fourni dans ce cas par un 

scintillateur plastique KL236 de 2,5cm de diamètre et 

2,5cm d'épaisseur couplé au tube XP2020. Le tube C3I024 

est éclairé en photoélectron unique par le cristal irradié 
22 sur la tranche par la source de Na. 

Les axes des tubes sont perpendiculaires afin d'éliminer la 

lumière CERENKOV créée par un photon Y d'annihilation dans 

la fenêtre d'entrée de l'un d'eux. 

Les seuils en énergie sont ajustés sur les tiroirs de prise 

de temps de façon à sélectionner uniquement le pic photoélec

trique dans le spectre fourni par le cristal de CsF et 

une fenêtre de 30% autour du front compton dans le spectre 

du scintillateur plastique. 
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CHAPITRE IV 

RESULTATS DES MESURES 

INCIDENCES SUR LE CHOIX D'UNE SONDE 
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] - INTRODUCTION 

Dans ce chapitre sont présentes les principaux résultats 

obtenus sur les cristaux de CsF par les méthodes de carac-

térisation décrites précédemment. A partir de ceci un 

certain nombre de critères relatifs â la qualité du cristal 

et 1 son conditionnement seront dégagés qui permettent 

d'améliorer la résolution temporelle de deux sondes â 

CsF en coïncidence. À l'issue de ce chapitre il sera donc 

possible de donner une escimation de la valeur de la réso

lution temporelle que l'on peut attendre sur l'appareil 

en projet au Laboratoire LETI-MCTE. 

2 - RESULTATS DE LA CARACTERISATION NUCLEAIRE DES CRISTAUX DE 

CsF 

Les cristaux étudiés durant le présent travail proviennent 

de deux sources d'approvisionnement : 

'- D'une part, une action engagée auprès du Laboratoire 

LETI-CRM a permis la livraison de 22 cristaux, certains 

d'entre eux étant dopés. De nombreux problèmes sont 

intervenus durant leur élaboration : quelques uns n'ont 

pas encore pu être surmontés. Par conséquent ces scintil-

lateurs n'ont pas une qualité comparable â ceux du 

second fournisseur. 

- D'autre part, la société HARSHAW CHEMICAL COMPANY, 

spécialiste des scintillateurs cristallins, a entrepris 

des recherches importantes en vue de l'amélioration du 

rendement lumineux des cristaux. Ces résultats se sont 

révélés fructueux : entre le premier échantillon et les 



ibre de coups 

511 662 1275 EtkeVJ 

137 22 57 
FIGDRE 38 ! Spectre d ' é m i s s i o n y de Cs, Na, Co 

obtenus par une sonde Cs? - tube p h o t o m u l t i p l i c a -
t e u r . 

Nombre de coups 

a) Cristal HASSHAH KP6 tube PH XP2020 
n g 7973 
Haute tension : - 2200 V 
Gain amplificateur : 24 dB 

E[keV] 

I 'Hoobrj de coups 

b) Cristal CBH 11. Tube FM XF2020 N° 7973 
Haute tension :-2200 V 
Gain amplificateur : 26 dB 

FIGURE 39 : Spec tre s en é n e r g i e de deux c r i s t a u x CsF. 



- 64 -

échantillons suivants du type KP6 et KP7, on constate 

qu'un gain important a été apporté quant â la quantité 

de lumière émise. On verra plus loin que la résolution 

temporelle s'en*.trouve améliorée. 

2 ï l ISSSÏS9.METRIE 

Les spectres d'énergie de rayonnements Y issus de sources 
137 22 57 de Cs, Na et Co, mesurés avec le cristal 06 suivant 

la méthode décrite au chapitre précédent, sont présentés à 

la figure 38* On remarque que las pics photoélectriques 

sont bien déterminés. La résolution en énergie pour le pic 

â 662keV est de 252. Pour donner un ordre de comparaison 

un Mal(Tl) de diamètre 32mm et de longueur 25mm conduit 

l i:ne résolution en énergie de S% avec le même tube 

photomultiplicateur. 

L'allure d'un spectre - résolution en énergie, rapport pic 

vallée - dépend de la qualité du scintillateur. Ceci est 

illustré par la Figure 39 montrant un spectre en énergie 
22 

obtenu avec une source de Na pour 2 cristaux de même longueur 
montés sur le même tube photomultiplicateur. 

Les différents paramètre relatifs à* ces spectrea sont présen* 

tés dans le tableau 12. 
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Figure 40 a : linéarité de la réponse du CsF Barshav 1 en fonction de l'énergie 
des rajrons Y incidents 
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Figure 40 b : Linéarité différentielle de la réponse de cristaux de. CsF 
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Paramètre \ C r i o t a l 

physique \ 
Harahaw KP6 CRM 11 

Longeur du cristal (mm) 40 39 

Pic photoélectri

que dft aux rayons 

y de 5UkeV 

- Numéro de canal du sommet 

- Rapport pic-vallée 

- Largeur à mi-hauteur 
(eu nombre de canaux) 

- Résolution en énergie (Z) 

335 

2,34 

84 

25 

325 

1,80 

100 

31 

Pic photoélectri

que dû aux rayons 

Y de 1275keV 

- Numéro de canal du sommet 

- Rapport pie-vallée 

838 

1,6 

Mal défini 

1,15 

TABLEAU 12 : Comparaison des caractéristiques d'un 
— — — — — 22 

spectre de Ha mesuré au moyeu de deux 

cristaux différents. 

Connaissant le gain de l'amplificateur lors de la mesure 

ainsi que le numéro de canal du pic S 5UkeV, il eat possible 

d'évaluer le rapport R de la quantité de lumière émise par 

le cristal Harshaw sur la quantité de lumière émise par 

le cristal CRM : 

H - 221 x _L_ 
10 2. 4 221 

1 0 2 ' 6 

Soit : R » 1,63 

On peut également évaluer R â partir de la résolution en 

énergie mesurée pour les pics photoélectriques à 511keV : 

3 l 2 



5 X 10* 

100 E (keV) 

Figure 41 : Spectre de 241 Am pour des cristaux de CsF 
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Ces résultats sont bien cohérents : la spectrométrie est 

une méthode bien adaptée â ce type d'étude. 

La Figure 40a montre la linéarité de la réponse d'un cristal 

de CsF en fonction de l'énergie des y incidents. Elle met 

en évidence une déviation pour les énergies inférieures 

à 150keV. Ce comportement est mis plus clairement en évi

dence sur la Figure 40b ou est portée la linéarité différen

tielle de la réponse des cristaux de CsF en fonction de 

1 * énergie incidente, 

Cette non linéarité est encore plus marquée pour le cristal 

CRM. Il en résulte que le pic à 60keV issu de Am n'est 

pas résolu. Il n'est distingué du bruit du tube photomulti

plicateur pour aucun cristal CRM (p > 100%). Far contre 

ce pic est bien résolu dans le cas d'un cristal HARSHAW 

comme le montre la Figure 41. 

Etant donné que le rayonnement Y <*e 60keV est arrêté dans 

une fraction de millimètre d'un cristal de CsF ce résultat 

met en cause l'état de la surface d'un cristal. Pour les 

cristaux CRM la surface est un centre de piégeage pour 

l'excitation. L'importance du polissage du cristal est ainsi 

mise en évidence» Le polissage à lym actuellement pratiqué 

au Laboratoire CRM reste cependant convenable pour la détec

tion de Y de SllkeV. 

2.2 RENDEMENT_LUMINEUX 

Résolution en énergie et rendement lumineux ont été mesurés 

suivant les méthodes indiquées au chapitre précédent. Les 

résultats sone présentés dans le tableau 13 pour tous les 

cristaux étudiés lors de ce travail. 



Numéro au 
cristal 

Caractéris tique 
Dimensions : 
0(nm) X L(mm 

Résolution en 
énergie : 

|£ (662 keV) 

Rendement lu
mineux Q (pho
toélectrons 
par MeV) 

Produit 
AE 
E 

Baratta» 1 25 X 12,5 25* 460 540 

CRM 01 20 X 10 31% 360 580 

02 20 X 10 30% 380 580 

03 25 X 26 35% 2S0 550 

04 20 X 20 27% 470 530 

05 20 X 25 26% 450 550 

06 Dopé 0,5%CsI 23 X 15 242 540 560 

07 23 X 25 33% 470 710 

08 23 X 06 Résultat peu significatif 

09 23 X 48 35% 230 530 

10 23 X 21 31% 480 680 

11 23 X 39 37% 330 670 

12 23 X 30 30% 450 630 

13 Dopé 0,1%CSI 23 X 40 30% 380 ' 580 

14 Dopé lZCaF. 23 X 25 Aspect laiteux 

15 Dopé 0,IZNàF 23 X 25 2SZ 530 580 

16 23 X 25 30% 470 650 

17 

18 

Dopé 0,5%CuI 

Dopé 0,l%CuI 

23 X 27 

23 X 34 
Aspect ros 

) 
e vif 

19 23 X 18 2M 560 610 

20 23 X 34 40% 280 670 

21 Dopé 0,5%CsI 23 X 28 34% 400 630 

22 23 X 22 25% 500 560 

Hars'Aaw KP< 

Harshaw KP! 

) Conditionnement 
^milieu réfléchi 
sant. 

: 25 X 40 

"" 25 X 40 

25% 

25% 

700 

700 

690 

690 

Barshaw ' 
KV992 

Conditionnement 
milieu diffusai! 

l 25 X 40 
t 

24% 740 710 

NsI(Tl) 32 X 25 9% 8500 830 

Pilot U 15 X 15 ~ 1000 

TABLEAU 13 : Résultats des mesures de spectrométrie et de rende

ment lumineux des scintillateurs. 
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Avant d'étudier les résultats, rappelons que la résolution 

en énergie -s— dépend du noibre N de photons émis et des 

dimensions du cristal : dans une premiere approximation 
AE on oeut considérer que -g—(exprimée en X) et pour <*es 

dimensions données de scinti'.lateur est une fonction du 

type : 

AE _ v t v 2,36 X 100 

ou K* est un coefficient de proportionnalité. 

Les dimensions du existai interviennent dans la valei'i- de 

-— pour la raison suivants : 

Un photon diffusé, alors qu'il est perdu pour la détection 

dans un crist.'.l mince, peut être absorbé si celui-ci est 

épais ; cet événement est donc recensé dans le pic photoélec

trique w ;Libuant ainsi à 1'amélioratiou de la résolution 

en énergie. 

Le Tableau 13 appelle un certain nombre de commentaires : 

. D'une manière générale on constate que la résolution en 

énergie -=— et le rendement lumineux-Q exprimé en photoélectrons 

par MeV ont une variation inverse. Cependant le produit -=r- VQ 

n'est pas constant peur des dimensions données de cristal. 

