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INTRODUCTION 

Pouvoir analyser la structure interne des matériaux est de plus en plus une nécessité pour les 

industries de pointe. 

La tomographie industrielle est une méthode de contrôle non destructif apte à répondre à ce 

besoin. Ce procédé permet d'obtenir des images représentant les objets en coupe. Son principe 

consiste à balayer l'objet à analyser avec un faisceau de rayons X et. par l'intermédiaire d'un détecteur 

situé de l'autre côté du corps, à mesurer l'atténuation du rayonnement. L'ensemble des données 

acquises permet ensuite, grâce à des algorithmes spécialisés, de reconstituer des images 

représentant la carte des densités de la coupe de l'objet. 

La tomographie industrielle résuite d'un transfert de technologie à partir de recherches 

menées sur le scanner médical dont le principe de fonctionnement est identique. Dans ce domaine la 

Division LETI du CEA bénéficie d'une expérience confirmée, puisqu'elle a mis au point le premier 

prototype français de tomographe médical dès 1972. 

Les scanners de type médical utilisent des rayons X de 80 keV environ, énergie bien adaptée 

à l'exploration du corps humain. Les images médicales ont une résolution spatiale limitée compte tenu 

des contraintes liées à la fois à la dose d'exposition, à la durée d'examen et aux mouvements 

physiologiques. Les impératifs de la tomographie industrielle ont conduit à développer de nouveaux 

instruments : d'une part les objets à contrôler peuvent être de taille et de densité très variées si bien 

que la gamme d'énergies à utiliser est très vaste (de 10 keV à plusieurs MeV). D'autre part, le type de 

défauts à observer nécessite généralement une résolution spatiale bien supérieure à celle des 

lomographes médicaux. 

Les premiers pas du tomographe industriel ne datent que du début des années 80. Ainsi en 

France une première machine vient d'être réalisée par la Société INTERCONTRÔLE, seule société 

européenne à proposer un tel équipement. Sa conception a bénéficié du soutien de l'ANVAR et est 

issue d'une collaboration entre la Division LETI et le centre CEA-DAM de Vaujours qui utilise le 

prototype de laboratoire doté d'un tube à rayons X de 420 kV depuis 1981. 

Cependant, pour contrôler les gros moteurs à propergol utilisés pour le lancement d'engins 

balistiques et spatiaux, ou des lûts de déchets radioactifs coulés dans du béton, l'énergie fournie par 

les tubes à rayons X est insuffisante. Il faut alors disposer d'un tomographe à plus haute énergie. 
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Notre étude se situe dans cette perspective de développement d'un tomographe à 

haute énergie utilisant un accélérateur linéaire pour le contrôle non destructif 

d'objets denses et volumineux. 

Si les solutions technologiques de détection sont bien connues pour les faibles énergies, il 

n'en va pas de même dès lors que la source de rayonnement est un accélérateur linéaire. Le but de 

notre travail est donc l'étude et le développement de méthodes de détection capables 

d'une grande dynamique de mesure et présentant une bonne tenue sous lone 

irradiation. 

La première partie est consacrée, après avoir rappelé le mode de fonctionnement d'un 

tomographe, à la mise en place d'un cahier des charges auquel doit satislaire une machine adaptée à 

l'analyse des objets fortement absorbants. Nous déterminons la source de rayonnement à utiliser, 

ainsi que les performances requises de la tête de détection. 

La seconde partie présente les recherches menées sur les détecteurs semi-conducteurs et 

scintillateurs. Celles-ci visent à sélectionner des matériaux adaptés et à envisager les possibilités 

d'améliorer les performances atteintes. 

La troisième partie présente un prototype de tomographe permettant d'obtenir des images 

d'objets fortement absorbants qui a été réalisé en 1986 et expérimenté en 1987 au CESTA (Centre 

d'Éludés Scientifiques et Techniques d'Aquitaine, CEA-DAM) à Bordeaux. 

L'analyse des images permet d'étudier les performances des différentes sondes scintillatrices 

et semi-conductrices utilisées comme détecteurs. 
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Cette partie constitue une introduction à notre étude. Elle comporte des généralités sur la 

tomographie et la présentation des analyses ayant conduit à l'établissement d'un cahier des charges 

détaillé. 

Le chapitre I rappelle les principes mathématiques et physiques sur lesquels repose la 

tomographie et donne une description générale du système d'acquisition des mesures qui compose 

un tomographa. 

Dans le chapitre II, nous montrons que l'étude des objets denses et volumineux nécessite 

d'utiliser comme source de rayonnement un accélérateur linéaire d'électrons. Nous en décrivons le 

mode de fonctionnement ainsi que le profil du rayonnement associé et explicitons le principe des 

mesures adapté à ce cas. 

Le chapitre III est consacré au système de détection qui constitue, parmi les éléments 

influençant la formation de l'image, l'objet principal de nos préoccupations. Nous définissons les 

paramètres qui le caractérisent et établissons les performances que nous en attendons pour pouvoir 

produire des images d'objets denses et volumineux. 
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CHAPITRE I 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA TOMOGRAPHIE 

1. INTRODUCTION 

a. BASES PHYSIQUES DE LA TOMODENSIMETRIE 

3. PRINCIPE DE LA MESURE D'UNE PROJECTION 
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CHAPITRE I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA TOMOGRAFHIE 

1 . INTRODUCTION 

La tomographie permet de réaliser l'image d'une coupe d'un objet. Cwte image peut par 

exemple représenter la densité en chaque point de la coupe. La fonction tridimensionnelle 

correspondante est déterminée par la seule connaissance de ses lignes intégrales sur un ensemble 

de trajets connus. 

Les bases mathématiques de la tomographie sont rappelées en annexe 1. 
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Du point de vue historique, les noms de J. Radon (1917), A.M. Cormack (1963) et G.N. Hounslield 

(1973) sont à retenir pour la contribution importante qu'ils ont apportée à ce qu'est aujourd'hui la 

tomographie par transmission. Le premier est à l'origine de la solution analytique qui permet de 

retrouver une fonction par la seule connaissance de ses lignes intégrales. A.M. Cormack réalisa des 

études expérimentales et théoriques qui sont à la base de la tomographie. Et G.N. Hounslield mit au 

point le premier tomodensHomètre médical. 

Depuis, de nombreux progrès ont été réalisés au niveau de la vitesse d'obtention et de la qualité des 

images, mais le principe de base reste le même : l'intégrale de la quantité de matière absorbante le 

long d'un trajet est obtenue en mesurant l'atténuation d'un fin pinceau de rayonnement X ou y.dont 

les longueurs d'ondes sont rappelées figure 1, et le tableau des mesures est obtenu soit par 

déplacement de l'objet, soit par déplacement de l'ensemble formé par la source de rayonnement et le 

système de mesure. 

Source de rayonnement X 

Collimateur 

Faisceaux de rayonnement X 

Mesure de l'atténuation du faisceau 



(A) 

NA = 12400 

(eV) 

A* 
10mm 

1 mm 

0.1mm 

10;im 

j jm 

ÏEEE IVisible 

0,1.pm 

0,01^m 

10 A 
7 
5 

1 Â 

0,1 Â 

0,01 A-

0.001 A 

0,0001 A 

>' 

10 eV 

iV'eV 

10"2 eV 

10"' eV 

1 eV 

MO eV 

100 eV 

1 keV 

10keV 

100ktV 

1 MeV 

!OMaV 

= 100 MeV 

i - E 

Figure 1 - Emission des rayonnements electro.,îagnétlques 

(Nous appelons y les rayons issus d'Interactions dans le noyau et X les rayons 

provenant d'Interactions avec le cortège électronique) 
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2 . BASES PHYSIQUES DE LA TOMODENSITOMÉTRIE 

Pour connaître les projections (au sens de ligne intégrale) de la fonction d'atténuation dans un 

certain nombre de directions et avec un pas d'échantillonnage convenable, nous utilisons des 

propriétés particulières de l'interaction du rayonnement X avec la matière. 

2 . 1 . Interaction du rayonnement X avec la matière 

Les principales interactions sont l'effet photoélectrique, l'effet Compton et l'effet de 

matérialisation. (Le détail de ces processus est décrit en annexe 2). 

L'interaction des photons d'énergie E composant un faisceau étroit de rayonnement X avec la matière 

est un phénomène probabiliste qui peut être représenté par différentes sections efficaces dans 

chacun des trois cas : 

- Section efficace microscopique : 

<Tp8(E) en banv'atome pour l'effet photoélectrique 

C7C(E) en bam/électron pour l'effet Compton 

CTpp(E) en barn/atome pour l'effet de matérialisation 

- Coefficient d'atténuation linéaire pour un matériau constitué d'un élément de .luméro 

atomique Z. et ayant N noyaux par 10" 2 4 cm 3 : 

|ipa(E) m N . (Tpa(E) en cm"1 

Hc(E) = N. Z.rjc(E) en cm"1 

|jpp(E) = N. rjpp(E) en cm-1 

P Avec N - ^V. 10" 2 4 . -r et p : masse volumique du matériau 

~#~: nombre d'Avogadro 

A : masse atomique de l'élément 

10 - 2 * cm 2 correspond à 1 bam 

Cf> utilise aussi te coefficient d'atténuation massique T qui s'exprime couramment en cm 2 g"' 

p 
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Les trois processus d'interaction étant non correlés, les sections efficaces globales se forment en 

cumulant les sections efficaces correspondantes des processus élémentaires. 

T (E) -T B t (E ) + T,,(E)l.T p p(E) 

Leur importance relative est fonction de l'énergie des photons X et du numéro atomique du corps 

considéré. La figure 2 donne les limites d'influence de chaque phénomène. 

Numéro itomique 

i / 
E " i l 

1 
de de 

/ 0:ffus 16» 1 
j / Ccmptin \ 

j / 
, \ 

/ Y 
Energie (Mev) 

10' 8 Z H S 10 _ 1 2 G 10 ° 2 * C 10 ' 

Figure 2 - Importance relative des trois etlets d'Interaction 

On peut montrer que le coefficient d'atténuation massique total ne dépend pas du numéro atomique Z 

du corps dans le domaine de diffusion Compton, mais uniquement de l'énergie des photons X 

incidents (figure 3). 

X = t c = este. j . f(E) = este. f(E) 

En effet, exception faite de l'hydrogène, le rapport Z/A varie très peu en (onction du numéro atomique 

de l'élément. 

Cette remarque est à la base de la tomodensitométrie. 
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t (cm2/g) 

I E3 

1 E2 

1 El 

1 EB 

1 E - l 

\ l fc\ I E3 

1 E2 

1 El 

1 EB 

1 E - l 

\' 
\ 

I E3 

1 E2 

1 El 

1 EB 

1 E - l 

V 
Beton —'• v V F'r 

I E3 

1 E2 

1 El 

1 EB 

1 E - l 

Aluminium 
A \ 

I E3 

1 E2 

1 El 

1 EB 

1 E - l 

\ 

I E3 

1 E2 

1 El 

1 EB 

1 E - l 

/ 1 V 
\ 

V 

1 E-E 

\ 
V 

. - ' ' " \ fKpV l 

1 1 "0 1 Ft m IF. . « £ n e r g i e . FS 

! 

4* »l« 
PHOTOÉLECTRIQUE COMPTON MATÉRIALISATION 

. Z a 

Tf ~b7TW 
tpo - este — . /(E) Tpp - Tppe +tppn 

- dans le champ d'un noyau 
Z 2 

tpp^cste-^.g 'E) 

- dans le champ d'un électron 

top© = este ^.hlE) 

Pour Z > 1 on peut vérMier que : 0.39 < Z/A < 0,5 

Figure 3 - Coefficient d'atténuation massique de quelques corps 

(d'après les tables d* ISRAEL el STORM) 
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2.2. Loi de Beer-Lambert 

Un faisceau parallèle de rayons X traversant un matériau subit, durant la traversée, une 

absorption qui dépend de trois paramètres : 

• La nature et la densité respective de chacun des constituants de l'objet situés sur le trajet 
du rayonnement. On définit (i, comme étant le coefficient d'atténuation linéique de chacun 

d'eux. 

- L'épaisseur li de chacun d'eux. 

