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Chapitra I 

INTRODUCTION 

C'ait an 1946 qua U.K. Wilion lugglre pour la premiere (oil la possibi

lité d'utiliser 1* ralantiaaement at l'absorption daa protona dans la matière 

dan» la but d'une analyse radiographique QQ • !•* première tentative expérimen

tale eat faite beaucoup plua tard par A.M. Coaler et al. en 1965 pour dlter

miner dai variation» de deuaitf dam lai oi du crfne humain QQ, pull B. Jung 

en 1966 radiographie dea aouria QQ alors que quatre années plua tard V.M. 

Stevard et A.M. Koalher font la première radiographie d'une tlta non vivante, 

immergée dans un liquide (jT|. Parallèlement, 1 la ocme époque, A.C. Sharwcod 

et D. Veat pratiquaient une radiographia de souris, en utilisant la diffuiion 

multiple coulonbienne at comparaient les images ainsi obtenues A celle réali

tés* au moyen de radiographie classique car rayons X QQ . Il faut lignalar 

également l'important travail fait A Los Alamos en 1978 par Kenneth et Hanson : 

pour adapter las principal du tomodenaitometre (ou scanner) a rayons X, 1 la 

radiographia par absorption de protona. 

Toutes cea experiences ont un dénominateur commun : 1 interaction da 

baae est l'interaction électromagnétique. L'énergie des protone utilisés est 

comprise entre 100 et 2S0 HcV selon l'épaisseur des cibles a radiographier. 

A l'exception de la méthode développée A Los Alamos il n'est pas possible 

d'obtenir une représentation tridimensionnelle. Toutes donnent une image bi-

dimensionnelle intégrée basée sur les phénomdnes d'absorption. 

G. Charpak et J. Saudincs QQ ont été les premiers en 1975, A montrer 

qu'il était poaaible de réaliser une radiographie tri-dimenslonnelle par utili

sation de protons d'énergie intermédiaire (énergie des protons > 600 HeV), ra

diographie présentant le caractère original d'utiliser l'interaction force nu

cléaire des protons dans 1» matieru. 
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Ca typa da radiographia a raçu la no* da "Radiographia par Diffusion 
Nucléaire" (UN). 

Ca".te tbeae qui a pour aujat una application aouvclla da 1'interaction 
fort» Maire ajran- pour objectif l'analyse radiographlqua, aat an grande 
parti* le résultat du travail d'un» Équipa 1 laqualla j'ai la privilege d'etre 
aaaocif dapuia 1976. 

J'ai voulu dans ea travail analyser avec quelque dltail certains processus 
physiques qui jouent un rôle fondamental dans las qualités al las liaitations 
da la aCthode afin d'en faciliter la coarprlhansion aux scientifiques, non phy
sicien nucléaires, qui auraient la désir da lira ca texte. La discussion daa 
fact sur s qui contribuant sut llaitacioea da la ajdthoda n'a seabll essentielle 
pour dégager laa perspectives d'aajllloration daa techniques ut 1 listas Jusqu'à 
prisant. ' 
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Chapitra I I 

ORIGINALITE ET PRINCIPE DE LA MF.mODE 

Pour bian montrer la caractère original <ia la Radiographia par Diffusion 

Nucléaire (RON), Il faut rappalar laa caraeUres spécifique» da la radiogra-

phi» par rayons X at par pratona da relativement baaaa (nargla (100 I 230 HaV), 

La radiographia par rayons X aat baaée sur la phénomène d'absorption du* 

1 l'interaction électromagnétique daa photona X, sur las (laetrona d'un stoma 

cibla, principalement par effet Compton dans la domaine d'énergie utilisé». 

Ici, la loi d'absorption eat una loi exponentielle avec, par conséquent, un 

gradient important de ia dose déposée dans les tissus biologiques. Plus l'épais

seur da la cibla 1 radiographier aat importante, plus il est nécessaire d'aug

menter la flux incident et plus la dosa déposée en surface est forte. 

La radiographia par protons d'énergie comprise entre : 100 et 2S0 HeV est 

basée également aur l'interaction électromagnétique. Lorsqu'ils traversent la 

matière, lai protons perdent une partie de leur énergie, essentiellement par 

ioniaatioca successives daa atomes qui constituent la cible. L'énergie eat 

choisie de sanlSre que le parcours du proton soit légèrement supérieur 1 l'é

paisseur de la cibla X radiographier. On mesure les varia! ' de ralentisse

ment correspondant aux différences trajectoires. L'absorption du faisceau in

cident est bien plus faible qua dana le cas des rayons X et la doae dépesée 

est plus hooogcna daaa le milieu irradié. 

Dans les deux types de radiographie, l'image obtenue esc une image bi-

diaensionaelle (plan perpendiculaire a la direction d'irradiation) où chaque 

point est la projection de l'intégrale de l'absorption ou de la perte d'éner

gie le long da la direction d'irradiation dans le volume radiographié. 



4 -

La toaographia aeaiatee par ordinateur ou «canner, * parmi» d'aalliorar 

l'analyse at da réaliser una ior 'la nat1 inc supérieure an qualité. Eli* 

utilise una lourea de rayonnes», . .jsai puuetuelle at eonaiata 1 mesurer, dana 

la plan I radiographiât-, un tria gvand nonbra da projections Indépendantes. 

Dea techniques mathEcwtiquee da rftro-projaction permettant alora d'obtenir 

la valaur da l'absorption correspondant 1 un flaunt da aurfaea •*.u plan radio-

graphie. Pour obtenir le nombre A» projections indépendantes oacaeseires, il 

faut '«ira effectuer dea rotation» at daa translations soit 1 la source («can

ner X) aoit a l'objet » radiographier, soit ans deux (¥}. Pour radiographier 

un volume douni (ttte par example), 11 faut effectuer une auccaaaion dc coupas 

planes. 

La HDS eat baafe aur l'interaction forta nucléaire daa protona d'faergie 

iatamldiaira (E 2 600 HaV) avec la noyau d'un atone da la elbla. Lai produits 

da eetta interaction ont gcnérelwaent una Inargie suffisa nt grande pour sor

tir da la cibla. Cette diffusion nucllaira •• traduit per.one Importante devia

tion angulaire (figura I) pouvant atteindra plusieurs dlxalnes da dagrla. 

Rayonnement Radioqraphie 
incident par càsorbtf/jn 

électromagnétique 

BjypnsX | * -

Radiographie 
par dïi fusion 
nucléaire 

Electrons de 
l'atome 

Proton 
diffusé 

Nucléon 
le recul 

Figura 1 - Oiffirent» typta d'interaction partiouta-mtiir» 

Si l'on eet capable de reconstituer dana l'espace les trajectoires, donc 

les angles JomCs entre le nucléon incident et les nuclïone sortants, en est 
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1 nia» da i(canri.nar la position dana l'aspaca da ;atte Tiactlon (appall vertex). 

La figura 2 aontre la principe d< catt» r«constitutlou du vertex da réac

tion. 

Ainsi, avec im faisceau da protona (d'énergie > 630 MeV) on obtient direc

tement una iaaga tri-dinenalonnclle de l'objet. radiograpYié tant translation 

ni rotation. Cad parnst l'observation du volune suivant una «tri» da tonogra

phies pour lesquelles leur orientation et 1-ur position dans 1'espace ainsi 

que leur Ipaiasaur aont das parftaeeres choisis a poaticiorl par l'observateur. 

Figure 2 - Principe da la radiographia par diffuaion nuoléaira. Lea détecteurs 
CB1, CB2, CSZ it CB1 mea iront les eoordomiea du proton incident et du proton 
diffusé. On an déduit la position data l'espaça où a au lieu la diffuaion. Lors

qu'un proton da recul sort auaai da l'objet, il eat détecté par CHS. 

La doee dépoaia dana les tissus biologiques ast pratiquement la aine en 

•uxf-ice et en prodondeur, donc égalenent répartie, contrairement 1 ce qul.se 

paaaa avec les rayons X. Nous verrons que la sensibilité de cette néthode en 

fonction du numéro acoaique ou de la maeae acoaique n e totalement différente 

de celle des rayons X et penset, entre autrea, d'envisager la radiographie de 

pieces aStailiques ipaisses. 

La posaibilitl propre 1 la RDH, de distinguer, come noua le verrons plus 

loin nt graca 1 l'interaction forts nucléaire, la diffusion sur le noyau d'hy

drogène de celles se produisant sur las autres stones fournil, une information 

http://qul.se
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«upplcawncaira dîna l'acalyaa daa ciblas ecuplexea contenant <•'» l'hyorr^oe : 
telles que la» tissus biologique* plu* ou «ulna riche» aa eat s'oa*. Hou» l'ap

pellerons la "radiographie da l'hydrogène". 

Il aat -possible, ac tant una ptiaa de ayBehroniaatiuB,, d'envisager la 

radiographia d'objet» solaria da aowraajcnca p(rlodlqaes• Ceci paraat a la V M 

d'accSdar à la quacrifeva dùaarasion at da fournis ainsi daa radiographiée aa 

•space-tea?» (cinCradiographi*). 

Pour aiaux apprieier la* qualieie rpCclfiquaa da la IDB, noua conaacrooa 

la chapitra suivant: » ua rappel de» proprletla da 1'Intaraetiou nucléaire for

ça. Au chapitre XV, nou» dterivona l'aoaaabla expariaeaul, la ayscas» d'acqul-

aition ac trai testent. La» liaicaa da resolution (patlale ac da aenaibllitl août 

ftudiéae au chapitra T. Lea résultera dtja oatenua sont yricentae au chapitra VI. 



Chapitra III 

INTERACTIONS NUCLEAIRES 

Sana l'interaction daa particule! avec la Batitre deux typa» d'Interac

tion tria difference tarant pria an compte dut l'ituda de la KM» et qui tont t 

. l'interaction Cleccroaaguétique 

- avec lea élactrona du cortege électronique de l'atot» (phénontne 

d'ionization) 

- arec le champ couloabien créé par lea proton.i du noyau de l'atome (dlf-

f usion couloabicnne) 

. l'interaction nucléaire forte qui peut soit laisser le noyau dana le même 

«Cat (diffuaion élastique), soit la perturber, toutaa caa réactions aont sou-

aiaea aux loia de conservation de l'énergie et de la quantité de souvenant. 

Les nucléons 1 l'intérieur du noyau aont en mouvement aur dea orbitaa et poa~ 

aideut un twennt de Fermi qui eat de l'ordre de 200 HeV/c. Une exception tou-

tefoia : le noyau d'hydrogène dont la quantité de mouvement due I l'agitation 

thermique eat négligeable. Cette particularité du noyau d'hydrogène tere miss au 

profit dana la RDH pour sélectionner les intérectiona produites aur ce noyau. 

Cependant, ai la RDH utilise la réaction nucléaire, let interactions 

électromagnétiques produisent dea effets paraaitea que «us ne pourrai: pas 

négliger. Nous aérons donc amenée 1 étudier cea effets au court de ta discus

sion sur lea limitations de réaolution apatiale. 
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A. LA REACTION NUCLEAIRE INTERESSANT LA RDN 

Si l'énergie des protons incident» ait aasax grande, at c'est la cas en 

RUN, leur longueur d'onde est beaucoup plus petite que la distança entra uu-

clfona dans la noyau. '* collision entre la proton incident aï laa nucléons 

dans la noyau peut itre ragtTdSe come une collision antra particules librae. 

Le probleaa da diffusion sur les nucléons aat aaantiallaaaat réduit l un 

probltaa da diffusion sur un enseable da particule* indlpendantaa librae, • 

la diff(reuca prie, qu'à l'intérieur du noyau, laa nucléoue poaaMaat un an-

tient de Ferai. Ce type de reaction aet connu eous la nasi da "diffusion quasi-

ilaatiqua" ou encore "diffusion quasi-libre'*. 

tl paut aa syabolisar par i 

A(p.pn)A-l ou A(p,2p)A-l 

La production da aéeoaa * dane laa coillalona inélaatiques avec laa nu

cléon* du typa pp * dit ou pn — du* at d'autres plu* complexée n'ont qu'une 

contribution faible dans l'anaembia dee processus nucléaires. 

La figura 3 dense la distribution d'énergie des proton* de 1000 MaV Qo] 

(figura 3.a) at da 700 MaV Qtf] .(figure 3.b) diffusés par la carbone peur plu

sieurs angles de diffusion. Nous voyons, d'une part, qua. la diffusion élasti

que sur le noyau est assez faible at, d'sutra part, qu'alla devient inexistante 

au-deasu» d'un angle de diffusion de : 20*. 

Le pic large observe vers la région daa hautes énergies daa spactraa cor

respond 1 une seule collision quaai-élaetiqua antre laa protona at lea nucléons 

du noyau. C'est la processus doalnaut. La partie baaaa énergie daa apaetrea, 

figure 3.b, est due a dae processus ln£laetiquea et * dee réactions nucléaires. 

A noter qua ce continuum augmenta an contribution avec l'angle «la diffusion. 

En ca qui concerne la KDH on choisit da travailler I angle aoyen (préci

sion de reconstruction du vertex) et par conséquent, dans la région du pic 

large, dont la contribution dominante aet la réaction quael-élaatiqua. 
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Figura 3 - Spaotra» an inargia de» proton* da 1000 HaV Qol (3.a) at 700 HaV 
\J2} (3.b) diffusé» par "C pour diffirent» angle» da diffusion. 
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8. CINEMATIQUE OF LA DIFFUSION ELASTIQUE p-p ET QUASI-ELASTIQUE p-NOYAU 

1. CoplanaHtS 

a) Cas du lu diffusion glustique p-p (caa da l'hydrogène) 

Conne, dana la noyau d'hydro

gène, la proton cat au repoi, lca 

•aulaa compoaantao da la reaction 

aont : p,, p,, p 2 . Aprea le choc, 

la loi de eonaarration du anmant 
•*• • *• imposa que p • p • p et donc 

. * * * • 
que lai vecteur* p , p et p 
•oient copUmairtt. 

Sohêma d'un* diffutien éUutiqu* ff>">j: 

moment ainétiqu* *t ma»»* eu rapot. 

b) Cas da la diffusion qu*«l-e'laatlqua p-noyau 

Dana l u noyaux autres que l'hydrogène, laa nucléons possédant une quantl-

ti da BOUTeMM dit "aoaant da Ferai" p_. 

La vecteur p_ est orien

te au haaard. Si noua prenons 

la plan (?,•?,) «one» plana 

de reference, p_ aa trouva, 

en genCral, hors de ce plan. 

Donc lee plana de diffusion 

(?,.?,) « «• «e«l <?«•?»> 
sont distincte. FI n'y a plu» 
d* coplanarité. (Sauf le cas 
ou p_ est dans la plan da dif
fusion). Ici la loi ast p. • 
* - * * 

Sahàna d'un* diffumon tpaai-élattiqu*. p, » p, • p,. 

L'angle a entre les deux plana peut itra eetiné par le rapport Pp/p,• Coa-

ne p s 200 HeV/c, pour des protons incidente da 1030 MeV (p( - I700 MeV/e), 

l'angle a a une distribution de largeur = 120 mrd. 

La figura * donne la distribution de l'angle a [30] pour une cible d'eau 

et une cibla da carbone. Noua rraaxquona la large distribution pour le carbone 

at l'oxygéna da l'aau. Par contra, aur l'eau, il apparaît au centre (veleur da 

a • 0) un pic (trait. Ca pic correspond a la diffusion llaatiqua daa protons 

sur l'hydrogène da l'eau. 
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Figuvt 4 - Distribution d» I 'angU a pour I 'ecu et le carbon» Qd] 

Z. Relations angulaires : cas de 1» diffusion élastique (p-p) 

Si T aat l'énergie ciuCtique de la particule dani la laboratoire et H aa 

maasa, on peut «entrer (voir Annexe I) qu'il existe, dans le cas da la diffu

sion élastique p-p, une relation simple entre l'angle de diffusion 8 ( ec l'an

gle de recul 8j. Ceci eac dû au fait que la masse de la particule incidente 

(proton) est la aime que celle du nucléon cible (proton). 

Cette relation s'écrit : 

(1) 

On peut déduire de cette relation que pour des angles de diffusion pas 

trops petits, la somme des angles 8 , 8 t est sensiblement constante dans un 

domaine angulaire restreint, dont la largeur dépend de la valeur du rapport 

(2) 
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La figura 5 donna pour une cibla d'eau at una cibla da carbon* la dUtri-

bution de la aoan* dea angles 6 • 8 ( +8,. 

Bien que seul le produit de» tangentes garde una valeur comtanta daaa la 

diffusion «la»tique, ce spectre montre bien que l'approximation sur la aoane 

dea angles eat auffisaament bonne pour pouvoir envieager une efparation correc

te da l'hydrogène. 

A 

200 

100 

Coups 
Rinddent 8B0f»82 

• Eau : H2O 
o Carbone :C 

1 canal :1 # 

o asc 

Hydrogène 

AO 50 60 70 80 90 100 8 degrés 

Figura S - Distribution da la earn* das anglaa 6, *• 62 pour una oibla-da ear-
bona at una cibla d'ami. Enargia daa proton» : 800 MaV (30] 

Deux critère» vont donc permettre de filtrer, dan» una cible conpoaia con

tenant de 1'hydrogène, lea diffuaion» élaatiquea p-p (a un fond pria aléatoire) 

qui proviennent d'une reaction eur ca noyau : critère de coplanarité dee plana 

protoa incidant/proton diffusé et proton incident/proton de recul, critlra aur 

la loan dea angles 0 * 8,. 

La figura 6 donne les différente» distribution» des anglaa a et 8 L • 8, 

obtenues par l'interaction da proton» da 900 M»V sur une cible de polyethylene 

(Q^J,,)' !•* figure 6.a correspond a la distribution, an ard, de l'angle a. Sa 

largeur (FWBM) pour l'hvdrogone eet de 60 ard, noua obaarvona una bona* sépara

tion hydrogène-carbone, La figure 6.b correspond I la distribution, an degré», 

d* 8 • 8 • 8 (I canal - l degré). On remarque une dieavatétrle aur la carbone 
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at una boon* séparation da l'hydrogène. La figura 6.e eorraapond 1 la même 

distribution qua 6.a mai» après filtrage par una fenêtre da 100 ard aur la eo-

planArité (angle a, figura 6.a) et 6 degree aur l'angle 8. L'hydrogène, du CH, 

aat correctement séparé, «an* fond important. 

que donna l'application da caa eritèrea iur la radiographie d'un objet 

contenant de 1'hydrogène? 

Noua avons placé, dani un recipient contenant de l'eau, un bloc da car

bone (figure 7). Lea spectres de catta figura représentent la distribution lon

gitudinale (le long da l'axa Z, parallèle au faiicaau) daa intaractiona pro

duites dans la cibla. La contenu da chaque canal eat l'intégrale des Interac

tions produites dana le plan XX correspondant. 

La figura 7.a représenta la diatribucion brute des intaractiona. 

La figura 7.c représente la distribution daa interactions pour lesquelles 

les angles a et 6, • 8, satisfont au filtrage "hydrogène" qui produit la pic . 

de la figura 6.c. Ella fait clairement apparaîtra 1'hydrogène contenu dana la 

cible (eau). En effet l l'endroit où ae trouvant la carbons at la plaqua d'alu-

fflinius sur l'axa Z (at qui rassort bien sur 7.b), le nonbra d'événements dif

fusés est nul. 

La figure 7.b représente la distribution des interactions n'ayant pas sa-

tiafait au filtrage, il reste principalement l'oxygène da l'eau le carbone et 

la plaqua d'aluminium. 

Cet exemple montre la possibilité d'information supplémentaire fournie 

par la radiographia da ,1'hydrogène. 

C. SECTIONS EFFICACES 

Quantitativement, une réaction nucléaire est mesurée par la section ef

ficace o qui est définie comme suit : 

Soit N le nombre de perticules tombant, par seconde, sur une surface de 

1 cm et soit N le nombre de noyaux par cm3 dans la cibla d'épaisseur dx en 

centimètres ; si dH. est le nombre de particule qui ont intéragi par seconde, 

on définie er par la relation : 

dN 
-5-2 . O N d< 
N, v 

o - section efficace en cor 

N - nombre de noyaux par cm' qui peut être calculé d'après la formule 
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N • nombre d'Avogadro (6 x 1 0 " ) 

A • masse atoaiqua da la cibla an graana 

p » la densitt. 

Kaia la dlatribucion apaciala daa produit* da rlaetion n'**t paa laoeropa. Il 

ast bon alors da conaidirar la «action efficace différentielle da/dO notée as-

eora do(6)/dn. La taction afficaca différentielle liée A la probabilité pour 

qu'un» particule incidanta toit diffusée A l'angle 8 dan* l'unit* d'angle aoli-

da par una cibla na contenant qu'un noyau par unit! da surface <*c : 

dfl. (A) 

En intégrant aur tout l'angla aolida du détecteur.on obtiant i 

d H n - 0 . 6 M , £ d x f n ^ . d n (3) 

d» 0 - 0,6 », û d» ff(0). (6) 

Dan* caa foraulaa o ait axpriaée an b a n (I barn " ÎO"1* ea 2). 

Puisque o • -jrr dlî on paut réécrira catca azpraaalon aa fonction du 
voirai* éléaentaira AV • S . ds corraapondant 1 una turfac* d« S ca . La noabri 

da partieulaa diffusées aat alors ai S • 1 en 2 : 

AHJJ - 0,6 M, Ê A» O. (7) 

En SON on connaît N ( l at o'aat la aesure da AN- qui patnat da determiner 

la quantité & o. 