Cela tient essentiellement aux différences de qualité des 

cristaux étudiés. 

. Le rendement lumineux des cristaux CRM diminue lorsque 

l'épaisseur des cristaux augmente. Les cristaux de plus grandes 

dimensions, comme le 09, ont un rendement deux fois plus 

faible que les cristaux ce petites tailles comme le 06. 
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On a pu attribuer tout d'abord ce phénomène au conditionnement 

du cristal : la lumière serait alors perdue lors de la 

diffusion sur la poudre dTalumine par suite d'une mauvaise 

qualité de la surface du cristal. Les cristaux suivants 

ont alors été conditionnés par la société QUARTZ ET SILICE, 

spécialisée dans la fourniture de scintillateurs du type 

Nal(Tl) : il s'agit des cristaux 06 - 07 - 09 - 10 - 11 -

13 - 35. Le résultat des mesures effectuées n'a alors pas 

permis de reveler de différence par rapport a leur condition

nement antérieur. 

Il faut donc envisager l'hypothèse où ce phénomène serait dû 

â l1autoabsorption d'une partie de la lumière par le cristal 

lui-même. En effet une observation identique a été effectuée 

par B.SIPP sur les scintillateurs plastiques [S-J. ^ n« 

étude systématique lui a permis de vérifier cette hypothèse. 

Four les cristaux de CsF un travail plus approfondi devrait 

être mené afin de connaître les causes de ce phénomène. Hais 

l'étude menée ici se limite â déterminer les valeurs optimales 

des paramètres liés aux sondes en vue d'une application bien 

définie. 

. Four les cristaux élaborés au LETI-CRM il apparait que les 

cristaux pour lesquels une faible quantité de Csl ou de NaF 

a été ajoutée conduisent â un rendement lumineux meilleur. 

À la suite de cette observation des dopages divers sont tentés. 

Le thallium étant un dopant important pour les scintillateurs» 

une quantité de trifluorure de thallium TIF- représentant 

0,1% de la masse de poudre de CsF est mélangée à la charge 

du creuset. En sortie du four aucun cristal n'est obtenu : 

le creuset en contient plus qu'une masse d'aspect blanc laiteux 

très friable. 



- 69 -

Après deux essais conduisant à un résultat identique» ce 

type de dopage est abandonne. 

Un dopage â 0,3% de fuorure de calcium (CaF^) est également 

tenté : le cristal obtenu est alors opaque et ne peut donc 

être utilise comme scintillateur» 

On troisième type de dopage est réalisé avec de l'iodure 

de cuivre (Cul)< Ce corps cristallise dans le système cubi

que de type blende et possède en particulier une maille 

de 6,04 A donc très voisine de celle du cristal de CsF. Les 

contraintes mécaniques introduites par cette impureté sont 

alors beaucoup plus faibles que dans les cas précédents* 

Les cristaux 17 et 18 ainsi obtenus présentent cependant 

une forte coloration rose. Ce cristal absorbe donc le 

rayonnement visible de faible longueur d'onde : il est 

autoabsorbant pour les photons de scintillation. 

Ces essais systématiques de dopage ont été suspendus â la 

suite des analyses chimiques pratiquées sur des cristaux 

de CsF qui tendent à montrer qu'il faut à l'inverse recher

cher la meilleure pureté cristalline possible. 

2.3 5ES0LUTIÇ^_TEMP0R|LLE 

La chaîne de mesure décrite et présentée à la Figure 35 du 

chapitre III a permis de mesurer la résolution temporelle 

due aux divers cristaux montés en coïncidence et irradiés 
22 

par une source de Ha placée à mi-distance de chacun d'eux. 

L'optimisation des résultats de ces mesures demande une mise 

au point fixe de chacun des éléments de la chaine. 

. Choix du tube photonultiplicateur ; 

Le tube PM est un élément essentiel dans une telle chaine 

de mesure. Les résultats présentés ci-aprês ont été réalisés 

avec des tubes XF2O20 de 44mio de diamètre de photocathode : 
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c'est donc un cas favorable d'utilisation puisque les 

cristaux ont un diamètre de 2 3 mm ; la lumière émise par 

le scintillateur pénètre dans la région centrale de la 

photocathode,ceci permettant de s'affranchir au maximum 

des écarts centre-bord parfois importants dans les tubes 

FH, Les essais effectués sur des tubes FH de petit diamètre 

seront présentés dans un paragraphe spécial. 

La sensibilité de photocathode des tubes a une influence 

sur la résolution temporelle : ainsi une sensibilité infé

rieure de 202 entraine une détérioration de la résolution 

temporelle que l'on peut estimer â 6-7%. 

Tiroir prise de temps : 

Le seuil de prise de temps doit être ajusté aussi bas que 

possible ainsi que le montre l'annexe C. La sélection du 

seuil en énergie joue un râle important puisque la prise 

en compte des événements COMPTON entraîne une dispersion 

des instants d'arrivée des photons lumineux sur la photoca-

tode. Le Tableau 14 illustre ce phénomène. 

Seuil inférieur en 
énergie 

Temps de coïncidence HARSHAW 1 
CRM 07 

HARSHAW 1-CRH 10 

50 keV 630 ps 600 ps 

100 keV 520 ps 500 ps 

300 keV 450 ps 420 ps 

370 keV 430 ps 400 ps 

TABLEAU 14 : Influence du seuil inférieur en énergie sur la 

résolution temporelle. 



- 71 -

Par la suite le seuil en énergie est placé â lOOkeV 

ce qui représente l'ordre de grandeur du seuil cboisi 

pour le tomographe. 

Les meilleures mesures sont obtenues avec des impul ions 

issues da la sonde dont 1'amplitude est comprise entre 1 

et 3 V. La valeur de la haute tension d'alimentation est 

donc située entre 2000 V et 2400 V sur les tubes utilisés. 

Le convertisseur temps-amplitude utilisé du type Enertec 

7117 n'a pas une rampe parfaitement linéaire sur toute 

la gamme ! la Figure 42 montre les pics de coïncidence 

obtenus au moyen de deux sondes équipées de scintilla

te urs plastiques Pilot U sur la gamme 50ns du CTA, 

lorsque le retard de la voie "arret" sur la voie "départ" 

croit : 

amplitude 

>N Zone de linéarité du CTA 

iMM 
0 2 4 6 8 10 12 14 44 46 48 50 retard (as) 

Figure 42; Variation d'un pic de coïncidence en fonction du 
retard de la voie "arrêt" sur la voie "départ" 
du convertisseur temps amplitude. 
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Il est donc nécessaire de se placer dans le milieu 

de la gamme du CTÀ. 

Une fois place dans les conditions définies ci-dessus, 

nous avons effectue les mesures de coïncidence avec les 

différents cristaux à notre disposition. 

Dans le montage en coïncidence le cristal UARSHÂW 1 est 

pris comme référence. Les résultats obtenus sur les cristaux 

CRM sont portés dans le Tableau 15. 

Cristal CRM 
Résolution tempo
relle globale 
2,36<T(pg) 

Contribution du 
cristal analyse • 
2,36oi(ps) 

Rendement lu
mineux 
q(pe/Mev) 

2,360-i-tfoT 

02 630 550 380 10500 

06 430 300 540 7200 

07 320 420 470 9100 

09 630 550 230 8300 

10 500 400 480 8700 

II 550 460 330 8350 

13 525 430 380 8380 

15 500 400 540 9200 

19 450 330 560 7800 

20 525 430 280 7600 

21 500 400 400 8000 

22 450 330 500 7400 

Pilot 0 400 260 1000 8200 

IABLTVI 15 : Performances temporelles des cristaux étudiés. 
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En reprenant la notation du Tableau 15, a est l'écart 

type de la distribution des intervalles de temps séparant 

1*arrivée des deux photons y en coïncidence sur chaque 

sonde» ai la contribution du cristal CRM et oo la con

tribution du cristal HARSHAW. Chaque distribution étant 

gaussienne on a la relation : 

2 . 2 2 
a - ai •*• ao 

Les cristaux CRM06 et HARSHAW J présentent des caractéris

tiques semblables et a C R M 0 6 # o"o • D'où 2,36ao - 300ps. 

Chacun des termes ai résulte de la contribution du tube 

PM et de celle du scintillateur : 

2 2 2 ai = a p M + oscintillateur 

Il est possible d'évaluer la valeur de a_ M < Pour cela on 

considère la distribution des instants d'arrivée sur 1'anode 

d'une impulsion de photoélectron unique. Elle est d'environ 

300ps(LTMH) pour le tube XP2020. Pour n photoélectrons reçus 

par la photocathode : 

2' 3 6 f fPK " W P S 

Dans le cas présent le nombre n de photoélectrons détectés 

par la photocathode lors de 1 ' intéracti^r. d'un photon Y de 

511keV dans un cristal de CsF est d'environ 200. De ce fait 

o p M est négligeable devant ai et par conséquent : 

ai it crscintillateur 

On constate dans le Tableau 15 que le produit 2,36ai-VQ est 



2,36 ai (ps) 

500 

400 -

300 . 

200 

100 

06 
09 
+ 

10 

Rendement 
lumineux 

' >p e/ MeV , 

500 

400 

_i_ 

200 

100 

20 40 longueur 
de l'échantillon 
( mm ) 

Figure 43 ; Influence de la longueur des cristaux CRM sur la résolution 
temporelle et le rendement lumineux. 
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constant ai 10Z. La relation liant là résolution temporel

le à la quantité de lumière émise par le scintillateur est 

donc assez bien vérifiée et : 

« - K 

a - vTf 
où K est un coefficient de proportionnalité. 

La démonstration précédente n'est cependant pas valable 

pour des tubes photomultiplicateurs de petit diamètre 

(l"l/8). Dans ce cas en effet toute la photocathode est 

éclairée par le cristal et non plus la partie centrale. 

L'écart centre-bord des temps de transit des photoélectrons 

n'est alors plus négligeable et a_„ ne peut se réduire 

à la fluctuation des temps de transit â l'intérieur de 

1'étage amplificateur. 

On peut maintenant analyser les résultats du Tableau 15. 

On constate tout d'abord qu'à une augmentation de la longueur 

des scintillateurs correspond une détérioration des 

performances temporelles du système de mesure. La Figure 43 

met en évidence la corrélation entre rendement lumineux 

des cristaux et résolution temporelle. 

On peut donc être tenté d'utiliser les cristaux les plus 

courts possible afin d'obtenir le meilleur temps de vol. 