- L'énergie E des photons X ou y. 

L'atténuation du rayonnement dans un objet obéit à la loi classique de Beer-Lambert régissant tous les 

phénomènes d'absorption (figure 4). 

Figure 4 • Atténuation du rayonnement [AMANS 1985] 
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Dans te cas d'un seul corps l'atténuation du rayonnement s'exprime par : 

où N„ représente le nombre incident de photons d'énergie E pour la section AS 

et N E représente le nombre moyen de photons d'énergie E mesuré dans la section AS de sortie du 

matériau. 

Dans le cas de plusieurs corps, l'atténuation totale est la somme des contributions de chaque corps 

c'est à dire le produit des différentes exponentielles : 

i 

Enfin lorsque le faisceau incident n'est plus monoénergr* que, on ne peut appliquer directement 

cette relation. La puissance <J> transportée par un faisceau de section AS après atténuation par les 

différents matériaux correspond à l'intégrale du spectre en énergie donné par la figure 5 : 

S u » 

- ? ( * ) • • -

ou encore en utilisant l'expression N E en fonction de N Q : 

EnoxfANo^ E ^ / W : ^ 

* - 2 h r Iïe-*<E>J> E.AE- 2 k f - e-?«(EME. A E 

N A spectre réel AN 4 

AE 
spectre mesuré 

- • E 

Emax Emax 

Figure 5 - Correspondance entre le spectre mesuré et le spectre réel 



3. PRINCIPE DE LA MESURE D'UNE PROJECTION 

La comparaison de la mesure de l'intensité du rayonnement X atténué avec celle de l'intensité 

du rayonnement X incident permet d'accéder à la valeur de l'intégrale des absorptions des volumes 

élémentaires rencontrés par le pinceau de rayons X lors de sa traversée de l'objet. Le dispositif 

comprend (figure 6) 

- une source de rayons X : tube à rayons X 

ou accélérateur linéaire 
ou source y isotopique 

- un collimateur primaire qui permet de n'irradier qu'une tranche de l'objet et diminue ainsi la 

contribution de rayonnement diffusé. 

- un collimateur secondaire qui détermine les dimensions de la section du faisceau de rayons 

X. 

- un détecteur et son électronique associée qui va, soit compter les photons dans le cas 

d'un faisceau monoénergétique, soit faire une mesure proportionnelle à l'énergie 

contenue dans le faisceau par unité de temps s'il est polychromatique. 

Source'de rayonnement 

Collimateur primaire 

Objet à analyser 

i iûne HIÛUIÛC 

Collimateur secondaire 

Détecteur 

Electronique d'acquisition 

Figure 6 - Dispositif d'acquisition 
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3 . 1 . Comptage 

Dans le cas d'un comptage de photons on accède facilement à la valeur recherchée : 

Ln (NE/N^J = Ln (J"I e-xi<E> Pl-'i) 
i 

Ln (NE/N^) - £ Ln (e-xi<E> Pl-'i) - - £ Ti(E) Pl-'i 
i i 

Nous avons rappelé dans le paragraphe 2.1 que le coefficient d'atténuation massique ne dépend pas 

de la nature du corps dans le domaine de diffusion Compton : x,(E) = T(E) = constante à une énergie 

donnée, d'où l'intégrale de la fonction de densité le long du trajet considéré : 

£ Pi.li = Ln(N^/NE)/T(E) 

3.2. Mesure intégrale de l'énergie du faisceau 

La solution n'est pas aussi rigoureuse dans le cas de la mesure de l'énergie contenue dans un 

faisceau polychronvatique. En effet une relation simple ne peut être établie du fait de la variation du 

coefficient d'atténuation, massique I en fonction de l'énergie. Deux méthodes permettent cependant 

de trouver une solution approchée : 

- Piltraoe dii spectre des rayons X 

Comme on peut le remarquer sur la figure 3, la variation du coefficient x en fonction de 

l'énergie des photons est très importante pour des énergies inférieures à la centaine de 

keV et elle s'atténue nettement au delà. En plaçant dans le faisceau des plaques de -

quelques millimètres de cuivre et d'aluminium qui vont atténuer fortement les basses 

énergies, nous allons déplacer le spectre des rayons X vers des énergies plus élevées. La -

figure 7 donne un exemple de durcissement de spectre. On complète ensuite cette 

méthode par un étalonnage. . 

Il consiste tout d'abord à relever la courbe expérimentale Ln(Io/I) en fonction de l'épaisseur 

du matériau traversé (Figure 8). 



Filtration inhérente 
-{ImmBe) 

0 tO 20 30 VO 50 
Energie\f(e\/) 
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Figure 7 - Durcissement de Spectre [DUTRBX-1963] 

Attenuation 

mesure corrigée 
une mesure — • 

Couroe exoenmentaie 

vaieur de la mesure valeur corrigée de la mesure 

Figure 8 • Courbe d'étalonnage [PAUTON 1983) 
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Si le coefficient T ne dépendait pas de l'énergie, on pourrait écrire : 

L n ^ - T . ^ p , . . , 

Ce qui conduit à une droite pour un objet homogène. 

Mais en réalité t dépend faiblement de l'énergie et on obtient une courbe expérimentale 

telle que celle représentée figure 8 . La correspondance entre cette courbe expérimen

tale et la droite théorique aboutit à une mesure corrigée qui s'affranchit ainsi db ce que l'on 

appelle le durcissement de spectre. 

Dans le cas d'un objet composé de plusieurs matériaux, ce qui est dit précédemment n'est 

utilisable que si le spectre en énergie est fortement filtré afin qu'il se situe tout entier dans 

le domaine Compton (T indépendant de la nature des matériaux). 

3.3. Mouvement relatif des éléments du dispositif de mesure 

La source de rayonnement étant une source quasiment ponctuelle, il est nécessaire pour 

acquérir l'ensemble des projections, de déplacer soit l'objet à examiner, soit l'ensemble source • 

collimateur primaire - collimateur secondaire - tête de détection. Le choix est effectué en fonction du 

poids et du volume de chacun des éléments. Dans toutes les acquisitions que nous avons 

effectuées, nous avons choisi de déplacer l'objet. Une projection est réalisée par un certain nombre 

de mesures d'atténuation au cours du déplacement en translation. La zone analysée correspondant à 

une mesure sera définie par la vitesse en translation de l'objet, les dimensions du pinceau de photons 

X et le temps d'intégration du signal dans le cas d'un rayonnement X continu ou la durée du tir dans le 

cas d'un rayonnement X puisé. 

Arrivé en fin de course, l'objet effectue une rotation d'angle dB et d'axe perpendiculaire au plan de 

coupe. L'enregistrement de la projection suivante peut alors avoir lieu (figure 9). 

Une des principales difficultés est de réaliser un alignement parfait entre la source, les différents 

collimateurs et la tête de détection. La position de l'axe de rotation doit de plus être parfaitement 

repérée par rapport à cet axe pour que les projections acquises vérifient les hypothèses 

mathématiques. 
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électeur 

Pb l/collimaieur secondaire 

platine de translation 

£ collimateur primaire 

Source 

'.. Débul d« i l p;em£re projeclan 

s 
m 

3. Rotation an [m de cours». 

CD 

2. FT» de la premiere pro|action 

CD 

ES 
m 

4 Acqui de la projection suivante 

CD 

Un O E I 
en du 

Figure 9 - Déplacement des éléments du dispositif 
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CHAPITRE II 

UTILISATION D'UN ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE D'ÉLECTRONS 

JUSTIFICATION DES NIVEAUX D'ENERGIE REQUIS POUR L'ETUDE D'OBJETS 
DENSES ET VOLUMINEUX 

SOURCE PULSÉE DE RAYONNEMENT 

3. PRINCIPE DES MESURES 
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CHAPITRE II - UTILISATION D ' U N ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE 
D'ÉLECTRONS 

1 . JUSTIFICATION DES NIVEAUX D'ÉNERGIE REQUIS POUR L'ÉTUDE 

D'OBJETS DENSES ET VOLUMINEUX 

L'utilisation de hautes énergies pour la tomodensimétrie d'objets fortement absorbants est 

justifiée par trois contraintes que nous allons détailler : 

- l'obligation de situer ces énergies dans le domaine d'atténuation Compton 

- la nécessité de réduire la fluctuation photonique 

- la limitation de certaines performances des détecteurs de rayonnement. 

1.1 . Le domaine de diffusion Compton 

L'étendue du domaine de diffusion Compton est fonction du numéro atomique des 

différentes composantes du corps traversé (Cf. chap. I, 2.1. figures 2 et 3). Les limites acceptables du 

spectre de la source de rayons X varient donc, pour le premier paramètre, suivant la composition de 

l'objet à contrôler et sont indépendantes de son volume. 

Dans le cas d'un objet composé d'aluminium, de béton et de fer, les limites sont les suivantes : 

300 keV <, E S 5 MeV 

Cela ne signifie pas qu'avec une énergie des photons en dehors de cette zone il ne soit pas possible 

de réaliser des images. Elles seront simplement de moins bonne qualité surtout au niveau de la 

précision de la densité. 

1.2. Le bruit photonique 

Une des causes principales de fluctuation du signal de mesure est le faible nombre de 

photons X détectés lorsque le faisceau est fortement absorbé. Le caractère granulaire des photons 

introduit en effet une fluctuation statistique appelée bruit photonique. Il intervient à trois niveaux : un 

bruit sur le nombre de photons émis par la source, un bruit sur le nombre de photons absorbés par 

l'objet et un bruit sur le nombre de photons qui interagissent avec le milieu détecteur. 
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Si le nombre d'événements concernés est suffisamment important, supérieur à 20 par exempte, la 

résultante de ces trois processus aléatoires peut être représentée par une loi de poisson : Soit N le 

nombre moyen de photons X détectés et O N l'écart quadratique, le rapport bruit sur signal 

correspondant au bruit photonique est alors donné par la relation : 

ON _ L - 7 = [KNOLL 1979) 

La figure 10 donne l'exemple d'un cas simple où le faisceau est monoénergétique et l'objet 

homogène. 
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Figura 10 • Expression du bruit photonique dans un cas simple 
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Pour augmenter le nombre de photons détectés et diminuer ainsi ce rapport, trois méthodes peuvent 

être envisagées : 

- La plus simple a mettre en œuvre est d'augmenter le temps d'intégration du signal pour le 

même déplacement dans le cas d'une soured de rayonnement continu ou de 

suréchantillonner les points de mesure dans le cas d'une source de rayonnement puisée. 

Cette solution a l'inconvénient d'augmenter le temps d'acquisition lié au grand nombre de 

points de mesure nécessaires pour analyser la coupe de l'objet. 

• Une autre possibilité pour augmenter le nombre de photons détectés est de cho'sir leur 

énergie de telle sorte que leur nombre soit le moins atténué possible au passage de l'objet. 

Dans le cas d'une épaisseur de un mètre de béton par exemple (figure 11) le pourcentage 

de photons traversant sans interactton passe par un maximum pour des photons d'énergie 

12 MeV environ. Quelque soit ie matériau dense et volumineux à analyser, l'optimum existe 

et se situe dans le domaine des hautes énergies. 
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- Une autre manière de réduire le bruit photonique est d'augmenter le nombre de photons 

émis par la source de rayonnement. Ce paramètre est en général difficile à mesurer sauf 

dans le cas des sources isotopiques où le comptage des photons CÔ' possible. Dans les 

autres cas une approche classique est de supposer la source monoénergétique en 

choisissant comme valeur de l'énergie la valeur moyenne du spectre d'émission et de 

mesurer rénergie déposée dans 1 c m 3 d'air à 1 mètre de la source. Cette dosimétrie 

permet de calculer le nombre de photons correspondants. 

Les résultats des calculs pour différentes sources de rayonnement sont exposés dans le 

tableau 1. Les tendances qui se dégagent sont les suivantes : 

• bien que l'activité de la source d'iridium soit très importante, le nombre de 

photons y émis est relativement faible. 

• la brillance d'un accélérateur linéaire est plus grande que celle d'un tube à 

rayons X dans l'angle solide utile. 