'L'interaction nuclâax-e •« faisant auirant diffCrane* processus (diffu-

•ion (laatiqua, inélastique, quasi-élastique dte.) chacun d'aux a aa propre 

.taction afficaca. C'aat ainjl qva, pour la SUN, at an fonction da ca qui a (tl 

dit au dfbut du chapitra, nt'u pt,.-2erona da O É 1 ( P , P ) , o
- i<p,2p), 3._.1<P>P

0) • 

Pour la diffuiion aur l'hyu-onin:, la taction afficaca total* a*t t 

O t o t(P.P) - ° e l . ^ . P ' * «lnli.
CB»P> • 

En RUN, la reconnaissance de diffusion aur ca noyau na ta fait qu* sur la 

diffusion (laatiqua da section efficace o ( 1 ,„.. 
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Pour la diffusion queai-flastique, la taction affieaca tocala ast : 

°q.el " °q.«l ( P , 2 p > * a q . « l ( P , | m ) ' 

Il eat auTtout intaraaaanc de connafcre l'allure des sections affieacea 

différentielles car la RON n'utilise pas touc l'angle solide de 4ir. 

Ordre de grandeur des sections efficaces 

1. Diffusion filaatique (cas de 1'hydrogène) 

La figura 8 donne la distri- • 

bution angulaire des sections ef

ficaces diffCrentielles, totales 

at élastiques de la diffusion 

(p-p) s 660 MaV at 1000 HaV, cona- \ 

truite 1 partir des tables de ; 

Bit tricky et al.[l3], ' ! io 

s 

4 i. 

Figure S - Distribution emau.laire 
o ^ r p - p ; *taiu(p-p) [23]. 

En integrant dff.. .„. (8)/dfl entre 

15* et 40* (domaine angulaire gS-

nfralament utilisi en RON) soit un 

angle solide de 1.25 sr, on obtient une section efficace a 

660 HeV. 

• »<H1VI 

| Q T U I . . 7 1 ^ > > . . 7 ^ ,S,, 
^ • « ^ ••—.. saa 

1000 

-+- 4- -+• 

«1.00 
15 obarn a 

2. Diffusion auasi-gjaatiauc p-novau 

Nous avons vu que ce processus est 

celui qui fournit 1 la RON l'essentiel 

de L'information. La figure 9 donne la 

distribution de la diffuaion quasi-élas

tique totale (a .,) sur 'Be, 1 2C, *JCu 

& 660 HeV, ainsi que celle sur "c a 

1000 HeV [l3] . 

Figure 9 - Distribution angulaire de la 
diffuaion quani-élaatique o ., pour *Se, 
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L'iaUgracion da do 4)(8)/dfl da 15* at 40* donna pour la section effi
cace sur " c : a „(C) s 150 obarn * 660 MeV. 

((•et 

La rapport d'interaction* »ur 1'hydrogen* at sur l'anacabla daa atoani, 

pour una cib.\a (C8 2> n doit atre théoriquement da | t 0 V V « \i * 1 6 I I 600 ««V 

d'énergie des protona. En tait, noua avons observé un taux d'intaractian « S X 

pour una cibla d'eau épaisse (20 ca), laquelle, 1 peu da choae pria, prisante 

la même section efficace, o J ^ M » « .J.J. (cf.figura 7.a). Cette diffirance 

da valeur entra la valeur théorique at celle observée est due probableaant au 

fait qu'uaa partie dea protona da recul n'a paa auffisanaant d'énergie pour sor

tir da J.» cibla. A un angle da diffusion da 15*, l'tnargia daa protona diffusés 

E_ aat 616 HaV (E^ • E cos'o-) pour daa protona de E, • 660 MeV. L'énergie du 

proton da recul aat da E -Eg •> A4 Ma», aolt un parcourt da l'ordre da 2 es dans 

l'eau. Alors qu'à 8_ « 30* la parcours dn proton de recul correspondant aat da 

: 22 en. 

0. QUANTITES MESUREES PAR LA RON 

En fonction da* aeetion* efficaces d* diffusion nucléaire dea différants 

coanoaanta d'un* cibla moyonna, on peut, exprimer 1* nombre AH- da protona dif

fusa* dans un voluan élémentaire &7 d* dausic* p par : 

a. a, 
AN. - 0,6 ». AV p Z - V - i 

s * i *1 

a., A, - fraction massique et aaaa* «tonique du i iïme composant de AV 

a. - section efficace exprimée an barn du i iftaa compactant de ÛV 

AN. - noabre de procon* diffusés par cm 3 da cibla. 

Par «temple, si l'élément d* volume AV a la fomula brute C I O . une danaiti 

p at jam aaaaa molaire équivalence A on a : 

• ^ X à'c *ÏH • i*-E. 

r 
i ^ 

• • a c * » ° H * F 0". r 
i ^ 

• 
A 

Ou peut exprimer, ce qui revient su mîtae, le nombre AKç da protons diffu

sés dans un volume élémentaire AV an fonction de aa composition brut* salaire 

pur : 
Z b t o t 

AH S - 0.6 M, AV p f g — 
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en poaanr b. • noabre d'atone s du i iême composantes oaiia atomique «..con

tenu dan* la formule bruca da l'élément da voluve AV, da deu-

sicf p. 

II faut noter en paaaant que N, fournie la doae déposé» dan» 1. cible. 

Chaque Signent de volume constituant l'enreoble du volume de l'objet ra

diographie donna un nombre de protona diffusés AN, dépendant da la densité et 

d« la masse atomique. Il peut âtra considéré din» l'enaamble du volume de l'ob

jet comme une cibla élémentaire da danaitC et de compoeition atomique constant». 

En cela, la RON ait comparable, a une eeneibilité da pria décrite ci-doa-

•oua, -l la radiographie par vayona X : c'eat une radiodanaltometrie ou tomoden-

•itométrie ai l'on a* référé 1 une coupe priae dan» la volume. 

Noua avona évoqua" précédemment la possibilité d'Isoler lea réaction* da 

diffusion nucléaire sur les noyaux d'hydrogène. 

BSâiSSEâEÛiS.Ï 

La quantité N„ de proton» diffusé» sur l'hydrogène est exprimée par : 

AN H - 0.6 » , A V p ^ f l H . . 

Cette radiographie, bien que donnant une information qualitative différan

te eat également une radiodenaitométria. 

Par contra, il eat possible d'effectuer dea opérations simples telles que 

multiplication et diviaion da cea deux typea de radiographiée et de réaliaer 

ainsi det radisgraphiee. B/S et H * S, en symbolisant par S la radiographie aim

pie et par B celle da l'hydrogène. 

Radiographie H/S 

On obtient la quantité 

"H/S a. o. 

i A i 

(10) 

Noua voyone que ce cype de radiographie devient indépendent de la densité. 

Bâdi29CSE!iiS.ti.ï-§ 
On obtient la quantité : 

"H x S « »' «« °H \ V ^ • ( M > 
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Ca type da «raiteuent donne una radiographia proportionnelle au carré da la 

densité. 

L'enaeible da cat possibilités est illuatri dana la plancha 12. Ella con-

fronce caa differences d'information aur daa coupaa horicontalea, faitee par 

EDI d'nna tlta hirxsina. da BK%M épaisseur at da a*an 2*oa(crie. On pant f ob-

earor des sensibilités tria difffrentea suivant la type da radiographia. 

E. LO.VGUOJR D'INTERACTION NUCLEAIRE 

C'aat la lonjuaur da oatlara Lj pour laquelle l'intensité du faiaeaau in

cident aat diartnufe d'un facteur l/e par auita daa reaction* nuclfalra*. 

Par integration da 1'aquation (6) an fonction de « 

- 0.6 p f x 
» D • ». • (12) 

^ - T ^ - o T T i n r - - <l3> 

Pour l'eau l^ - 58 ca, at vaut Lj. - 10,2 ea poor la far. 

La figura 10 donna lea valeura dea longuaura d'interaction (en g/ea) en 

fonction de la nasse atoniqua A pour lea protone (E > 600 MeV) ee pour dea 

ravounenentr 61'jctrooagnStiquea Z (60 kaV) et y (3 HeV). On «oit qua lea lon-

geura d'interaction nucléeire «ont bien plu» loporcentes que cellea qui eor-

reapondent 1 l'interaction (lecïTonagnétlque. Ellea variant en ease inverse an 

fonction de A, da aorta que cette difference augoente avec la aaaae atoadque. 

Cette propridtS iaportante différencie fondaaeetaleaent l'inforaation qua peut I 

donner la K*J, de celle donnée par radiographie X. En particulier, on peut en-

vians«r la poaaibilitf pour la IKI da aortir du cadra da le aaule radiographia 

biologique. Elle doit pemettra, par eratple la détection et la localisation 

de défauts 1 l'intérieur de pieces stCtalliquea épaisse*. 

La figure 11 illustre ce <,ui riant d'(tre die 1 propoa de la difference 

avec lee ravonx X. Boue «voua coopère dan* one e?ne cible le réponse da l'eau • 

et celle du calcium. En radiographie X, chacun connaît le fort contréete et 

l'effet d'écran qua représentent les oa par rapport aux tiaau* biologiques, 

alors qu'en IDS. grace a la longueur d'interaction daa rrotons eux fnerglae 

utilisées, ce contrasta est particuliàranent atténué et l'effet d'fcran n'fsia-

te pas. 

Le tableau I donne les coefficients de transmission du faiaeaau pour dea 

protons d'énergie supérieur* 1 600 HeV et dea rayons y da 3 MeV dana dea cl-

.bles de cuivra et d'uranina da 2, 5. 10 et 20 centia&tres d'épaisseur £25]. 
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Sigura 10 - Valeurs d*e longueurs d'intaraotion an fonction da la massa ato
mique A pour das protons (inargi* > «00 HaV), des rayons X da SO kaV at y da 
3 HaV. 

Nh. 4*Hit«r««tlM« 

Figura 11 - Spectra au 2 d'una tibia X.3 - Ca - .?,•? 

-"'' W.fl^Nil^PB^^Wf 
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Tablttu I 

Coefficient de c r u n i s c i o n du f*i*ce*u pour de* proton* (E > 600 MeV) et de* 
P 

Y de 3 HeV 

2 ca S ca 10 ca 20 ca 

P y t T P y P Y 

Cuivre 0.87 0.6* 0.71 0.2 0.31 0.04 0.26 1.7 K 10"» 

Oreniua 0.8S 0.19 0.66 0.016 0.43 3 » 10"* 0.19 ï * 10"' 

• in m — w w ^ q w 
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Chapitra IV 

ENSEMBLE EXPERIMENTAL 

Il aat coopoïC da cinq partial dlitinetaa • 

- Un ensemble da détection at da localiaation qui aat l'apparail I radiog-1-

pbiar proprement dit. 

- Una élaccroniqua d'amplification, da aiaa an forma, da décliion, da codage 

(électif. 

- Un SAS (Satallita d'Acquiaition Rapid») Q 4] qui aat un calculataur réaliaé au 

DPb-H/MB da Saclay. Il traita l'information codée, calcula laa coordonnée» 

du vertes da réaction. 

- Una memoir* da maaaa, géré* an matrica tri-diaanaionnalla da 2 « 10' mots 

da 12 bit», dan» laquelle aont rangé» laa événement* an fonction daa coor

donnée! apatialea du vertex calculé. 

- Une unité da viaualiaation dea teoographiaa da l'objet radiographié a par

tir dea information» «tockéea dan» la memoir» da maaie. 

A. ENSEH3LE DE DETECTION ET DE LOCALISATION 

Il comprend (figure 13) : 

- Un avatéma da localiaation dea particule» incidents» et de» produit» de la 

réaction nucléaire suc la cible. 

- Un eyetema de déclencheur (Trigger) indiquant qu'un "bon événement" a été 

détecté. 
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1. la localisation (figure 13) 

L'ensemble comporta 4 détecteur! a Localisation X, T qui font daa Chan-

brae miltifils classiques du typa Charpak' Qs,16] : CRI, CHi, CH3, CH*. 

Deux da eaa détecteur» sont utilisés pour raeonatituar laa trajectoires 

dan» l'espaça du faisceau incident (CHI, CE2}. lit oat una surface da 400 cm 

at de» fil* au pa» da 1,27 m aolt 160 fila dan» la plan horitontal (coordon

nées XI, X2) at 160 fill dasa la plan vertical (coordonnais Tl, T2) aoit au 

total 640 fila, la diatanca antra eaa daux dftactaura aat da 2049 aa. Ca grou

pa fait partia da ca qua noua appellerons la "vole incidents". 

Laa daux autraa détecteurs situés aprèa la cibla I radiographier «ont éga

lement daa chaabraa g fila, mais da I a da turfaca (CB3, CH4). Elles locali

sant dana l'aspaca laa trajactoiras daa produita da réaction venant da la cibla. 

La paa daa fila aat da 2 am at, t raison da 512 fila par plan (aolt 2048 fila 

au total), donnant laa coordonnées X3, T3, X4, T4. La dlatanea antra eas daux 

dftactaurs aat da S12 an. Catta dlatanea a It* choisis d'una part pour una cosj-

twditt da rentrée daa donnfaa dana laa prograaaiaa da reconstitution du vertex I 

(tout comae la vola incidents), d'autra part pour qua la détecteur CB4 puiasa 

couvrir laa angles da diffusion jsuqu'l 40* (pratiquement la totalité da la 

distribution angulaire daa particules diffusées). Ca groupa da détecteur fait 

partia da ca qua noua appellerons la "vola da diffusion". 

Hgui-ê 13 - Enttmbl* da dittetien peur la 8DS 

Actueileaant les chambras A fila sont alimentées par un mélange gaxaux 

composé de 35 X d'éthane et 65 X d'argon. La choix da ca mélange permet, antra 

autres, da conserver l'information de l'ionisation primaire dans tout la "gap", 
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ac, da ca faic, da loeallsar plu* prdciaiaent la particula par un calcul ilmpla 
da cancroid (la raaolution aac raaanfa ains, an aoyanna, au daai-paa daa flla). 
Pour la faiacaau incidanc, at pour bSndfieiar plaiaasanc da caeca inearpola-
Cion, laa chambra* CHI at CH2 aont laelin<aa da » 4 dagrda par rapport aux dauz 
axaa X ac T. 

2. Dadencheur (figure 13) 

II aat coaatitui par una baccaria da aciatillataura SCI 1 SCS aaaoclaa 
chacun t ua photooultiplieataur. Il a pour fonction la diaeriniaatlon d'un 
"bon aVaaduaat1', an aaaoclanc taaporallaamnt laa partlculai lncldanta* at laa 
parcieulaa diffuafaa. II autorlaa la prlaa an eoarota daa lopulaiona au nlvaau 
da l'llaccroniqua. 

- Sur la Tola incidaaca, daua »cln:lilataura SCI at SC2 an coincldanca dltar-
•inaat la faltcaau lneidant at aont utiliata Igalaaaae coema noaicaur da do»» 
d'irradiation (un collimacaur d'ouvartura rdglabla ddfinie la- chaap d'irradia
tion eboial). 

- Sur la voia da diffuaion, troia tcincillacaura SC3, SC4, SCS. 

SC3 : il aat conçu avac una partia H d a au cantra pour laiaaar paaaar la fais-
caau Incidanc qui n'a paa rlagi dan», la cibla. Il ditacta laa particulaa 
diffuaéaa. Il aat aicud iomtdiataaaac darrlar» la ehaobra CB4 at ast da 
aenaa diaanaions. 

SC» : aa ditcanea par rapport 1 SC3 aat variabla. II aft mi» an aaci-eotneidan-
ca avac SC3 pour parmattra, an fonction da catta diatanca, da coupar daa 
anglai da diffuaion plu» ou moin» patita (laa patita aaglaa Induiaant, 
noua la varrona, una laprdciaion aur l'axa Z lora da la raconatitution 
du rartai). 

SCS : ait utiliad aa «nci-colneidaac» aur l'aaaaobla pour (lialaar la ,iartia du 
fai«ceau incidant qui n'a paa réagi dan» la cibla «tin da diainuar la etui; 
da colacidanca» fortuitaa. 

La dlclancbaur ast da la forma logiqua : 

[SCI . SC2 . SC3 . SC4 j . sST . 
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B. ELECTRONIQUE - SAR - MEMOIRE DE MASSE 

L'électronique de chaque plan da fila aat organisée en plusieurs niveaux : 

- les voies *lémentairos (une voie par fil), 

- les sections, constituées de !6 voies élémentaires, 

- la lecture des sections touchée», le codage da l'adresse des fils couchés 

et le calcul logique du centroïd da la trace, 

- una mémorisation dans une petite mémoire tampon (FIFO), 

- la lecture de la FIFO de chaque plan da fil ac le transfsrt des données vers 

le calculateur pour le traitement. 

Cette électronique [ii] «été conçue pour traiter en ligne environ 50000 évé

nements par seconde. La cycle utile da l'accélérateur Saturne auprès duquel 

aat montée l'expérience, a un cycle utile da l'ordre de 40 Z ; ceci reprisante 

donc usa fréquence d'acquisition de l'ordre da 125 KHz. On en déduit que la 

temps total da traitement devrait être inférieur 1 8 |ii coopta tenu de l'arri

vée aléatoire dte événements. 

I, la vole élémentaire (figure 14) 

C'est une voie électronique associée 1 chaque fil des détecteurs CM, 

CS2, CH3, CH4. Ella comprend un amplificateur 1 faible impédance d'entrée. 

Son gain est tel qu'il permet d'obtenir une sensibilité du discriminate», ra

menée a l'encrée de l'amplificateur, de l'ordre de 0,5 UA a 1 uA. 

Un élément de retard du signal est inséré pour permettre l'échantillon

nage de la voie, 1 partir d'un signal fourni par le déclencheur. L« signal 

échantillonné est mis alora dana un premier niveau de mémoire. Cet ensemble 

de fonctions aat réalisé per un circuit LECROT FC800, qui a été choisi pour 

sas bonnes caractéristiquea de stabilité da seuil et de délai. Il possède an 

autre, un double circuit de retard, ce qui nous permet da réduire 1 50 ns l'in

tervalle minimum devant séparer deux événements pour qu'ils soient pris en comp

te. Cette particularité a conduit a rajouter au circuit LECROT un second niveau 

de mércoire. La sortie du premier niveau vurs le second «era conditionnée par un 

signal d'autorisation de transfert délivré quand le premier événement aura été 

codé et qu'en plus aura été détectée la présence effective d'un second événe

ment durant le temps da codage du premier. 

II. La section (figure 14) 

Elle regroupa 16 voles élémentaires (16 fils). On plan de fila sera cons

titué de 10 sections pour lss chembres CHI-CH2 ac de 32 sections pour les 

chambres CH3-CH4. Chaque section touchée fournit un signel de présence (Memory-or). 



IVol. élémentaire 

1 SECTION 

ICuaaiMllaai) 

•us 
DONNEES »., 1 

BUS 
AOmSSE SECTION 

ou turn mmu. *» rntnttcttfLtm 
(K.O*,»—««l.0H„) 

Figura 14 - Orgmitation d'un» voit iUmtntairt *t d'un» §»otion 

C'aat la traitement da cee aignaux qui ddfinira la lactura idactlva daa eat-
tiona. En effet on na viant lira qua laa aactiona prfsentant au aolna 1 {11 
couch*. 

On définit un «ma da laetura prioritaire qui aat la aim pour toua laa 
plana I, at la nine pour toua lea plana T,. La laccura aflactlve aat rdallafa 
par I'eneemble daa OU-M.ORqoi aat codfia par dna encodsura prloritairaa, lai-
quala fourniront I'adraaaa da la aaction la plua priorltaira cod(a an binaira. 
Ca codage eat envoy* corns» adraaaa 1 una mémoire qui » lei prograaeefe prfel-
demnant, da colla maniera qua, pour cacta adraaaa, alla fournit la alfnal da 
lactura da catta aaction (or(ration da ddcodage blnaira-dëcinal). 

Quand lea Information» corraapondant 1 una aactien auront Itl acquiaaa, 
on remettra a zfiro la dauxitma niveau da mfmolre da catta aaula faction, ca 
qui antratna l'obtention du signal da lactura da la aaccion ianfdiaeaaent 
mina prioritaire at ainai da auica, juaqu'l un Baxinua da 4 lacturaa. En ef
fet, pour diminuer 1 la foia la tempa da lecture et le tanpa da cralteaenc, 
il a ttt dCcidS de ne traiter qu'un maximum da 2 tracaa par plan (1 traça pou
vant lera a cheval eur 2 aactiona), ca qui correapond 1 l'événement le plua 
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complexe enviaagf 

Un signal de présence par plan est réalisé en faisant le "OU" entre lea 

Meoory-OR ce qui donne un OO-M.OR. 

Ln figure 15 eae la chronogram» du fonctionnanent choisi pour un plan 

da chanbra. 

TRIOQEA LR 
ECHAMTIUONNAOE M 

TEMPS TORT 
ECHANTILLON MAP F. 

i l FL 

TRANSFERT 

Tr.npa riorrr 
TRANSFERT 

HOJUOQS 
COOAOE 

FIN OS COOAQE 

il 

amant memoriae dana Ml 

H TRANSFERT AUTOMATIQUE 

«CODAM •^J^COOA avènement 1 
f f t t Î 1 t t t I 
T, T 2 Tj T« T, pi T, T, Tj T 4 T 8 -

Sur les tenpe'Tl 12 T3 T4 (transition poaitiva de l'horloge), on némorlae dana 

laa codeurs lea donnéae correapondant aux 4 lectures posaiblea 

Figura IS - Chronogram» da lecture dee plane 

III. r-'jaqe des plans de chambre - les codeurs 

A chaque plan de chanbra est affecté un codeur (figure I7) organisa com

ma un eyetème t propagation et travaillant sur une horloge. 

Il aura las fonctions principiles suivantes i 

1. H*-orisatlon dana la regiatra i) (22 bita) 4 l'instant Tl da l'adrasae da 

la aaction lue, de l'état daa fila da cette aaction «c du signal de prCaenca 

du plan aasocif. 

2. du calcul» s (entre Tl et T2) 

- du centre de gravité logique qui £mrnit una précision du demi-paa des 

fila, 

- de la largeur de la trace (cluater), 

- ai l'on a 1 faire 1 un cluacer indépendant (CI) ou 1 un cluater unique 



II—'*> ,. . 

30 

(CD) an fonction d'une largeur da "trou" (L_) quand la traça aat a che-

val aur daux aactiona. 

La figura 16 donna daa exeaiplea da codaga. 