C'est faire abstraction de l'efficacité de détection du 

tomographe qui doit être la meilleure possible et de ce 

fait la longueur des cristaux ne peut être inférieure à 

une certaine limite i 

Etant donné que le coefficient d'atténuation linéaire du 

CsF est y * 0,44 cm" , un cristal de 40 mm de long arrête 

83% des rayonnements de SllkeV, la probabilité de détecter 

les deux photons d'annihilation est ainsi de 70%. C'est 

bien la limite que l'on puisse tolérer. 
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Avec deux cristaux de 40mm de long la résolution temporelle 

obtenue est présentée dans le tableau 16. 

Tubes photomultiplicateurs Cristaux en coïncidence Temps de résolution 
(LTMH) (ps) 

RTC XP2020 

RTC XP2020 
RTC XP202O 
RTC PM1992 ( l " l / 8 ) 

Hamamatsu : 
R1398 ( l " l / 8 ) 

CRH 11 - CRH 13 

KP 6 - RP 7 

KP 6 - KV 992 

KP 6 - KP 7 

KP 6 - KP 7 

650 
500 
520 

510 

470 

TABLEAU 16 : Resolution temporelle obtenue avec des 

cristaux de longueur 4ûmrr 

On peut tout d'abord remarquer que le résultat obtenu 

avec deux cristaux CRH est coherent avec les résultats 

du Tableau 15 pour ces mêmes cristaux. 

En effet d'après le Tableau 15 : 

2 » 3 6 V O iCRM 11 2 * °CRH 13 2 " V ^ O 2 + « O 2 - 630Ps 

L'approximation faite dans le calcul de ai est donc 

satisfaisante. 

Le Tableau 16 met en évidence la meilleure qualité des 

scintillateurs fournis par HARSHAW pour l'application visée. 

Il s'agit de comprendre l'origine de cette différence. 

Plusieurs facteurs peuvent intervenir : 

- La meilleure qualité cristalline du 

scintillateur. 
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- L'introduction d'un element de dopage. 

- Un conditionnement du cristal mieux adapté 

pour la recherche de performances temporelles 

meilleures. 

Les deux premieres hypotheses peuvent être vérifiées par 

analyse chimique. Quant à la dernière» des mesures compa

ratives peuvent permettre de juger quel conditionnement 

est le plus favorable. 

Or les cristaux HARSHAW KP6 - KP7 et KV992 présentent 

un aspect différent : 1'encapsulation du KV992 est compa

rable â celle des cristaux CRM, le scintillateur étant en 

contact avec un milieu diffusant. Les KP6 - KP7 sont 

conditionnés dans un milieu réflecteur. La répartition 

temporelle de la lumière se trouve alors modifiée ainsi 

que l'indique le paragraphe 3 du Chapitre III. '« gain en 

résolution temporelle apparaît non négligeable ainsi 

que le montre le Tableau 16. Deux cristaux du type KV992 

conduiraient à des temps de coïncidence de 54Ops (LTMH). 

Le scintillateur le mieux adapté à notre application est 

donc celui qui émet la plus grande quantité de photons 

dans les premiers instants de la scintillation. 

Le tableau 16 fait apparaître les résultats obtenus avec 

des tubes photomultiplicateurs de petit diamètre (l"I/8). 

Les tubes du type FMI992 ont été spécialement dévellopés 

pour cette application par la société RTC. Les tests ont 

montré leur faible rendement de photocathode en comparaison 

des tubes HAMAMATSU. 

Les tubes HAMAMATSU R1398 sont munis d'une fenêtre trans

parente aux photons ultraviolets. Ils présentent une très 

bonne sensibilité de photocathode (>100m A/W). Cette 
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caractéristique permet d'obtenir les temps de résolution 

les meilleurs (jusqu'à 440ps pour certains prototypes)* 

Ces essaie montrent combien l'influence du tube photomul-

tiplicateur est importante pour l'utilisation des sondes 

â scintillation en technique de temps de vol. 

2;4 FORME DE L'IMPULSION LUMINEUSE 

Il convient de signaler tout d'abord que les résultats 

présentés ici ont é"të réalisés sur le montage mis au 

point au Laboratoire par M.MOSZYNSKI lui-même. Ce travail 

demande un savoir-faire que seul un spécialiste possède. 

La figure 44 présente le spectre de distribution temporel

le de l'impulsion lumineuse du cristal CRM08 comparé 

à la réponse prompte du système» On remarque que le temps 

de montée du cristal de CsF est très rapide et égal â 

0,45ns, Avec un temps de décroissance de 2,8ns et une 

largeur totale à mi-hauteur de 2,3ns, le CsF apparait 

bien comme un scintillateur très rapide [M„], 

Le Tableau 17 présente les rSsultats des mesures réalisées 

sur 3 échantillons ; HARSHAW 1, CRMÛ2, et CRM 06. 

Les temps de montée sont supérieurs à celui du cristal 

CRM08. 

Ce phénomène a déjà été observé dans les scintillateurs 

plastiques [M ?] : M.MOSZYNSKI en attribue la cause à 

la surface diffusante entourant le scintillateur, ralen

tissant ainsi le processus de collection de la lumière. 

On pourrait en conclure de même pour les scintillateurs au 

CsF. Un certain nombre d'autres mesures devraient toutefois 

être entreprises pour en étudier la cause de façon plus 

approfondie. 
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Scintillateui Temps de montée 
(ns) 

Temps de dé
croissance (ns) 

Largeur mi-
hauteur 

CsF HARSHAW 0,8 2,5 2,6 
CaF CRM 02 0,9 3,0 3,2 
CsF CRH 06 0,9 2,7 3,0 
NE 111 [M ?] 0,65 1,65 2,12 
PILOT 0 iKjl 0,9 1,5 2,35 

TABLEAU 17 : Caractéristiques temporelles de 3 échantillons de CsF 

comparés â deux scinti l lateurs plastiques. 

3 - RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES 

Les méthodes de c a r a c t é r i s a t i o n n u c l é a i r e montrent que l e s 
c r i s t a u x fourn i s par HARSHAW CHEMICAL Co sont l e s p lus 
performants pour l ' a p p l i c a t i o n en tomographic. 
Deux types d ' a n a l y s e s ont é t é e n t r e p r i s e s : 

3 .1 SPECTROSCOPY A ETINCELLES 

Des s p e c t r e s â é t i n c e l l e s ont é t é r é a l i s é s sur l e s é c h a n t i l 
lons du LETI-CRM par l e Laboratoire Central d'Analyse et 
de Contrôle du Centre d'Etudes N u c l é a i r e s de GRENOBLE. 
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Un spectromfctre 3 prisme JOBIN et YVON du type Z4 a 

été utilisé pour cela. 

Les limites de cette méthode sont les suivantes : 

- Seuls les cations sont accessibles à l'analyse 

- L'étude des raies d'émission ne permet qu'un 

résultat comparatif des échantillons entre eux. 

Les corps recherchés srr.t : Al, Ba, Ca, Cr, Cu, 

Fe, In, K, Li, Mn, Na, Rb, Si, Sir, Tl. 

Les échantillons analysés sont constitués : 

- Des parties supérieures des cristaux II, !2, 13 

tirés des creusets 

- Des bases des cristaux correspondants qui présentent 

les mêmes propriétés que la partie centrale des 

cristaux utilisée dans le >.>cintillateur. La base 

est éliminée du fait de sa forme tronc-conique 

{Annexe A)* 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

l}Une présence d*impuretés importantes dans les par

ties supérieures des cristaux alors qu'elles ne 

sont pas détectables dans les "pieds" des mêmes 

échantillons Ï il s'agit de Al, Ca, Cr, In, K, Li, 

Mn, Na, Rb. Cette migration des impuretés est due 

au principe même de la méthode de croissance 

BRIDGKAN. 

2>L'absence totale de Ba, Mo et Tl. 
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3) Le cristal 13, qui est le meilleur du lot du 

point de vue spectroscopique, contient du 

cuivre en plus grande quantité que les autres 

échantillons. 

Ces résultats,quoique limités» ont permis de restreindre 

l'êvantail des corps devant être détectes par une méthode 

purement chimique. 

3.2 DOSÂGE_ÇHIMigOE 

Le Service Central d'Analyse du CNRS a dosé las elements 

suivants : 

- 3 métaux alcalins : .sodium, 

.potassium 

.rubidium 

- le cuivre 

- 3 halogènes : .chlore 

.brome 

. iode 

Le choix de ces corps s'explique par les affinités chimiques 

du fluor pour les alcalins et du césium pour les halogènes. 

Ainsi, par exemple, RHONE-POULENC a livré une poudre de CsF 

à partir de laquelle aucun monocristal n'a pu être obtenu. 
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Il s'est avéré qu'il présentait une forte concentration 

en rubidium et sodium. 

Les résultats du dosage sont portés dans le Tableau 18. 

Teneur exprim le en (ppm) 

Référence des échantillons Cu Na K Rb Halogènes 

Poudre de CsF Cérac 3 91 850 430 non mesurable 

Tête du cristal CRM 11 22 160 1020 440 non mesurable 

Cristal CRM II 35 65 100 380 non mesurable 

Tête du cristal CKM 12 50 100 500 420 Traces 

TSte du cristal CRM 13 35 100 300 440 4100 

Cristal CRM 13 60 45 175 370 450 

TSte du cristal CRM 15 20 110 1400 400 > 5000 

Cris till CRM 15 44 40 98 310 produit épuisé 

Cristal CRM 22 2 S3 60 440 non mesurable 

Harshav KV992 1.5 2 1 2,5 non mesurable 

TABLEAP 18 : Résultats des dosages effectues sur les 

échantillons. 

Quelques commentaires à partir de ces résultats sont 

nécessaires : 

. La technique utilisée au Laboratoire d'Analyse pour le 

dosage des traces d'halogènes ne periaet pas 1*2 les différen

cier. Le résultat est donc exprimé en équivalent d'iode. 

Tous les échantillons en sont exempts à 1'exception du 

cristal 13 qui a été dopé au CsI(0,lZ)- L'iode s'est alors 

peu intégrée au cristal et a migré vers la tête du cristal. 



Amplitude 

Spectre mesuré 

_ — _ Spectre déconvolué 
par la réponse du tube FM 
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Figure 45 a : Spectre d' émission de l'échantillon CRM 06 
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La teneur en iode de la tête du cristal CRM15, dope 

au NaF(0,I%), est inexpliquée. 

Ces résultats montrent que les qualités du cristal 

HARSHAW ne sont pas liées â un dopage de l'iode. 