• pour ces deux types d'appareils, une augmentation de l'énergie des électrons 

qui bombardent la cible va produire un accroissement du nombre et de 

l'énergie des photons X émis. 

Tous ces arguments aboutissent à la même conclusion : pour diminuer le bruit photonique il faut 

utiliser une énergie moyenne élevée des photons X émis par la source de rayonnement, l'optimum se 

situant entre 5 et 20 MeV. 

1 . 3 . Limites Imposées par les performances des détecteurs de rayonnement 

Le principe de fonctionnement d'un tomographe impose aux mêmes détecteurs de pouvoir 

mesurer au cours d'une même projection à la fois le faisceau incident sans que l'objet l'atténue et -

iorsque son atténuation est maximum. Prenons comme exemple un objet en béton de 1 mètre de 

diamètre dont on veut réaliser une coupe tomographique avec 4 faisceaux monoénergétiques 

d'énergie respective : 300 keV, 1 MeV , 5 MeV et 15 MeV. La figure 12 réalisée par un simple calcul 

d'atténuation des faisceaux dans le béton donne la dynamique de mesure que devra réaliser la tête de 

détection avec son électronique associée : soit respectivement 11 - 6,5 - 3 et 2,5 décades. 
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Sources de 
rayonnement 

je à rayons X 
PHILIPS 

Tube à rayons X 
PANTAK/HF420 

Source iridium Accélérateur 
Neptune 10 

Accélérateur 
Linatron 6000/HRO 

Mcoede 
lonctionnemenl 

Continu Continu Discret Puisé Puisé 

Conditions 
d'utilisation 

300kV/10mA 420kV/10mA 
alimenté en 12kHz 

BMeV électron 
non égalisé 
300Hz 

15MeVélectron 
non égalisé 
300Hz 

Filtrage 5 mm Al 7inmBe 

Dim.du foyer AA mm 2 3,5.3,5 mm 2 0 3 mm 0 2 mm 0 3 mm 

Acùvitts « i Curie» 44 

Dose d'exposition 
en Rads/min à 1 rr 

35 120 2000 10000 

Energie moyenne 
des photons 

200 KeV 280 KeV 3 pics mesurés 
310,469.602Ka\ 2,5 MeV 3 MeV 

Nbre de photons 
calculôs/an 2.3 à 1m 

6,9 .E9 1.4.E10 1.3.E7 5.E10 
Flux moyen 

2.E11 
Flux moyen 

Le même nombre/ 
surface de foyer 

(mm 2 ) 

4.3.E8 1,1.ES 1.8.E6 7.3.E9 1.3.E10 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Tableau 1 - Caractéristiques de plusieurs sources de rayonnement 

Certaines spécifications techniques sont issues des documents suivants : 

(1) Thèse M. Pauton 

(2) Spécification technique ANDR EX 

(3) Note technique LETI/1413 

(4) Notice technique CGR-MeV 

(5) Notice technique VARIAN 



25 

( ri/na ) 

Figure 12 • Atténuation de la mesure de faisceaux monoénergétiques dans le béton 

Notre objectif au départ de celte élude était de tomographier des fûts de 1,40 mètre de diamètre 

contenant des déchets faiblement radioactifs coulés avec du béton. Le faisceau le mieux adapté serait 

donc celui dont les photons ont une énergie supérieure à quelques MeV. 

Les trois contraintes développées ci-dessus justifient l'utilisation de hautes énergies pour la 

tomographie d'objets denses et volumineux tels que des fûts de déchets radioactifs. L'optimum pour 

l'énergie des photons X dans le cas idéal d'un faisceau monoénergétique se situe aux environs de 

5 MeV pour un mélange composé de béton, aluminium et fer. Pour une telle énergie, seul un 

accélérateur linéaire d'électrons bombardant '.me cible pour produire des photons X peut être 

envisagé dans l'optique d'une utilisation industrielle. 
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2. SOURCE PULSÉE DE RAYONNEMENT 

Les accélérateurs linéaires d'électrons de quatre à plusieurs dizaines de mégaélectronvolts 

ont été développés afin de suppléer vers les grandes énergies les appareils électrostatiqu' J pour 

l'irradiation par électrons, ou la production de rayons X très pénétrants, principalement pour la thérapie. 

Le principe de fonctionnement qu'a décrit N. FELICI (1960) n'a guère changé. Mais depuis la 

mise en service de la première machine à l'hôpital Hammersmith à Londres en 1953. de nombreux 

progrès technologiques ont été réalisés. Aujourd'hui, la plupart des hôpitaux sont équipés de telles 

machines dans les services de radiothérapie. Une nouvelle application, l'irradiation d'aliments, conduit 

actuellement au développement d'appareils ayant des caractéristiques différentes : l'énergie reste 

inchangée mais la dose d'exposition est considérablement augmentée. Une machine de ce type 

présentée par L.W. FUNK (1986) a une dose d'exposition équivalente à 1 mégacurie de Cobalt 60 soit 

environ 100 000 rads par minute à 1 mètre. Il faut noter cependant que la surface du foyer est 

relativement importante. 

2 . 1 . Caractéristiques temporelles, spectrales et spatiales du rayonnement 

La physique et le principe de fonctionnement d'un accélérateur linéaire sont donnés en 

annexe 3. Nous rappelons ici les conséquences de ce fonctionnement au niveau du profil temporel, 

spectral et spatial du rayonnement. 

- Une des principales caractéristiques d'un accélérateur linéaire, et qui le distingue 

fondamentalement des autres sources de rayonnement, est le caractère puisé de son 

émission : de brèves impulsions suivies de longues périodes de repos. 

La figure 13 donne le chronogramme de toutes ces impulsions. Chaque impulsion est elle 

même composée de paquets élémentaires de photons. 

J L_ 

i ms 

Figure 13 - Diagramme wmporel du faisceau des électrons et des rayons X. 
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Le spectre en énergie des photons X émis est mal connu. Il ne peut en effet être mesuré 

de façon expérimentale comme cela est fait pour les tubes à 'ayons X du lait de l'émission 

quasi simultanée d'un grand nombre de photons. Il n'y a à notre connaissance qu'une 

seule tentative de simulation de ce spectre : elle a été réalisée par P.O. La Rivière en 1984 

en utilisant une simulatton de type Monte-Carlo. Le résultat pour une énergie des électrons 

de 10 MeV est présenté figure 14. 

On peut remarquer l'importance des photons X de 511 keV qui sont dus à l'annihilation des 

positons dans la cible et que l'énergie moyenne des photons X est plutôt basse : 2.55 MeV 

d'après l'auteur. 

Figura 14 - Spectre simulé d'un accélérateur linéaire. 
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- La répartition spatiale du faisceau de rayons X est due principalement à la diffusion 

Compton des photons X dans la cible. La probabilité d'émission d'un photon dans un angle 

solide donné après une interaction de type Compton est donnée par la loi de Klein et 

Nishina. Cette loi sera décrite plus en détail dans le chapitre 7. L'angle d'ouverture du 

faisceau de photons est inversement proportionnel à l'énergie des électrons venant 

frapper la cible. La figure 15 donne un exemple de répartition angulaire pour 3 machines 

différentes. Cette inhomogénéité angulaire qui est indésirable en radiographie, est 

atténuée par la mise en place immédiatement après la cible d'un égalisateur spatial. Ceci a 

l'inconvénient en corrolaire de diminuer considérablement l'intensité du faisceau émis dans 

l'axe central. 

I -—^5» "^vj 
i ^0-s0^ 

\ " V - * ^ 

^ , \ " ^ 
I M ( V ' '*» / ISM4V 

\ ÏV 
égalisateur 

i 

Demi angle du cène d'émission 

Figure 15 - Répartition angulaire de l'Intensité du faisceau pour différentes 

énergies des électrons (Notice technique VARIANI. 

2 .2 . Intensité du rayonnement 

L'intensité <t> du rayonnement est sensiblement proportionnelle d'une part au numéro 

atomique Z de la cible (d'où le choix du tungstène pour lequel Z = 74) et d'aulre part (onction de 

l'énergie E des électrons incidents. 

Une notice technique de la Compagnie Générale de Radiologie indique une loi semi empirique 

<J> = a Z E 2 ' 7 a = constante 
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Nous avons pour notre part établi la relation qui lie la radiance de différents accélérateurs sans 

égalisateur à l'énergie des électrons dans l'axe central (figure 16). 

^ Rad/mn à 1 m/mm^ de la cible) 
1 E4, 
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Energie des electrons ' -*!ev• 

Figure 16 - Radiance de différents accélérateurs 

(sans égalisateur et dans l'axe central). 

La radiance I est au maximum proportionnelle, à la puissance 2.45 environ, à l'énergie des électrons 

incidents : 

I = 4,35 E 
2,45 

/Rad/mn à 1m par \ (MeV) 
\mm 2 de cible / 

Cette limitation est en partie due à l'échauflement important de la cible qu'il est donc indispensable de 

relroidir. 
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3. PRINCIPE DES MESURES 

Lorsque le faisceau de rayons X émis par l'accélérateur n'est pas fortement atténué il n'est pas 

possible de compter les photons. Il est donc nécessaire, comme nous l'avons expliqué dans les bases 

physiques de la tomographic (chapitre 1,3), de mesurer l'énergie contenue dans le faisceau X par unité 

de temps, et de réaliser un étalonnage de ces mesures. 

3 . 1 . Détection synchronisée 

L'émission de rayons X n'a lieu que pendant un court laps de temps, typiquement 4u.s, pour 

une longue période de repos de l'ordre de la milliseconde. Il est alors intéressant d'effectuer une 

détection synchronisée des impulsions pour diminuer considérablement l'influence des dillérents 

bruits de mesure. Pour cela il est nécessaire de connaître l'instant précis du tir de l'accélérateur. Nous 

avons retenu à cet effet la solution la plus fiable qui consiste à commander l'instant du tir de 

l'accélérateur (voir annexe 3) 

Le profil temporel de l'impulsion X est le même que celui de l'impulsion haute lension. La ligure 17 

donne l'exemple de l'accélérateur Neptune 10 utilisé dans les mesures présentées aux chapitres 5 et 

6. 

3,3 us 

0.5 us I ->U* I 1MS 

Figure 17 - Profil temporel de l'Impulsion X émise par un accélérateur 

de type Neptune 10 

Cette impulsion X va interargir avec le milieu détecteur qui se trouve sur sa trajectoire et créer ainsi des 

charges électriques que nous allons intégrer pendant un temps adapté. Cette quantité de charges est 

supposée proportionnelle à l'énergie contenue dans le faisceau X. 
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3.2. Mesure de l'atténuation 

Le calcul d'un point du sinogramme peut se faire de la façon suivante dans le cas d'une seule 
mesure de correction entre deux tirs (figure 18) : pour chaque impulsion de la source, on effectue, 
avec l'aide d'un amplificateur linéaire intégrateur, la mesure de l'énergie déposée par le faisceau 
incident d'une part, notée "l moniteur", et par le faisceau transmis d'autre part, notée "I mesure ". 
Entre deux tirs successifs ont lieu des mesures représentatives des différentes causes de dérives 
notées "I fuite moniteur" et "I fuite mesure". 

On obtient alors 

I mesure corrigée 

I moniteur corrigée 

I mesure monitorée 

1 
Transmission 

I mesure -1 fuite mesure 

I moniteur -1 fuite moniteur 

I mesure corrigée 
I moniteur corrigée 

K 
I mesure monitorée 

Projection C.Log Transmission 

Les valeurs C et K sont des constantes de proportionnalité. 
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I I I fuite 

I fuite-mesure 

\///\ I mesure 

t i r j 

Figure 13 - Signal Issu d'un détecteur 

La quantité I fuite mesure s'ajoute au signal dû à l'impulsion détectée. Elle est le résultat de la traîne de 

tous les tirs précédents (j-1, j-2 etc.). Une approximation du premier ordre permet d'écrire : 

I luite mesure = I fuite x -L 

La quantité I fuite est obtenue en intégrant le signal sur une période t2 précédent le tir j . 
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CHAPITRE III 

PERFORMANCES REQUISES DE LA TÈTE DE MESURE 

1. PERFORMANCE D'UN TOMOGRAPHE 

2. FONCTION DE TRANSFERT DE LA TÊTE DE DÉTECTION 

3. LES OBJECTIFS 
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CHAPITRE III • PERFORMANCES REQUISES DE LA TÊTE DE 
MESURE 

1 . PERFORMANCE D'UN TOMOGRAPHE 

Un facteur intrinsèque de l'image obtenue par tomographic est son contenu spectral qui est lié 

à la résolution spatiale (capacité de détecter des petits objets et de pouvoir séparer des objets 

proches). Notons i(x,y, limage vraie et I(u.,v) sa transformée de Fourier (contenu spectral qu'on devrait 

obtenir si le système était parfait). En fait, on introduit à tous les niveaux des fonctions de filtrage et le 

système (supposé globalement linéaire) nous donne une image reconstruite î(x,y) avec : 

I(H.v). H(u-v) = ï(u-v) 

H(n.v) est appelée fonction de transfert rie modulation (FTM) du système. 