FORMULES UTILISEES 
I M liCTum 

etntnt a i 
01 «VIT» 
'/> r u 

Laaotun 
ciusTir. 

IT 
l«r*«»r f lu 
MtflfMaeas 

CI IC 'C f tC ] fc««;»i|.«« q * C j * i 

CD » & * , «cfue cj*c5"+i 

A V A - 1 m O 
al 

Ly f option e > C U 

INITl- A-A-lytO + Lr , o p t i o n •#>. C î 

McWPLES 

Œ C j « l l c t • 4 * < « * t - t 0 « 3 

LT • l 4 l + t > 3 al lrcnalal««4a«>cu 
« . A - 1 - 0 

fC ' , -1 2C e v a11V3V1» ja30 

Cj-12 leu m 4 4 . 3 + 1 m • 

LA1WYA CXOTIUM 1* 
ex 0Rwm(ë3< ' 
I ' ~1 T T 
LAmnnm • L T " 
rik> I M I M I C M M , a 

Figur* 16-Exemptas à» eaâ 

3. da co^iarsteur avec una preselection optionnel .tlon 

(nonbra da tracée accapttaa aur la plan aeaocif)', la uodbra a».. _ da fila 

touchas aur una trace, la nonbra de fil» "inefficaces" tolCrte 1 l'intlrlaur 

d'un cluatar (choix da I ou 2 tracaa quand daux aactiona adjacantaa aont tou

chera) . 

Cette fonction de eorparateur est aiaentialla car elle pannet una grande 

souplesse dans le choix des psr«=ïtres citis. Par ailleurs, elle parut un 

rejet rapide de tout ca qui ne satisfait paa aux conditions finalaa cholaiaa 

pour una acquisition da type donnfi. 



*• **e reinitialisation «elactiva da la auction lue. 

Manama 
TAM*ON 

T*aci • 
FIFO 

T * A » 

«UITIFLSXIUNS 
naaistast 

SUS 
DONNEES 

Figure 17 - Schéma synoptique d'un codeur 

Cerna noua avonr tnoisi une "4 lectures" maximum, dans coua laa eaa on 

arrêta la cod£tts aur la temps 15 et le system» fournit alors aoit : 

- un signal de fin de codage 

- un rejet. 

A ce moment-la, noua trouvons les informations intéressantes dana un 

(ou las 2) regiacre(a) intermédiaire(a) RTl, RT2, e'est-a-dire principalamenc 

la coordotnSe de la (ou des) traça(a) dana le plan aasocii. 

Actuellement la période de codage est de 600 na (dont 2C0 as impolie» 

par dea dSlaia de câbles chambres •» codeurs). Nous voyons donc que la temps 

de codage varia de 0,6 va (I trace, I section touchée) i 2,4 ua (2 tracas, 4 

sections touchJei). 
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IV. Correlation des codeurs 

I. Ca» d'un rejet 

Roue..«von» 8 codeur» car B plans da chambre pour obcanir laa coordonnfaa 

(XI). Cri). (X2). (T2), (X3.X5). (T3.I5), (X»), (T4). 

Dca qu'une condition d« rijet aat élaborée l partir d'un daa 8 codeura, 

1'horloge de codaga distribuée aur l'anaenbla aat arrêtée at l'on délivre un 

ordre da H.A.2, général dana laa biatablaa du deuxième niveau (figure U ) qui 

en marne tempi, vient tenter a'il y a eu un aecond événement durant le temp* 

da codage du premier événement. Oana ca dernier cas, un aignal da transfart 

automatique aat élaboré at déclencha la codage du aecond événement. 

2. Ca» d'une fin da codante 

On réalisa la "ET" antre les ''fin do codage" et le résultât 

. arrête l'horloge de codage 

. taats s'il v a un événement an attente 

. écrit dans les FIFOS (première information rastria-premilro information 

sortie) le contenu des registres RTI., RI2. 

Les FI/OS serrent da mémoire tampon antre les codeurs et le calculateur . 

SAS. Elles sont organisées en mémoire de 16 bits et d'une profondeur da 16 

mots. 

La tableau ci-daasous présenta trois exemples de configuration. On admet 

qu'a l'intérieur d'une même chambra a fila, on prend la marna configuration 

pour laa plans donnant les coordonnées X et T. 

Mtactsur CHI CB2 CH3 CH* Sélection 

Configuration . 

r 

1 1 1 1 1 particule dana 
chaque détecteur 

Configuration . 

r 

1 l 2 1 2 particules dana CH3 Configuration . 

r 

1 1 1 
ou 
2 

l 1 ou 2 particules 
acceptées dana CB3 
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V. lecture des codeurs 

una horloge da laetura va pexaattxa la laetura etquentiellc daa codeur*. 

Ella a una pfrioda da 150 n*. April la dernière lecture, una desando d'inter

ruption eat envoyée au SAS. Sn aine taapi, an fait proeraaaer d'us « a n laa 

donndaa dana toute» laa FIFOS. 

Loraqua l'interruption SAP, eat reconnue, elle brancha la prograaaM prin

cipal 1 l'adraaaa du program* d'aequiaition. Apr»» avoir aequiii ce* donné»*, 

la SAR renvoie un eignal de fin de lecture qui autorieere, ai nf:eaaaire, une 

nouvelle atquence de laetura de* FIFOS. 

VI. LE SAR (Satellite d'Acquisition Rapide) 

Conatruit autour de aicroproceaaaur» en tranche AMD 2901, le SAR eat un 

ordinateur de conception originale deatinf * la aise au point, 1 l'acquiaition 

et au traitaient an ligne dea experience* rfaliada* auprl* de l'accflarataur 

Saturne. Il a at» conçu et realiaf au DPh-N/ME da Saclay. 

la aeaoira du SAR aat organiste an bloca de 32 K nota da 32 bita at eat 

divisée an ton» PROGRAMS et en tone DONNEES. La aaaoir» de donata* **t orga-

niaée an not» da 6'bit* (octet*). De* lnatruction* «plcifiquaa pcraettent da 

lira ou d'écrire i 

- dea oetate 8 bita 

- dea deni-Bota : 16 bit* 

- dee not» s 32 bita. 

Le cheap de donnfee inutiliad aat nia a tdro 1er* daa lecture*. On cycle 

SAR e*t (gai a 280 n*. 

Il déroula le progressa da traitaaent qui conaiata à obtenir, 1 partir 

dea 8 ou 10 coordonna»*, laa 3 coordonnée» apatialaa X_, I R, Z_ du vertex 

d'interaction nucléaire dana la cibla. A partir de cea 3 coordonnent on «la

bor» une adrea** pour une aéaoire de sa»** et l'on envoie un ordre d'incré-

aantetion eutoaacique da *1 pour la contenu de cette adrea**. 
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VII. La r^p-ire dn mssff 

C'eat una ivoire K057EK qui, coapte tenu du T O I U M daa objat* radiogra

phiée «t du découpage «a volune» flénentairee anviaagti, a una grande capaci

té i 2048 t nota d« 12 bita. 

Lea 12 bica de contenu «ont tria largeawat euffleanta al l'on conaidere 

la prdciaion atatiatique que l'on paut obtenir (s 1,6 Z). 

Lea caractSriatiquea da cacta aCaoLva août s 

- un cenpa da cycle de 450 sa 
- un tcnpa d'acefa da 2S0 ua. 

Catta nemoita da aaaaa eae garda aa aacrica trl-dlaauaionaelle M(X,T,Z) 
pour laquelle chaque elfvxnt d'adraeae correapood 1 un «oluae AV-AX« AY " AZ, ap
pall "voxel". Quand ua eVCnraant dlfxuae aatlefait aux condition* X ( X» < X*AX, 
T < TR < I+ÙI, Z s Z, < 1*&Z ua eoup aat ajouta 1 l'aleaent (Z.1,2) da U a*trice. 

Loreque la radiographia d'un objat aat terainda (an acquiaition de doonoea), 
cette afaoira contient l'iaage danaltofatrlqua tridiaanaLonaalle de cet objat. 
Una eauvegarde en aat faite aux banda nagnetique. C'eet dircctaaant dana cette 
ataolre de anase, et » partir da programaa apfcifiquea chargea dana la SA! que 
ae font laa traiteoenta neceeaairae aux eorraetiona de la aacrlee brute et la 
•ieueliaatioa optionnelle aur deran TV a 16 niveaux da teinté d'une tonodenai-
toaatria choiaie 1 l'Intérieur du voluae radiograpaid. 

La figure 18 douce ua echtaa grniral da l'eneeable de traiteaeat et de rl-

aualiaation 1 partir de 1 ' (laboration daa coordonna»! Xĵ  1^. 

Rmuirjin : dana la cas i'w» radiographic mùst*, aimpla *t hydrogen», ta mtmoi-
r* da noaaa paut Strt géré* an drux aoua-mtrieaa, ehaaunt étant 
spécialité*. 

Unltatlon du no-Sn; d'Cv^n—^nts acquit : 

Actuellr-nrat, une daa lieititlffoa prorianc do traitcaent an ligne. Le 
tespe da ddro'ilemut du prosraana d'acquialeiou ae de calcul du Tarte* aat da 
l'ordre da 40 ha. Coene roua eoriaa aaanjatie au cycle ut i le de Saturne, qui 
cat en ooyetree de 30 Z ï 40 I , la llajUatloti actuelle «at da l'erdra da 10 000 
1 15 000 «vénaiMuta acquia par crcl'j (1 1 CaV, 1 cycle Saturn* a 1,2 eaeonde). 

- iimvmmtm • mr 
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figura 18 - Schéni aunoptiqua du trai tenant da l'information dapuia tulla four-
nia JUP laa JJtactaura CHI, CII2, CH3, CM juaqu'iai n i t t j a m t dm* Ut nimoira da 

Mills* dm* una HI'H 
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Chapitra V 

LES LIMITES OE RESOLUTION ET OE SENSIBILITE OE LA RON 

La calcul du vertex (cf.Annexa II) aac raalli* a partir daa coordonnée* 

racuailliaa an aortia daa codaura i SI, Tl, X2, T2, X3, T3, Xi, T* at M , TS 

(pour una seconde traça dana la datactaur CU3). Caa coordonnlaa font enta

chées d'iocartituda* qui proviannant aaaaotiallaaant daa ehaabraa a fila (er

reur géométrique) at da la diffusion aultipla coulonbianna I laqualla aont iou-

aia laa protona lora da laur tranalt dana l'objat radio|raphi<. De la composl-

tion da caa erreurs dfcoula la résolution obtanua dana una UN..En tait, car-

tainaa da caa arraura peuvent être minimisées par una sélection a priori aur 

lai événement* acquia ou 1 acquirir. Dei correction» a posteriori sont appli

quées a la matrice 3-D M(X,Ï,2) pour tenir compta da l'abaorpcion et la diatri- i 

buîion du 'fr.leceeu incident, allaa améliorent encore la qualité da la RDN. 

Noua varrona qu'il aat poaaibla da détecter daa défaut» plua petite qua la rfao

lution globale du syeteme. Enfin, noua varrona une relation ancre la sanaibllitf 

désirée et la doaa nécessaire. 

A. ETUDE DES ERREURS 

1. les erreurs q<<r:*tHques dues â la détection 

La fait d'utiliser dea chambre* l fil» donne, »i l'on n* fait rien d'autre 

qua ds prandra l'information aur chacun daa fila, une dlgitalieation da la loca

lisation. 

L* evetene électronique associé fait un peu mieux puisqu'il permet en prin

cipe une digicaliaation «gala au demi-pas de» fil* (11 faut au minimum 2 fil* 

touchés). 
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Rappalona qua laa coordonnée», X^, T R at Z R du vtrtax, tone fournit* 1 

partir dea ditaetaura CHI, CH2 aituia an anont da la cibla (droit* incidaota) 

at par eaux *itu*. as «si C33, CH* (droit* diffuata). 

Pour doa raiaona da ajnaltria, l'arraur aur l'axa X aat la alaa qua calla 

aur l'axa T 

Ag - A_ on ayahollaara par A_ _ 

RapréÊêntation da I 'tnrnw 
titmavara* AJJ » *n fonotion 
à* t'arraur giomitriqu* t> 
au* am cUtwrttun CBI *t 
CM. 

HA'H E*T#d 

En fait A, _ varia aaaaz pau pare* qua d aat ralaclvaaant patit davant 

(Z,-Z,) at 6j < Aj T < I,S tj. 

La faiaceau ineidant aat un faiacaau » trajactoir** » p*u pria pareil*!** 

•c parpeodiculalraa aux plana dna fila. D* aorta qu'an (antral, un taul fil 

aat touch!. Dana ca caa e. n'aat autra qua la p u d*a fila (1,27 a*), alora 

1,3 < ûj T < 1,9 Œ . 

Afin d'aaCliorar catta priciaion at bfaéflciar du ayataa* dlactronlqua qui 

paroat d'obcanir la daal-paa das fil* eson rfaolution, noua avona inelin* laa 

dStactaura CHI, CH2 d'aurlron 6*. Ainai, an gilndral I ft 2 flla aont touch** aul-

vanL la locallaaclon da la traea incidanta. On gagna done un factaur 2 aur eat-

ta riaolution aolt CT « 0,633 as. 

Finalaaant, notra arraur tranavara* gaooltri-jua, 1 una diatanct d • 36* am 

aat ; 

X.Ï 
- 0,9 
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La figura 19 montra, au niveau du détecteur CH2, les effets décrits ci-

dessus (1 canal - denl-pas da fil). La figura 19.a donne l'ioaga d'un faisceau 

avec les plans de fils parpandieulairas a celui-ci. En général un seul fil est 

Couch* et c. * 1,27 no. 

ill 

19.a 19.b 

Figure 29 - (a) : 0 degrés d'ir.alinaiaon ; (b) S degrés d'inclinaison 

La figi.re 19.b donne la rCaultat sur la œin» faiacaau avec las plan* de 

fils inclinés da 6*. La probabilité da toucher daux fils ast égala a la pro

babilité d'an toucher un. Dans ce cas e. - 0,633 un. 

2- §rr§ïc.lsc9iî!iâlDslê-é7 
L'erreur longitudinale à. esc fonction de troia parasiteras : 

. ciigitalisation du cencroîd da la trace (efi), 

. distança d (coordonnée Z de l'interaction nucléaire), 

. angle da la particule diffusée (8 n). 

CH* 
CH3 

Représentation de l'er
reur longitudinale Aj; 
en fonction de l'erreur 
géométrique tg due aux 
détecteur» CH3, CH4 et 
d* l'angle de difflttion 
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En fonction da c D > 0 D at 0 £ l'ineartltuda A aat axpriofa par t 

I T ~1 l * t K * 9 D 
A z . I [ z t > Z , - 2 d J t 8 6 ^ t t ° f l 8 t > 9 8 

t» e 
2 E„ 

E Z - Z 

••" ' • • « • • . ( « . s * * ^ ) 

En praoitra approximation at davant la domina angulalra ucillt* 

RON i t( 8j at 2 eD/(Z, - Z,) «ont patlta davant tg 6g. On a donc i 

daaa la 

•«•^[v».-»]^ (i*> 

A, varia coma l/ti 9_. On voit qua A, dlainua quand 

8. croît 

d croît. C'aat-a-dira qua l'intaraction auclfaira aa produit au plut 

pria da CH3. 

La satura da la résolution an Z qua noua avons fait» avac Integration dat 

angltt da diffusion 13* < 6- < 40* at avac una plaqua da I an d'fpaiataur noua 

a donn( pour catta incartituda A ^ F V H M ) • 5 m i U =• î?0 ni. 

La tablaau II donna laa valaura calcullaa da A, !,>tr la formula (U) pour 

diffdrantt 0. t dauat valaura da d at e_ • 1,5 ta 

A, (mm) 

9 0 
1 

€ D • 1,5 ; Z,+Z, - 1336 s Z..-Z, - 512 

9 0 « • • n d • 200 ma d - 400 mm 

10* Î.S7 18.91 12,25 

13* 3.73 12,42 8,0 

30* 1 . " 5.76 3.73 

40* l . U 3,96 2.54 

Tablaau II 

Variation da ûj an fonc
tion da l'angla da dif
fusion 6 D at da la dlttan-
ca d pour e_ • 1.3 ma. 
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SI on prend pour valeur da e. la dani-pae dea fila da CH3 et CHa, aolt 

r • i m , alora l'erreur 4_ prend pour valeurs lai 2/3 da cillas calculiez 

dam la Tableau II. 

Coopta tenu da la afithoda da reconatltutlon (premier» atthoda de calcul 

du vertex)t du fait qua la valeur e. aur laa détecteur» CH3, CH4 varia de 1 1 

2 no talon 9- as enfin qua la laetion efficace augmenta loriqu'on aa dfplace 

ver* lea petite anglai, on conatata una aaaes bonne concordance entre A, Doyen 

aeeurC et calcule. 

La resolution volualque oV liaicfa aux incertitude! de la dltactlon : 

aV - A, A, A z 

eit donc de l'ordre de * 1 î en . 

Un* autre lourca d'arraura qui vient ee auperpoear aux arrauri gloaltrl-

quea att la diffusion aultipla couloablanna. 

II. Erreurs dues A la diffusion multiple coulomblennt (DMC) 

l • Siî £U£iSC_<3!ii£iBiS_£S!iîS9&iSQC& 
C'aat una interaction électromagnétique. La proton incident panant au 

voiainaga d'un noyau aubit, da- la part da celui-ci, une petite deviation due 

au champ eouloabien rCpuleif d'autant plua marquee qua ion Inargia ait faibla 

at qu'il paaaa pria da calui-ci. 

%* a» 

proton Incident 

noyau cibla 

Interaction d'un proton cotte un etonp ooulombiên (diffusion multiple eoulom-
bitnnt). 

La force F Jur la particule tuppoiée au point A sur la figure ait Igali an am

plitude a : 

Peoaf 

NUx.) 

proton dlffuaé 
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Au niveau aacroacopiqua conaidfrone una partieula chargea, da Titaaaa 6c 

qui Cravaraa una «paieeeur t da Batilra. Soie 3 l'angle d« deviation rlaultaat 

da l'effet da rfpulaion du potaodal coulonbian. La distribution da cette dl-

viation aat donnée an premiere approximation par Qs] 

-âl 

f(9) dO - — — a ' afl 

avae dfl » 2w aine d& a lit B d6 aux patita anglee où 

6 . - r f c ' l n e | / q [ • } > * . , < ï£ | 

at auivanc una projection aur un plan coneanant la erajaetoira da la partieula i 

e* 

6* 
1(8) i d6 . » — — a ' d9 

**"Voj p«J ^fe pwJ . 

avae 

9» " Ctial " * 6P^OJ ( M B " « " " •««-»">• 

s, • are la charge da la particule ineldanta (« • I pour laa protona) 

L- : la longueur da radiation 

E. : l'énergie aeuil donnCa par Roaai at Graiaan Q«] 

E g - ( W a )
1 ' 1 a^e» ou a • Cte - e'/fte - 1/137 . 

Cette constante E- • 21 Me?. 

La rapporc t/L, eat done una (paiaaaur an longueur da radiation du aatl-

riau traverad. 

En fin da conpte on a pour la valeur da l'angle noven da la dlffuaioa eou-

loabienne projatd aur un plan cancanant la trajaecolra da la partieula at pour 

laquelle la distribution tomba 1 1/e et pour dea protona [20] 

6RKS 
pro r^fà [*W,.<£J-

L'erreur due au dtplacaaent aat donate par 

rsjr 
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pro| 

Déplacement Inroj ** déviation angulaire 6-„,- subi» par une particule ehar-
gie traversant una eible, loua l'influence de la diffusion multiple coulom-

bienne (DUC) 

let lialcaa da eatta formula aont 10"' < 4/L < 10 avae una arraur mall-

laura qua 5 X at dani la limita daa petlti 8"" ,. Four Z < 20 eatta arraur aug-

manta quand Z diminua (s II X pour l'hydrogtoa). 

Noua lOOMt donc conduit» 1 (tudlar l'importance 4e l'inctrtituda intro-

duita par catta intaraction. Ca faecaur ait d'autant plua important qua l'fnar-

gia daa partieulaa aat faibla at qua la u n i auparficlalla travanie (ou la 

rapport ^/L.) aat granda. 

La tablaau III donna qualquai valaura di L, Q Q ainii qua la part* d'anargia 

dE/dX pour dai proton* d* I GaV \lî\. 

Tablaau III 

dE/dX (E„ • 
P 

1 C*V) h 

Cibla MaV.g-'.cm* Me».cm"1 
g.e»j" a en 

Ha° 2,03 2,03 36,08 36,08 

Polydthylana 2,09 = 1,95 44,78 s 48 

Carbona 1,78 s 2,76 42,70 s 27.5 

Aluminium 1,62 4,37 24,01 8.9 

Far 1,48 11,6 13,84 1.76 

Floob 1.13 12,8 6,37 0.56 

2. Erraur tr»nav«n« .BMC 
4X.Ï 

— t 8 du faliceau incidant la long da Catta arraur ait dua au tanna Y 

•on parcouri dam la cibla juiqu'l 1'«droit oO i* produit la diffuiion nu-

cldair*. La figura 20 donna pour qualquai ciblai at troii Cnergi** - 600. 1000 

at 1400 HaV - l'Évolution du daplacamant y*"™ an fonction d* l'epaimur di 
proj 

cibla travaraaa, pour l'aau, la far at la plomb. 



-•u/àjfitt *•" 

Ut, -

Figura 20 - Variation da Zjm>j an fonction da l'tpoiaaaur trovaraia t pour 
daa oiblaa d'aau, da far at da plomb 



/ 

- 45 

I II I « 

Figura îl - Variation da Xproj •* fonction da I'tnargia daa proton» inetdanti 
pour daa ciblai d'aau, da far at da plcmb d'ipaiaaaur» diffirantaa. \ : pointa 
axpérinanteois. 
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Noua avona étudK, *ur la poata axpfriocntal da la RDH, das cibla» d'aau, 

pui» da far at da plomb afin da coaparar laa résultat» obtanua aT«c l«a fornu-

lation* (15) at (16) pour daa fnergiaa da 650 at 950 MeV. La figura 21 aontr» 

laa courba» thloriqua» aur la»quallaa viannant «a diapotar »•••» eorrscteaant 

no» point» axptricontaux. Sont figurCa» ici la» valaura du dtplacaaaae T i 
proj 

an fonction da l'Cnargia daa protons. 
M M T)MÏ* 

L'arraur L , L aat la alae aur laa dauz axa» X at Y pour daa raison» 

da «yodtria. On a t 

.DMCJ"" 
JproJ 

. T R M S 

t 

M p r o j ' W 
L'arraur totala transvaria du* 1 la DUC (HHM) a«t donnia par la formula 

(I?) 