. La poudre de CsF à partir de laquelle sont élaborés les 

cristaux de CRM a une forte teneur en métaux alcalins, en 

particulier en potassium et en rubidium. Alors que le potas

sium migre vers la tête du cristal pendant la croissance, 

le rubidium subsiste dans le cristal ; aucune ségrégation 

ne s'opère. 

. La concentration de cuivre n'est pas un critère â retenir : 

il est introduit par l'utilisation d'écrans en inconel. 

, Le cristal HARSHAW est d'une grande pureté tant en métaux 

alcalins qu'en halogènes. On peut raisonnablement penser 

que ce sont là les causes de la luminescence du fluorure 

de césium. 

Far conséquent, l'élaboration des cristaux au Laboratoire 

LETI-CRM doit être précédée d'une purification qui permette 

d'abaisser au moins de diminuer la teneur en métaux alcalins : 

sodium, potassium, rebidium. C'est â cette condition que 

?e rendement de scintillation sera augmenté et non en ten

tant de trouver le meilleur élément de dopage. 

3.3 SPECTRE_D^EMISSION LUMINEUSE 

La longueur d* onde du maximum de la bande d'émission lu

mineuse du scintillateur est un paramètre important puis

qu'il conditionne le choix du tube photonmltiplicateur : 



Amplitude 
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Figure 45 b : Spectre d'émission de l'échantillon KV992 
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la réponse spectrale de celui-ci doit être la mieux adaptée 

possible à la bande d'Émission. 

Afin d'enregistrer le spectre d'émission d'un cristal de CsF 

des expériences de cathodolurainescence ont été réalisées 

sur un microscope électronique du laboratoire LETI-CRM. Des 

electrons«accélérés sous 25keV, frappent un échantillon mince 

de CsF. Les photons lumineux émis par le cristal sont analysés 

par un système monochromateur-tuble photomultiplicateur. 

La figure 45a présente le spectre de l'échantillon CRM06 

après déconvolution par la réponse spectrale de type S du 

tube HAMAMATSD R268. La longueur d'onde du maximum de la 

bande d*emission est de 420mm. Le choix d'une photocathode 

de type D comme celle qui équipe le tube XP2020 est donc 

correct. 

Le spectre de l'échantillon CRM06, dopé à l'iodure de césium, 

ne présente pas de différence significative avec celui-ci. 

Le spectre du cristal HARSHAW KV992 réalisé ultérieurement 

est présenté à la figure 45b. Un pic apparaît, situé dans 

le proche ultra-violèt.La transmission du cristal dans 

l'ultra-violet est augmentée du fait de la grande pureté 

chimique du cristal. Ceci explique le rendement lumineux 

de ce cristal plus important que pour les échantillons CRM : 

ceux - ei sont en effet auto-absorbants pour les rayonnements 

lumineux émis dans le proche ultra-violet. 

Une observation importante a été faite dans le cas où le 

cristal est soumis à une forte irradiation pendant un temps 

long : la figure 45c montre le spectre de l'échantillon KV992 

soumis au rayonnement d'analyse pendant une heure i on 

constate qu'il y a déplacement général du spectre vers 



amplitude 

Longueur d'onde 
(nm) 

Figure 45 c i Speccre de l'émission lumineuse de l'échantillon 

KV 992 après une heure d'irradiation 
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1'ultra-violet : la raie d'émission à 420mm est alors 

déplacée vers 390mm. De même la raie d'émission â 350mm est 

centrée maintenant à 330mm et devient prédominante. 

L'irradiation prolongée a eu pour effet de modifier la 

structure des centres colores à l'intérieur du cristal de 

CsF ce qui induit des déplacements des niveaux d'énergie. 

Le piégeage des excitons sur ces centres s'accompagne 

de l'émission d'un photon c*énergie plus grande. L'étude 

approfondie de ce phénomène demande des moyens particuliers 

a mettre en oeuvre» qui sortent du cadre de ce travail• Four 

l'application visée les doses injectées au patient sont 

trop faibles pour produire un tel effet sur les sondes• 

3.4 ÇONÇLySÏON^DES^ESDRES^D^ÇARAÇTERISATION 

Les diverses mesures effectuées par les méthodes de caracté-

risation nucléaire ont permis de.mettre en évidence que 

les cristaux de CsF HARSHAW présentent un rendement lumineux 

meilleur que les cristaux CRM. De ce fait ils sont mieux 

adaptés à des mesures précises de résolution temporelle ainsi 

que le nécessite la technique de temps de vol appliquée à la 

tomographic par émission de positons» Ces mesures ont égale

ment permis de faire l'hypothèse d'une forte autoabsorption 

des cristaux CRM. Cette hypothèse se trouve confirmée par les 

analyses chimiques qui montrent que ceux-ci contiennent des 

proportions élevées d'impuretés : la lumière émise se trouve 

ainsi piégée sur ces impuretés. Il est donc nécessaire de 

purifier la poudre de CsF avant son introduction dans le creuset. 

Ce problâme appartient au domaine de la chimie. Le groupe 

de cristallogënèse du Laboratoire CRM étudie actuellement les 

diverses méthodes â sa disposition. 
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4 - ETDPE EXPERIMENTALE DE LA TECHNIQUE DE TEMPS DE VOL 

4.1 DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Une étude permettant de montrer l'apport de la technique 

de temps de vol a été réalisée au Laboratoire» ma partici

pation se situant au niveau de la mise au point du système 

de détection en coïncidence. 

Le dispositif mécanique utilisé se compose d'une table 

micromëtrique 3 déplacement linéaire et d'une table tournante 

de précision solidaire de la première. Le dispositif permet

tant de réaliser l'échantillonnage linéaire et angulaire 

est piloté par un calculateur d'acquisition. 

De part et d'autre de l'objet sont disposés deux détecteurs : 

les cristaux HARSHAW 1 et CRM 06 sont couplés à deux 

tubes photomultiplicateurs XP2020. Chaque sonde est équipée 

d'un collimateur en plomb dont la largeur de fente est de 

8mm. Le circuit de mesure temps de vol est identique à celui 

qui a.permis les études précédentes. 

Le calculateur d'acquisition (IN90 INTERTECHNIQUE) réalise 

la prise d'information temps de vol à partir du signal 

de validation. 

La tension continue délivrée par le convertisseur temps-

amplitude est codée numériquement et chaque événement en 

coïncidence (y-y) eat classé dans l'échelle de comptage du 

calculateur. Pour un temps d'acquisition donné on réalise 

un histogramme du nombre d'événements classés dans chaque 

classe de temps de vol. 



Pour chaque position on obtient une histotrace qui est 

transferee sur bande magnétique pour traitement ultérieur. 

Les algorithmes et programmes permettant l'analyse des 

données et la reconstruction des images sont réalisée 

par R.E.CAMPAGNÛLO. 

4.2 IMAGE D'UN FANTOME 

Le fantôme utilisé lors de cette étude est présenté 

â la figure 46. 

<f> 200 

* 150 

FIGURE 46 : Vue du dessus du fantôme utilisé pour l'expé

rimentation. 



Figure «7 : Images dëconvoluëes - Fantôme fl 200 et Nodules chaud et froid 

9 gauche : méthode temps de vol 
â droite : méthode classique 
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Dans la cavité de ce cylindre en plexiglas rempli d'une 

solution homogène de 6e 2,5uCi/cm , prennent place 

deux nodules, l'un comportant une solution d'activité 

double de celle du fond (nodule chaud), l'autre étant un 

bloc cylindrique de plexiglas (nodule froid). 

Le taux d'acquisition d'événements en coïncidence est de 

4 par seconde environ, les seuils en énergie étant réglés 

à lOOfceV et le temps de résolution étant de 400ps (LTMH)» 

Afin d'avoir une image correcte, 700.000 événements en 

coïncidence ont été enregistrés ce qui a nécessité près 

de 50 heures d'expérimentation. Dans ces conditions la 

chaine de mesure électronique ne présente pas une stabi

lité absolue ; afin de pallier les dérives éventuelles 

dues en particulier à la température ambiante un dispositif 

de correction temporelle a été mis en place : deux fibres 

optiques de longueur identique sont éclairées par la même 

photodiode» Elles sont couplées optiquement à la surface 

laissée libre de la fenêtre du tube photomultiplicateur 

puisque le scintîllateur a un diamètre inférieur au tube FM. 

Au début d'une nouvelle histotrace une impulsion lumineuse 

est émise par la diode. La différence de temps mesurée sur 

chacune des voies permet de définir l'instant t •* 0 du 

temps de vol ou encore en raisonnant dans le domaine spatial 

la position du centre du fantâme. 

La figure 47 présente les deux images du fantôme reconstruites, 

à gauche par la méthode de temps de val, â droite par la 

méthode classique sans temps de vol. 

La définition de l'image reconstruite par la méthode de temps 

de vol est bien meilleure. Le gain en sensibilité par rapport 

â la méthode classique mesuré par CÂMPA6N0L0 est de 2 [C«]. 
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4.3 ANALYSE_DES_ÇOINÇIDEHÇES_FORTUITES 

On a pu ei"imer le taux de coïncidences fortuites en 

disposant la fantôme homogène - sans les nodules - au 

centre du dispositif de detection et en faisant une acqui

sition sur un tesp9 important (1900 s)* 

-2 —1 Dans ces conditions le taux de comptage est de 5,210 es 

Puis le fantôme homogène est placé en différents points de 

l'axe perpendiculaire a la direction des deux sondes, tout 

en restant en dehors du champ vu par les sondes. Dans ces 

-onditions on mesure le taux de coïncidences fortuites. Le 
-4 -1 taux de comptage est alors de 510 es 

Lors de cette expérimentation préalable, le taux de 

coïncidences fortuites est donc d'environ \% : ceci est un 

avantage de la méthode de temps de vol puisque la fenêtre de 

coïncidence est réduite à quelques nanosecondes. 

4.4 CONCLUSION 

Cette étude a permis de mettre en evidence l'amélioration 

de la qualité d'image obtenue par la technique de temps de 

vol î l'amélioration de la sensibilité a pu être mesurée. La 

valeur trouvée expérimentalement n'est pas contradictoire 

avec les calculs théoriques présentés au paragraphe 2 du 

Chapitre II et qui donnent un gain en sensibilité de 1,8 

pour un fantôme de I50mm de diamètre et une résolution tempo

relle de 400ps CLTMH) - Figure 28 -. 

Cependant cette valeur de 400ps n'est accessible avec les 

moyens actuels de détection qu'au détriment de 1'efficacité. 

En effet les cristaux utilisés lors de cette expérimentation 
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ont une longueur de 15mm seulement ce qui conduirait 3 

une efficacité de détection en coïncidence de 23%, trop 

faible pour un appareil à usage clinique. 