La plupart des opérations effectuées par le système sont à symétrie de révolution et on peut 

considérer en première approximation que la fonction de transfert de modulation l'est également. 

C'est pourquoi elle est généralement représentée par sa coupe dans le plan (figure 19). 

FTM 

i . o r \ 

a . 5 -

i i i i 1 

0 1 2 3 4 5 

Frsauenœ (cvcle/crni 

Figure 19 • Fonction da transfart de modulation d'un tomographe 
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Les principaux éléments qui déterminent cette fonction de transfert sont les suivants : 

- les paramètres géométriques du dispositif d'acquisition : dimensions du foyer et du 

collimateur secondaire, distance source-détecteur, hauteur de coupe. 

- les algorithmes de reconstruction d'image et principalement la courbe d'apodisation du filtre 

rampe : une apodisation "sévère" atténue les hautes fréquences, une apodisation "douce" 

introduit des artefacts dûs au repliement de spectre. 

• les caractéristiques de la source de rayons X : le nombre de photons et leur spectre en 

énergie. 

- la fonction de transfert de la lâte de détection dont le but est de produire une quantité de 

charges électriques proportionnelle à l'énergie du faisceau de rayons A inc'dent. 

Notre étude porte précisément sur ce dernier paramètre pour le cas de la tomographie à hautes 

énergies avec accélérateur linéaire. 

2 . FONCTION DE TRANSFERT DE LA TÊTE DE DÉTECTION 

Le détecteur doit convertir en charges électriques Qe(u) l'énergie d'un paquel de 

rayonnements électromagnétiques <te(u) de longueurs d'ondes variant, dans notre cas, de 1 0 ' 1 1 à 

quelques . J - 1 4 m. 

Soit / la fonction de transfert associée ' 

V u> 
• 

Q e(u) 

énergie 
* • t 

temps 

Puissance du faisceau 
incident a la surface 

du (électeur 

Quantité de chaiges, intégrées 
sur un temps to, issues d'un 

délecteur 
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Tiois critères de qualité de cetie fonction de transfert ivent être définis : 

- La forme 

La réponse idéale est une droite dont la pente — caractérise l'efficacité de détection du 

milieu détecteur. Un <fcs.t par rapport à cette droite est acceptable à partir du moment où le 

phénomène est parfaitement reproductible. Un étalonnage de la chaîne de mesure permet 

alors de s'affranchir de cet inconvénient. 

La fluctuation 

Le transfert de l'information est de plus accompagné d'un bruit propre au système de 

détection, qui peu! par exemple êtrn représenté par la largeur à mi-hauteur (LMH) de la 

fluctuation du signal (figure 20). Notre objectif est que ce bruit soit négligeable par rapport 

aux autres bruits de la chaîne de mesure et au .. bruit photonique. 

limite de détectabili:é 

Figure 20 - Fluctuation de la mesure 

La fluctuation du système de détection peut être connue pour 4> très faible en mesurant la 

charge créée par des photons d'énergies connues et suffisamment espacés dans le temps 

pour être détectés séparément. 0 i ^'affranchit ainsi du bruit photonique de la source 

d'émission. Pour des valeurs de <J> plus élevées, la valeur de la fluctuation ne pourra être 

mesurée que lorsqu'elle sera supérieure au bruit photoniqoe de la source. 
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Le temps de décroissance du signal 

La quantité de charges 0 est obtenue en intégrant pendant un temps to le courant 

électrique issu du système de détection. Le signal possède généralement une traînée liée 

à plusieurs temps caractéristiques. Il peut être décomposé en exponentielles 

décroissantes. Les constantes de temps peuvent varier de quelques nanosecondes à 

plusieurs heures suivant le type de détecteur utilisé. 

Dans le cas le plus défavorable de l'impulsion la plus énergétique (faisceau non atténué) 

suivie de l'impulsion la moins énergétique (faisceau très atténué), le signal de traîne de la 

première ne doit pas déformer l'information due à la deuxième impulsion. 

Ces deux impulsions successives peuvent avoir un rapport d'amplitude élevé (voire 

supérieure fO4). 

Les exigences au niveau de la traînée du signal seront donc imposées par la fréquence de 

tir de l'accélérateur et par la dynamique en énergie du faisceau à mesurer. Un exemple 

typique de cette situation est donné par la figure 21. 

3 . LES OBJECTIFS 

Les calculs effectués dans le chapitre 2 donnent des indications quant aux performances 

exigées de la tête de détection. Des simulations plus précises, ainsi que des mesures sur un 

prototype (chapitre 7) confirmeront ces données. 

A ce stade de rétude les performances envisagées sont les suivantes : 

- La dynamique de mesure demandée est de 5 décades à partir de O m a x (faisceau non 

atténué). 

- La fluctuation maximale tolérée est de plus ou moins un pour mille pour la largeur à mi-

hauteur dans les trois premières décades d'atténuation, un pour cent dans la quatrième et 

dix cour cent dans la cinquième. 

- La décroissance du signal après l'impulsion la plus énergétique doit être telle qu'après une 

milliseconde l'impulsion la moins énergétique puisse être mesurée. Cette deuxième 

mesure est acceptable à dix pour cent près et peut correspondre à une atténuation de 5 

décades. 

Ces trois objectifs sont résumés par les figures 21 et 22. 
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ligne 

F " ' « e ( Q m a x ) 

Q m m + Fuite ( Q m a x ) 

^min t 0 < 1 m s 

< 0,2 

F u i t e ( Q m a x ) 

^ t n • 

Figure 21 - Décroissance du signal. 

kP (u-a) 

1 0 ' 5 10" 4 1 0 ' 3 10" 2 10" 1 10° <W*„ 

Figure 22 • Dynamique de mesure et fluctuation tolérée. 
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Cette partie présente les recherches menées sur les détecteurs. L'objectif est d'aboutir à la 

sélection et à la mise au point de n atériaux permettant d'obtenir les performances requises pour la 

tomographie d'objets fortement absorbants. 

Le chapitre IV est consacré a l'analyse théorique des mécanismes de détection ainsi qu'à la 

justification des choix effectués au niveau des matériaux. 

Dans les chapitres suivants, nous présentons les études expérimentales que nous avons 

menées sur les matériaux retenus. Nous nous sommes attachés à menre en évidence leur 

comportement dans différentes situations et avons envisagé diverses méthodes permettant 

d'améliorer leurs performances. Les expériences sur les semi-conducteurs sont regroupées dans le 

chapitre V. Le chapitre VI est consac é aux scintillateurs. 
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CHAPITRE IV 

ANALYSE PHYSIQUE DE LA DÉTECTION 
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RAYONNEMENT X. 
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3. LA PHOTOCONDUCTION 

4. MATÉRIAUX RETENUS COMME DÉTECTEURS 
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CHAPITRE IV-ANALYSE PHYSIQUE DE LA DÉTECTION 

1 . PRINCIPE OE LA MESURE DE LA PUISSANCE DU FAISCEAU DE 

RAYONNEMENT X 

La mesure de l'énergie contenue dans une impulsion de rayons X émis par un accélérateur est 

un problème complexe. Le principe consiste à placer sur le trajet des photons un milieu délecteur 

avec lequel Ils vont intaragir d'après les mêmes principes que lorsqu'ils traversent l'objet à 

tomographier (principalement : effet photoélectrique, effet Compton et effet de matérialisation). 

Seul un certain nombre de photons, fonction de leur énergie (E) ainsi que de la nature et de 

l'épaisseur (x) du milieu, va interagir. 

Dans le cas d'un faisceau colllmaté, ce nombre est donné par l'expression : 

N O " N E - N O l 1 - 9 - | 1 * ( E ' • *) 

S 
- * > N l 

1 absorbé 

milieu 
détecteur 

transmis 

1 
Une partie de l'énergie de ces photons est transférée au milieu détecteur à l'endroit de 

l'interaction, rautre partie est gardée par les photons diffusés qui peuvent eux-même interagir plus 

loin. 

Le transfert d'énergie se fait de façon très comparable pour les trois types d'interactions 

aboutissent tous les trois à un transfert d'énergie cinétique à des électrons. 
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Les électrons ainsi lancés à une vitesse plus ou moins grande à travers la matière vont y épuiser peu à 

peu leur énergie par chocs successifs contre les atomes qu'ils vont rencontrer : ceci correspond au 

phénomène d'absorption. 

Absorption de l'énergie • 
transmise aux électrons 

Le Kerma (kinetic energy released per unit mass) est défini comme étant la quantité d'énergie 

transférée à l'unité de masse, et la dose absorbée comme la quantité d'énergie absorbée par l'unité de 

masse. Ces deux valeurs s'expriment en Joule/kg et sont fonction du matériau utilisé (1 rad > 10" 2 gray 

= 10" 2 J/kg). Dans le cas de l'air, le Kerma sera équivalent à la dose d'exposition qui correspond à la 

quantité de charge transférée à l'unité de masse de l'air. Ce paramètre s'exprime en Coulomb par 

kilogramme ou également en rœntgen (1 rœntgen - 2,5 6.10" 4 C/kg). 

Tout comme on trouve des tables donnant les coefficients d'atténuation linéique (u) ou massique (T.) 

ou les sections efficaces (a) pour chacun des trois effets d'interaction ou pour leur somme, on trouvera 

des tables donnant le coefficient d'absorption en énergie que nous allons appeler (n a ) . Citons par 

exemple les tables de H. JOFFRE et L. PAGES (1968) ainsi que H. ISRAEL et E. STORM (1970). 

Le coefficient d'atténuation linéique rend compte du nombre de photons ayant interagi avec le milieu 

traversé, alors que le coefficient d'absorption en énergie rend compte de l'énergie absorbée. La 

valeur de ce coefficient sera donc toujours inférieure à la valeur de l'atténuation linéique comme le 

montre l'exemple de la figure 23, 



Mu (cm-1) 
1 ES 

V 
Bi4Ge3012 

V 
absorption an énergie 

1 E3 

1 E2 

\ 
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s 
\ 

\ r 
1 El \ 

N \ 
i EB 

I E-1 
• - " " E~~mv) 

1 £8 t El ! E2 1 E3 1 E4 1 ES 

Figure 23 - coefficients d'atténuation linéique et d'absorption en énergie au 

germanate de bismuth (BUGeaOu) 

La diffusion de l'électron se fera dans un volume plus ou moins important suivant l'énerrJe qui lui a été 

transférée. La figure 24 représente le parcours qu'effectuent des électrons monoénergétiques dans 

du verre. L'ensemble des trajectoires est compris dans un volume appelé poire de diffusion. Ce 

résultat a été obtenu par une simulation de type Monte Carlo [DAL'ZOTTO -1985]. 
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Figure 24 • poire de diffusion d'électrcns monoénergétiques dans du verre. 

Il existe également des tables donnant le parcours moyen d'un électron suivant l'axe z en fonction de 

son énergie et du matériau donné. [FekJman -1960]. 

Une partie de l'énergie des électrons va se perdre par excitation et ionisation des atomes ou des 

molécules du milieu traversé, c'est-à-dire en étant cédée aux électrons liés de l'absorbant. 