On not» qua A** « l*fl 

Alrï ait d'autant ooin» ioportanta qua 

. la cibla »»t plu» lCgira (L- aat plu» grand), 

. la distança parcouru» dans la cibla ait plu* patit (t ait plu» patlc), 

. l'Cnargia da la partlcula ast plu* granda (p S aat plu» grand). 

DHC 

Considérons un proton incidant aubiaaant una interaction t la diatanc» t 

d» l'»ntr(» d'un» cibla d'épaiiaaur L (voir figura ci-daaaou»). Il «ublt un 

déplacaaaut T-CSMS) at una deviation angulaira AâjdtMS) du» a la DHC. L'inta-

ractlon a liau au point A'. La partlcula dlffu»a> 1 l'angla e Q (ublt (galaasnt 

par influanca da la DKC, un dlplacamant T.(RMS) at una deviation angulair» ao-

ranna A9.(RMS). La calcul da l'arraur longicudinala n'aat paa (iopla. On pour

rait <« bornar 1 ealcular l'anvalopp» aàxioua an Z qui aaralt la distança Z tZ } 

da la fig ira. 

Afin da oiaux carnar la valaur d» catta «rraur longitudinal» on fait la» 

raaarqua» suivant»» i 

- »n g^ndral, 1» val»ur d» l'angla A8_ aat patita, 

- la diffuaion rl«ll» »a passa «u rolalnag» du point A. 
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Influsncs d* la DUC sur la» trajsetoirsa du proton incident at du proton dif
fusé â l'angle 8p lors ci'.unt réaction nualéairt produits à uns distanos 1 ds 

l'sntris d'un* ciblé d'épaisssur L 

On fait Ici approximation! auivantas : 

- 8 D t i6j » 8. (on stlsccionna ar. gênfral da» 8 n > 15*), 

- la distança parcouru» dans la cibla par la particula diffusa* au point 

A' 4* l'angl* 8. aat constanta at a pour valaur (L-t)/coa8D> 

- la dlplacamanc T_ dû 1 la EMC »ur la particula diffus** a una valaur 

aoyann* 

V^cSSÇ48»-

Enfin noua faisons l'hypothèta qua la dfplacaaant T. at la déviation an-

gulaira o8, sont daux variablas iadlpandantas. 

On aat ainsi ramant 1 un calcul d'arraur 1 partir d* trois variablaa In-

dfpandantas I-, Y- at AB. (on atgliga l'iaflutnca da 48- qui n'inttrviant qu'au 

««eond ordr») at dont las »rT»ura raspsctlvas duas 1 chaqua variablaa sa com

binant quadratlqu»a»nc. 
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1 /JÇ P T 3 ! 

a) Erreur AZ. uua au ddplacmnc Tj da la pareleul* jcidaata «oui l'lnfluanea 
da U IWC 

es dfralcppant 0 auivant (IS) os ob-

hi 
€1 PL.... 

b) Crreur AZp dua au daplaeaaao* ïp da la parcleula difftiada aoua 1'Influanca 
d« u mc 

az„ • -i-£- - - r r • - -^sr- Û6» 

<D dfraloppasC 40 „ (uirant (IS) on ob-

tient : 

AT. n *' .', - f t i l » / î 

IC* • 

c) Erreur iZ . . dua * la dfrrlaci.au angulaire da la particule diffuad* «ou» l ' i n 
fluença da la DKC 

D D 

ra développant Û9_ mirant (15) oa ob-
ciaac : 

tz AÛ 
^ «low. co«e. 

Cea Crola arraura itant Independantae, alla* «a combinant quadratic 

on a alar* : 

it. 

*•*-!/«}•«$• «J iie 

http://dfrrlaci.au
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an remplaçant par laa valeur» calculé»!, la valeur de l'arraur longitudinale 

&Z~ dua au MCS «at finalement donne* par I'expreaaion : 

«r • — —• ) «r • — —• ) ,_i_|/r7 l» ( /• K , 2 ( L - 0 ' «r • — —• ) ,_i_|/r7 l» 
c o . J 9 D 

(18) 

La variation da eatta arraur longitudinale A- rdr.ulta du produit d'un 

u n » déeroiaaant «vac l'angle da diffuaion (l/t( 6.) at da is valaur du ra

dical. A angle da diffuaion eoaataae l'arraur coaprand deux teraee, un croie-

aane avae t, l'autra decroleaant. La poaition du ainiawa corraapond 1 la va

lais da 1 pour laquelle laa pantaa da chaque terae aoua la radical aont dgalae 

at oppoeeea. 

On ddriva par rapport a I caa taraaa 

ac — S di ' ' - - -i-=— * 3a-!)1 

coe'e„ 

pour la ainlaun on a : 

K* l » ,±£L 
eo.'e. 

(L-1) J 

toit L=T 
K* 

•co^el 

Four laa patita an<ilae da diffuaion K i V ae cos6p - 1, la poaition du 

adnisun aat dose 1 I • •j L. 

Quand 1'angla da diffuaion 6. augmente, ea minimum ta dfplace vara daa 

valaura da t plu» grandaa. Sa poaition aat aitufa antre 0,7 L at 0,8 L quand 

u D varie da 15* a 35*. 

La figura 22 représenta la variation da oP P o u r u n * n 8 l * 9n " I s*' U B * 

anargie E, • 1000 HeV, an fonction da la valaur (t) pour daa ciblai da far da 

5. 10, 15 at 20 centiaetree d'epaieeeur. Ella nontre blan l'lnfluanca du taraa 

tt)>fl aur la dl« tribut ion da o ™ 0 . 
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SO 

MAfCjeKej-Xmm) 

150 I (mm) 

.we Wjwa 22 - Variation dte srrturt AÏ tt t, à e„ s IS dagrit »t Bv =1000 M»V 
dan» i, 10, IS «t 20 etntimitrtt da far. Hit* *n tvidtna* du faotbur t ' / l dt 

la OHC 
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U figura 23 notera la distribution da A ™ pour una cibla da far da i5 

cantiattraa d'fpaisst-ur an fonceicn da eroia anglaa da diffusion S - 10*, 1:1* 

at 30* pour daux anarslas E ( l 600 NaV at 1400 HaV. 

La figura 23 aontra la mSaa typa da distribution pour una cibla d'aau da 

n?aa ipaissaur (15 cm) nais 1 un saul angla 8. • IS* at trois Inarglas E. • 600, 

1000 at 1400 MaV. 

Enfin, si l'on fait la distribution angulaira coaplaea, at qualias qua 

soiant la cibla at l'anergia on trouva un angla 6- optiaal pour laquai A?" 6 

a una valaur aiclaaLa. Cat angla ast d'anvlron 30 dagrls. 

B. SOWE DES ERREURS ET RESOLUTIONS 

1. Resolution transverse et longitudinal» 

») scnsac.îcîDîïacîf.isîsli > < x *•
 E U * * (C a o n n l * p , r • 

1'/' ^ - [ ^ • ( C * ) ' ] ' 
La tablaau IV donn* l'arraur tranavarsa totala c_ .. (an aa) produlea par 

i«s protons da 600, 1000, 1400 at 2000 HaV dans S, 10, ,5 at 20 ea d'aau at 

da far. 

Tablaau IV 

eX,T " u 

(tlasua biologiquaa) 

£X.T <" 

^ >**»^_ Epaiaaaura 
^"*"««L (ca) 

Enargias ^ " ^ ^ ^ 

5 10 15 20 S 10 15 20 

600 HaV 0.9 1,26 1,89 2,76 1,82 4,72 8,71 13.50 

I CaV 0.9 1,06 1,40 1,70 1.37 3.15 5,71 8.81 

1,4 CaV 0.9 0,99 1.21 1.55 1,19 2.45 4,36 6.70 

2 CaV 0.9 0,95 1,08 1,30 1,07 1,91 3,3 .«,02 

b ) £r.E£!!£.l2Q9iîy.âi!!ilS.î9îîlS : cz> E U o ••' donné» par 

«.-D-i-hlT"-
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Pour cet" te cible e 2 ^ A § M C 

Erreur en Z due â ta OMC 

Cible de fer -Epaisseur 15cm 
' 10* 

A ) « • Fn» 60C «eV 

150 l{mm) 

Figura 13 - Variation dn 4? *n fonotion d* l'aboi»»» 2 d* l'interaction nu-
oUairt dont un* oiblt d* ftr d» ICO m d'ipaitetur. Tl faut nottr au» pour la 
natur» *t l'tpaitttur d» otttt oiblt : t. * û Ç w <cn s 1,1 r~i). 
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f (A§ M C )eHc 2 ) mm 

20 

Erreurs enZ Af l c ,e z ,A : {s 0 s1,5mm) 

Cible H 20 -Epaisseur 15 centimètres 
80=15 degrés 

7"*^— 

600 MeV 

,1000MeV 
1400 MeV 

\ 
Valeur de Lz (limite géométrique) 

S 
\ 

\ \ (A§MC) 

,600 MeV 

,1000 MeV 
,1400 MeV 

• ' • J L 
50 

i i i 
100 

J L. J _ 
150 I (mm) 

A CMC Figura 24 - Variation dta trreura Aj at e» i 8p « IS décria dona una cibla 
d'eau da IS opntimitrta d'ipaiaaaur St pour 900, 1000 at 1400 HaV d'inargia 
dat protona inaidant a. On remarqua la limitation dua au faetaur giomitriqua A. 
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Miea 1 part ta valeur da 57 qua noua eonnaliaont bias pour l'avoir meau-

DMC 

ri« (s 5 ira), call* da A. dolt itra prlaa aur la* courbai d-daaaua ou cal-

culte i partir da la formule (IS). Pour la donalna angulaire utlliil dani la 

RDH, noua pouvons BCanmolni dira qua c ait gtnlralement trlt suplrlaura I 

e_ „. Catta valaur d<pand du donwin* angulaire, mais «uni d* l'abeiaaa 2 ob-

•arvda l l'intérieur da la'cibla, da la natura da la cibla, dai énergies ehol-

«iaa. Cad aac illuitr< par laa figurai 22, 23 at 24. 
On remarqua qua peur laa ciblai Kglree, coma laa tiaiui biologiques, 

A. n'ast pa» la factaur dftarmlnant da la resolution, oali plut&t la dftac-
DMC 

tion (A,). Pour daa eiblaa plua lourdaa, c'ait A" qui devient rapldamant la 

factaur determinant dani U valeur £-. 

2. Resolution voliniloue : e y 

La resolution volumiqua aat dtfinia par l 

Dani la tiblaau IV nous conetatone qua pour dai fpaiiiauri da l'ordra da 

10 cm pour l'aau at un pau eoim la S en pour la far, la rliolution e_ _ aat 

essentiellement dus I. la dSteetlcn. Au-d«siua da en épaisseurs, la facteur 

determinant davlant la DMC, aaaan progressivement pour dai ciblai llglrei at 

tria rapideaant pour callea da n-i-'Sro atcnlqua llavf. 

Noua lavona qua Aj aat proportionnai H 1 ' 1 i noua pouvona donc dira 

qu'au-daaau* d'una eartaina tpaisaaur (onction de la cibla, t_ croit raplda

mant pour davanir proportionnalla a L*/1. 

La figura 25 montra la résultat d'un calcul da e„ pour una cibla da far 

da IS cm d'épaisseur pour 6_ • 10*, IS* at 30* at pour deux (oargiaa 600 MaV 

at 1400 MaV da la particule incidenta. 

La figura 26 donna lai rtaultaca du mena calcul pour une cibla d'aau. 

Noua conitatoni que e„, a 6. • IS* et tg « 1400 MeV, ne varia qua d'un factaur 

1,6 aur l'fpaissaur de la cibla d'eau, alora qu'il eit de 12 pour la cibla da 

far. A 600 HeV at toujour! 8. • IS*, caa valauri deviennent respectivement i 

3, 6 et 32. 

On constata que le gain iur la rfiiolutlon est: pratiquement aunl impor

tant pour lai cinq dagrfs coeprii entre 10 et 15 degrie que dani la trancha dae 

quinte degrli lulvante quand on pasae da IS 1 30 dagrfa. On tent déjà tout l'in-

tdrtt da pratiquer un* adlactloc eur la domaine angulaire utlllsf. 
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A e v ( m m 3 ) 

500 

MX>-

3 0 0 -

200 

100 

Résolution votumique 
Cible do fep-iScm 

10* E 600 MoV 
6 0=j15* H~/14Q0MeV 

30' 6 0 51 ,5 mm 

150 l(mm) 

Figura 2$ - Variation da la résolution volumiqu* c t- pour una oibla da far da 
16 oantimitraa d'épaiaaaur an fonction da l'aboiaaa Z da l'infraction nuolJ-

aira pour 8„ a 10, IS at SO dagréa at daa protona da 600 at 1400 MaV 
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•• '* WtfWIi igM*** * 

, t v ' m i T 1 ) 

150 ((mm) 

Figiixn 2S - Variation da la rtrolution voluniquo ty pour una aibla d'aou da 
It centimirroa d'ipaiaaaur an fonction da I'abaeis** I da I'intaraotien nu-

aliaira pour i„ * 10, li at SO daqrta at daa proton» da tOO at 1400 HaV 



- 57 -

La* calcula montrant quai quallaa que soient la nature da la cibla, l'é-

pailiaur at l'énargi» d» la particule incidente, on a : 

Ev ( 6io-> - . . . . . 

La gain devient • 2 aur E„ quand on paaaa da 10' 1 20*. On conataca qua : 

- e„ augmente toujour! avec la di»Canes l du lieu d'interaction dana la cibla 

dani le cai du Jar (influença da o_ „). 

- C„ paaaa par un minimum pour la caa da l'eau (combinaison da c„ „ et c_). 

- e„ décroît quand l'Inergie dai procona incident! augmente, avec un gain 

plua important aur l'aval d* la cibla. 

Pour un* cibla d'eau d* 20 cm d'épaisseur, la résolution voluoiqua ty qua 

l'on obtient avec dae procona incident da 1000 MeV d'Inergia ait da l'ordre da 

qualquae s>illim*tres-cubes (résolution dua essentiellement 1 la résolution géo

métrique) . 

Pour améliorer la résolution voluoiqua 11 Cauc : 

- augmenter 1'énergie dai particules incidental, 

• eélectionnar daa 9. laa plua grandi poiaiblai. 

C. AMELIORATIONS DE LA QUALITE 0'UNE RADIOGRAPHIE 

En plue dea paramétrai lignais» dana l'étude aur lea arreura et sur lee-

quala on paut faire un choix, 11 aat poaalbla d'améliorer la qualité da l'in

formation fournie par une RUN. Deux niveaux d'intervention! sont poaeiblea : 

. sélection a pHori des événement! event le itockaga dana la mémoire de 

Baise, 

. corrections a posteriori lur la metrics 3-D après l'acquisition. 

1. Stl^cMon dps evfltrswits pour airtllorer la qualité de la radiographie 

Si an acquisition noua ne pouvc.e pas agir directement aur les erreurs de 

localisation duaa l la détection, par contre, celles engendrées par la diffu

sion eultiple coulombimne peuvent être réduites. 
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x'o, Yb 

C'arjlê y tarai* dormi par l'infm notion d*» dîna plan» (X,T, , XXIX, XtIt) et 
iX.ïlt Xxïx, T̂ JT„) (.•-•.-(• J« plan CHS) ntt rrprétintatif d»$ «mura. Avto X.TiM 

X,x, ooordonniti de la dnitt inoickntu ; X.T., T.T. ooofdométê de la droite 
1 a diffuié* ' 

Conaldarena laa pi/a* fonsïa par laa coordonnera (X,!,, X,*,, X,!,) ac 

(X,t | f XJTJ, X^T^). Si aucun» arraur a'aae Incrodulca par la 17atIsa, caa dauz 

plana aonc confondue (coplanarlcl). 

En plua d* 1'-arraur g(ot:4crlqua, la diffuaion miltipla coulonblanna an-

eraîna una non coplnnarill da caa plana. Ella aac d'aucane plus marqula qua 

la DKC aac importance, L'incaraaccion da caa deux plana avac la clianbra CH3 

aac la drolea (X,T0, X,Y,> pour (X,?,, X,T,, X,T,) at (X,T,, X?ï*) pour 

(X,?!, X,T,, XkTh), xjï? «cane la Cranalaeion da (XJT', X„TJ aulvane la dl-

raccion (XjT,, X 2Y,). Caa lncaraacciona forawhc un initia y qua l'on pauc cal

culer. Una grand* partia daa (KoanCa nfcaeaalrae 1 caa calcula aa trouvant 

dljl dlaponiblaa (cf.Annexa II calcul du vertex, 28-a r4thoda). 

La flguïs 27 contra la dlatrlbution da cat anjle (4 mrd .'canal) pour qua-

tra dpaieaeura da far-5î,I10,165 at 220 ira at pour un faiaceau da protona 

da 1,1 GaV d'Inaraia. On obaarvc blan una aur-!*ntatlon da la "non coplanarltl" 

eu fonction da l'fpaitsaur travers!*. Pour anlllcrar la résolution, *C dana 

laa linitai da la précision gïomltrique, 11 suffit do placar una fanltra da 

selection aur catta dlatrlbution at da rajntor las '^•iunte qui na satisfont 

paa 1 ca cri tira, Blan sûr, plua catta f<«n8tr« da sfliactlon ait Icrolca, Bail

leur» aac la prlciaion obtanua, donc meilleure la qiuUice' da la radiographia. 

?ar contra, on rajatta d'autant plua d'fvftnasnnta. Il y a, 11 Igaleuenc, un 

conpronle à trouvar qui aat fonction da l'objactlf cholai dana la KDN anviaagla. 
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Pour illuacrar l'lnfluanea importante da ea crltlra da lilaccion, la figu

ra 28 donna croia apaccras an Z rf.'ulcnnt da la diffualoa da procona da 700 Ha7 

aur una cibla da poiydthyltne da dix cancimtcraa d'dpelieeur, la aeincillataur 

SC2 1 gaucite ac una plaqua d'aluniniuo da 1 m d'fpalaaaur 1 drolca. La figura 

28.a montre la apaecrâ brut, anoa aucun» 1(1801100 ptrtleulilre. Un fond appa

raît antra chao.ua cibla. La figura 28.b ooncra la ctaa apactra, maie ou on s«-

laceioana laa dvSnamanci qui donnant un angla |Y| inftrieur a 1* mrd. La figura 

28.e est la speccre daa oVdnenanee rejects par la selection prdctdeate (\y\ eu-

pfriaur 1 la mrd). La comparaison de eai doux damiers apaccraa ooncra d'una fa

çon claira la gain sur la résolution apport! par ea critère da coplanaritf aur la RDI*, 

2. L»5 correction» 

La radiographia Itaat carmin*», U ««moire da naaaa conclant la natrlce 

3-0 da l'objet avac, maigri tout, aneera un earcaiu sombre d'iaparfaction*. Il 

aat nlcesaalre da lui faira aublr daa corracclona. 

1) Norneliaetion pour eonpeneer la non uoiformlct da la diatributioa an Inten

sité" du falecaiu aur la champ da radiographia. Cacea oornaliaacion aat rlaliila 

a partir da lîlrwge stock*» an m^soira da naaaa, du aclntlllataur SCÎ plael Ju«-

ta devant l'objac (InCaneiCl an fonction daa coordonnais X,T). 

2) Co reaction da l'aïsorption du faisceau dana la cibla la long da l'axa Z, 

grSca 1 l'inaga stock.*» an mémoire da meeae, d'una plaqua idantiqua 1 SC2 ac 

placée lmoddieeeaene derrière l'objet. Cette correction a l'iatlrleur da la aa-

Criea M(X,?,Z), auivant l'axa Z at aur chaqua volume élémentaire (voxal) X,, T, 

d'un plan (XT), da coordonnée Z., aa fait auivant una fonseioa llntalra donnle 

par cosiperaisoa dot "îifflrenceo da daniitl da eontanu antra laa voxalt da coor

donné» correopondance X,, t. da SC2 ac da la plaqua arrilra. 

C'est una mtthode da corraedon approchde, oai* alla prlaeote l'avaataga 

d'ltre aimpla at rapida. 

J) Llsaage da la matrice 3-0 qui contribua a dininuar l'effet atatiltiqua. En 

affat, ea lissage conalate 1 faira una moyenne daa valeure Hg(X,7,Z) aur troia 

voxels adjacent». Pour l'axa X, par exenpla, on prend pour liaaar la voxal da 

coordonnai X laa trola voxala da coordonnfaa (X-l), X, (X*l) at en réalité aur 

H.(X) la trenaforeatlon unitaire auivanta : 

N£(X) - | N S ( X - 1 ) *yN s(X) *|.N S(X*1). 

Noua varrona dana la paragraphe auivant l'avantag* du liaaaga alnal rlall-

a< aur la valeur da l'erreur acaciati^ua aaaoeK au concanu du voxel einei Ilea*. 

http://chao.ua
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Autre rJthadc d» t r a l f - n t d*t données >tock*« d*ns la imtHce 3-0 

Cacta adtboda [23] anjjloba l'*n«crSl« d«« correction» cl-daaaua. Ella coaalata 
1 oomallaar la eacrlca 3-D par la distribution da groaaaa eallulaa prlaauc 
dan* la *o 1MM au roycn da la fonction quadratiqua i 

r«,T,z) 
•2 
z 

1-0 [it [ i c* \ I Ti J x* 
raprodulaant lai variation* laataa dana la cibla. Botte an varroaa uaa applica
tion daoa la prfaautacios daa rtaultata ralaclia 1 la radloqripbla afdlcala. 