Afin d'obtenir une telle performance temporelle» il faut 

envisager : 

a) Soit d'augmenter le rendement lumineux du 

fluorure de césium. Ceci nécessite alors de 

purifier d'avantage la poudre initials par 

des opérations appropriées. 

b) Soit d'expérimenter de nouveaux scintillateurs. 

On pourra à cet effet étudier des cristaux tels 

que l'iodure de rebidium (Rbl) ou l'iodure de 

potassium (Kl) qui présente des temps de 

scintillation plus courts que le fluorure 

de césium. Cependant ces composants rapides 

de l'émission lumineuse sont éteintes 

vers 90K. ce qui introduit la contrainte 

d'un système de refroidissement. 

Il faut également rappeler qje toute augmentation de la 

sensibilité de photocathode d ts tubes photomultiplicateurs 

contribue à diminuer le temps de résolution du système en 

coïncidences. A cet égard les prototypes R1396 de HAMAMATSU 

sont intéressants puisqu'ils présentent une sensibilité 

supérieure à 100mA/tf. 

5 - CARACTERISA TIPS NUCLEAIRE DE CRISTAUX DE GERMANATE DE BISMUTH 

5' J INTRODUCTION 

La Figure 28 montre que le gain apporté par la technique de 
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temps de vol à la qualité d'image est moindre pour lc-j objets 

de faibles dimensions. Pour l'étude du cerveau le choix 

d'un scintillateur se pose donc : 

- Le fluorure de césium conserve tout son intérêt car 

il permet des cadences de comptage élevées ce qui 

présente un intérêt pour des radioisotopes de courte 

période et dont on injecte de fortes doses au patient : 

c'est le cas de 0. 

- D'autre part un certain nombre de machines sont 

équipées de scintillateurs au gernanate de bismuth 

[Cg,C a,T~] . Son efficacité de détection élevée le 

rend plus attractif que les sondes au Nal(Tl). il 

nous a semblé intéressant d'étudier les propriétés 

de luminescence de ce cristal par des méthodes utili

sées pour le fluorure de césium, 

5.2 RESOLTATS_D|_#gARACTERISATION_NUCLEAIRE 

Les deux cristaux étudiés ont été fournis l'un par la société 

HARSHAH et l'autre par le Laboratoire LETI-CRM. Ces cristaux 

ont un diaaêtre de 20mm et une hauteur de 30mm, La Figure 48 

montre que le spectre obtenu pour une sonde équipée du 

scintillateur HARSHAW et alimentée sous une haute tension 

de -2700V. 

La résolution en énergie mesurée est de 28Z. Pour le cristal 

CRH elle est un peu supérieure :30Z. Le numéro atomique élevé 

du BGO permet une bonne efficacité de détection, y compris 

pour les photons de l,27MeV. Une conséquence de cette propriété 

apparaît sur le spectre du BGO réalisé sans milieu absorbant : 



Nombre de coupa 

22 FIGURE 48 : Spectre en é n e r g i e du Ha pour une sonde 
BGO-XP2020 
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la proportion d'Événements contenus dans le pic photo

électrique est de 652. 

Les mesures temporelles effectuées entre les deux cristaux 

en coïncidence ont fourni les résultats présences au Tableau 

19, en comparaison des résultats obtenus dans les mêmes 

conditions avec deux sondes au Nal(Tl). 

Résolution temporelle (LTMH) 

Valeur du seuil en énergie BGO Nal(Tl) 

100 keV 3,4 ns 2,1 ns 

350 keV 3,0 ns 1,8 ns 

TABLEAU 19 : Comparaison des mesures en coïncidence pour des 

cristaux de BGO et des cristaux de Nal(Tl). 

Ces résultats sont nettement meilleurs que ceux obtenus par 

Z.E.CEO [C »C Q] qui sont respectivement de 7,05 ns et 6,8 ns 
8 * 

pour des seuils en énergie de 100 et 350 keV. Il est probable 

que ces différences notables proviennent de la qualité de la 

chaine de mesure. Celle-ci doit permettre d'atteindre les 

fenêtres les plus étroites des tomographes au B60 qui sont 

actuellement de 14 ns [B«] . 

5.3 FORME-DE_L<lIMPDLSigN_LUMINEDSE 

La forme de 1 * impulsion lumineuse du cristal HASSHAH a pu 

être obtenue avec M.MOSZYSSKI par la méthode du photoélectron 

unique. La disposition des cristaux a été présentée â la 
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FISUKE 49 d e s c i n t i l l a c e u r s au BGO e t au N a l ( T l ) par la 

mêchode du p h a t o e l e c c r o n u n i q u e . 
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Figure 37c, le cristal de B60 remplaçant ici le cristal de 

CsF. Le spectre de coïncidence prompte du système mesuré 

â l'aide de la diode XP22 a une resolution de 300ps (LTMH). 

La figure 49 présente les formes comparées des impulsions 

de BGO et de NaX(Tl) ; on observe un temps de décroissance 

de 300ns pour la composante principale de 1* impulsion lumi

neuse de BGO. 

Il apparait de plus une composante rapide dans les premiers 

instants dont la constante de temps, mesurée après décon-

volution de la composante principale, est de 60 na. L'inten

sité de cette composante rapide ne représente cependant que 

10%. de la lumière totale émise par le scintillateur. 

L'impulsion lumineuse du cristal de Nal(Tl) décroit avec une 

constante de temps de 230ns. 

A la suite de ces résultats il est donc possible d'expliquer 

pourquoi la résolution temporelle de deux échantillons de 

Nal(Tl) en coïncidence est seulement deux fois meilleure 

que celle de cristaux de BGO, En effet avec un rendement 

lumineux 12 fois plus élevé et un temps de décroissance 20% 

plus court, les performances temporelles du Nal(Tl) devraient 

Stre bien meilleures que celles du BG0< Il semble donc que 

l'existence de la composante rapide de l'émission lumineuse 

du BGO soit essentille et puisse permettre de déclencher la 

prise de temps pour les tout premiers photoélectrons émis. 

L'impulsion lumineuse issue du Nal(Tl) présente un front de 

montée moins raide et il est très délicat de pouvoir déclencher 

le signal de prise de temps en dessous d'un certain nombre 

de photoélectrons : ceci introduit une fluctuation temporelle 

importante. Si effectivement l'on savait déclencher la prise de 

temps sur le tout premier photoélectron la résolution temporelle 

de deux sondes au Nal (Tl) pourrait être bien meilleure. 
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Ainsi VAN ZDRK a t-il obtenu avec un compteur Nal(Tl) 

en coïncidence avec un scintillateur plastique NE111 

une résolution temporelle de 0,49ns (LTHH) [V.] : il 

a utilisé pour cela un dispositif complexe permettant 

la rejection des événements de photoélectron unique 

distribués au hasard. 

5.4 5ES0LUTI0N_TEMP0RELLE_ET_TAyX^^ 

Compte tenu de la valeur du temps de décroissance de 

l'impulsion lumineuse issue du cristal de BGO, on peut se 

demander si à fort taux de comptage le tube photomultiplicateur 

n'est pas aveuglé en permanence ce qui altérerait les 

caractéristiques temporelles mesurées précédemment. 

Etant données la géométrie d'un tomographe à positons et la 

dose injectée au patient, le taux de comptage maximum 

sur une sonde peut Stre estimé à 100.000ps/s. 

L'expérience suivante a donc été réalisée afin de vérifier 

la faisabilité de sondes au germanate de bismuth pour la 

tomographic. La résolution temporelle est mesurée pour deux 

•ondes disposées en coïncidence et irradiées par une source 

de 2 2Na de 6uCi. 

Puis la même mesure est réalisée en présence d'une source de 

photons *y simples de forte activité. Dans le cas présent une 
137 

source de Cs de ImCi a été utilisée. 

Le tableau 20 présente les résultats ainsi obtenus : 
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Source Résolution temporelle faux de comptage sur 

chaque sonde 

22Ha(6uCi) 

22»a(6uCi) + 137Ca(ImCi) 

3,4 ns 

3,4 ns 

18.000 cps/s 

100.000 cps/s 

TABLEAU 20 : Résolution temporelle obtenue pour deux sondes au 

BGO à taux de comptage élevé. 

Ainsi les performances temporelles de sondes au BGO ne 

sont pas altérées par un taux de comptage de 100.000cpâ/s. 

5.5 CONCLUSION 

Le germanate de bismuth apparaît donc comme un détecteur 

intéressant pour les tomographes à positons : il est bien 

adapté aux méchodes de reconstruction traditionnelles. 

Son avantage essentiel réside dans son haut pouvoir de détec

tion pour des photons de 511keV. Des cristaux de faible 

diamètre (15mm) peuvent ainsi équiper des tomographes à 

haute résolution spatiale : il est donc bien adapté pour les 

études du cerveau. 

Cependant en raison du temps de décroissance de l'impulsion 

lumineuse il ne peut être utilisé pour les taux de comptage 

très élevés : il présente le même inconvénient que le 

scintillateur au Mal(Tl) qui équipe les premiers tomographes 
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& positons et qui sont Limités de ce fait dans l'utilisation 

de 0. Four cette application le cristal de CsF esc le " 

mieux adapté, même en technique de reconstruction classi

que. 
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CHAPITRE V 

CONTRIBUTION A L'ETUDE D'UN TOMOGRAPHE A TEMPS DE VOL 
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1 - INTRODUCTION 

Le Service Hospitalier Frédéric Joliot situé à ORSAY, 

dispose actuellement du seul tomographe à positons fonc

tionnant en FRANCE. Il s'agit d'ECAT 1 de la société ORIEC. 

Cette équipe de biologistes a par ailleurs mis au point 

des ^thodes de marquage originales et se trouve limitée 

dans l'exploitation de cette machine par sa sensibilité 

médiocre et ses cadences de comptage trop faible. C'est 

pour répondre aux besoins de ce laboratoire que le LET1 

a entrepris l'étude et la réalisation d'un prototype 

complet de tomographe a temps de vol exploitable en 

recherche clinique. A ce titre le LETI valorise le savoir-

faire déjà acquis dans le domaine de la tomographic par 

transmission de rayons X. 

La présente étude devant permettre de fixer les divers 

paramètres physiques de cette machine, ce chapitre décrit 

l'appareillage et la procédure d'étalonnage. Le système 

de traitement par ordinateur a été traité dans la these 

de R.E.CAMPAGNOLO [Cj]. 

2 - DESCRIPTION PE LA MACHINE 

2.1 gIMENSlgNS_DE_LA_MAÇHINE 

Un gain important en sensibilité est obtenu en équipant la 

machine de quatres couronnes circulaires de détecteurs. 