Suivant le milieu détecteur, on va soit collecter les électrons ainsi libérés par l'intermédiaire d'un champ 

électrique externe, soit mesurer l'intensité lumineuse due a l'ensemble des photons visibles créés 

dans les centres luminescents par la désexcitation des électrons restés liés aux atomes. 

Le problème principal est de savoir si cette mesure est proportionnelle à l'énergie du faisceau incident 

ou tout au moins une fonction biunivoque de celle-ci. Un paramètre important pour répondre à cette 

question est le volume du détecteur. Si celui-ci est suffisamment important, l'énergie du faisceau 

incident transférée au milieu détecteur sera absorbée en totalité. C'est le cas idéal que nous 

essayerons d'approcher en gardant toutefois des dimensions acceptables pour le détecteur. Si par 

contre tes parois latérales du détecteur sont proches du lieu d'interaction, certains électrons ayant 
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acquis une énergie cinétique suffisante vont sortir du milieu et ne vont plus contribuer à la mesure, ce 
qui conduit à une fluctuation plus importante et une diminution de l'amplitude du signal. 

Dans une interaction de type Compton et pour des photons incidents d'énergie élevée, les photons 
diffusés ainsi que les électrons Compton se dir.-eit majoritairement vers l'avant (figure 25). Ceci 
préfigure la forme du détecteur qui sera mince et orofond. Cette caractéristique est favorable à la 
réalisation d'un multidétecteur à faible pas entre deux oellules. 

DIRECTION 
•les photons diffuses des declrons Comptai 

/ 

PhoUros Incidents de faible énergie (10 Kev) 

Photons incident* d'énergie moyenne (100 KdV) 

géométrie du 
détecteur 

Photons incidents d'énergie élevée ( 1 Mev) 

Figure 25 • direction des photons diffusés et des électrons Compton [Outreix - 1963] 
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2 . CRITÈRES DE CHOIX DU MILIEU DÉTECTEUR 

Un premier critère de sélection parmi les milieux détecteurs est la nécessité d'une bonne 

efficacité de détection pour des énergies de quelques MeV dans un volume acceptable et à la 

température ambiante. 

Pour cela on a intérêt à rechercher une interaction de type photo-électrique pour laquelle toute . 

l'énergie est transférée au milieu détecteur et ceci dans un volume restreint. Pour favoriser cette 

interaction à une énergie des photons fixée, tous devons choisir, d'après la figure 2 du chapitre l. les 

corps de numéro atomique Z le plus élevé possible 

Mais, étant données les énergies des photons X que nous avons préconisées, l'interaction par 

diffusion Compton sera tout de même prédominante. Le coefficient d'atténuation linéique sera alors 

proportionnel à la masse volumlque p. Nous allons par conséquent choisir des milieux détecteurs sous 

forme solide et de densité élevée. 

Notre choix a également été dicté par des contraintes pratiques : la plupart des matériaux que 

nous avons retenus sont fabriqués à la Division Ll-.TI. La détection est avant tout un problème de 

fabrication des matériaux de base (perfection cristalline, pureté ou dopage) et de mise au point des 

technologies permettant d'en faire un détecteur. Ce n'est donc qu'avec une collaboration étroite entre 

les fabricants et les utilisateurs que des progrès peuvent être accomplis-

Les milieux détecteurs peuvent être classifies suivant leur état physique : solide, liquide ou gaz. mais 

aussi suivant le mécanisme de conversion du rayonnement électromagnétique. 

Deux possibilités peuvent être envisagées dans les phases solides : 

• La scintillation aboutit à la réémission d'un rayonnement électromagnétique de longueur 

d'onde visible qui sera lui-même détecté par un photomultiplicateur ou une photodiode. Le 

principe du mécanisme de scintillation, qui est bien connu, est donné en annexe 4. 

- La chambre d'ionisation solide consiste à collecter les charges qui résu" ,nt d'une mise en 

mouvement de l'ensemble des porteurs libres dans un matériau photoresist!'. Cette mise 

en mouvement est liée à l'apparition d'une densité de charges créées par ie rayonnement 

incident. Ce phénomène est également appelé photoconduction ; nous l'exposons plus 

en détail dans le paragraphe suivant. 
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3. LA PHOTCCONDUCTION 

3 . 1 . Principe de basa 

L'origine de la photoconduction est ia même que celle de la scintillation : un électron lié à 

l'atome est excité par l'apport d'une énergie extérieure provenant soit de l'absorption d'un quantum 

d'énergie lumineuse, soit de corsions avec les électrons issus de l'interaction des rayon? '' -vec le 

milieu détecteur. 

Un photoco.iducteur est composé d'un barreau semi-conducteur homogène, de type N eu P, sur 

lequel on applique un champ électrique par i intermédiaire de deux contacts ohmiques (figure 26). Les 

porteurs créés par le rayonnement X augmentent la conducth/ité du matériau pendant la durée de vie 

des paires électron-trou. Cette variation de conductlvité induit une variation de courant p '^nionnelle 

à la puissance d'excitation dans le circuit électrique connecté aux deux contacts. 

Faisceau de 
rayons X 

semi-conducteur 

électrode (contact ohmique) 

tension de 
polarisation 

circuit électronique 
de mesure 

Figure 26 - dispositif de détection utilisant un senti-conducteur 
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Le rayonnement X crée dans la semi-conducteur une densiié de charges qui va perturber l'équilibre 

électrique. Un courant va alors circuler dans le semi-conducteur jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli, 

c'est-à-dire que les porteurs en excès se soient recombinés. 

Ce dispositif de détection est caractérisé par 3 paramètres : 

- le nombre de r jrteurs électron-trou créés par unité de volume pour un rayonnement X 

donné. Ce paramètre sera fonction de r énergie de création de paires et de la densité du 

matériau. 

- les propri lés de transport des charges dans le cristal. Ce paramètre sera fonction de la 

structure cristalline, des niveaux pièges ou de recombinaison présents dans la bande dite 

interdite eu semi-conducteur, ainsi que des charges d'espace qui peuvent se former dans 

le cristal. 

- et enfin nature du contact entre l'électrode conductrice et le semi-conducteur. Oans 

notre cas ces deux contacts sont supposés ohmiques. c'est-à-dire qu'ils sont capables de 

fournir au milieu une réserve de porteurs libres. Ceci nécessite que les niveaux de Fermi du 

métal et t J cristal soient situés au même niveau de potentiel (figure 27). 

Avant la foi nation du contact 

" C F 

_ J 

Cristal 

bande de conduction 
Niveau de Fermi 

hande de Valence 

Apres la formation du contact 

1 » 

Metal -

. . . i . . . 

Cristal 

Métal 

Figura 27 - contact ohmlque 
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3.2. Les paramètres caractéristiques du photoconducteur [ROSE 1966] [BUBE 1988] 

3.2.1. Pièges et centres de recombinaison 

Dans un cristal parfait un électron sera, ou lié à un atome et dans ce cas se situera dans la 

bande de valence, ou libre et il se situera dans la bande de conduction. Dans la pratique et quelles que 

soiem es précautions que l'on puisse prendre il existe des niveaux d'énergie intermédiaires ou les 

porteurs peuvent séjourner plus ou moins longtemps. Ces niveaux d'énergie ont une origine 

physique ou chimique (mauvaise stoechiométrie des poudres de départ, impuretés, dislocations, 

vacances de certains sites, dopage volontaire etc.) . Les temps de réponse des photoconducteurs 

sont affectés par des densités de défauts marne intérieures à 10 1 0/cm 3. Or des densités de défauts 

de lO'S/cm3 sont courantes dans les matériaux que nous avons étudiés. 

Ces niveaux d'énergie intermédiaires constituent soit des pièges peu profonds soit des 

centres de recombinaison (figure 28). Dans le premier cas ces centres sont proches des bandes de 

conduction ou de valence et la probabilité pour que l'électron ou le trou soient dépiégés rapidement 

est grande. Dans le deuxième cas les centres se trouvent plus proches ùi milieu de la bande interdite 

et la probabilité pour qu'un porteur du signe opposé soit piégé au même endroit est plus grande que 

l'éventuelle désexcltatlon par agitation thermique. 

- f i v - — 9 | S* 
\ 1 jS dépiégeage 

recombinaison 

& fi7 * © Z 7 ^ 
dépiégeage 

Pièges à électrons 

• Centres de recombinaison 

- Pièges à trous 

Figure 28 - les centres pièges dans la bande Interdite du seml-conducisur 
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3.2.2. Définitions des paramétras 

• Les différentes constantes de temps définies ci-dessous vont influencer la vitesse de 

collection des charges et par là même le signal électrique de mesure. 

t 9 , tt : Temps de vie moyen des électrons (respectivement des trous) avant 

d'être capturés par un piège. 

U rata*, Tt relax •' Temps moyen pendant lequel les porteurs sont piégés. 

^relaxation diélectrique - ?r : Une charge d'espace créée par exert ion thermique décroit 

avec une constante de temps x, délinie comme le produit de la résistivité 

p par la constante diélectrique E du matériau : 

Q = QQ exp ( — ^ - ) avec x r = p.e 

La mobilité c'un porteur est sa faculté à se déplacer lorsqull est entraîné dans un champ 

électrique. 

| i i S , mi : mobilité intrinsèque des porteurs, liée au réseau du cristal. 

Ue, m : mobilité effective qui tient compte du piégeage. 

La vitesse de déplacement ou célérité des porteurs dans le champ E sera alors donnée par 

la relation : 

•0 -u -E 

l_o : longueur de diflusion d'un porteur ou distance moyenne parcourue par 

3S porteurs avant de se recombiner lorsqu'ils s?nt entraînés dans le -

cnamp E. 

LQ » u. T r.E 
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3.3. Expression du courant à l'équilibre 

3.3.1. Courant d'obscurité 

Lorsque le cristal est polarisé par le champ E, on mesure Jo le courant d'obscurité : 

- » -* -* 
J o =• - n 0 q n 8 E + p 0 q u.t E 

où q est la charge de l'électron (-1,6.10'19C), u« et ut sont les mobilités respectives des électrons et 

des trous et rio, Po les concentrations des électrons dans la bande de conduction et des trous dans la 

bande de valence. 

'COWUCTirtu / «-Ne «pf-fiee-EflArj 

^S i 

±7L__E 
•«. i 

fc I 1 1—k 

( b ) 

<T^- J E 
I 

O 0.3 l-O 

F(E) 

(O 

Flguri 29 - Schéma de bandes, densité des états, distribution de Ferml-Dlrac et 

concent, atlon des porteurs pour un semi-conducteur Intrinsèque (a), de type n (b), 

de type p (c) à l'équilibre thermique [Sze-1981] 
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Dans un semi-conducteur intrinsèque, le niveau de Fermi se trouve au milieu de la bande interdite et 

dans ce cas : 

n o - N c e x p f - ^ r ] , * - * « p [ - | & ] 

où Ne et Ny sont les densités des états respectivement dans la bande de conduction et dans la bande 

de valence, Eg le gap optique, k la constante de Bolzman et T la température. 

La concentration des porteurs générés à l'équilibre thermique dans un semi-conducteur intrinsèque 

de type n ou de type p est donnée par la figure 29. 

3.3.2. Energ/0 de création dm palraa 

L'énergie de création d'une paire électron-trou par un rayonnement ionisant n'est pas égale au 

gap optique mais bien supérieure à cette valeur. 

Selon C.A. Klein (1968) cette énergie peu! se décomposer comme suit : 

VVt = Eg + <W|> 

où <W|> est l'énergie non utilisée, perdue dans le réseau cristallin soit par excitation de phonons 

optiques <Er> soit par thermalisation <£%>. 

<W|> » <Ef> + <E|<> 

avec <Er> - r(K ta,) où K tor est le quantum d'énergie associé à 1 phonon optique et r est 

le nombre moyen de photons créés pendant cette phase par paire électron-trou. 

et <Ek>»jTEg 

1 4 
Soit finalement W._t = — Eg + r <K u)r> 
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3.3.3. Photocourant 

Supposons notre détecteur excité uniformément en volume par un rayonnement X et que F 

électrons libres soient créés par seconde. Le nombre total d'électrons à l'équilibre sera donné par : 

et la variation du courant associé à ces électrons dans le circuit électrique sera : 

A l - ^ r . e / T t 

où e est la charge de l'électron et Tt le temps de transit d'un électron libre de la cathode à l'anode. 