D. LIMITES DE DETECTION DES DEFAUTS 

Laa llnltaa da la dfltaetloa daa ddfauta dftpaadaM «on aaulamnt «a la re

solution voluaiqua (eudlla cl-daitu*, a«lt laalaaant da la dlffiranca d» aaa-
alcf nuclaaira ad- antra la datant ac la aatdrlau conalddi' coma boaoftna 

ayant una den*Id aucllalia d- [23]. 

On dffaut pane Itra cooalddrl co<n* (tant dftaetf quand la variation 

AU- du voluna fUncntalra eorratpondaat t Ad- **t plua fraada qua l'arraur* 

ataci«£l.*iua du «stcrlau dû ba** qui, lui, a on ceneanu H c . (1 la» dlaaaaloaa 

da ddfaut aast auporlauraa 1 c-, e_, '. cael aat vrai al Ad-,/4,, * • 

- # -

^ 
A» 2 "AST 

© © © 
Variation do d^titi 
" rêtïU au dffaut 

tonotion d» résolution 

Tiçur* 19 

Rétuttat do la convolution 
d» (a) et d* (b) 

Il *«t irjercane Ao voir ca qui «a paaaa lor*qu* la volcna du défaut aat 

plus petit qui la resolution voltniqua e T, ca* qui ** prdaanta cfndralaaant 

lorfju'aa ravla*5« la radiographia da pifs*» HtalHqu** dpaifia*. rour *la>-

pli£i«r la dlacusalea, oou» «<*->* ttroti* qua la difmuioa du ddfaut dana la plaa 

transver** XI a*t du r*n* ordra da arandaur qua la rdaoluclso t% t, aal* qua 

calla altuda daaa la plan longitudinal (a) a*t plu* patita qua tf. 
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La difffranca da den»id od„ eorraipord 1 la variation h du nlvaau da If. n S 
(figura 29.a). On a done : 

La foncclon da rAiolueion da largaur (FVHM) c paut fera ceaaidlrea conr 

pa una fonction gaiuaUnn* dent l'leart ataodard aaralc a • c,/2,36 (figura 

29.b). 

La variation obaarvda (figura 29.e) du eootanu N g talon l'axa 2 ait naln-

tanant la convolution du dlfaut (figura 29 .a) par la fonction da resolution 

(figura 29.b). C'aat una gauaaianna dont la largaur (rVHM) • c, at da valaur 

maximal* W , : h « f ' 
8 H 

La défaut aara locallal ai AM. a 2 nfiT, caci impliqua qua I 

h x ~ - » 2 « $ 7 ou -r-1 » -£• « -i~. 
eZ 8 V • Ç̂ 

Laa ddfauta done la largaur (a) aat plua paella qua c pourront Itra dl-

tactta da façon aigniflcativa 1 condition qua, * variation da danaitf nuclSaira 

•gala, la atatlatiqua aslt oultlpllda par la factaur : t—)*. 

Daa axasplaa da dftaction da dffaut* done la* dloanalona lont inffriauraa 

I la resolution aont donne» dana la chapitra auivant qui prdaanta, auaal, 

laa rAauleata obeanua dana l'application da la RON 1 la mdtallurgla. Pour 

illuatrar ca qui viane d'atra dit noua donnona ci-daa*ou* la radiographia ION 

da troua (figura 30) da «70 en?, 118 an , 19 ra at 4,7 ea lnadrd* dana un 

bloc da far da 120 ta d'tpaiaaaur, ileufi dana la ', Ian mldlan auivane l'axa 2. 

La diertera daa troua ta trouva dana la plan XT, l'dnargiadaaprotonautlllali aat 

da 1000 W»V. A caeta «nargla, pour la oaeura, l'<pal***ur da catta cibla ae la 

poaieion i-n ddfauei lur l'axa Z, la resolution volunlqua ehéorlqua c y aie da I'ordra 

da 50 i-i3. Sou* pouvona voir,, maigri eoue, qua la dffaut da 19 ma aat bian ddtac-

cl ae localUO, A noear qua la natriea 3-D n'a iubl aucun* corractlon, at qu'il 

n'r a «u aucun* adlactlon partlculilra aur l'angla Y da DKC, nul un liaiaga a 

dtf affaceuf. 
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r.rurr 30 - Mttotion d« difautt d* 
*.?0 rr.i (A), lia rr>i (S) at It imfi 
tC) eitw'r au oentr* d'un bloo dt 
fir de 1Z0 m d'épaititui». 

E. LES EFFETS DU LISSAGE 
La liiiasa parmae da dleinuar la fluctuation itatlaelqua fur la eontanu 

du vasal. Ea affac, la fluctuation aur la valeur abaolua du eontanu du vo*al 
ancra la «paecra liaad «C la apactra brut, aa dddult daa polda doanfa dana ta 
llaaaga i 

l'arsaur itatlatiqua aiiocUa au eontanu du voxal, aprta llaaaga aac aalntanant 
An' • fe H.) 1' 1» On volt qua pour apprfeiar la «*sa variation da danaief nu-
elfalra, la nosbra da coupa H. aaaocld au voxal ait dlvial par la factaur -r, 
aoit anvlron 2,7. 

Capendanc, cael »* fait au prix d'una parta da riîrolutlou apaclala. ta af-
fst, la convolution da la fonction du rlielution t. U, • C_, c_ eu t.) da va-
rlanca c? «vac la Hilar» da varlanc» j t\ (4j • A5. AT ou U aac la dlaaaalea 
du voluoa dldaaacalra) (cf.Annaxa IIlJ donna una jaixalanaa d'dcarc atandard 

«L-(Ai 4*1-
A rr-irquar qua ai c, «it «ujiîrieut 1 i , , la porc» i* résolution apaclala 

deviant r*?idi~nnt n'sllgasbla. D'autra part. Il ait poialbla da falra pluilaura 
lie**»»!!, n i a on dlt/rlora a.aax vlta la resolution. 51 dana l'inage i l n'y a 
pea qua d«« variation! lirtcei, 11 y «ura lerairnitit d«i variation! a l tni f icat i ' 
va* ac part* d'information. 

- • m> 



' '•'*'»4*aajB»|!«t|Bi 

- 65 -

F. LE LISSAGE ET L'ASPECT VISUEL 

Don» la vliunlluatlon, l'vall ipprRcl» non psi la valiur abaelua du con-

eanu du voxal, rnli la iiliStnm:» in continu antra daux voxaia adjaeaota. On 
paut ta dtrtnd'r ca qua dcvlans caeca difllranca quand on aftaccua un lltaaga 

du typa prlcldant. 

Conaiddrona daux voxaia da fang (n) at (n-1) da contanu N at H ,, t* 
n n~l 

ipactra original rfenn* una dlfflrancs D » Il - IL . avac una varlanea 
n n~i 

AD* « <J*1) iSl • 2 AS 1. 
April lliiaga, la varlanea davltns t 

4 D L • ( T J • • T P • • ^ ^ • • ^ 5 • ) 4 S l • T Û M , 

d'où 

A»£.£AD*. 

On vole donc, qu'aprci liaaaga, laa fl^euaeiona tur la dlfflraaca antra 

daux voxali adjacantf lont Igalai 1 callaa qua l'on a lur la ipaetra brut ob-

tanu avae. un comptage huit foil plu» grand. 

6. CHOIX OES PAR/METRES <- DOSE ET SENSIBILITE . • 

En fonction da ca qua noua vanom d'Ieudiar, auivant la nicura at l'fpala-

aaur da la cibla. 11 ait utila d'anvlaagar un earcain nombra da choix dana laa 

condlelont d'irradiation ae d'acquialtion daa (vlnanance. Par axaapla, pour una 

eibla lÉjîra, il ait prlflrabla da la plaear la plui prli poiiibla da la chaor 

bra CH3, car A. ait plut prlponddranc qua A. • alort qui A_ ¥ varia aiaax peu. 

Au eontralra, pour una cibla lourda ae (pallia c'ait A qui ait prépondérant 

ae non la facteur d'crraur gloolcrlque. L'orianeatlon da la cibla doit eanir 

corpta daa différente* valauri daa arraura (plan XY, plan Z_ _, axa Z) pour ob-

eanir la twillaura radiographia du aica qua l'ot icuhaita plua parcieulilrnant 

obaarvar. 

Una anSlioraelon da la rlaolucion aae acqulaa par la faccaur d'accrollaa-

nrot en /nergia dai proeom incldanci, aurtouc pour lai ciblai altalllquai 

ifxLnii's. Us aucra facteur da gain aie la illacclon du domain» angulalra d u 

proeom dlffuili. En effet, on a vu qu'uni coupure njitant l u proton» qui 

diffuirait A 20 dagrle donna una prlcialon blan aaillsura (anviron un faceaur 

2 aur e„> qu'un» coupure A 10 dagrli. On ueillia cour^saanc an RDN .n domina 

angulalra allant da 13 dagrli I 40 dagrfa ae un domain» d'Inargla da 700 M»V 

A 1100 KaV (llaite najiiaa.'.i da l'dnargia du faiicaau qui paut Itra eramportl 
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par sotra ligna nagnttlqu* a l'estr^sitf da laqualla aac lnatallfa l'axptrian-

ea da HEt). enfin, la choix aur La rl Jaction da coplanarltl da DHC (angla Y ) 

aat «3«lr--ot us frctnur d'epSlloratlon ioportant dana la quailed final* obta-

nua dnsa o n RD.". • 

Cependant 11 n« f/.ut p«a pardra da vua qua la RES aat baala aur daa tauc

tions nucldair** fortes. Or, la dlatributlon angulalra daa aaetlana affieac** 

di/fflrencioUa» aat d'autant plua plquia vara laa angla* avant qua l'loar|ia 

daa protona ieeldanta »»r plua flavla. Cael antralna qua la noabra d'interac

tion» dlnimia (1 flux incldant at dosalna aagulalra ldantlqua) quand l'lnargi* 

daa protoaa incidanea aup^anta. 
« 

Il faut done rfallaar ua corprooia antra la "randenanc" d'aequialtlon da 

la radiographia «C la prlcialon d* I'inag* * obtaalr. Cal* conditionna aa par

ti a le trspa d'Irradiation at 1* doaa ddpotla. Si an radiographia da pllea* 

altalliquaa eu InanicSm, la notion da doaa dipoala n'lntarvlant pat, 11 a'aat 

pa* poaalbla da 1* otgligar an radiographia da plicae anatoaiquaa vlvaataa. 

Dose at santlbWt» 

La doaa da rajronntnnntii »ubl» pur un organic* i'lv*lu*'d* façon* dlvar-
*••• In finirai on axprin* 1* do** *n tft ou «n rada 

doaa (r«r<a) • E?!t « doaa' (radr/) 

E M • coefficient d'efficacité biologique dee redlaclone. 

Ca facteur aat I pour la» rayon» X at pau dlfffrent da I pour laa pro

ton* aicud* daa* 1* gaeoe d'fnargle utlliaf* «a RDM. 

Das* la dosalna d'dnarjie utllltd, l'dnargl* d<po*d* «it «enalbiasant 

con*teate tout «u loss du perceur» du proton dan* 1* cibla. Caci antrats* qua 

la dosa dSpofla aat 1 pru prS» f-al<—mt rltpartia dana tout la volusa Itt'adll. 

La figura 31 donn«i la distribution d* la .doaa rbtorbf* *n fonction d* 

l'Cnar*,le d** proton* at da l'(pai***ur d* tlatua crnvarel* C O ' I 1 1 * M t ' 

p*u pro» conatanta pour la* proton* «00 K*V < t < 1000 K*V at d'anvlroa 

4,3 * 10-* rad/proton/ea*. 

En fonction daa e^rianeai qua noua aront faites, 11 aat poaaibla d'«»« 

tloar la do** eorreipoP''ant a 1* lennlbilltl d»»lrfi pour difflrant** v*laur* 

du voli!-i I1C—'ntalro. Crs valaura lent donner* d«n» la tablaau V avae, com* 

donn««* d* depart, la radiographia da la parti* lupftriaura d'una tlta dan» la

quai 1* on a depot! un* doia da l'ordra du rad at pour un aogla folida da 1,25 »r. 

Una correction aat apporcla, pour tanlr eeepee da la configuration eholala (1111) 

lor» da l'acquieltlon. 
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Laa valaura qui «ont donntaa Ici «ont laiuaa da l'axpfrlanca dlerlta an 

chapitra VI, raragrapha C.III,2.2 at daa valaura da U dota absorba* prliantla 

dani la flsura 11, 

rnr _ U - A I - . U . - ; I . J J : ; J . 
:L-~---.-
- ' r' • 

-^mmmnprr* 

•••• ••.'•.-|-;-|i,..li.;|„.|;.:|>|J-! L U I . 

~^:=^_ .^ i i - . .-_-j.S.":::--i:|^;«j."-v... 
.:.-r=ai "-iniËp 

•-•i":,u:i.:i.L-',I-J'., i:.;-j3îizrj:4w - -

^ 8 5g.^3a- r.;^^.M_t 

3s 
;3:::-1..V,=J_l.. -t=i;: 

;̂y.;:;-

: j : i " : - , ; - . - i ; r 1 ^ ^ ^ 
a±H±3±i^i=fcuf •:.I;M- i -y j j ,L .u i . j . 

g&*ggg 

figue* SI - DiêtHbution d* la dot* àbtorbii dan* ÎC on d* tittu mou irradia 
par un fai*o*au it proton* monouinitiqu** d'inoidtno* normal* 

fcîSElHS < U t*M prandra an eonaldfratlon la gain apporta, aur la fluctua
tion atatlitlqua, par U lii iaga dlflnl prfeldanint (gal.: da {aetaur i 1,6). 
La U i » s < conduit par cona«qu«nt, 1 aaniibll lt l «qulvala-ita, 1 dlalnuar la 
doaa dlpoafa d'un factaur j.rocha d«, 2,7. 
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Tablaau V 

Ralaeioa «act* ••MlbllitI at deia «n r«d peur diffïrsnti volumat flfaaatalra* 
•t paut un angla da détection da 1,23 it*r»di«n dan* la eaa d'una aatrlea bru-

ta at Haifa una tela 

VorM en-^onn^ai brutaa arae un U t u j a VorM 
1 X S X 10 X 1 X 3 X 10 X 

1 

S 

2S 

123 

23 

6,23 

3 

1 

0,25 

1,23 

0,23 

0,06 

*«.3 

9,3 

2,3 

1,03 

0,17 

0,09 

0,*6 

0,93 

0,02 

Hota i La* valaurt donnjo» a>m ea tablaau a* teat qua da* erdraa da iraadaur 

auieaptlblaa d'Évolution, ear la dota dlpoada, pout una aaaalbilitl 

donnda, dtpaad da banucoup da (aaeauti, an partleullar, I'afficacltd 

tlobala du ayactaa an fonction daa oaractdrlatlquaa du falaoaau lael-

daat da ptotena. 



Chapitra VI 

LES RESULTATS 

Noua avoua vu qu'una caracelriitlqua qui dlfftrantla fondaoantalaaant l'in-
caraction forta nuclaaln utlliila an ROM da l'intaractlon flaetroaagnltlqua 
ucillafa an radiographia X ait la variation ralatlvaoant talbla da la longuaur 
d'intiraeeion an fonction du numdro atoalqua da la cibla (figuri 10). Il ftale 
d.»ne lnelraiiaat da radiographic dai clbln da numdro atealqua a m i llavl 
(far, cuivra, uranium) prfiantant dct dlfauei (paragrapha VI.A). La praallra 
pareia da ca chapitra aat coniaerla ,ux rliultat» qua noua m u obtanua dana 
ca domaina d'axptrianea. Suivront (paragrnpha VLB) lai prialara rtiultat* d'una 
cinlradiographia, e'aie-a-dira d'uni RDN d'objet* in oouvtmnc. Enfin, pour 
llluatrar l'aipact eridimaniionnal da la RDN noui donnironi, dam la darniara 
pania (paragripha VI.CK lai riliultaei obtinui dam una application au alllau 
snatoalqua hiaala* Ainai, noua pourront lulvra lai grandai atapai da l*(volu
tion da la USD dapuli 1977 dam iai rfiuleati l u plui ilgniflcatifa. 
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A. APPLICATION OE LA RON A LA RADIOGRAPHIE DES MATERIAUX LOURDS. DETECTION OE 

DEFAUTS. RADIOGRAPHIE D'UN KOTEUR ELECTRIQUE 

I. Paction <*« dTnutr. 

î. BsâlsîicîEils.âlïD-Èlss.^stîciisfî.â'.SS-n.SIîEJiïïsyr 
Noua «von» r*dlogr«rhl6.f?*3 u n b l o e d'uraniua da SO an d'tpalaaaur daaa 

laquai a ttl crMa una fanta d« 6/10 da ea da larga altula dam la plan aldlan 

(figura 32). Cetta {anta aat dana la plan parpandleulalra I l'axa Z. U figura 

33 montra la apaetra an Z, H,(Z) 

qui «et la distribution da l'in-

tdgrala du noobra d'intaraetlona 

N„ eontanuo dana tout la plan ICI 

a l'abclaaa Z (1,2 on/canal) da 

la cibla d'uranium avae 1a fanta 

da 0,6 m au eantra (figura 33.b>, 
1 eeoparar avae la apaetra da la 

cibla fan» dlfaut (figura 33.a). 

Caa ipaetraa tent norrnUluli pour 

canlr corpta da l'abaorptlen du 

falacaau. On volt qua la dfltj.e-

tlen at la locallaaelen du dl

faut aont bonne». 

UftAHIUM 

Axa ] 

«80 

rr̂ Trsvi 

Hour* 33 - Cibl* d'uranium radiographié» 
t » 0,1 m. 

7000 

lll'AIIHMI 

Il I U «M 

mm 
•fâi'fc 

u so 

II 
iiili 

'il"'!' m iti.V 

1500 

. M I L 

•O) CD 

tieur* 3S - Ciblé d'uranium - défaut de 0,9 im of » lift in' 
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Pour taacar la limita dt rCaolution an voluna qua noua pouvlona actaln-

drc, noua avcna fait una reduction da 1'Integration dana la plana XI aur una 
2 

aurfaca baaucoup plua patlta à» 6 * 6 mm . La figura 34 donna la rfaultat 

«praa trois llatagii. La fleura 34.a eorraipond 1 la cibla aana dffaue, la fi

gura 34.b crrraapend a la cible avac difauc da 0,6 m da largaur. La voluna 

ainai dKtactd aat da 21,6 va at il aac fgalaaant blan local1»4. 

IflUL 
M un 

<D <B>. 

Figuré 34 - Cibl* d'uranium - défaut dt 0,t m &V s Ht$ m 

2* Bîâi29CS951S.ËiuD-6l2S.d*.Sl!iïC8.SS.iQ.Ei!.i!iîBîlii8uE 

Pour faira una praoiara approcha sur la limita da rftolution C-, nou* avona 

radiographia un bloc da cuivra dana laquai on a crll dai dlfauti da largaur 2 ; 

1 ; 0,5 at 0,25 en altuXa. dana 

la plana XI, parpandlculair* à 

la direction du falacaau inci

tant (figura 3S) Qtf] . 

Fygur* SS - Cible d* ouivr* ra
diographia' priêmtant çua'.ra 
ftnttë d* 2, 1, 0,S et 0,2S m. 

Nous donnons la résultat 

da la distribution N,(Z) avec 

1 ca par canal. La figura 36.a 

eorraipond eu apaetra brut at 

la figura 36.b correspond au 

•paetra corrigé1 da l'absorption 

du falacaau at liai! daux fols. 

0.23 mm 

Fafaetcu 
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Noua voyona qua cou» la* dlfauta «ont clalrraant Mtactli at bl«n loeall i fa. 

US 
20001 "î 

IMO. 

looo 

IM i > l 

CD 

»co 

1500 

1000 

MO 

IS 
il • Imn ! i iUi 

I'll 

CD 
M M i 

F<çui>t Zl - DtUotion «t loealitiaiion â* difantt dan» U auivr*. l*t quatre dé
faut* dt t ; i ; 0,S et 0,$S m tent elairfnent diteetét *t lcaaliê4* avio prd-

oition, (a) tftotrt brut ; tbi tptatr» oorrigi at- litti 

Maigri una rdaolueion c z da l'ocdra da 6 m , la dlfaut da 0,23 ta d'apali-

aaur apparat! nattât»,.?.. Four aatlmar la prdclilon da localisation lon|ltudlnala 

noua cocparoni lai dlatancia luecanivai ancra la bord d'una faea du bloc da 

cuivra ac la poaition daa valllaa crSSaa par l*a dffauta. Houf obtanon* Il | 12 j 

10,5 | 10 ac 6,5 sa qui «ac I eonparar aux valaura rtallaa da II ; 11,5 ; 10,75 1 

10,3S ac 6,12 mm. la prlcialon ait nalllaur* qua la allllaltra at la lladarltf 

«xcallanta. Noua rcaarquona Igalaoant qua lai dlfauta apparaiaiant blan avae una 

fors* gamiianaa eonlirMnc ainii l'hypoth*»a faita au chapitra prlcldant (V.0) 

at qua la variation h da N, • una d(lpand»nca quml llnïalra an fonction da i'I-

palaaaur du diSfaut. La figura 37 cocpara laa 

vAlauri «inal Miurrtaa au valauri rlallaa daa 

dlfffrcncaa (paliiaura da dftfaut. Naui conata-

toaa qu'un* aicinitlon da l'fpaiaiaur dai dd-

fauta ait poaalbla a t 20 X. 

IJ 

fi I 

i as 

eus as i u J 
EeaRMur du OMoul 

Fiçur* J? - Cc-yataiPon d»t valturt rétlltt 
(ehaieit) *t rieur'** (ordonnée) d» 1'épaiê-
reur ira dtfauta. £•-* crois tent rmlativt» i 
l'itud» sur le euivn, le rond t oeil» tur 

mm l'uranim. 
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Dane I'exp(rience prUctdante, un dlfaut da 0,25 m «at parfaitement d(-

taet( dan» At sa da cuivra. Il (talc donc lnt(rea»anc d'obaarvar ca qui aa pae-

aa quand la dinenaion du dffaut «at encore plu» patita at quallaa llmieaa on 

paut aspfirar attaindra an fonction da l'Cpalateur da la cibla. 