Elles permettent de réaliser 7 coupes simultanées qui se 

décomposent en 4 coupes'droites1 et 3 coupes croisées, 

d'aprës le principe présenté s. la Figure 16. 
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Cette machine doit permettre de pratiquer des examens de 

l'abdomen. De ce fait la valeur du diamètre du tunnel doit 

se situer entre 400 et 500 mm. La valeur de 460 mm a ete 

retenue car elle conduit, comme l'indique la suite, a un 

nombre de détecteurs par couronne qui est multiple de 8, 

ce qui facilite le traitement des données. 

Plusieurs critères doivent être mis en compte pour fixer 

la valeur du diamètre intérieur d'une couronne de détec

teurs* 

Les facteurs favorables au choix d'une machine compacte 

sont les suivants : 

- économie du nombre de détecteurs 

- moindre influence de la déviation angulaire 

des photons d'annihilation. 

Cependant toute machine ent équipée de collimateurs inter

tranches pour limiter le nombre d'événements diffusés dans 

l'objet. Pour une machine trop compacte, les dimensions de 

ces collimateurs sont réduites et le nombre de coïncidences 

fortuites s'en trouve augmenté : ceci a pour effet de dimi

nuer le contraste d'image. D'autre part on observe un 

phénomène qui sera présenté au paragraphe suivant ; la 

résolution spatiale se dégrade sur la périphérie de l'objet 

à étudier. Ce phénomène est d'autant plus marqué que l'en* 

conbrement de la machine est réduit. 

Il s'agit donc de trouver une valeur du diamètre qui 

constitue un compromis entre ces critères. Dans un premier 

temps» on peut mener un calcul â partit des conditions d'échan

tillonnage de la machine. 



FIGPRE SO : Illustration du critère d'échantillonnage. 
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On peut rappeler tout d'abord la relation établie au para

graphe 4 du premier chapi ere entre le pas d'échantillonnage 

linéaire Al et le diamètre du détecteur d : 

àl <î (o 

D'autre part ai p esc le nornf- d'échantillonnages angulaires 

nécessaires à la reconstruction d'image, p est égal au nombre 

de détecteurs disposés le long d'une couronne : 

irD * pd (2) 

Soit n le nombre d'échantillonnages linéaires nécessaires pour 

couvrir le champ de reconstruction de diamètre 0. physiquement 

0 est le diamètre du tunnel de la machine : 

nAl - 0 (3) 

D' après un critère d'échantillonnage généralement adapté 

[Bg,R2] le pas d'échantillonnage linéaire doit être égal au 

pas d'échantillonnage angulaire sur une couronne de diamètre 

r à l'intérieur du champ de reconstruction. Tout organe situé 

â l'intérieur de cet espace est donc bien échantillonné. Far 

contre les objets placés à la périphérie se trouvent mal 

échantillonnés si la couronne de détecteurs est immobile. 

Cependant cette région présente peu d'intérêt étant donné 

que les organes à étudier occupent une position centrale dans 

le corps humain. 
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Donc : 

» . i j j (4) (Figure 50) 

n F 7 

Il faut noter que ce facteur ~ se retrouve sur le tomographe 

par transmission du LEIZ qui possède 768 cellules de 

détection et 460 échantillonnages linéaires dans le tunnel 

de la machine. 

En remplaçant p et n par leur valeur (4), il vient : 

2D 0 
d il 

La valeur Al ainsi obtenue peut être remplacée dans (1) : 

0d d 
2D ¥ 

Soit i 

D > 20 

Dans le cas du tomographe en projet, celui-ci est animé 

d'un mouvement qui résulte de deux contributions i 

- On mouvement de translation circulaire (wobbling pour les 

anglo-saxons) auquel est soumis l'ensemble des détecteurs 

[I 4,T.]. Ce mouvement circulaire excentré permet un suréchan

tillonnage de l'objet. 



FIGURE S1 : Groupes ea coïncidences avec le groupe 1. 
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- Un mouvement de rotation qui permet de réduire les disper

sions de sensibilité entre les sondes : une direction de 

coïncidences est en effet mesurée par plusieurs paires de 

détecteurs lors de l'examen. 

L'étude détaillée de la mécanique permettant ce mouvement sort 

du cadre de ce travail. 

Finalement la valeur D - 20 soit 920 mm a été retenue. Ainsi 

tout objet placé dans le tunnel est bien échantillonné et 

d'autre part le nombre des sondes est raisonnable. 

2.2 AGENÇEMENT_DES_DETEÇTEUKS 

En raison de la résolution spatiale visée en mode normal 

(12mm) et en fonction des dimensions des tubes photomultipli

cateurs utilisés (24mm de diamètre de photocatode), le dia

mètre des cristaux est de 24 mm. En tenant compte du condi

tionnement et du blindage inter-détecteurs en tungstène, 

le pas entre détecteurs est de 30 mm. Vu le diamètre intérieur 

d'une couronne, le nombre de cristaux par couronne est de 

96. Le pas angulaire des détecteurs est de 3,75 degrés ce qui 

correspond à un arc de longueur 30,1 mm. 

Les détecteurs sont groupés par 8 : il y a donc 12 groupes 

de détecteurs par couronne. 

A l'intérieur d'une couronne un groupe est en coïncidence 

avec les cinq opposés. La figure 51 montre que le groupe 1 

est en coïncidence avec les groupes les plus éloignés : 5, 

6, 7, 8, 9. 
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On voit qu'ainsi tout point situe dans le tunnel de la 

machine est dans le champ de reconstruction* Pour une 
5 X 1 2 

couronne on a ainsi ——^ * 30 groupes en coïncidence. 

La localisation du point d'émission d'un positon se fait 

en deux étapes : 

a) On définit tout d'abord la ligne de coïncidence joignant 

les deux sondes ayant détecté les deux photons Y> II peut 

s'agir de détecteurs appartenant soit â la même couronne, 

aoit à deux couronnes adjacentes* 

On ne va tenir compte dans la reconstruction que des lignes 

de coïncidence dont la distance du centre est inférieure ou 

égale au rayon du tunnel. À partir d'un détecteur et dans 

une couronne on définit ainsi 31 lignes de coïncidences 

avec les détecteurs les plus éloignés et qui appartiennent 

au 5 banques définies ci—dessus. 

31 X 96 Four une seule couronne, il y a ainsi H • 1488 lignes 

de coïncidences utiles à la reconstruction. 

b) La différence des temps d1arrivée sur chaque détecteur est 

mesurée par un diseriminateur à fraction constante qui est 

propre à chaque sonde et par un codeur temps de vol. Un codeur 

temps de vol est constitué d'un convertisseur temps-ampli

tude et d'un convertisseur analogique-digital. Il regroupe 

les informations provenant des groupes en coïncidence de 

même $aug sur l'ensemble des 4 couronnes « Il y a donc 30 

codeurs temps de vol pour l'ensemble de la machine. 



* 26, 

Bolder an 
aluminium < -

* 23.P 

I * I 24 
h—H— 

* 28,5 
K 91 

Tube photomultiplicateur 

Figure 52 : Forme des cristaux de CsF équipant le tomograpbe à positions 
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3 - CHOIX DES SONDES 

Les seuls cristaux permettant pour 1'instant de bénéficier 

des avantages de la technique de temps de vol sont les cristaux 

de CsF. Des cristaux fournis par la Société* HARSHAH équiperont 

la machine puisque les essais précédents ont montré qu'ils 

présentent un rendement lumineux meilleur que les cristaux 

élaborés au LETI-CRM. La forme des cristaux est originale : 

elle est présentée à la Figure 52 

Ces dimensions ont été choisies pour les raisons suivantes : 

a) Le diamètre du cristal doit être adapté aux dimensions 

de la fenêtre d'entrée afin de recueillir sur le tube FM 

la plus grande quantité de lumière. 

b) La forme légèrement tronc-conique du cristal devrait 

permettre une meilleure collection de la lumière émise par 

le scintillateur. Cette hypothèse repose sur quelques expé

riences effectuées par H.M. VACHER et KOSZYNSKI sur des 

scintillateurs plastiques équipés de conduits de lumière en 

plexiglas de forme cylindrique et de forme tronc-conique. 

Dans ce dernier cas les performances temporelles obtenues 

sont mes"''' ><res* 

c) La longueur du cristal (40mm) est la longueur minimale 

admissible pour une bonne sensibilité de machine. Cette longueur 

permet de détecter en coïncidence 702 des photons incidents. 

Nous avons vu d'autre part qu'une augmentation de la longueur 

du scintillateur entraine une diminution de la résolution 

temporelle. Des cristaux de 45 mm de longueur permettent une 



- 104 -

efficacité de detection de 75% mais dégradent de plus de 

lûOps la resolution temporelle de la machine. 

La longueur choisie est donc un compromis qui permet de 

vérifier la faisabilité d'une machine a temps de vol. 

d) Une forme parallélépipédique du cristal aurait permis 

une plus grande efficacité totale de détection. Cependant 

les difficultés technologiques sont doubles : 

- d'une part tous les tubes FM & fenêtre frontale 

sont de forme cylindrique 

- d'autre part l'élaboration de cristaux de forme 

parallélépipédique imposent des contraintes qui 

accroissent le coût de telles sondes. 

Il convient d'ajouter que le conditionnement adapté est 

constitué d'une substance réfléchissante puisque les essais 

ont montré la supériorité des cristaux KP6 et KP7 sur le 

cristal KV992 du point dé vue des caractéristiques temporelles. 

Les cristaux appartenant à une même couronne sont séparés 

les uns des autres par une épaisseur de 1,5 mm de tungstène 

qui permet d*atténuer une partie du rayonnement susceptible 

de traverser plusieurs scintillateurs à la suite. 

Entre deux couronnes de détecteurs sont disposés des blindages 

constitués de 6 mm de plomb armés de 2 mm d'acier pour en 

assurer la rigidité. Ces blindages ont pour effet d'arrêter 

les rayonnements provenant de régions du corps extérieures 

à la coupe visualisée et ainsi de diminuer le eaux de coïn

cidences fortuites. 
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Les 4 couronnes de détecteurs couvrent ainsi une longueur 

de 120 mm ce qui permet l'examen complet d'un organe tel 

que le foie, sans déplacement du naïade. 

À l'aide d'un cylindre da 20 cm de diamètre et 12 cm de 

long uniformément rempli d'une solution de 68 6e (IuCi/ml) 

on peut attendre une sensibilité de l'ordre de 100.000 

êvënements/s/uCi/ul pour le total des 7 coupes. 
t 

3.2 TUBES_PHgTOMOLTrPLIÇATEURS 

a) Choix 

Le choix des tubes PM s'est porté sur le type R1398 de 

HAMÀMATSU, Nous en rappelons ici les caractéristiques 

essentielles : 

- La fenêtre en verre dur est transparente aux rayon

nements situés dans le proche ultraviolet jusqu'à 

300 nm. 