Avec T t - * • — s - , L étant la distarce séparant les deux électrodes. 
V (JLflfc 

Au delà d'une certaine tension V s a u j | =• '-g—, C étant la capacité du détecteur, le temps de transit est 

limité par la charge d'espace. Il sera alors égal à la constante de relaxation diélectrique i r . 

L'expression du photocourant associé aux électrons est donc de la forme : 

Al-e.F.G. 

x s 

où G » = - est le gain de photoconduction. 

On notera que le gain est lié au temps de transit et sera d'autant plus grand que la dislance de 

collection sera faible. Ceci influence le choix d'une géométrie de détecteur. 

Hors de l'équilibre, l'expression générale du photocourant est complexe et n'est généralement 

présentée que dans des cas particuliers [Stuck 1976, Rebondi 1977, Meziane 1983]. Des modèles 

de simulation ont été développés par R. Oberschmid (1981) ou B. Richard (1987) pour tenir compte 

des niveaux des pièges ou des centres de recombinaison ainsi que de leur densité dans l'évolution 

dynamique. 

Ces mécanismes n'incluent pas un seuil minimum en champ électrique. On peut donc envisager des 

têtes de détection fonctionnant sous faible champ, soit une tension d'alimentation de quêtaiies volts. 
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3.4. Valeurs publiées 

Nous présentons ici à titre de comparaison les valeurs publiées de quelques paramètres 

définis précédemment. Ces valeurs, bien que susceptibles de varier d'un échantillon à l'autre et d'une 

méthode de mesure à l'autre, peuvent être considérées comme représentatives des matériaux testés. 

- Pour le Tellurure de Cadmium (CdTe) et l'Iodure Mercurlque (Hgl 2) 

l'expression de la vitesse des porteurs en fonction du champ électrique appliqué est 

pratiquement linéaire (figure 30). Dans les deux cas la mobilité des trous est inférieure à 

celle des élections. 

" s^ ' ' 
ta» 

• 

jÇAnttat» 
J/V.J j * tteciranM 

«l 

ph^CScai* 
hot** /* y-

T*> 

•S* hot« . 
/S ) i ^ = m ' / V i 

Champ Electrique( V/cmj 

Figure 30 • Evolution de la célérité des électrons et des trous dans CdTe et Hgl2 

en fonction du champ électrique d'après C. Scharager et P. Slffert (1980). 

Pour l'Arsénlure de Gallium (GaAs) la vitesse de déplacement des électrons 

s'accroît très rapidement avec le champ électrique, puis à partir d'une 'ension seuil, la 

vitesse décroît progressivement (ligure 31). 
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Figure 31 - Evolution de la célérité des électrons dans GaAs en fonction du 

champ électrique d'après A.G.R. Evans et P.N. ftobson (1974) 

Ce phénomène s'explique par le fait que la bande de conduction comprend trois vallées r, 

L et X de directions respectives <000>. <111> et <100» (figure 32). 

Pour une tension inférieure à un seuil, les électrons libres se trouvent dans la vallée 

principale r où leur mobilité est élevée. Lorsque le champ devient supérieur à un champ 

critique, une partie des porteurs vient peupler les vallées hautes où leur mobilité est moins 

élevée. La contribution de ces porteurs tranférés limite la valeur de la vitesse moyenne qui 

décroit au-delà du champ de seuil et présente une mobilité différentielle négative. 
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Figure 32 - Diagramme de configuration de GaAs [Sze 1981] 

Les tableaux 2 et 3 montrent la diversité des valeurs de la mobilité ou du produit de la 
mobilité par la durée de vie pour le Germanate de Bismuth (Bli2GeC>2o) suivant la 
provenance des échantillons. On notera la grande mobilité des électrons dans un 
échantillon provenant de chez Sumitomo avec de plus une durée de vie faible. Ceci 
favorise une bonne collection des charges et une traînée du signal faible. 

La conduction par les trous est généralement considérée comme négligeable dans 

Bii2GeO20- Aucune valeur de durée de vie ou de mobilité n'a été publiée à notre 

connaissance. 

ii (cm 2 v 1 s- 1 ) Référence 

2,2 . 10" 2 Kostyuk - 1980 

5 ,10- 2 Oberschmid-1985 

7 . 1 0 - 2 Lebedeva • 1982 

1,1 . 10- 2 Avramenko -1984 

130 Launay-1986 
(échantillon de Sumitomo) 

Tableau 2 - Mobilité des électrons dans la bande de conduction du BI12<'éO20 
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U, . X (CIB S V" ' | Référence 

1,2 . 10 - 7 Micheron-1977 

1,7 . 10" 6 Lebedeva -1982 

2 . 1 0 - 6 Oberschmid-1985 

6,4 . 10" 6 Launay -1986 
(échantillon de Sumitomo) 

Tableau 3 • Produit de la mobilité par la durée de vie des électrons 

dans la bande de conduction de BI^GaO^o. 

La durée rie vie moyenne dans CdTe dopé Chlore (figure 33) est semblable pour les 

électrons et les trous. 

Ce n'est pas le cas dans Hgfc (figure 34) où un facteur 10 sur la durée de vie sépare les 

deux types de porteurs. 
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Figure 33 • Temps de vie moyen des électrons et des trous dans un échantillon de 

CdTe dopé Chlore (101B atomes/cm3> d'après R. Stuck (1976). 
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Figure 34 - Temps de vie moyen des électrons et des trous dans Hglz d'après R. 

Stuck (1976). 

- Les figures 35. 36 et 37 donnent les niveaux des pienes et des centres de rerombinaison 

dans CdTe, Bii2GeC>2o et GaAs. 

Les niveaux introduits par des dopants ou des impuretés sont donnés à titre indicatif. 

I 
bande de conduction 

T I ? . \ ; . T . U.Oi X* 
0.014. 
In .CI 

0. «9 

0. 64 
0.57 

CL 

>'••',•:'''l O.JO 
—— 0. 277 Au 

T o " 
• 0, 1 5 - - j - 0. 1*7 Cu T o " ' • i J ••- ' - ' g ( i

 v C d * ~~" 0, 109 Ag 

V C d 
"~~" 0.058 N« 
•"""• 0.047 l_, 

bande de valence 

Figure 35 - Niveaux des pièges et centres de recombinaison dans CdTe d'après 

M.A. Mezlant (1983). 
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pièges à électrons 

Figure 36 • Niveaux des pièges et centres de recombinaison dans BI-wGeOzo 

d'après.R. Oberschmld (1981). 
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Figure 37 • Quelques Niveaux des pièges et des centres de recombinaison dans 

GaAs semi-Isolant d'après A.C. Beer (1983). 
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4. MATÉRIAUX RETENUS COMME DÉTECTEURS. 

4 . 1 . Cas des scintlIlaMurs 

Les stimulateurs que nous avons retenus d'après la connaissance de leur bonne propriété de 

détection sont récapitulés dans le tableau 4. Un des critères de qualité que nous avons défini dans la 

première partie est le temps de décroissance du signal après un tir d'accélérateur. Aucune donnée 

concernant ce critère n'apparaît dans la littérature. Nous nous sommes donc fondés sur les valeurs 

publiées de lumière résiduelle 10 ms après l'interruption d'un faisceau de rayonnement X continu 

[FARUK11982, IGNATOV 19S6], ainsi que sur des tests analogues effectués dans notre laboratoire 

[G. THOMAS document Internel. 

Les scintillateurs présentant de bons résultats sont le germanate de bismuth (Bi 4 Ge30i2), le 

tungstate de cadmium (CdWCj) et l'orthosllicate Je gadolinium dopé cérium (Gd2Stos : Ce). Pour des 

raisons de difficulté d'usinage des cristaux nous avons dû éliminer ce dernier dans notre étude. Mais 

vu ses performances temporelles et de rendement, Il reste potentiellement un matériau intéressant. 

Pour les deux autres, le rendement lumineux donné par comparaison à celui du scintillateur Nal est à 

l'avantage du CCIWO4. Mais ceci n'est pas un critère discriminant avec des photons X d'énergie élevée 

de Tordre du MeV : un photon de 1 MeV crée en moyenne 2 000 photons visibles dans un scintillateur 

de ce type avec 3 cm de profondeur. 

Nous avons choisi d'étudier le germanate de Bismuth parce qu'il est disponible en grande quantité sur 

le marché (Crismatec, Harshaw, Institut de Céramique de Shanghaï...) peu cher et non . , droscopique. 

Sa mise en œuvre ne pose pas de problème particulier d'encapsulation et de couplage. De plus des 

études de dopages sont en cours à la Division LETI pour améliorer son comportement sous 

rayonnement (température et durcissement). 
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Nal BaF2 
(4) 

Bi4GOj0i2 
(D 

Gd2SiOs 
(Ce) (2) 

CdW0 4 

(D 
NE111 

(5) 
ZnSe 

(3) 

Densité 3,67 4.89 7,13 6,71 7.9 1,032 

Temps 
de 

décrois
sance 

O 

1ère 
compo
sante 

250 ns 0,8 ns 300 ns 60 ns 5-9 us 1,7 ns 3-8 us Temps 
de 

décrois
sance 

O 
2*me 

compo
sante r.20 ns 

Lumière résiduelle 
à l O m s n 2% 1 % 0,005 % 0,005 % 0,1 % 

Amplitude de 
l'impulsion 
lumineuse 

100 
(tel.) 

20 12 16 30-55 14 

Nombre de photo-
électrons créés par 

MeV absorbé 40 000 

2 000 
+ 

6 000 2 800 

Remarque hydros-
copique 

clivage peu 
stable 

Tableau 4 - Caractéristiques de sclntlllatujra 

en fonctionnement impulsionnel photons par photons 

à la coupure du faisceau X continu 

(1) (FARUKngazj 

(2) [FUKAZA 1983] 

(3) [IGNATOV 1986] 

(4) [ALLEMAND 1982] 

(5) Documentation Nuclear Enterprise 
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4.2. Cas des semi-conducteurs 

Les différents matériaux que nous avons retenus sont récapitulés dans le tableau 5. A litre de 

comparaison, nous avons rappelé les caractéristiques des matériaux classiques que sont le silicium et 

le germanium bien que ne pouvant pas être concernés par notre étude. 

CdT» 
(300°k)(1) 

Hgl2 
(3O0°k)(1 

GaAs 
(300°k)(1) 

InP 
(300*k)(Z) 

Ge 
(77°k)(1) 

Si 
(300°k)(1) 

Bii2Ge02< 
(300"k)(3) 

PbO 
(300"k)(1) 

Densita 5,86 6,4 5,31 4,79 5,32 2,33 9 9,8 

Gap optiqug 
Eg(eV) 1,47 2.13 1,42 1.35 0,74 1.12 3,2 1.9 

Energia d« créa
tion de paires e-t 

(»V) 4,43 4,2 4,2 4.5 2.98 3,61 10 6.47 

mobilité 
(em2/Vs) 

u 

o 1 000 100 8 000 4600 36 000 1350 3.10* mobilité 
(em2/Vs) 

u t 80 4 400 150 42 000 480 

durée de 
vie (s) 

T 

e 10-3 1 0 - 4 10 - 6 10-3 2.10" 5 2.10" 5 7.10-5 durée de 
vie (s) 

T t 5.10-5 10" s 10-7 10-6 2.10- 5 2.10-5 

champ 
électrique 
appliqué 
E(V/em) 

300 10 000 300 30 000 

Longueur 
de diffusion 

L<J=. (KE 

(cm) 

e 300 100 2,4 0,06 
Longueur 

de diffusion 
L<J=. (KE 

(cm) t 1.2 0,4 0,012 

Tableau 5 - Caractéristiques de semi-conducteurs ou semi-Isolants 

(1KCUZIN 1987] 

(2) {HAMMOND - 1S8C] [SZE 1981] 

(3) [OBERSCHMID 1981] [MARSAUD 1987] 
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Parmi ces corps, le germanate de bismuth (Bii2Ge02rj) et l'oxyde de piomb (FbO) ont la 

densité la plus élevée. Ce dernier, qui se présente sous forme polycristalline tétragonale 

rouge, n'a pas été retenu : bien qu'il soit étudié dans notre laboratoire pour d'autres 

applications, nous ne maîtrisons pas encore sa mise au point sous forme de détecteur 

massique et ses caractéristiques sous forme polycristalline ne sont pas reproductibles. 