F.-ur cette experience noua avona choiai da travailler »ur dai cibla» da 

far da *0, 112 at 220 ca d'fpalaaaur. La» d(fauta ctt(a aont »lcu(» (gaiement 

dan» la plan XT, parpandiculaira a la diraction du falieaau lncidant. La flju

ra 3C cerjare la variation du nombre d'lntaracelona H.(Z) dana daa bloc» da 

far hoaogsna ou comportant daa dlfauta. 

On volt qua, pour un bloc da far da «0 mm d'lpaieaeur oQ la rdeolutlon 

longitudinale c,, dua eiaentlellement 1 l'loprXclalon dot dttaetaura CH aat 

da l'ordra da o ca, «A dlfeuc da i/IQ da «a d'lpaiaaaur aat parfaitement lo-

eallol (figure 36,a). 

Four un bloc d'epAlaaaur 110 mm, £,, aoua l'influence da la DMC, aae da 

l'ordra da 8 i iO sa, on paut capandant locallaar un dtfaut da 2/10 da ma d'l

paiaaaur (figura 3B.b). 

Pour la bloc da far da 220 ca d'tpaliaaur, noua avona crl( croit dlfauta 

dlacanta da 56 «sa da 8/10, 4/10 at 2/10 an d'tpaitaaur. Maigri una résolu

tion longitudinale inproclie, laa dtfauta da 8/10 at 4/10 da en aont locallala, 

an pnrtieulier laur intorvalie meaur( a«t da 55 m , 1 comparer avac la valeur 

rlalla da 56,6 ea (figura 38,c). Par contra, la detection du dlfauc di 2/10 mo 

n'aac pat potalbla. Caa meiurea permettant de mieux cerner laa limite» d'appli

cation da la BSN aux plficae lourdaa at Ipaiiaa», bien que pour ca» radlogra- • 

phlaa, toute» laa poaaibilltla d'amllloratlon de la qualitl n'aient paa (tt utl-

lia(a». Il ('agit là da radiographiai pratiquement brut»» r(all»(ea, da plua, 

dana una game d'Inargle non optimale. 

II. P.AdioqrnpMn d'un rot'ur MgçtHqu* 

Four llluitrer lea poaiibilitl» da la RDN, noua avona radiographK un mo

teur (lectrlque dont le diaaatre ext(rieur eac 10 <a. La figura 39 montra de» 

photographiée da ca moteur et donne aon orientation par rapport aux axaa da rl-

flrensa X.Ï.2. Lae dla«n»lan« d« la macriea de vlauallaatlon M(X,Y,Z) »ont raa-

pectlvcifint 160, 160, 80. Elle comprend donc deux million» de volume» (Kmontal-

re» AV correspondant aux dlaanalone «ulvante» i AX • Aï • 0,635 an, AZ - 2,34 mm 
1 2 

(oit un volune (ltaentaire AV • 1,02 mm'. Le champ d'Irradiation aat da 10» 10 cm 
et le profondeur da champ utile de 20 cm. 
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La figura M) «entra una adrla da «eupa* XT eorraapondast 1 dlfffrancaa ra-

laura da Z. Jur «*"> truaa, etuupja nivaau da gri* eorraapond I un accrolaaanant 
du ncabra da dlffuaiona par roltna dlfeantaira d#al a J, la blase Indiquant au 

mina 48 diffualona par n . Pour diolmsar l'affat •catiatia.ua, e»§ iasca* 
«out liaadaa eal* aucun traicaaaat corractif aupplsaantaira n'a ft* affactud. 

La dur*a d'irradiation oieaaaalra pour obeanir caeta radiographia dealt 

d* daux baura*. la «ua Z»8 cotwyraA au flaaqua d'astraaicd da aatauf, Os so-

cara la viauallaatios A*» tape billaa du roulaaant qui panaac la rocaeioo da 
1'axa rotaur. Laa tut» 2"25 at Z-30 toot faltaa au slvaao du rotor i l'antra» 

far ataeor-rotor da »/10 da tot d'dpaiaaaur apparaît tria oactaaant. La tua 1"50 

a«c faita au nivaau du eollaetaur at daa baldit, fur laa eoupaa 2«tt at Z*M 

prlnaipalaeant, en notara qua la carcaaaa du aotaur qui aat as alllaga d'alu-
elolva ait bias contrattfa par rapport au sorpa du «caeor raaliad as fattlllaa 

da far doua. 

Enfin la figura 41 aontra 1'lsfluasea da la ttatlatiqua aur la prleialoo 

da 1'lavic.t obtanua as BOM êve un piMl 4a 0,6 * 0,6 as at us vasal 4a 

3,07 an . «pria un taspa d'irradiation 4a • aioucaa, noua sesajasços* i racoa-

oafera laa foraaa glnfralaa, nai* avac un fort aclstillaaant. Arrlv* l'osa 

baura d'irradiation (8 folg plua d'araoaaanu) la aclntUlaaast atc bien at

tirai* at laa cootraataa a'affiraant antra laa <lésant* 4a dasaled suelaaira 

diffaranta. «prit datai baura* d'irradiation, l'iaaga obtaaua êêt aorraaea. 
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MOTEUR - COUPES XY 
Pixels 0.6 « 0.6mm2 - -42 = 2.54mm - VELs1mm: 

Z = a 15 20 

I I 

Figur* 40 - Quélqu*i tonoiianiitomltritit rtaultant i''jnn RDtl d'un mottur 4lao-
triqu* 'roupie X'/> 
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MOTEUR - EFFETS STATISTIQUES 
Pixel s 0.6 * 0.6 mm 2 - AS m 7.62 mm - VEL « 3.07mm3 

8 m n . Z.10c-15 15mn_t,. 10 6 -80 
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B. RADIOGRAPHIE D'UNE CIBLE S- ..JVEhSNT > MATRICE A QUATRE DIMENSIONS (4-0) 

Noua avona vu la radiographia d'un ootaur llactrlque 1 l'arrlt. Elle a 

Ici rialleia an vua da prlpera? una elniradlogrsphie i an *lt*t, l'acquleltlon 

daa aVdneoanea dlffuila au nlvnau da la eaerica da vliualliatlon paue lera eyn-

chronlofia da oanilra rapid* (da l'ardra da qualquee nleroeeeondae) aur un li

gnai axtarna T raprlientatlf du la phaaa du oouveoent pfrlodlqua. 

Dana eaa condlclone d'uelllaaelon, la oatrlca M saneanua an aeaolra da 

ceeie, habituellement glrie an oatrlca 3-D. deviant una oatrlca 1 4 dlaanalona 

H(X,v,Z,T), qui paroat da vlaualleer daa «ouvaoente pirlodlquai rapldaa, «ai

gri una durle d'Irradiation longue. 

Koua avona done raaliai una radiographia du ootaur an rotation (1800 

court/on). La lynehronliatlon da phaaa aac prlaa au ooyan d'un lyetlse opto» 

llectronlque ponctuai arati aur l'arbra ootaur. La paraaltra T aat fourni par 

una horloga, dlelenchla at ai*a an phaaa par la lyicane optodlaetronlqua I chi

qua paeeaga du rotor aur U ffioa poaltion ipatlala at dont la frlquence a Itl 

riglia eorraetaaant pour obtenir una bonna prfclilen an Ciopa. A chaqua pirloda 

ou groupa da pirlodaa prldltaralnda da eatta horloga, fonction da la prlc.elon 

angulalra choisie, aat affectle una adraiaa. On eonatrult autant da setrlCM 

qu'il y a da pirlodaa ou da groupa da pirlodaa d'horloga dana l'intarvaila da 

teaps ntectaajlra au rotor pour accomplir una rotation eoopltte, Chaqua dvdna-

oant ditaetl ait aeaocll teoporellenent 1 la plrlode ou au groupa da pirlodaa 

eorraapondanta qui aiguillant, eprsa la calcul du vertex, laa pereattree X,Y,Z 

an fonction da T. Dana eatta RSN, l'horloga a una pirloda da 3840 Ht avac un 

groupcaant da 32 pirlodaa d'horloga pour una unit! da taopa T, Noua avona donc 

dlcoupi la etaolre da Mise an 120 aoua-oatrlcaa eorraapendint chaeuna 2 un 

lnatant T. at coaportant dix tranchas pour la varlabla 2, chaeuna da 5 on d'I-

pelsseur. Oc eonatrult par conalquant, 1 l'aequialtlon des donniaa, das oecrlcea 

En vlauallaatlon 11 suffit, pour obtanlr una ciniradlographla du ootaur, 

da baleyar rapldaaant laa oatrlcaa da rang 1 cholal i K, Qc,Y,2,(T)_ ] . 

Dana notra eyictna da vlsuallestlon actual on rlallaa la conatruetlon d'une 

loaga dana un tesp* da l'erdra da '/20tlna de aeco.ida. 

La figura 42 donne laa 16 praailrca phieographlaa (coupa XY) da l'anaanbl* 

daa 120 coupaa raconatituent la oouvaoant du ootaur, Ici, la champ d'Irradle» 

tlon (plan X,Y) ait da 30 x J0 oo 2, la pixel d* 1,27 « I,27 sa avac ÛZ • 5 on. 

Chaqua "prlaa da vua" correspond a un tampa d* poaa d'anvlron 300 alcroeacondee. 

On peut conatatar an regardant lea aiqueneea (la taopa croit de gauchi & droite 
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at da bai aa haut) at an «a bâtant tur lai ailattai du rotor, qua la aouvaaoBt 

de rotation aa fait dana lr tani daa aiguillai d'uni montra. 

S * 

Hgur* it - llèmtntt d* ointradio-
çrapM* d'un notour (rotor) ilootri-
quê tournant i U00 tr/m. Choqu* 
ilimont oorroopond d un "ttmpo i» 
poê*" de a i * lf* iêoondt. 

'4: 
** rv A 

v i 
—^ 

Il a fallu pria da dis haurai 

pour rlallaar casta radiographia if 
naalqua (taularant U n l a aprli ao-

qulalcion). La taapa d'Irradiation 

ralaelvaaant long provlant du noabra 

important d* aoua-ajatrlca* • Catta a«-

plrianea aontra qua tout oriana an 

•ouvaaant plrlodlqua qui paut lere 

aiiujattl I una lynohronliitlon paut 

Itra radlogrcphll an IDS. Cal* donna I la radiographia par dlffualon nuollalro 

una dlaanaloa auppleasntaira . latlon iipaca-ttopi qua l'on paut |lrar toit 

an djrsealqua aoit an itatlqua. 

A partir da eatta oxplrlanea, la radiographia d'un aoaur la-vlvo doit 

Itra poulblé, I condition blan 1Û0 qui U iiailbllltl da la M N aoit talla 

qua l'on pulua apprdeiar da* diffdranca* d* daniitl tignlfioitivii aotaw «al

la par ixiapla antra la aang at laa euielai aardlaquat (la lyuehronlutlon da 

la phaaa du souvenant eardiaqua aa pranant aur laa lisait» fournil par un liae-

troeardlogrenaa). La vltana daa nouvananti aardlaquaa Itant ralatlvaaant lan-

ta, la noebra da aoui-oatrlca* nloaaaaira a una bonna daacrlptinn u t baauooup 

aolna loportant qua dam l'axpdrlanea fait* aur la eotiur liiotuiqua. far ean-

tiquant, pour una ataa prloialon itatlitiqua, la taapi d'Irradiation aat plua 

rldult. 
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C. APPLICATIONS OE LA RON A U RADIOGRAPHIE MEDICALE 

CI. MnirtUm 

Laa doaaa d'irradiation oiaaa an Jeu par U RCH «ont inttrleuree ou lqul= 

valancaa au rad. Ella* tont donc compatible* avae una utilisation ».n radlo° 

(raphia aldicala. 

Coca* la iil lut Lan nultipla ceuleattlonne ate p*u Importante pour le* 
eorpa ligero, la resolution volualqua recto intérieure à la dlaalna da m»'. 

Par alllaura, l'Information fournie p'ar la KDN aat différente d* oall* obce-

nua par la radlofraphia par rejron* X. »»r axespie nou* «von» '.-u au chapitre 

(III.l) qua la,calcium denna a pau prit la mina rlponi* qu* l'aau *n JtDN. C^cl 

facilita U looallaatlon da tlaaua Bout a l'intiriaur d« meat** oaaauaaa lo-

portantaa (moelle Ipicltra dana la canal rachidlan). 

Pour una bonne eoaprlhanilon da eartalnt taraat utllitla dan* la dfno • 

nation da plant ou daa tonographlea, la figura 43 donna la correspondance oners 

1* vooabulaira utllltl at la situation tpatiala. 

La ayatlma da coordonna** aae donna par un system* d* rdflranca anatoQiqua. 

Capandant, lora d'una radiographia, l'aiLantatlon d* la pllea anatoalqua, par 

rapport aux coerdonnlat du syicltns (X,Y,Z) p«Mt Itra dlfflranta d* catt* tttû-
ranca. Lertqua eaa systèmes *• trouveront rlflrenc te dlfffremant, U an «era 

fait mention. 

Dapult 1976, nou* avont radlegrephla pludiurs sort** d* pile** «natomi-

quai, colonn* vartlbrala, et sphenoidal, cat** humaine». La* rteultat* quo 

noua donnent tont eaux qui noua paraitianc paroi la» plut Intlraaaanea. La toar-

oa d'information* racuaillla* dana una XDN aat talla qu'il n'aat paa non plut / 

potilbla da tout prltcntar ici. 

La reproduction da* In»-** eosographiqua* n'**c pa* toujour* 4a tri* bon

ne quelles. Ceci aat du aaiantlcllaaant 1 deux faetaur* i daa ooy*n* llmltfb 

dana l'apparallliga da vltualitaclon «ur acre:' (4 nlvaaux d* ceint* seulc.janc 
juiqu'an 1961) *t reproduction photographique 1 tria gros contrasta d* fils 

(limitation dana la banda panant* de* teint**). 
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Fiçurt 4J - Relation tntrt I* voaabulaivt utilité l'ofitntaticn d*t tomo-
graphitt anatemiqutt préee<-

I I 
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C.II. R'.dloarupMe RDM d'un» calenn» vertebral» tt o% tphinoTdal [J9] 

Cette radiographia a ltd la toute première rlallila I Saclay an 1977 eu-

prta du aynchrotron Saturne. 

Il n'a fallu pat B O I M da J'joura d'Irradiation pour ebeanlr 75 Ivina-

«enti/n toit 16 alilloni d'Ivdneaenei acquit dam eatta radiographia lut un 

aheap d'Irradiation da 3 M 5 on . Il eat vrai que l'angle aollde de d< tac:Ion 

de* proton* diffuili Italt faible (9 » 10"' ird). Durant eatta Irradiation, la 

dota dapoifla a ftl d'environ 17 radt, la vltoii* d'acqulilelon de* Ivlnanenti 

d'otbvlren 70 fvdnanonti par cycle Saturne (environ 3 lecondei). De toute* fa

çon*, la ayatEse d'acquiaUlon ne permettait gulra da dSpaaaer la centaine 

d'ivlnanent* par eyele. 

Chaque pixel (AX,&Y) vaut 0,t * 0,6 ta* et &Z • 1,2 ta 10U 0,43 am' par 

voxal, La matrlea (X,Y,Z) a 600 000 voxel* peur un volume radiographic da 

» 250 cm*. CateeMtrio* n'a paa blnlflell de l'eniamblo de» eorreotlon*, qui 

ont ftt axpoila*, an particulier la alleetlon de sopUnerltl da DUC non faite 

I l'Ipoque. 

Cette cible ait ecnitltula d'une portion d* colonne vertdbrale contenant 

1< coelle tplnllr* et d'un oa «phlnoldal (**re-turclquo). Lee deux pièce* 

enaConlquae «ont placdaa dana leur poeltion normale par rapport 1 la coordon-

ale verticale du «yittoa explrinentel. La colonne vertlbrele leant an amont 

da l'ai ipMnotdal par rapport au falacaau Lneidtnt, l'ax* peatlro-antlrleur 

d(* vertafcru doraalei ait parallèle l la direction du faliciau, alori qui 

l'oi iphSnofdaleit, lui, dlipojl perpendlculelranant 1 celui-ci (le faiicaau 

entrant per le o8ti gaueba) (figura 44.e). 

L«i figure* 44,b,c.d. tent reipactlvmiant d u radiographiai X luivant lai 

troll plani 1 horliontal, frontal, laglttal. 

La plancha I ait la raeonatitutlon 3-0 de cette RDH (radiographie ilaple) 

eorreipondant au troll plani orthogonaux. Cee tonographlai «ont priiantlae avec 
2 3 

un pixel • 1,2 x 1,2 ta et 3,6 00 d'Ipaliiaur, 10Le un voxel • 5,18 im , 

La planche l.a donna lai coupai frontalei lucciiilvai (diplacumant talon 

l'axe Z). On voit parfaitement le canal rachidlan (TR 16 a TR 27), lai vertè-

brai avec leur enveloppe eartllagineuae plui dura (TR 26 g TR 45), lai troua 

de conju;aiaon (TU 22-24), Puia la lalle turcique ev«c le logement de l'hypo-

phyia (II. 61-63). 

La planche l.b donne Ici coupai horliontalei (dlplacement auivant l'axe 

Y, ici lulvenç le ~«n*l rachidlan). Dana cette lucceiilon d'imagea on reconnaît 

facilement pour le colonne vertabraU 1 la dlpart dai cfleea, la partie ipon-
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LA plancha 4.b aat una inaga dana la plan horlxontal da 1'oa iphlnetdal 
avac, pour laa loagaa an RUN, un plxal • 1,2 « 0,6 nas at 1,6 oa d'lpalaaaur 
da trancha, Laa deux laagaa RCN dlfflrant d'una unltl pour la valaur du aauil 

La plancha 4,e aat una laaga danc la plan hcrlaontal da la eolcnna vartl-
brala avac, pour l'laaga «DN un plxal • 1,2 0,6 an ae 6 M I d'lpalaaaur da 
trancha at dont la null aat cholal da talla faeon qua la aoalla Iplaltra raa-
aorta blan aur 1'laaga, . 

Enfin, aur eaa daux plica» anatoniquaa, noua avena fait, dana la aaaa Ir
radiation, la radiographia da l'hydroglna. Catta radiographia Uluatra ea qui 
a ltd dit au chapitra XX.8,2 I propea da la alparatlon daa rlacdona da dlffu-
alon nucilalra aur la noyau d'hydroglna. La eontanu an hydroglna «aria aaaaa 
fortaaant antra laa oa at laa tlaaua narvaux. XI a Itl ItabU qua laa oa oonta-
salant aavlron i X d'hydroglna an polda, alora qua laa t'.aaua nanraux an oon-
tlannant 10,4 X Q Q . Catta dlfflranoa aat lufflaaanant laportanta pour obtenir 
una bonna diacrlminatlon antra la oorpa aphdnoCdal at l'oa qui l'antoura. Laa 
planchai S at I comparant la RDN alapla at la RON da l'hydroglna. 

La plancha S raprlaanta la niaa tooographla qua la plancha 3 avac aaula-
aant quatra nlvaaux da taull dlfflranta. La *»N ilopla (3.a) aat coaparla I la 
RDM da l'hydroglna (S.b). Dana catta darnllra noua voyona apparaîtra an "peal-
tlf" la aoalla Iplalara au nlvaau da aaull da S3 nlora qu'alla aat an "nlgatlf" 
an- HON aimpla. 

La plancha 6 prlaanta la afiaa coeparalaon aali dani la plan frontal (pl
xal • 1,2 x 1,2 mm , Ipalaaaur • 14,4 sa). En (62) raiaort la ooalla Ipinllra 
qui vlant ta auparpaaar an (a2) au canal rachldlan. II an ait da alaa pour la 
•alia turelqua an (bS) at (b6) par rappott I (ai) at (ai). 

Il faut notar qua la rapport qua noua avona obcanu dana eatta radiogra
phia antra la noabra d'lvlnaaanta "hydroglna" at calul d'lvlnaaanta "alaplaa" 
aat d'anvlron 7 X ca qui aat Inflrlaur aux grandaura thforlquaa annonelaa 
au chapitra XXI, 

Caeca comparaison viaualla ant'.'a caa daux typea da radlogranhla (aiapla 
at hydroglna) aontra bian daa contraatai ancilrraant dlftlranta at la ooapll-
eantarlel da l'Information dani I'analyia radlographiqua da caa daux pllcaa 
anatoaiquaa. 



COLOME VERTEBRALE ET OS SPHEMOIDAL 

Pixel = 1.2x1.2mm2 

Coupes frontales 

- AZ= 3,6 mm - Voxel = 

Coupes horizontales 

5.13 mm3 

Coupes sagittales 
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C.lit. Radiographie de têtes huaaines non vivantes fixées par solution forroolêe : 

(CERN 1978 jlOl, Saclay 1981) 

1- 8êdiogrjDhie^DNJJ;uneJgte_çgmplète (CERN 1978) 

C'est au CERN, duranc la période d'arrêt d« 1'accélérateur Saturne a -Sa

clay que noua avons réalisé notre première radiographie par proton* d'une tête 

humaine fixée par une lolution formolée. Cetce étude en RDN a été complétée, pour 

comparaison, par une radiographie au moyen du scanner X au CHU de la Timone a 

Marseille, en essayant de conserver a peu pris les mêmes angles pour les homo

graphies. 

Les caractéristiques de cette RDN sont : 

- matrice M(X,Y,Z) 124 • 124 cellules dans le plan XY et 96 tranches en Z 
2 

- pixel • 1,6 « 1,4 mm . Epaisseur • 2,0 mm 

- voxel • S,S mm 1. 

Soit environ 1,5 x to* voxels dans la matrice. 