- La sensibilité de photocatode est particulièrement 

importante (>100mA/W). 

- Ses dimensions (diamètre de la fenêtre • 24 mm) sont 

compatibles avec la résolution spatiale visée et le 

diamètre de la machine. 

- Les mesures présentées au cours de cette étude montrent 

qu'il permet d'atteindre les meilleures performances 

temporelles en coïncidence Y~Y : 470 ps (LTHH). 



46 cm 

CONVERTISSEUR 
TEMPS - AMPLITUDE Retard n 

FIGURE 53 Mise en évidence du choix de la fenêtre de 

coïncidences en technique de temps de vol. 
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- Le gain est satisfaisant puisqu'il délivre un signal 

d'amplitude 2V pour un scintillateur tel que KF6 » 

lorsque le tube est alimenté sous une tension de - 1500V. 

b) Seuil en énergie 

Afin de diminuer le taux d'événements diffusés, le seuil 

inférieur en énergie est fixé â 150 keV : ainsi sont éliminés 

les rayonnements diffusés dans le corps du patient sous un 

angle important (Figure 16) sans perdre un nombre important 

de rayonnements qui interagissent avec les sondes par p 

effet COMPTON : ce mode d'interaction est en effet prépondé

rant dans les cristaux de CsF pour des photons d'énergie 

S U keV. 

c) Largeur de la fenêtre de coïncidence 

La choix de la largeur de la fenêtre de coïncidence est 

important puisque le taux de coïncidences fortuites en dépend. 

Rappelons qu'elle dépasse 15ns pour toutes les machines 

existantes : pour l'ECAT l.par exemple, elle est de 25ns. 

Le choix de la technique de temps de vol et des détecteurs 

au CsF permet de la diminuer de façon significative. Consi

dérons en effet les points extrêmes d'émission représentés 

a la Figure 53. 

La différence des instants d'arrivée des rayonnements produits 

en A sur les détecteurs D. pris comme voie de départ et D. 

auquel est affecté un retard fixe n est : 

A D 2 - AD, 



M M — f a i 

Blindage i 
i n t e r - t r lR<Mtëa ~ droite 

Coupe 

FIGURE 54 Mesure de la résolution spatiale en fonction de la distance 
radiale à l'axe de rotation dans le cas de scintillateurs 
â section rectangulaire. 
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De même pour les rayonnements émis en B : 

BD - BD 

t_ - — — * n 

Il apparaît que toute annihilation de positon se produisant 

dans le tunnel de la machine est telle que la difference des 

instants 

prise entre t_ et t.. Il suffit donc de choisir la fenêtre 

de coïncidence 2x telle que : 

2T 

Soit 

2 T - ^ 

Four un tunnel de 46 cm, on peut donc fixer 2x 3 3ns. 

Cependant la précision de la mesure permise par les cristaux 

de CsF étant de 550ps (LTMH) pour toute la machine et pour 

des raisons de fluctuation des temps de transit entre les 

tubes photomultiplicateurs et de dérive éventuelle dans la 

chaîne de mesure du temps de vol, on choisit une valeur de 

5ns afin de ne perdre aucune des coïncidences vraies. 

3.3 RESOLUTION SPATIALE ET COLLIMATION 

L'amélioration de la résolution spatiale peut être obtenue 

par doux moyens : 



Resolution spatiale (mm) 

Coupe croisée sans 
collimateur 

Coupe croisée avec 
collimateur 

Coupe droi te sans 
collimateur 

Coupe d r o i t e 
avec c o l l i m a t e u r 

100 

Distance 
radiale (mm) 

FIGURE 55 : V a r i a t i o n de l a r é s o l u t i o n s p a t i a l e en f o n c t i o n 
de la d i s t a n c e à l ' a x e de la machine . 
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. Soit par la diminution du diamStre des scintillateurs. 

Hais ceci augmente notablement le nombre de sondes 

ainsi que le nombre de voies de mesures. 

. Soit par l'introduction de collimateurs qui ont pour 

effet de diminuer la surface sensible du détecteur. 

Cette solution a été adoptée pour le toraographe a 

positons. 

Des résultats concernant le gain apporté par les collimateurs 

sur la resolution spatiale ont pu être obtenus à partir de 

considérations géométriques sur une machine dont l&s détecteurs 

ont une section rectangulaire* 

La Figure 54 présente la méthode utilisée : dans chacun des 

cas les photons d'annihilation émis aux points Ai et Bi peu

vent: être détectés sur une longueur moitié du diamètre du 

détecteur. Le milieu du segment AiBi est "vu" sous l'angle 

Bolide le plus grand : c'est donc en ce point que le sys

tème est le plus sensible pour la coupe considérée. Four 

les points situés à l'extérieur du segment AiBi la sensibi

lité dê  la machine diminue jusqu'à s'annuler pour les points 

Mi. Ainsi par exemple les points M. et M 2 ne sont pas vus 

dans les coupes droites des couronnes C. et C, mais ils 

apparaissent dans la coupe croisée de ces deux couronnes 

avec une bonne sensibilité. 

Par des considérations géométriques de ce genre» nous avons 

ainsi tracé les courbes de résolution spatiale (longueur AB) 

en fonction de la distance â l'axe central de la machine 

pour les coupes droites et croisées, sans collimateur et 

avec des collimateurs en plomb de 1 cm d'épaisseur qui 

réduisent la surface utile des détecteurs d'un facteur 2 

- Figure 55 -, 



FIGDRE 56 : Calcul de la contribution de la dispersion angu
laire AS des photons d'annihilation â la résolution 
spatiale limite. 



L1introduction des collimateurs permet de fonctionner 

en mode haute-résolution. En contrepartie la sensibilité 

totale s'en trouve diminuée d'un facteur 4 y ce qui accroit 

d'autant la durée de l'examen. 

Pour des scintillateurs cylindriques la résolution spatiale 

est meilleure que celle présentée à la Figure 55. On peut 

s'attendre à une résolution spatiale de 10 mm au centre 

de la machine pour une coupe droite* 

Il faut ajouter à propos de l'usage des collimateurs qu'il 

est illusoire de chercher à atteindre une résolution spatiale 

meilleure que 5 mm. Il existe en effet une résolution spatiale 

limite qui résulte de deux phénomènes physiques présentés 

dans le premier chapitre : 

D'une part la distribution angulaire des photons 

d'annihilation présente une certaine dispersion 

autour de 180°. DE BENEDETTI évalue cette fluc

tuation angulaire â 0,6* (LTMH) CD.]. £1 en résulte 

une incertitude de 2.5 mm sur la précision du point 

d'émission des photons y en coïncidences pour 

une machine de 92 cm de diamètre, comme le 

montre la Figure 56. 

D'autre part le parcours des positons dans les 

tissus n'est pas négligeable. Selon l'énergie 

des positons cet effet se traduit par une incer

titude de 2 à 5 mm sur la position du lieu 

d'émission du radioëmetteur [D.}. D'après le 
15 tableau l«il apparait que 0 présente l'ënei-

gie de positons la plus élevée parmi les radio-

isotopes utilisés en médecine nucléaire. 
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<Emax • l,74MeV) ce qui conduit à une rSsolution 

spatiale limite de 6 mm environ. 

4 - ETALONNAGE DE LA MACHINE 

Deux types de mesures sont nécessaires en préalable à 

une série d'examens. 

- Les sondes présentent une certaine dispersion des temps de 

transit et les chaînes de mesure, en particulier les conver

tisseurs temps-amplitude, peuvent dériver en fonction de la 

température, par exemple. Il est donc nécessaire d'étalonner 

le temps de vol de la machine pour maintenir la fenêtre de 
68 coïncidence â 5ns. Four cela une source annulaire de Ge 

est placée â volonté devant les couronnes de détecteurs. 

Cette source, mobile par télécommande, se loge dans un 

château de plomb de façon à ne pas irradier le patient ni 

les détecteurs pendant 1*examen proprement dit. 

Une acquisition est réalisée sans milieu absorbant pour 

l'étalonnage du temps de vol. Les résultats sont mis en 

mémoire et sont utilisés par le logiciel pour corriger 

les données délivrées par les codeurs temps de vol lors 

des examens. 

- Les rayonnement Y émis par le radioisotope injecté au 

patient sont atténués dans le corps de celui-ci. Il est 

donc nécessaire de connaître exactement la valeur des 

coefficients d'atténuation selon toutes les directions de 

coïncidence afin de corriger cet effet sur l'image démission. 

Four cela une acquisition est faite à* l'aide de la source 

annulaire de Ge en présence du malade. Cette mesure de 



- Ill -

transmission exige que le malade ne se dépace pas dans le 

champ de la machine pendant la phase de l'examen dite mode 

"emission". 

5 - CONCLUSION 

Les caractéristiques essentielles de la machine â l'étude 

sont les suivantes : 

- Sensibilité totale des 7 coupe8 : 

100.000 îv" /a/uCi/ml 

- î.'rgeur de la fenêtre «n coïncidence : 

5 ns 

- ({solution spatiale au centre de la machine : 

.en «ode normal 10 an 

.as soda haute 

resolution : 6 •• 

Ces specification» seront vérifiées sur la machine une fois 

sa realisation achevée* Cependant lea aatinationa précédentes 

s'appuyent sur un certain nombre d'expérimentations et il est 

probable que la réalité n'en sera pas trop éloignée. 
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C O N C L U S I O N 
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Cette étude avait pour but de déterminer les différents 

paramètres physiques qui interviennent au niveau de la 

détection d'un tomographe â émetteurs de positons en vue 

d'améliorer la qualité d'image et de tirer partie au mieux 

de la technique de temps de vol. 

Les deux premiers chapitres ont permis de situer le pro

blème tant du point de vue de l'architecture des machines 

actuelles que des méthodes de reconstruction d'une image 

â partir de ses projections. 

Le troisième chapitre a présent? les performances comparées 

des divers systèmes de détection possibles. D'après les 

critères de temps 4e réponse et de sensibilité de détection, 

le choix du Laboratoire s'est porté sur des sondes à scin

tillation équipées de cristaux de fluorure de césium. Ces 

scintillateurs n'avaient jusqu'alors jamais connu de déve

loppement puisque leur seul domaine d'utilisation, la 

physique de haute énergie, ne les avait pas rendus compé

titifs avec les scintillateurs plastiques. Cependant pour 

la tomographic, ils présentent un intérêt particulier du 

fait de leur efficacité de détection, supérieure à celle 

du Hal(Tl). 