Le 8ii2GeO20, qui est étudié dans de nombreux laboratoires de par le monde e^ raison de 

ses performances dans le domaine de l'optique non linéaire en temps réel et pour le 

traitement holographique d'images, est peu utilisé pour la détection des rayons X. Il nnus a 

semblé néanmoins intéressant de le retenir, compte tenu de nos critères de choix, pour 

notre application. 

- Critère du courant de repos 

Il est nécessaire que le courant de repos des détecteurs soit faible en comparaison du 

courant engendré par le rayonnement X. 

Ce courant est lié au gap optique Eg qui devra être élevé pour que ' i densité des porteurs 

engendrés thermiquement soit faible. Là aussi le B!i2GeO<f; r.«c ui, gap de 3,2 eV est 

parfaitement adapté. Un-, appellation d'isolant serait d'ailleurs plus appropriée pour son cas. 

L'iodure de mercure (Hgl2) ave^ un Gap de 2,13 eV aura également un courant généré 

thermiquement faible à la température ambiante. Ceci ne sera pas le cas du CdTe, du GaAs 

ou de l'InP, même après avoir été dopés respectivement par du chlore, de l'indium ou du 

fer. 

C'est à cause de ce paramètre que nous n'avons pas retenu le germanium et le silicium. 

- Critère de l'efficacité de collection des charges 

La longueur de diffusion Ld est la distance moyenne parcourue par les porteurs électrons 

ou trous avant de se recombiner. Ce paramètre a été calculé aans le tableau n° 3 avec une 

valeur du champ électrique que l'on peut appliquer dans chaque cas sans avoir un courant 

de repos excessif. La distance entre les deux électrodes du détecteur devra être inférieure 

à Ld si l'on veut une efficacité de collection maximum. On remarque que, pour !e cas du 

Bii2Ge02o et de Hgl2, la hible mobilité peut être partiellement compensée par l'application 

d'un champ électrique élevé. 
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- Un autre critère est le temps de décroissance du signal après une excitation, il est 

fortement influencé par les niveaux pièges et ne peut être connu qu'expérimentalement. 

- Aux critères intrinsèques du matériau s'ajoute une connaissance de sa technologie 

permettant d'obtenir des contacts ohmiques avec une bonne fiabilité. 

Nous résumons ces diflérenls jugements de valeurs sur les matériaux retenus dans le 

tableau suivant où les performances sont illustrées par un certain nombre d'étoiles : 

Critère Bii2Ge02o GaAs HgE CdTe 

Densité 
*#* ** ** + * 

Courant de repos 
*** — *#* * 

Collection des charges — ** *** * • * • * 

Technologie des 
contacts 

#* ** 
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CHAPITRE V 

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DES SEMI-CONDUCTEURS 

BliîGe02o, CdTe, Hgl2 el GaAs 

1. RAPPEL DES SPÉCIFICATIONS RECHERCHÉES ET PRÉSENTATION DE LA 
DÉMARCHE ADOPTÉE 

2. NATURE DES ÉLECTRODES 

3. RÉPONSE A UN RAYONNEMENT X CONTINU 

4. DÉCROISSANCE DU SIGNAL A LA COUPURE O'UN FAISCEAU DE 
RAYONNEMENT X CONTINU 

5. COMPORTEMENT SOUS RA" ON. .iUENT X PULSÉ 

6. EXCITATION PAR UN RAYONNEMENT LASER PULSÉ 

7. IRRADIATION DES ÉCHANTILLONS PAR DES NEUTRONS RAPIDES 
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CHAPITRE V - ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DES SEMI-CONDUCTEURS 

BI-i2GeO20, CdTe, Hgl2 et GaAs 

1 . RAPPEL DES SPÉCIFICATIONS RECHERCHÉES ET DÉMARCHE ADOPTÉE 

Ces quatre types de semi-conducteurs ont été testés dans le but de réaliser des détecteurs 

du rayonnement émis par un accélérateur linéaire d'électrons. 

Nous rappelons les spécifications que nous nous sommes fixées au chapitre III.3 : nous 

recherchons une dynamique de mesure de 5 décades, une fluctuation maximum du signal de plus ou 

moins un pour mille dans les trois premières décades d'atténuation et éventuellement supérieure pour 

les suivantes, enfin une décroissance du signal telle que l'impulsion la moins énergétique suivant 

l'impulsion la plus énergétique puisse être mesurée à dix pour cent près. 

Pour chaque détecteur nous avons donc étudié : 

- la dynamique de mesure 

- la fluctuation des mesures 

- la vitesse de décroissance du signal à la fin d'une excitation. 

Le type d'accélérateur envisagé n'étant pas disponible dans la région grenobloise, l'expérimentation 

s'est déroulée en quatre temps : 

- Une étude du comportement des détecteurs sous tubes à rayons X de 420 kV et de 150 

kV nous a d'abord permis d'effectuer un premier tri et de réorienter le choix du type de 

détecteur en fonction de la dynamique de mesure possible et des vitesses de 

décroissance du signal. 

- Les différents échantillons sélectionnés ont ensuite été testés avec un accélérateur 

Neptune fO de 8MeV qui se trouve au Centre d'Études Scientifiques et Techniques 

d'Aquitaine à Bordeaux. Nous avons étudié en fonction des différents paramètres la 

fluctuation, la linéarité et la décroissEire du signal. 

- Nous avons ensuite montré qu'il était possible de remplacer l'accélérateur linéaire par un 

rayonnement laser puisé pour mener à bien des études préliminaires. Ceci présente de 

nombreux avantages du fait d'une mise en œuvre plus aisée du rayonnement laser. 
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Nous avons enfin essayé d'améliorer les caractéristiques des semi-conducteurs en créant 

des défauts par une irradiation de neutrons rapides. 

La liste des échantillons ainsi que la nature des tests dont ils ont fait l'objet sont données dans le 

tableau 6. Le degré d'investigation que nous avons retenu pour les différents matériaux dépend des 

connaissances déjà acquises à leur sujet. Ainsi de nombreuses études ont été réalisées à la Division 

LET1 durant les dix dernières années sur les possibilités d'utilisation du CdTe dopé chlore et de l'Hglz 

en tant que détecteurs spectrométriques. Nous avons donc utilisé ces détecteurs préparés selon les 

régies de l'art pour évaluer leurs performances dans le cas de notre application. Ils ont également servi 

de point de repère pour les nouveaux détecteurs que sont GaAs semi-Isolant et Bii2Ge02o. 

2 . NATURE DES ÉLECTRODES 

Deux électrodes métalliques de mêmes dimensions sont déposées de part et d'autre de 

l'échantillon. Elles ont 3 fonctions : appliquer un champ électrique, collecter les différents porteurs et 

assurer fa liaison avec le circuit électronique de mesure. 

fil électrique de liaison 

électrode 

Ce sont les parties les plus délicates à réaliser dans un détecteur : le contact doit être ohmique pour 

que tes porteurs ne soient pas bloqués par une barrière de potentiel. Ceci peut être vérifié en traçant 

la court» l(V) d'évolution du courant de repos en fonction de la tension appliquée à très faible champ 

(figure 38). 



Type d'échantillon Bi^GeOg monocristal BI,2GeOM polycristailin GaAs monocristal 

Référença M27R 

itaMcdm* 

<110> 

M26R 37H1 

dof*f«V 

U27NB 

iHniKtM 

U14NR 

non « a * 

M23NR 

lunfiot F13 F23 F27 P31 C19C 49TC 29TC 6A 6B 20C 7B2 29PC 

Dimensions des 

électrodes 

32x23 mm' 32x23 mm' 28x28 mm* diamôre de 6 mm Diamètre de 12 mm Diamètre de 6 mn 

Épaisseur des 

échantillons (UJÏI) 

1230 735 1460 510 1424 1520 160 720 630 1000 820 1800 1200 teoo 1800 1200 600 600 

Nature des lests 

affaciués 

Accélérateur Neptune 10 GNX 150 kV GNX 160 W GNX 150 kV 

Nature des lests 

affaciués 
Laser Aroon 514 nm GNX 420 kV 

il
l GNX 420 kV S 

Nature des lests 

affaciués 

Bombe/damant riâutronique Laser 600 nm il
l 

f Accéléra» S 
Provenance da 

échantillons 
CNRS Talent» CNRS Talents * D. LETI / DOPT D. LETI/DOPT 

GNX 150 kV : Générateur de rayons X ayant pour haute tension maximum 150 kV 

GNX 420 kV : Générateur de rayons X ayant pour haute tension maximum 420 kV 

Type d'échantillon Ga As dopé Indium Hgl, monocristal lin CdTe dopé chlore 

Rélerence 74T22BI | 74A2 39R 1 2 | 3 | 4 L32/2 A48 1 4289.2 Rélerence 74T22BI | 74A2 39R 1 2 | 3 | 4 L32/2 A48 1 
1 1 5 

Dànensurts dos elactodes 

(mm*) 
19 «22 121 6 2 4 x 1 0 10X10 10X15 15X20 

Épaisseur des échantiUons 

(um) 
500 2000 600-940 500 1500 500 2000 750 500 750 940 940 

Nature de$ Ie6ls effectués 

Accélérateur GNX 150 M Accélérateur Nophjno 10 Accélérateur Nepkjne 10 

Nature de$ Ie6ls effectués User YAG1060 nm GNX 420 kV Laser An aori^i r-^Laser Argon 
+ colorant 

Laser YAG 1060 nm Nature de$ Ie6ls effectués 

Bombardement neutronique Laser 600 nm 
• colorant 1 

r-^Laser Argon 
+ colorant Bombardement 

neutronique 

Nature de$ Ie6ls effectués 

Bombardement neutronique Laser 600 nm B. neutronique | | B. neufeoniqua 
Bombardement 

neutronique 

Provenance des échantillons D. LETI/DOPT D. LETI/DOPT D LE I I / D E W D. LETI/DOPT 

Tableau 6: Récapitulation des échantillons testés 3 
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Vcontoct(Vott) 

Figura 38 - Courba t(V) de l'échantillon GaAa n" SA 

Le contact est ohmique lorsque l(V) est représenté par une droite passant par l'origine. Pour 

que la tenue mécanique soit bonne, on dépose dans certains cas une couche très fine d'un métal 

(Chrome par exemple) qui assure raccrochage de l'électrode avec le semi-conducteur tout en restant 

transparent au passage des porteurs. Le détail des différentes procédures d'élaboration des contacts 

pour chaque type de matériau est donné par le tableau 7. 

La reprise du contact sur l'électrode est un problème de technologie que nous avons résolu 

soit par l'enrobage d'un fil d'or avec une laque conductrice dans le cas d'un matériau mou, soit par un 

appui mécanique direct. 

D'autres solutions sont envisageables dans le cas d'un mutidétecteur. 
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Bi,2GeO20 Hgi z GaAs CdTe 

- polissage - polissage - polissage - polissage 

- nettoyage des - décapage à l'acide - décapage chimique • rodage mécanique 

surfaces à l'acide 

-Alcool - dépôt de poudre - evaporation par effet - dépôt chimique à 

- Acétone de carbone en Joule d'un mélange partir d'une solution 

- Acétate d'éthyle solution amoniaquale Or-Ge (12%) d'acide chtoroaurique 

dit "Aquadag" sur substrat orienté 

- dépôt par bombarde -recuit à 400° C (électroless) 

ment ionique d'une ' 

couche de 500Â de 

Chrome (couche 

d'accrochage) 

et 2500À d'or 

Tableau 7 - Proctdurm d'élaboration des contacts 

3. RÉPONSE A UN RAYONNEMENT X CONTINU 

Les différents échantillons ont été soumis à un flux continu de rayonnement X pour évaluer 

l'efficacité de la collection des charges créées, les phénomènes de polarisation et les constantes de 

temps longues de décroissance du signal à la coupure du flux. 