- Les plans horizontaux sont situés dans le plan XY. Les plana frontaux 

et sagittaux dans les plana ZX at ZY. 

- Dose déposée : environ 0,3 rada. 

- Durée de la RDN : 4 jours pour une acquisition d'environ 130 millions 

d'événements. 

- Scacistique •' 20 événements s imp les/mm pour les tissus mous. La vites

se d'acquisition est d'environ 1200 bons événements/cycle machine (en

viron 3 seco 

0 - 1,2 srd. 

viron 3 secondes) pour un angle 3_ minimal de 16* (angle solide 

*' Triitepent^de la matrice b r u t e ^ C X ^ Z ) (23] 

Un premier traitement consistait â corriger cecce matrice des discorsions 

d'intensité introduites par la non uniformité du faisceau incident, l'atténua

tion des protons incidents ec des particules diffusées et la variation d'angle 

solide de la détection. Cette correction était obtenue en regroupant les cel

lules en cubes de 8,4 mm de côté, en sélectionnant parmi c.!X ceux oui ne con

tiennent que du tissu mou ec en reproduisant leur comptage par une fonction du 

type 

F(X,Y,Z) - t 
i-0 

2 
E 

j-0 

2 K 

Z Cijk Z 

k-0 l J 

dont la forme (fonction du second degré en X.Y.Z) ne permettait de reproduire 
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3 2000 

que des variations ientes a travers la cible, caractéristiques des phénomènes 

mentionnés ci-dessus. 

La correction maximale était de l'ordre 

de 20 X, l'écart quadratique moyen entre la 
valeur de cette fonction et le comptage des """ 

tissus mous étaic de 4 Z. Ls résultat de cet
te correction apparaît clairement sur la fi

gure AS où sont portés les spectres de den

sité des cellules d'une tranche de 11,2 mm 

d'épaisseur (4 tranches sommées). La figure 

A3.a correspond a la matrice non corrigée 

pour laquelle les tissus mous forment un pic 

dont la largeur relative est de l'ordre de 

30 ?.. Les os n'apparaissant que loua la for
me d'un* qveue vers la* hautes denaicia. 1000 

Figura JS - ïistributijn de densizt des cel
lules d'une tr-znahe de 11,: in d'Spaisseur. 
(al données brutes ; (b) donnéns corrigées OûT~ 1 îj~ 
per une fonction du second degré en Xï •»•£ - ' u i 

obtenue en minimisant i'-Statement de la den-
iitê dee tissue mous sur toutes la cible, !c) données corrigies puis lissées 
de manière à ramener l'effet 3tati3rique de :: ' îWSN Idans (a) et ('ail i 

La figure 45.b montre le même spectre pour la matrice corrigée ; on volt 

que l'étalement de densité des tissus mous est tombé a 13 Z (la stacistirue 
correspondant au no-nbre de coups par cellule est I I S ) ; les os apparaissent, 

maintenant, sous la forme d'un pic distinct. La figure 45.c montre le résul

tat d'un deuxième traitement qui consiste a effectuer un lissage à deux dimen

sions sur les tranches XY (cf.chapitre V.C.2) de manière à ramener l'effet sta

tistique a 2,5 Z (au prix d'une perte de résolution) i l'étalement de densité 

des tissus mous est maintenant de 5,5 Z, sensiblement supérieur a l'effet sta
tistique. 

' •_ *.iiu «mi 0» 

1 
1 

{ 

1 • 

A ' A l t . ; 
_ j#= !hh"i-'r.,.. 

j il 
./A ... 

© 

Jl ' 

a) Coupes horizontales : planches ? et } 

La planche 7 montre Les coupes horizontales RDN de la tête, d'épaisseur 
3 

11,2 ma (voxel • 22 mm ) . Cette épaisseur est comparable a celle des tomogra
phies obtenues par les scanners-X de l'époque. On a, pour cela, sommé quatre 
tranches de la matrice (X,Y,Z) selon l'axe Z. Les chiffres situés au-dessus de 
chaque image donnent les numéros de tranche, un peut remarquer (et ce qui est 
particulier a la RON, comme il on a éc<S tait mention) ld peu d'effet de satura-
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tian que représentent les os par rapport aux tissus nous, comparé aux techni

ques conventionnelles utilisant le rayonnement X. 

Les tranches 13/16 à 21/24 correspondent au menton et à la bouche (gen

cives, dents). Lea tranches 25/28 1 37/40 au sinus maxillaires et au départ 

de la colonne vertébral (vertèbres cervicales). En 37/40 on remarque les con

duits auditifs. En 45/48 et 49/52 les rochers et sinus frontaux. De 53/56 i 

77/80 on se trouve au niveau des hémisphères cérébraux, en particulier en 

69/72 et 73/76 on distingue La matière grise (partie claire) et la matière 

blanche (partie plus sombre) des lobes pariétaux et frontaux et enfin le cor

tex cérébral. 

La plancha 8 est la présentation des menas coupes horizontales nais avec 

seulement 2,8 un d'épaisseur da tranche (voxel • 5,5 mm ) . Cas tomographies 

ont subi quatre lissages successifs. Cette planche illustre la sensibilité de 

la RDN puisque las structures ressorcent encore correctement malgré una épais

seur de trancha quatre fois moindre. Toutefois, le tait da lissar quatra fois 

la matrice pour gagner sur l'effet da statistique entruîne une parts Je résolu

tion qui apparaît isaez nettement au niveau des os de la botta crânienne, si 

l'on compare avec la planche 7. Cependant la structure générale demeure signi

ficative ec l'on peut observer l'évolution des hypodensités d'une tranche a 

l'autre. 

b) Coupes frontales : planches i.l et 3.2 

Ces deux planches montrent en 30 tranches successives de 5,6 ma d'épais

seur (voxel • 22 mm ) la totalité des coupes frontales qui vont du front a 

l'occiput. On suit très bien le menton (9/12) et les mâchoires jusqu'à leur 

raccordement en 57/60, Les sinus maxillaires (21/24 a 3S/36), les fosses tem

porales et la selle turcique (33/36 à 37/40), les rochers (65/68 S 93/96), la 

boîte crânienne qui se referme (105/108 a 121/124), ainsi que La nervure os

seuse occipitale (117/120). Il est assez facile également da suivre les hypo

densités du cerveau. 

a) Coupes sagittales : plmchea •'(, I et 10.2 

25 tranches de 5,6 ram d'épaisseur (voxel » 22 mm ) décrivent l'ensemble 

des coupes sagittaLes de la cêce. Une seule remarque : sur la tomographie 61/64 

(plan médian) on distingue l'os sphenoidal entre les sinus frontaux et les ver

tèbres cervicales, avec le logement de L'hypophyse. 
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Si Radiographie de l'hydrogène : planche ?•* 

Cette planche compare les coupes horizontale!: de 11,2 on d'épaisseur (iden

tiques à celles de la planche 7) données par une radiographie simple et une ra

diographie de l'hydrogène de géométrie identique. Le critère de sélection des 

interactions nucléaires sur l'hydrogène étant le produit des tangentes 

(cgd, « tg6,) lors de l'acquisition des événements bruts. Dans la matrice glo

bale, il y avait, après sélection, environ 7 millions d'événements hydrogène 

soit environ 6 Z du nombre total d'événements. On fait les mènes observations 

que précédemment dans le cas de la colonne vertébrale et l'os sphenoidal. De 

plus il faut remarquer que l'on conserve l'information sur les hypodenaités 

dans les tissus mous du cerveau (69/72) dans les deux types de radiographie. 

el Différents tj/pta de radiographies posaibloa tn ffM 

La plancha 12 illustre ce qui a été dit au chapitre III.D a propos des 

différentes informations que l'on peut obtenir a partir des particularités de 

la radiographie par diffusion nucléaire de protons »n combinant RON simple et 

RDN hydrogène. Sur cette planche figurent a gauche les comographles RON d'une 

même coupe horizontale de la tête, au niveau des hypodenaités du cerveau, ob

tenue par radiographie simple, hydrogène, traitement H/S et S « H (voxel • 

22 os ) . A droite figure l'histogramme de la distribution du contenu if chaque 

voxel d'une ligne d'ordonnée Y en fonction de son abeisse X. 

Rappelons que, pour certaines tumographies, on a une tomodensicométrie 

(simple, hydrogène, S » H) et pour d'autres (S/H et H/S) une tomographic in

dépendante de la densité. 

Selon le type de radiographie, apparaissent nettement des différences dans 

l'information obtenue. La région osseuse, peu riche en hvdrogène (: 6 ! en 

poids contre : 10,4 Z dans les tissus nerveux) fait q:i'en RDN simple on enregis

tre une variation de + 20 Z par rapport aux tissus meus, alors qu'en RDN hy

drogène il y a une variation de - 15 5 et - 25 Z en RDN H/S. 

Au niveau des hypodensités des deux hémisphères cérébraux, si la variation 

est de - 6 2 par rapport au niveau moyen des tissus mous en RON simple, elle 

devient - 15 Z en RDN hydrogène et - 20 Z en RON S « H (sensible au carré de 

la densité). 

Cette présentation montre assez clairement les sensibilités différentes 

que l'on peut obtenir en RDN â partir de craicemencs relativement simples. 
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Simple 

Scanner 

XY -SIMPLE-SCANNER 
34-35 48-49 

\"JF4 

59-60 63-64 67-68 71-72 

Scanner 

Planche 13 
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£) Comparaison RpN-scanner-Xr: Planche 15 

Bien que la qualité de reproduction ne soit pas très bonne également pour 

les images du scanner X, cetce planche montre une comparaison de coupes hori

zontales (à peu pris.correspondantes) obtenues par la RDM et la radiographie 

par scanner-X. Alors que la dose déposée en RDN dans cette radiographie est 

cinq fois plus petite que celle déposée par le scanner, il est particulière

ment remarquable que les contrastes au niveau des hvpodensités (entre matière 

blanche et matière grise) sont pr-tiqu*ment aussi bien rendus en RDN que par 

la radiographie au moyen du scanner X. 

2. ^d^jraghie_RDN_d^une_tê£e_sur_çhajjj£_r£d^it (Saclay 1981) 

Le temps d'irradiation étant beaucoup trop long (4 jours pour l'étude dé

crite précédemment), i'affort principal a donc été d'augmenter La vitesse 

d'acqui.ition et de traitement «n ligna, La conception de l'électronique ec 

l'utilisation du satellite d'acquisition rapide (SAR) décrics au chapitra IV 

ont permis de réaliser un g:-nd progrès sur le taux d'acquisition des événe

ments en ligne. Ce nouveau système installé sur un faisceau parasite du syn

chrotron Saturne l Saclay a fourni ses premières Images en 1980. Toutes les 

présentations des résultats qui suivent sont issues de ce système expérimental. 

Les réaultata préliminaires obtenus sur la vitesse d'acquisition, donc sur 

le temps d'irradiation, constituent un progrés certain par rapport aux études 

précédentes. 

Cependant La mise au point de ce nouveau système n'est pas encore termi

née : la vitesse d'acquisition qui conditionne la durée d'irradiation n'est 

pas optimisée, les programmes de traitement ou de visualisation ne sont pas 

complets. 

2.1. Etat actuel du système de RDU 

a) La vitesse d'acquisition 

Ntuft l'avons testée dans le cas eu une seule parti- ule incidence ec une 

seule particule diffusée sont détectée'.1 par les quatre chambres à localisation 

CHI, CH2, C113 et CU4 (configuration 1,1,1, I). Les perces dues au temps mis 

par Le système d'Acquisition Rapide (SAR) pour calculer le vertex et incrémen-

ter la mémoire de masse sont pratiquement nulles jusqu'à une viresse de : 10 000 

événements par cycle, de l'ordre de 10 l et 25 I pour des vitesses d'acquisition 

respectives de 12 000 ec 15 000 événements par cycle. Ces vicesses sont inf<*-

http://acqui.it
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rieures environ d'un facteur 4 a celles que nous espérions obtenir et s'expli

quent par le fait que le programme ds calcul du vertex et la période de base 

du SAR sont plus longs que prévu:. Dans ces conditions» nous avons pu acquérir 1 

30 millions d'événements en une heure d'irraaiation (3000 cycle de Saturne). ' 

Toutefois, d'autres facteurs peuvent diminuer cette vitesse d'acquisition. D'une ' 

part, le cycle ucile de Saturne fixé par l'utilisateur priccipal peut être noins 1 

favorable. D'autre part, pour des cibles Irradiées sur un champ réduit, le flux '. 

du faisceau utilisé est plus élevée et il apparaît alors des pertes supplémen

taire» tu niveau des détecteurs qui imposent une limitation indépendante du SAR. 

b) la programmation de traitement et de visualiaation 

A cause de la rapidité nëcessaire au traitement des événenenta en c^spt 

réel, la plus grands parti* de notre programme doit être effectué* *o langage 

assembleur SAR, ce qui freine son développement. C'est ainsi qu'à l'heur* ac

tuelle nous ne pouvons pas appliquer an ligna les critères cinématique! qui 

nous permettraient d'obtenir des radiographias d* l'hydrogène. Par ailleurs, 

les programmes de correction d'image devant tenir compte des variations d* 

densité de faisceau, d'angle solide ou d'absorption, ne sont pas encore réali

sés. Sur le plan de la visualisation, la mise en service d'une unité de IS tons 

de gris a grandement amélioré la qualité de nos images. Bien qu'encore incon-

plet, ce système nous a apporté deux «"intages immédiats : l'obtention quasi ins

tantanée des images et la facilité de leur stockage sur oande magnétique, grtee 

à l'utilisation d'une mémoire de masse de grande capacité (2 millions d'octtts) 

gérée directement en matrice tridimensionnelle. Ainsi, entra le calculateur ra

pide SAR et la constitution, en temps réel, de l'image a trois dimensions de 

l'objet radiographié, la RDM bénéficie actuellement d'un potentiel, sinon suffi

sant, du moins intéressant permettant la visualisation d'une tranche choisie 

dans le volume suivant une projection désirée d'une manière rapide et 1 tout 

moment durant et après l'acquisition. La sauvegarde d'une radiographie s* fait 

par recopie de la mémoire de masse sur bande magnétique (on peut ainsi stocker 

une dizaine de RDN sur une bande standard). 

2.2. La radiographie RDN a partir du nouveau système (Saclay 80-81) 

Noua avons repris la radiographie d'une tête fixée au formol. La position 

de la tête par rapport au faisceau était telle que les coupes XY correspondent 

au plan sagittal. La matrice de visualisation M(X,Y,Z) de dimensions 160 * 160 x 

8C correspond a des éléments de dimensions AX - AY - 1,27 mm, AZ - 2,34 ma, soit 

un voxel de 4 mm , un champ d'irradiation de 150 x 100 mm et un taux d'acquisi

tion d'environ 14 millions d'événements à l'heure. 
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Au cours d'une irradiation de 10 heures, nous avons délivré une dose de 

l'ordre du rad avec une statistique de l'ordre de 50 événements/mm au niveau 

des tissus mous (soit 2,5 fois plus que dans l'étude précédente) un gain de 

facteur 20 sur le temps d'irradiation malgré une sélection stricte de configu

ration 11)1 (chapitre IV.B.4) c'est-à-dire une seule particule acceptée dans 

le détecteur CH3). 

Les images fournies actuellement, et qui sont présentées ici, sont direc

tement extraites de la matrice M(X,Y,Z) lissée une fois seulement. Four les 

raisons exposées ci-dessus nous n'étions pas encore en mesure d'effectuer les 

corrections décritaa au chapitra V.C qui «ont nfcasaairas pour mettra an évi

dence les contrastée de l'ordre de quelques pour-cent qui apparaissent dans 

les différents tissus nerveux. 

Pour cette radiographie, ne aont données que trois planchas an RDH qui pré

sentant un certain intérêt par rapport a l'étude précédente (planche* 14 (I et 2), 

15). Les artefacts verticaux sur la partie gauche das tomographies proviennent 

d'un défaut sur un détecteur a localisation (CH2) dans le plan de coordonnée 

horizontale. Far ailleurs, la tête s'est en partie vidée de la solution formolée 

qui fixe des tissus biologiques et le fort contrasta entre les structures ana-

tomiques est surtout la contraste air-matière, 

La plancha 14.1 présente les coupes sagittales de cette pièce anacomique 

(plan sagittal dans le plan XY) qui est pratiquement décrite en huit tranches 

de 12,7 mm d'épaisseur, chacune constituée par la sommation de cinq tranches 

élémentaires de 2,54 sœ d'épaisseur. Far comparaison avec les coupes biologiques 

(planches 17, 19, 21 et 23) on peut situer très correctement (la partie frontale 

est a droite dans les planches RDN) les structures anatomiques telles que : les 

lobes temporaux (22/26 et 57/61), le tlialamua (32/36 et 37/41), le cervelet et 

le noyau dentelé (de 27'31 a 52/56), le pédoncule supérieur (37/41), la césure 

sylvienne (47/51 et 52/56), le corp calleux (32/36 et 37/41) etc.. 

La planche 14.2 représence des coupes sagittales â environ 4 centimetres 

du plan médian. Elle compare une tomographie de 12,7 mm d'épaisseur faite par 

sommation des tranches 47 1 51 (planche 14.2.a) aux cinq tomographies élémen

taires successives de 2,54 mm d'épaisseur (planche 14.2.b) qui constituent 

celle-ci. L'épaisseur choisie de 12,7 correspond à l'ordre de grandeur de celle 

que l'on obtient assez généralement par tomographie-X et pour certains scanner-X. 

11 faut remarquer que la succession des cinq tomographies RDM (planche 14.2b de 

voxel - 4 mm ) de faible épaisseur, donne une somme d'informations bien supé

rieures et significatives dans les structures anatomiques que l'integration de 

ces cinq tranches (planche 14.2.a) : la structure anatomique entre la tranche 47 
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et celle de la tranche SI, fondamentalement différente, n'est pas mise en évi

dence dans l'intégration sur 12,7 mm. Cela signifie, entre autre, que la RDN 

est capable de fournir des tooodensicométries de faible épaisseur coût en con

servant une signification au moins structurelle et avec une dose déposée rai

sonnable. 

Le3 planches 21 et 22 [2BJ donnent respectivement : une coupe biologique 

(21) une radiographie classique X de cette tranche de I cm d'épaisseur ainsi 

qu'une image obtenue par acanner-X (22). Cette tranche, d'épaisseur 10 no, est 

située à peu prés dans le plan de celle de la planche 14.2.a. Noua pouvons iden

tifier assez facilement 1 partir de cecce planche (éléments anatomiques enca

drés) les éléments correspondants dans la plancha 14 [Vocation de 180" d'une 

planche par rapport i l'autre, la zona frontale étant située » gauche da l'ima

ge dans les planches RDN 1<Q . L'image obtenue par le scanner-X apparaît avec un 

contraate relativement faible par rapport i l'image RDIJ. 

Nous voyons donc que l'information en RDN, 1 dose déposée raisonable («n-

viron 1 rad), est, a priori, apte 1 fournir une Information spatiale structu

relle plus précise que lea tomographies conventionnelles par rayona-X, voira 

même les scanners-X, La planche IS donne pour la tranche 48 l'effec de la sta

tistique sur la valeur de l'information obtenue. En fait on peut estimer, dans 

cette RDN, que si les corrections étaient appliquées, une dose déposée de 0,5 

rad fournirait une information suffisamment correcte avec des structures ana

tomiques déjà bien significatives. Et dans ce caa la radiographie aurait pu 

être réalisée en 5 heures soit un gain de facteur SO par rapport a la précéden

te étude a statistique équivalence. 

Cecce radiographie a été réalisée avec des protons d'environ 800 HeV d'é

nergie, émis par une cible placée sur un bord du faisceau direct de Saturn». 

Il faut faire un certain nombre de remarques au niveau des conditions de l'ex

périence elle-même. Pour cette radiographie, comme pour la suivante, il faut 

insister sur le fait que, dans ces expériences, le poste expérimental est si

tué sur un faisceau parasite de l'accélérateur et que nous ne sommes pal met

tre des paramètres du faisceau, en particulier, lors de cette acquisition qui 

a durée 10 heures, l'intensité du faisceau incidenc a fluctué ; de plus, l'uti

lisation d'une cible secondaire de production de protons limite l'intensité 

du faisceau. Par ailleurs le cycle ucile de Saturne était da 30 Z. Ceci esc Im

portant â noter, car notre eaux d'acquisition de 14 aillions d'événements i 

l'heure, avec 30 Z de cycle utile, correspond en fait à in taux réel d'acquisi

tion de 47 millions d'événements/heure si le temps de cycle est entièrement uti

lisé pour le traitement de l'information. Mais le système actuel ne possède pas 
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de mémoire tampon importante (FIFO de 15) donc le SAR ne travaille finalement 

que durant le cycle utile, soit 30 Z du temps dans ce cas. 

0e plus, la microstruccure du faisceau joue un rôle également important 

pour les mêmes raisons. Si cette micros true cure est importance '.cycle utile 

faible), il y a une limitation encore plus grande du nombre des événements qui 

peuvent être acquis et traités en ligne, les rejets dus au temps mort des dé

tecteurs SCI a SC5 augmentent, l'efficacité des détecteurs Cil a CH-i diminue, 

la présence de oultitraces dans les détecteurs CHI a CH4 augmente, multipliant 

les rejets ; tuut ceci entniîne une diminution du rapport des événements acquis 

a l'intensité du faisceau incident. 

Four cette radiographie et pour un faisceau incident de 10 1 A 2 x 10 s pro-

coni/cyclc, le taux de protons diffusés moyen après temps mort et dont La trace 

est codée était d'environ 15 Z du faisceau, alors que le nombre d'événements 

acceptés et dont le vertex était calculé et rangé en mémoire de masse, ne repré

sentait plus qu'un taux de 5,S Z. C'est en réalité seulement 37 Z des protons 

diffusés qui ont été pris en compte par le traitement. En dehors des différen

tes pertes (inefficacités, doubles traces sur le faisceau incident, temps mort, 

microstructure du faisceau etc...), le choix du codage (configuration III!) qui 

interdit, entre autres, la présence de deux traces dans le détecteur CH3, a été 

également un facteur supplémentaire de pertes sur les événements qui auraient pu 

être acquis dans cette RON. 