Les divers résultats obtenus sur tous les échantillons mis 

â notre disposition sont exposés au quatrième chapitre. Ce 

travail a porte sur la caractérisation et le conditionnement 

des scintillateurs ainsi que sur le choix des tubes photomul-

tîplicsteurs. 

Il apparaît que la pureté cristalline est un paramètre 

particulièrement important : on peut ainsi en conclure 

que la luminescence du cristal est due aux excitons auto-
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piégés et résulte de la recombinaison d'un électron 

avec un centre Vk, ce type de luminescence étant propre 

aux halogénures alcalins. 

Cet effet a également permis d'obtenir des améliorations 

subtantielles en particulier du temps de résolution : 

l'utilisation de nouveaux tubes photomultiplicateurs et 

de cristaux plus performants a permis une diminution de 

650 à 470ps (LÎMH). Ceci permet d'envisager une résolution 

temporelle d'environ 55Ops (LTHH) pour le prototype de 

tomograpbe multicoupes du LSTI qui sera équipé de 384 sondes 

de ce type. Il faut en effet tenir compte de la dispersion 

des caractéristiques des cristaux et des tubes PH« 

Avec une telle performance temporelle il est possible de 

rétroprojeter l'information non pas sur le diamètre toi-il 

du champ de reconstruction (46cm) mais sur une longueur 

de 8cm autour du point déterminé par mesure du temps de vol : 

ceci a pour effet de diminuer le bruit de recons truction. 

A partir d'une expérimentation sur fantôme associée à une 

simulation sur ordinateur on a pu estimer à 2,5 le gain 

en sensibilité apporté par une résolution temporelle de 

550ps pour un objet de 30cm de diamètre ; ce gain est 

d'autant meilleur que les dimensions de l'objet sont 

importantes. 

A la suite de ces résultats le choix du Laboratoire LETI-

MCTE s'est donc porté sur des cristaux de fluorure de césium 

pour équiper le tomographe à l'étude dont les caractéristiques 

de détection ont et? présentées eu cinquième chapitre. Dans 

le même temps et dans le cadre d'une collaboration scien

tifique l'équipe de St LOUIS (Mi) du Professeur 

H.H. TERPOGOSSIAN a choisi la méthode de détection proposée 

par le LETI. 
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Les sondes ai: fluorure de césium permettent des cadences 

de comptage élevées ce qui est particulièrement intéressant 

pour les études dynamiques utilisant des radioisotopes 

tels que 0. On a vu qu'elles permettent également de 

réduire la fenêtre de coïncidences d'au moins un facteur 

2 par rapport aux machines actuelles. L'utilisation de 

de type de scintillateurs sur des tomographes qui ne sont 

pas équipés du dispositif de mesure du temps de vol 

apporte donc une amélioration sensible de contraste 

d'image par rapport aux caméras équipées de détecteurs 

au Nal(Tl) ou au BGO. 

Néanmoins dans certains cas et en particulier pour les 

études du cerveau où une bonne résolution spatiale est 

requise, le germanate de bismuth conserve un certain 

intérêt du fait de son efficacité de détection élevée. 

Da»>s le même temps le travail des équipes de recherche 

au niveau de la radiochimie et du marquage des molécules 

fournit des résultats encourageants. L'essor de ces 

techniques est tel que plusieurs pays envisagent de les 

étendre au domaine clinique. Aux Etats-Unis cinq grands 

centres constitueront dans les toutes prochaines années 

le support de ce projet. Au Japon également un programme 

ambitieux est lancé pour implanter des tomographes en 

milieu hospitalier. La tomographic par émission est donc 

actuellement un moyen d'aide au diagnostic en plein 

développement• 

Far ce travail on estime avoir fait la preuve que la 

technique de temps de vol représente un gain significatif 

mais des progrès restent à faire poux améliorer la réso

lution temporelle. Cette technique continuera d'évoluer 

dans les années â venir grâce à l'utilisation de tubes 

photomultiplicateurs plus rapides et des scintillateurs 

plus performants. 
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ANNEXE A : 

METHODE DE CROISSANCE DU CsF 

La méthode de tirage utilisée au Laboratoire de Cristallogé-

nëse (CRM) du LE1I est une variante de la méthode BSIDGHAN : 

le procède en est le suivant CL.] : 

La poudre de CsF est versée danB un creuset de graphite afin 

d'éviter l'attaque par le fluor. La chatge est ensuite portie 

pendant plusieurs heures environ à une température de surfusion 

dans un four a chauffage résistif - figure 57 -. 

La montée d'écrans en inconel, qui a pour effet de diminuer 

de 50*c la température du creuset, commence alors a la vitesse 

de l,lmm/bs la cristallisation du CsF est amorcée. 

Durant cette opération un balayage d'argon, entraînant du 

fluor provenant de la combustion de teflon, permet d'éviter 

l'exposition du CsF â la vapeur d'eau. La séquence des opéra

tions est présentée figure 58. 

Cette méthode permet une purification du cristal car les 

impuretés dont le coefficient de ségrégation K (rapport des 

solubilités dans les phases liquide et solide) est inférieur 

â 1 sont refoulées par l'interface et se retrouvent préféren-

tiellement dans la partie supérieure du cristal, qu'il suffit 
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Figure 59 ; Méthode Kyropoulos 
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alors de couper. 

Un autre procède peut être utilisé mais il demande des moyens 

matériels plus importants : il s'agit de la méthode de 

tirage KYROPOULOS : elle permet d'obtenir des diamètres 

de cristaux très grands : la charge est fondue dans un 

creuset en platine au sein d'un four â chauffage résistif. 

Le cristal de CsF, tiré â paitir d'un germe, plonge dans le 

bain fondu : le refroidissement du porte germe permet la 

cristallisation progressive du CsF autour au germe - Figure 59 -

Par cette méthode il n'y a pas ségrégation des impuretés : 

il est nécessaire de purifier le produit initial par une 

méthode spécifique. 

On taille ensuite au sein de ce cristal les détecteurs aux 

dimensions voulues. 

J.BIRKS [B,] comparant des cristaux Nal(Tl) montre que les 

scintillateurs élaborés par la méthode BRÏDGMAN ont de 

meilleures performances que ceux tirés selon la méthode 

KYROP0UL0S : ils présentent moins de défauts et ont un 

rendement de scintillation plus élevé. Par contre il n'est 

pas fait de comparaiaon avec des cristaux purifiés au préala

ble et tirés selon KYROPOULOS. 
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ANNEXE B : 

PONT DE POLARISATION DU TUBE PHOTOMULTIPLICATEUR XP2020 

Sur une sonde rapide le découplage des dernières dynodes ainsi 

que le choix des résistances du pont de polarisation, sont 

d'une grande importance. 

La figure 60 présente le schéma du pont utilisé pour un tube 

XP2020 Bonté sur une sonde S5632 de HIC au cours des expériences 

de caractérisation nucléaire. 

Il est nécessaire d'établir une différence de potentiel élevée 

entre la photocathode et la premiere dynode afin de collecter 

rapidement le plus grand nombre de photoélectrons. Le poten

tiomètre p permet d'ajuster le potentiel de la grille g,, 

g. et g, constituant l'optique d'entrée dont le rSle est de 

focaliser les photoélectrons sur la premiere dynode. 

A partir de la 7eme dynode les tensions inter-dynodes croissent 

dans le but d'accélérer les électrons afin de former une im

pulsion la plus brève possible sur l'anode. Des capacités de 
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FIGURE 60 : Schema de câblage du pont de polarisation. 
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découplage nontëes en parallèles avec les resistances du 

pont permettent alors de fournir une quantxte suffisante 

de charges pour l'émission secondaire de ces dynodes. 

Les experiences sont toutes réalisées alors que l'anode 

est à la masse. On essai en alimentant l'anode en haute 

tension positive n'a pas fait apparaître une détérioration 

des performances tempo elles de la sonde. 
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ANNEXE C : 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU DISCRIHINATEUR A FRACTION CONSTANTE 

Basée sur le principe de la fraction constante, l'exploitation 

de l'information temporelle utilise le passage a zéro d'une 

impulsion bipolaire. Forme par la somme passive du signal 

d'anode atténue d'un facteur K - Figure 61a - et du signal 

d'auode Lui-même retardé puis inverse -Figure 61b -, ce 

passage â zéro représente idéalement â une constante près 

l'instant d'origine de l'événement. 

Le retard et l'inversion du signai sont assurés par un transfor

mateur & câble. Un comparateur rapide détecte le passage à 

zéro de l'impulsion bipolaire et sou changement d'état déclen

che une bascule D fonctionnant en monostable. Cette bascule 

fournit une sortie "temps" lorsque l'entrée D est validée 

par un deuxième comparateur rapide évaluant l'amplitude du 

signal d'anode par rapport à un niveau continu réglé au 

dessus du bruit. 

La longueur du câble retard est de 30co : il est important que 

la retard 6 soit plua court que le temps de montée du signal. 



ilSl 
48 = 8 

Figure 62 : Schéma du dlscrininateur à fraction constante 



Zl est nécessaire de régler a us niveau très bas (environ 

2 oV) le seuil de déclenchement du signal mis eo forne - Fi

gure 61c - pour réduire au ainimum la fluctuation de la 

sortie "temps". 

v A 

V seuil 

FIGURE 61 : Etapes de mise en forme du signal dans un discri-

ainateur a fraction constante. 

Le schéma du circuit de prise de temps est represents a la 

figure 62 [Pj]. 
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Des comparateurs rapide* AH 685 sont utilises. La remise 

3 zéro de la bascule 11C70 est effectuSe par le signal 

de sor-tie retarde par le passage à travers deux portes 

d'un circuit 10102. 

Le principe retenu pour le circuit de prise de temps permet 

des mesures de résolution temporelle de tt'ês bonne qualité 

sans réglages dSlicats du circuit. 
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ANNEXE D : 

CRITERE D'ECHANTILLONNAGE DE NYQUIST A DEUX DIMENSIONS 

Soit un signal aléatoire à deux dimensions tel que sa frëqence 

saie contenue dans un rectangle comme le présente la figure 63 : 

fy 
/ 

EHy 
1 

1 
1 

• f 1 
1 

1 
1 - ^ 

- flSc [ 'ffbc 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-fNy 

FIQPRE 63 : Condition de validité du critère de MYQDISI. 



Le critère d'Echantillonnage de NÏQUIST est le suivant : 

Afin de bien échantillonner le signal, il est nécessaire de 

l'échantillonner dans les deux directions X et Y avec des 

pas AX et Aï tels que ! 

A X < 
2f„ 

A ï < 
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