Cette perte qui se traduit par une augmentation du temps d'irradiation et 

de la dose, peut être estimée a environ SO Z. Si l'on avait, lors de cette ra

diographie, pu accepter une ou deux traces dans le détecteur CH3, pour une dose 

déposée de 0,5 rad, le temps d'irradiation n'aurait été que de : 3,2 heures. 

En effet des mesures que nous avons fait sur une cible de carbone ont don

né pour les sections efficaces de la diffusion quasi-élascique : 

°q.êl.(c) <P-' , n ) ' '•*°,.ei.(c) < ,»- 2 p J 

et idem pour l'oxygène. 

3. Radiographie en configuration (1111) ou (1121) a champ d'irradiation faible 

(Saclay 1981) 

Nous avons réalisé une radiographie plus rapide de la même tête, dans la 

même orientation, en acceptant une ou deux traces dans le détecteur CH3 (pro

ton diffusé et proton de recul). Le champ d'irradiation était assez réduit : 

5 x S cm , un pixel également plus petit 0,6 x 0,6 nm" (épaisseur 2,54 mm) et 

un voxel de I mm (le volume élémentaire esc donc quatre fois plus petit que 



- no -

dans l'expérience précédente). Nous voulions voir ce que donnait une RDN j 

champ d'irradiation réduit» a grande definition du volume élémentaire et dons 

ce choix de configuration. 

Le faisceau 'le protons, d'environ 600 MeV d'Énergie, avait un cycle de 

1,13 seconde et un cycle utile de 35 %. Le temps d'irradiation était de SS 

minutes pour 22,4 millions .d'Événements acquis, soit un taux d'acquisition de 

2*,S millions d*événements/heure. La densité d'événements était d'environ une 

dizaine par mm poui les tissus mous. Dans ce choix de configuration le rapport 

entre le nombre d'événements pris par rapport au nombre d'interactions détectées 

est de -••',' Z (dans la précédente radiographie ce l'apport était de 37 X ) . 

Comme dam l'expérience précédente, les programmes SAR étaient incomplets 

et les résultats présentés ci-dessous sont directement extraits de la matrice 

M(X,Y,z) lissée une fols. Nous avons cherché a obtenir sur le champ d'Irradia

tion une distribution en intensité du faisceau Incident la plus nomogene possi

ble. Les rejections sur la DUC, les corrections nécessaires pour donner du re-

lieF aux tomodonsitométries proposées, n'ont pu encore être réalisées. Seul, a 

peu do chose près, le tort contraste air-matiïrc est vraiment significatif. Par 

contre, ces radiographies illustrent bien la résolution spatiale de la méthode. 

La planche le donne la succession des coupes sagittales de cette radio

graphie (elles sont prises dans le plan XY du système expérimental). Le pixel 

est de 0,6 x 0,6 mm , épaisseur Z " 10 mm (voxel • 4 mm ) réalisé par somma

tion de quatre tranches en Z. Le enamp d'irradiation est figuré dans l'encart 

en haut et a gauche de cette planche provenant de l'expérience précédente mon

trant sa position relative dans la tête. 

Les planches 17, 19, 21 et 23 représentent des coupes anatomiques ^ÔJ a 

partir du pl^n médian de la tête (correspond à TR 31-34 de la planche 16). Ces 

planches sont inversées par rapport aux images de RDN ou la partie frontale 

est située 3 droite de l'Image. A partir de ces planches, il <tst aisé d'identi

fier dans la RON présentée, les structures anatomiques les plus caractéristiques. 

A noter que le spécimen utilisé pour cette RDN n'est pas le même que celui qui a 

été utilisé pour l'élaboration des planches 17 3 21. 

Il est possible d'identifier facilement : 

- dans l'image TR 31-34, planche 16, qui est 3 comparer avec la planche 17 : 

le nerf optique a droite qui aboutit 3 la selle turcique en bas a droite ; 

au centre le thalamus, le pédoncule cérébral avec le renflement de la protubé

rance (pons) ; en bas 3 gauche le pédoncule cérébral supérieur qui rattache le 

cervelet au pédoncule cérébral (on devine les ramification» du cervelet î ; 
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- dans l'image T Il 35-38 planche 16, qui est a comparer avec la planche 19 : 

entre le thalamus au centre et L'os sphenoidal en bas CL à droite on distingue 

des nerfs crâniens ; au milieu c-t a droite, une coupe dans une corne frontale ; 

en bas et a gauche, le noyau dentelé du cervelet ; 

- dans l'image TR 51-54, qui est 3 comparer avec la planche 23, on se trouve 

au niveau d'un lobe temporal avec, au-dessus la scissure sylvienne et en des

sous, la fosse cérébrale moyenne. 

Les planches 18, 20 et 22 représente une radiographi<<-X de la coupe anato-

mique (axe des rayons X dans le plan petpcndicuLaire au plan de coupe), ainsi 

qu'une tomodensitomc'trie de scanner-X résultant 'le la méthode de reconstruction. 

Ces tomodensitométric, bien qu'assez peu contrastées dans les tissus mous, ne 

peuvent être directement comparées aux tomodensitométries de RDN, car, non seu

lement la dose dfipotCe pour ces radiographies tcanncr-X n'est pns connue, main 

de plus, il ne s'agit ni de la mené pi&ce anacomique ni, sans doute, des mûmes 

condition* de fixation des tissus. 

Bien que dans cette dernière RDN présentée nous soyons arrivas h pouvoir 

acquérir en ligne plus de 24 millions d't'vénements/heure, contre environ 1,3 

millions d'événements/heure lors de l'expérience faite au CERH et maigre" un gain 

de facteur 20 sur le taux d'acquisition, le temps d'irradiation est encore trop 

important pour une utilisation pratique de la RDN a îs radiographie médicale. 

Quelles sont les perspectives de la Radiographie par Diffusion Nucléaire 

de protons? C'est ce que nous allons examiner dans le dernier chapitre. 
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Chapitre VII 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Mise en application lors des expérience* décrites et réalisées par notre 

équipd la ROM, dont le principe et les premières images on; été donnés par 

C. Charpak et J. Saudinoa, présente beaucoup de particularités : analyse tri

dimensionnelle en un* seul* irradiation, types de radiographies sélectives a 

partir des réactions sur l'hydrogène, répense spécifique en fonction du numéro 

atomique de la cible, cinéradiographie etc. Tout comme les scanners-X, 

la RON fournit une disponibilité quasi-instantanée de l'Information sous for

me visuelle avec une grande souplesse. Pour conclure cette thèse nous allons 

essayer de voir quelles sont les améliorations possibles et quelles sont ses 

perspectives. 

Parmi les problèmes mis en évidence, il est clair que si l'on considère 

une RON pour une application industrielle ou une RON pour une application mé

dicale, les critères sont différents pour certains paramètres comme par exem

ple la résolution, la dose déposée, le temps d'irradiation, encore que tout 

gain sur ces différents facteurs soit favorable pour chacun des types de radio

graphie envisagés. 

1. La résolution 

a) - Pour les cibles métalliques épaisses, le facteur déterminant est la dif

fusion multiple coulombienne. Pour améliorer la précision nous pouvons jouer 

sur au moins crois facteurs : une montée en énergie (2 GeV par exemple) ; un 

choix du domaine angulaire des protons diffusés (par exemple sélectionner les 

événements diffusés dans un domaine angulaire tel que 20* < 9 p < 35*) ; enfin 

une sélection dans ce domaine angulaire réalisée par le test sur la coplanari-

tê des plans X Y,, XJYJ, XjY, et X,Y,, \ t l , X„Y, . En plus ce ces critSres de 
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sélection, il faut atteindre une bonne statistique donc un temps d'irradiation 

assez élevé pour la détection des petits défauts dans une cible de numéro ato

mique élevé. 

Il reste encore beaucoup d'expériences a réaliser en fonction.des diffé

rents paramétres énoncés, mais l'avenir sembla ouvert. 

b) - Pour les ciblas biologiquea la DHC demeure assez faible ; c'est surtout 

la précision géométrique de la détection qui est le facteur déterminant, en 

particulier dans la détecteur CH2. Four obtenir une meilleure résolution géo

métrique on pourrait envisager pour ce détecteur des fils au pas de 1 mm psr 

exemple au lieu de 2 mm, mais c'est une opération difficile car la longueur des 

fils (1 mitre) limite un peu la valeur minimum du pas inter fils pour un fonc

tionnement fiable de ce type de détecteur. 

2. Diminution de la dose déposée 

En dehors de la précision de localisation du vertex, pour diminuer la va

leur da la doae déposée dans une RDN, deux facteurs sont déterminants : l'ef

ficacité globale du système et la vitesse d'acquisition et de traitement de 

l'information. 

*) Efficacité globale 

Deux paramétres interviennent : l'efficacité de détection ; choix de la 

configuration en simple ou double trace dans Les détecteurs. La dose déposée 

sera d'autant moins importante que l'efficacité globale sera meilleure. Elle 

dépend, encre autre, de la qualité du faisceau incidont de protons. En effet, 

cette efficacité globale décroît quand l'intensité du faisceau augmente au-des

sus d'une certaine valeur. Actuellement, notre détection au niveau des chambres 

a fils donne une limitation da l'intensité maximum admissible du faisceau da 

l'ordre de 3 * 10* a 8 x I0 5 protons/cycle selon les conditions d'éjection de 

celui-ci. A l'intensité la plus élevée que noue avons utilisée, l'efficacité 

globale subit une baisse qui peut atteindre jusqu'à 40 J de sa valeur 1 plus 

faible intensité. Cette valeur dépend de la qualité du déversement des protons 

par la machine (longueur en temps du palier de déversement, valeur du cycle 

utile, microstructure). Pour diminuer l'influence de ce facteur il faut arri

ver a diminuer le temps de mémoire des détecteurs CH3 et CH*. Ce temps de mé

moire est de 120 ns pour CH1 et CH2 et de 200 ns pour CH3 et CH4. Pour le dé

tecteur CH4, une solution simple consiste a rendre inefficace, par un masque, 

sa partie centrale ou passe le faisceau incident. En effet 85 Z â 90 Z du 
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faisceau directe ne réagit pas dans la cible a radiographier et donc traverse 

CH3 et CH4 dans Leur partie centrale. Comme CH4 et loin de la cible, son mas

que ne l'empêche pas de détecter Les protons diffusés. Pour Le détecteur CH3, 

il est possible d'envisager de doubler celui-ci ( I n ) par un détecteur plus 

petit (20 x 20 cm" par exemple) placé sur La zone du faisceau direcc coût en 

occultant sur CH3 La surface correspondante. Ce petïc détecteur qui aurait un 

gap anode-cathode plus petit entraînerait un gain sur le temps mort (on ne 

peut occulter cette zone centrale au niveau du détecteur CH3 du fait que, pro

che de la cible, il détecte par conséquent, outre le faisceau direcc, les par

ticules diffusées). 

Enfin, on peut envisager parallèlement, et pour tous les détecteurs CHI 

a CH4, l'utilisation d'un faible pourcentage de fréon dans le mélange gazeux 

(0,3 a 0,5 X) qui contriburait également à diminuer le temps de mémoire de ces 

détecteurs, donc Le temps oort d'autorisation de prise en compte des événements. 

En plus du gain apporté par une diminution du temps de memoir» <s cham

bres a fils, on peut envisager une meilleurs utilisation du type autorisé de 

configuration. Actuellement on sélectionne et traite les configurations (Mil) 

et(ou) (1121), c'est-a-dire une ou deux particules dans le détecteur CH3. Dans 

ce type de configurations l'efficacité globale varie de = 75 Z a s S5 * en 

fonction de l'intensité du faiscea'i incident. Ceci est dû en grande partie au 

fait que dans la fenêtre électronique de coïncidence : délencheur-décecceurs à 

fils, le nombre de doubLes traces dues au faisceau djvscc dans Les détecteurs 

autres que CH3 augmente avec l'intensité de celui-ci et ces configurations (non 

autorisées) sont alors rejetées par l'électronique. Far contre, si on arrive 

a accroître le potentiel d'acquisition et de traitement il est possible, alors, 

d'envisager la prise en compte de ces multitraces par un choix de configurations 

accepcées différent et plus étendu, Ainsi L'efficacité globale sous fort fais

ceau sera-t-eLle meilleure. La discrimination entre les particules provenant 

du faisceau direct et d'une interaction dans la cible peut se faire par un cal

cul simple (la sélection de ce type de configuration est prévue dans les co

deurs existant sur l'expérience). 

b) ïitesse^d^açjuis^tion 

Bien que les progrès depuis juin 1977 aient été spectaculaires (1977 : 

SO 000 événements/heure ; 1978 : 1,4 million événements/heure ; 1981 : 30 mil

lions événements/heure) la vitesse d'acquisition n'est toujours pas satisfai

sante, entre autres, pour une application médicale pratique. 
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Tré.*: bientôc nous aurons 3 notre disposition un bloc mémoire supplémen

taire de 384 K mots de 24 bits. Cette mémoire sera utilisée comme tampon d'en

trée/sortie qui permettra, dans ua premier temps de traiter 25 000 événements/ 

seconde, compte tenu du temps du déroulcmcnc du programme actuel (40 us). Corane 

un événement est caractérisé par 16 motj de 12 bits, cette mémoire tampon pour

ra stocker environ 60 000 événements/seconde coopte tenu de sa gestion en en

trée/sortie. Avec une vitesse de traitement plus rapide, on peut aspérer trai

ter, avec cette capacité, plua da 200 millions d'événements/heure. 

L'ensemble de ces gains devrait aboutir a pouvoir réaliser une radiogra

phie cogne celle présentée au chapitra VI.C.III.2, at a 0,5 rad déposé dans un 

temps de l'ordre de 20 minutes. Si ce temps d'irradiation est atteint, on peut 

alors envisager raisonnablement un début d'utilisation pratiqua. 

Il eat nécessaire encore da chercher a gagner du temps, la rapidité con

ditionne da toute façon una exploitation plus pratiqua at plua économique et 

demeure, actuellement, l'objectif numéro un. Pour cela, dans un avenir un peu 

plus lointain, l'arrivée d'un super SAR pouvant réaliser jusqu'à dix opérations 

programmées en parallèle, devrait permettre de gagner encore sur la temps d'ir

radiation, sous réserve que d'autres facteurs n'introduisent paa des limitations 

d'ordre supérieur encore inconnues. 

Rappelons que les radiographies RDN présentées dans ce travail, sont réa

lisées avec des doses de l'ordre du rad ou moins. En comparaison, les doses 

déposées dans les radiographias par rayons-X sont aux environ» da 0,1 rad en 

examen de routine classique, 6 a 15 rada pour une mammographie conventionnelle. 

Four les scanners-*, bien que les constructeurs de ces appareils donnent des 

doses déposées de 1 1 2 rads, il n'est pas rare que la dose utilisés soit de 

10 a 20 rada dans des analyaea dCllcates et en particulier dans las scanners-X 

de la région du cerveau. Il faut signaler enfin que les scannera-X ont an moyen

ne de* résolution* volumlques de 15 a 25 mu , alors que seulement 4 J 5 mm ou 

moin* sont atteints assez facilement en RDM dans son application médicale. 

3. La cineradiography ou radiographie dynamique 

L'expérience faite avec un moteur tournant a IS0O tours/mn a donné d'excel

lents résultats. Elle permet d'ouvrir a la RDN le champ radiographlque d'ohjets 

en mouvement périodique A condition que l'on puisse prendre une synchronisation 

extérieure. La RDH d'un coeur in-vivo peut donc être, d'ores et déjï, envisagée. 
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4. Conclusion 

Rien ne permet encore de dire si la RDN aura des débouchés sur le plan de 

la radiographie médicale, bien que, temps d'irradiation mis s part pour l'ins

tant,, la comparaison avec lea tomographies réalisées au moyen des scanners-X 

I lui aoit assez favorable dans la qualité de l'image obtenue et de la dose dé

posée. Quant i la radiographie de pieces industrielles où le temps joue un râle 

moins important, son application pourrait ttre envisagée a plus court terme. 

Mais, malgré tout, l'utilisation de la RDN sera limitée par la nécessité de dis

poser d'un accélérateur de particules délivrant dea protons de l'ordre de 1 CeV 
1 a 2 GeV. Or l'accélérateur Saturne dont noua disposons à Saclay est unique en 

France. 
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Annexe I 

RELATION ANGULAIRE : CAS DE LA DIFFUSION ELASTIQUE 

SI T eac l'4nargie cln4tlq.ua de la particule dana le laboratoire et M ta 

mafia, aon énergie totale aat ; 

W » T • H . 

Si 3 est le rapport de la vitesse de la perticule ï la viteiee de la lu

mière on définit : 

Y - l/l'To7 • 

L'impulsion p de cette particule est : 

P - M l*T-L - M Y S • W 3 . 

Soit la diffusion élastique 

Mi,P, M, 

avant I* choc 
Ml/Pt 

après le choc 

dent le laboracoire : 

Y l . l ab ' Û[ T 2 • ° *2.1ab " ' 

dans le système du centre de maaae (CM) on a : 

http://cln4tlq.ua
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r\.a'ni V*\,al
 " P 2 . C M - M » l ^ o T 7 ( I ) 

Y2,CM " YCM car la v i c e s s e de la part i cu le 2 dans le CM e s t la aême (mais de 

sens opposé) que la v i t e s s e du CM 

' t u b . ' ' ' (2) 

| / w k . Y l f U b * k l /(M^Mj)' • 2 M, I , 

k * Y l . l « b . T . M » « ". ". * " î 
*I,CM K ' 

avec k • M /M . 

Notons par 9 it ( las angles dana la laooratolre pour las particules 

diffusées at da racul at par » l'angle dans la centra de messe de la parti

cule diffusée. On a las relatione angulaires suivantes : 

, sine ... 
tg9 f » • — (4) 

•• k|I'.« 1-. { COS» - * | — 

c g 6 . -ctiu;». ( S ) 

'CM 

Dans notre cas de diffusion élastique sur L'hydrogène (proton-proton) 

M • M k - l ce qui entraîna Également (equation () que y. _, - YQ,-

En reportant dans les équations (4) et (5) on obtient 

. a sin» „ » « . - cotg(»/2) 
«•«. " W C O S * • ., « ^ 

en posant : sin» • 2 sin(*/2> eos(»/2) 

et : eos» - 1-2 iin'(»/2) 

on fait le produit des tangentes et l'on obtient : 



"̂•"- * / -* 
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CRÔ X ted • - — •• - -, 
CM 

Cte <6> 

en remplaçant V. . , par la oaase ec l'énergie de la particule on obcient 

(') 



Annexe II 

CALCUL OU VERTEX 

Première méthode 

/ U»512 mm] 

Pour des raisons de rapidité on choisie un plan de référenc situé aux 

3/4 ie l' a partir de Zj. L'incersection de la trajectoire de la - irticule in

cidence avec ce plan fournit les coordonnées X,, Y, (on s'arrant- pour que la 

cible sait a peu pris cencrée sur ce plan). 

L'unité étant le millilitre : 



- 13: -

X, - 0.63:, . i_X, • -i CX. - X,)J 

Y, -0.635. [Y, . A C T , - Y , ) ] . 

Ces valeurs subissent une translation pour réaliser la coïncidence du cencre 

de coûtes les chambres. 

Le calcul de ;:_ se fait a partir des coordonnées ",Y,. X^Y^ avec l*ap-

Ix, -s,i • JT, - r , | 
VH 

I", - « J • I», " ' J 

Pour obtenir le 2. avec origine en CH2 il suffit de faire une transla

tion Z R - U - VH. 

Une correction est apportée pour tenir compte du dlcalage des plans Y 

par rapport aux plans X pris comme référence dans les calculs. 

On remonte a X- et Y, en corrigeant par rapport au Z R trouve 

H( -X ~ If -Y "̂  

h'*, * Z R jjVï » »R- TI **« fTFV 

Cecte méthode donne un bon résultat sous la condition que le faisceau incident 

ait peu de divergence angulaire. 
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Le principe est le suivant : on calcule l'intersection X', Y' et X'. Y' 
> ï * ' * 

de la trajeccoire incidente avec les chambres CH3 et CH4. On obtient ainsi les 

origines sur c.iaque plan de fil. 

En théorie : AB//CD et contient '/(X-.Y^Z.) 

VH . (Zt - Z.) 
AB 

CD-AB 

VH - « - Z.) 
/ ( X j - x ; ) 1 * - ^ , - ^ ; ) 1 

[/(x.-x;)1 • ( Y _ - Y ; ) 2 - [ / < X , - X ; ) ! • (YJ-Y;)* 

Z_ - U-VH ai l'origine est placée en CH2 

X B, Y_ sont donnés par l'intersection des trajectoires incidentes avi-c le 

plan Z R. 

Cette méthode • donné de bons résultats a partir du dépouillement d'évé

nements acquis sous la forme de données brutes. Bien qu'en apparence plus com

plexes et plus longs, ces calculs, pour une cris large part, servent 3 d'autres 

cr&icements qui sont utiles pour l'amélioration de la qualité de 1'inforaacion 

stockée en mémoire de masse 3-D : connaissance de l'angle de diffusion, rejec

tion sur les coplanaricés des traces incidentes et diffusées, sélection de 

l'hydrogène etc. 



Annaxa XII 

Soit daux variables indépendantes X at Y, alors : 

VAJKX • T) - VAS(X) * VAS(Y) VAR - varianea 

VAR(X) • I X? i(x.) - u 2 

1 l l 

K • I x l £(xL) . 

Etant donniaa las poids utilisés dans notre lissage (1/4, 1/2, 1/4) 

1/2 

1/4 

III 

t/fc 

Si 0 -Si 

u - j (-«£> • j * o • j «j,) • o 

VAR(6) - i « ï + - J K O * | « î 

VAR(6) » T 6 ' (variance du liaaaga) 

si : VAft(e) • e? (variance da la resolution) 

alors : VAR(e + «) • £? • -j S? . 
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