Le générateur da rayons X utilisé, Impact 3000, est à anode tournante. La haute tension appliquée 

est de 150 kV et le courant électronique de 30 mA. 

Le synoptique du hanc de test est donné par la figure 39. 

Le courant électrique est enregistré par un électromètre Keithley 617 à raison d'une mesure par 

seconde. Les données sont ensuite envoyées à un calculateur HP 9836 par l'intermédiaire d'un bus 

IEEE. 
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-d-30 cm-

Impact 3000 
Échantillon 

Figura 39 • Vue synoptique du banc da test du gain de photoconduction sous 

rayonnement X continu. 

Les conditions de test ont toujours été les mêmes : enregistrement du courant de repos, excitation 

pendant une minute environ, fin de l'enregistrement 2 minutes après la coupure du faisceau. 

I es résultats caractéristiques sont représentés par les figures 40 à 44. Les courbes ont été décalées 

au niveau de l'échelle des temps pour mieux distinguer leur forme. 

3 . 1 . Évaluation expérimentale du gain de photoconduction 

Ce calcul se fait en évaluant l'énergie déposée par le rayonnement X comme cela est expliqué 

dans le chapitre IV et en comparant le nombre de paires électron-trçj créées par unité de temps avec 

le courant effectivement mesuré. 

L'énergie du faisceau incident W a été calculée par l'intermédiaire d'une chaîne de spectrométrie et de 

comptage [CUZIN -1982]. Le nombre de photons incidents est de 10 1 2 par stéradian, par mA de 

courant, par seconde et leur énergie moyenne de 75 keV pour une haute tension de 150 kV. 

Pour un courant de 30 mA, on a donc : 

W =. 1012.75.103.30 > 2.25.1018 eV/stéradian.Sîconde 
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Le nombre N de paires électron-trou créées par seconde dans l'échantillon et susceptibles d'être 

collectées vaut : 

N - v £ r d ? - ( 1-e"M a J t ) 

g 
avec •&• : angle solide sous lequel le foyer du tube X volt l'électrode 

W„- -t : énergie de création de paires électron-trou 

u a : coefficient d'absorption en énergie à 75 keV de l'échantillon 

x : épaisseur de l'échantillon 

Le gain sera égal au rapport du nombre de charges créées par seconde par le courant mesuré. 

La valeur maximum du gain pour chaque type d'échantillon est donnée dans le tableau 8 : l'arséniure 

de gallium a le gain de photoconduction le plus élevé, alors que ce gain est très faible dans le cas de 

Bi-i2Ge02o sous forme polycristalline. 

Bii2GeC>2o GaAs Hgis Bi12Ga02o 

Référence M27NR 29 T c 39 H P31 

Champ électrique 
- » 

appliqué E -3.7V/|im -1 v/|im + 1 V/um -1 V/um 

Structure de 
l'échantillon monocristal monocristal monocristal 

polycristal 
fritte à 850" C 

Courant maxi. mesuré 
sous rayonnement X 1.10'5A 1.1 O^A 3,5.10-5A 2.10"7A 

Gain de 
photoconduction 
mesuré 

1,6 6,6 0,65 0.006 

Tableau 8 - Gain de photoconduction maximum de chaque type d'échantillon. 
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3 .2 . Interprétation des résultats 

3.2.1. Cas du BI12G0O20 sous form» monocrlstalllna (figura 40) 

- le courant de repos des échantillons est très faible : il est inférieur à 10" 1 1A pour 

l'échantillon M27NS polarisé par un champ électrique de 3.7 Volts par micron, ce qui 

correspond à une résistivité de 4.l0 , 5 f l .cm. Pour les autres échantillons nous remarquons 

une décroissance faible du courant avant la phase d'excitation ce qui montre que l'équilibre 

n'était pas encore tout à lait atteint. 

- Le gain de photoconduction est de 1,6 dans le meilleur des cas ce qui permet une 

dynamique de mesure de 6 décades pour ce test. 

- Le transitoire de courant est caractérisé par 5 phases qui peuvent être interprétées de la 

façon suivante : 

AB : génération de photoporteurs 

et recombinaisons 

BC : remplissage des pièges 

CD : Saturation des pièges 

DE : Recombinaison des photo

porteurs libres 

EF : Émission de porteurs à partir 

des pièges et des centres de 

recombinaison. 

La phase EF de réémission des porteurs est très longue (plusieurs minutes). La dynamique 

de mesure sera donc considérablement diminuée pour une fréquence d'excitation plus 

élevée. 

Nous pouvons également remarquer sur ces courbes qu'il n'e^ste pas de différences, 

pour un même champ électrique, dans le comportement des différents échantillons bien 

que leur composition ne soit pas identique. 

courant mesuré : 

\ . 

excitation : 
KMWKX&M 

60 secondes 
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3.2.2. Cas de GaAs semi-isolant sous forme monocrlstalllne (figure 42). 

Parmi les échantillons que nous avons testés, nous avons mis en évidence deux types de 

comportement. Bien que leur résistivité à bas champ de polarisation soit voisine et d'ailleurs 

supérieure à la résistivité intrinsèque (3.108 à 8.108£Xcm à 300°K), leur caractéristique l(V) à cl- imp 

électrique élevé diffère fortement. Les caractéristiques l(V) typiques de chaque catégorie 

d'échantillons sont représentées en figure 41. 

E < 

n - 7 * 

• C20 
o6B 

/ 
. •-+—+ 

V 
7 

(—-(.-

/ 

0 Q25 Q5 

Champ de polarisation ( Vïu,m) 

Figure 41 - Caractéristique l(V) des 2 types d'échantillons d'arsénlure 

<te gallium semi-Isolant 

Dans le cas de l'échantillon C20, le courant de reoos croît très vite et ne se stabilise que 

pour des valeurs proches de 10' 2 Ampère. Ce explique pourquoi nous n'avons pu le 

tester qu'à bas champ électrique (0,125 V/um> Le gain de photoconduction ainsi que le 

rapport signal sur bruit sont dans ce cas très faibles. 



78 

o. 
£ 

i 1.BE-BS 

C 
IS 

1—1 

-'X'il^mct3eee-I5BKV-38M 
-Po i tr t s • 11 on "i V/ym-

Echantillon 49IC 

EchuiUllan 29TC 

EehuitM Ian SO 

EchtntiI Ion 6fl 

Temps (mirutes) 

CO I.BE-B4 
w 
•o 
a 
fc 
< • • ^ 1.BE-8S 
•Œ 

10 

c 
a> i.aE-aa 

i__r 
•X' i rap< j<3Bas-iia<v-3arfi 

:Echuitl!lan C28 PoI-a.125V'y» 

:Cehtntll1an 7GZ Pol.~a.2V/pa 

:Ccl<intllloi> 23PC P0l.-G.IV4m 

Temps (minutes) 

Figure 42 • Réponse de monocristaux d'ArsénIure de Gallium à 
un créneau de rayons X. 

http://Pol.~a.2V/pa
http://P0l.-G.IV4m


79 

- Pour l'échantillon 6B par contre, le courant de repos se stabilise à 5.10"'A pour un champ 

de polarisation élevé (1 V/jim). Le gain de photoconduction est dans et» cas élevé (6,6), ce 

qui veut dire que l'on collecte 6 fois plus de charges que n'en crée le rayonnement 

incident. 

Les transitoires de courant ne présentent pas de traînées antes supérieures à te. seconde, 

mais ta dynamique de mesure possible reste inférieure à 2 décades du fait d'un courant de 

repos élevé. 

Nous avons observé de fortes fluctuations du courant de repos, soit haute fréquence, à partir d'un 

seuil de champ électrique, soit basse fréquence et lié cette fois-ci à l'environnement et en particulier à 

la température. Une étude spécifique sur ce matériau est actuellement en cours à la Division LETI. 

(Thèse H. MOULIN à paraître). 

3.2.3. Cas de Hgfa. 

- Sous forme de monocristal ffipi.re 431 

Un courant de repos faible et un gain de photoconduction élevé permettent une 

dynamique de mesure de 5 décades. L'augmentation du champ électrique n'améliore pas 

cette dy.-iamique. 

La décroissance du photocourant est de 4 décades en moins de 1 seconde suivie d'une 

décroissance lente de plusieurs minutes. 

Le gain de photoconduction est plus élevé lorsque le potentiel positif du champ électrique 

se situe du cité du faisceau incident, mais il décroit pendant l'irradiation. 

Ceci peut être dû à l'évolution des zones de charges d'espace. Ce phénomène existe 

également mais de façon moins prononcée pour un champ électrique de signe opposé. 

C'est un problème dans le cas d'une utilisation sous irradiation continue et qu'il fsudra 

vérifier sous rayonnement puisé. Cette évolution du photocourant ne nous a pas paru 

d'emblée rédibitoire pour une utilisation sous rayonnement puisé de faible récurrence. 

- Le cas de Halg sous forme pofvnristalline a également été étudié. Les différents 

échantillons testés ont une résistivité et un gain de photoconduction faible. Ceci entraine 

un rapport signal r j r bruit très f et exclut pour i'instarit leur utilisation pour notre 

application. 
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3.2.4. Cas da Bli2G»Oso sous forms polycristalllne (figure 44) 

Une étude de Irittage de poudre de Bii2Ge02o a été réalisée. Les paramétres de fabrication 

sont présentés dans le rapport interne LETI-CRM/86-165. La poudre est pressée à froid de façon 

isostatique puis recuite à différentes températures pendant quelques heures. 

Nous pouvons remarquer sur les différentes courbes de la figure 44, que tous les échantillons ont un 

courant de repos supérieur â celui de la forme monocristalnïie. Le gain de photoconduction est très 

faible (inférieur à 0,6 %) et les constantes de temps de décroissance du signal sont de plusieurs 

minutes. 

Une augmentation de la température de recuit diminue le courant de repos, augmente la vitesse de 

décroissance mais n'améliore pas le gain de photoconduction. 

Les images prises au microscope électronique à balayage de la surface d'un échantillon (ligure 45) 

montrent la qualité médiocre des céramiques : porosité importante, mélange de grains fins et 

grossiers. Pour une température de 680° C les grains sont agglomérés, alors qu'à 800° C ils ont 

tendance à coatescer. A partir de 900° C la lame se décompose par evaporation du composé Bi203. 

La répartition granulométrique des poudres de départ caractérisée à l'aide d'un sédlgraphe montre 

que la taille des grains est hétérogène (entre 1 et 10 um de diamètre) et une analyse par spectronétrie 

de masse à étincelles met en évidence la présence de nombreuses impuretés dans les poudres de 

départ. 

Pour améliore,* les propriétés photoconductrices des céramiques de Bii2Ge02o il faudra accroître la 

pureté des produits de dépa" et avoir une granulométrie des poudres plus laible et surtout plus 

homogène. 

3.2.5. Conclusions 

Cette étude sous rayonnement X continu met en évidence l'intérêt de l'utilisation de • 

l'arséniure de gallium et du germanate de bismuth sous forme monocristalline pour la détection de 

rayons X du fait de leur gain de photoconduction très élevé. L'iodure de mercure semble permettre -

une meilleure dynamique de mesure grâce à un courant de repos faible et une décroissance du signal 

à la coupure du faisceau plus rapide. 

En ce qui concerne les milieux polycristallins nous avons écarté la possibilité de les utiliser pour notre 

application : leurs performances sont nettement moins bonnes que les mêmes milieux sous forme 

monocristalline. Les céramiques ne sont pas à l'heure actuelle une forme du matériau maîtrisée. 
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4. DÉCROISSANCE DU SIGNAL À LA COUPURE D'UN FAISCEAU DE 

RAYONNEMENT X CONTINU. 

L'étude d'objets fortement absorbants conduit à suivre de forts contrastes. Il est alors 

nécessaire d'avoir une tête de détection capable de suivre des variations importantes du rayonnement 

issu de l'objet à examiner. C'est pourquoi nous avons étudié la réponse des détecteurs à 

l'établissement et à la coupure du faisceau. 

Cette coupure doit être obtenue dans un intervalle de temps de l'ordre de grandeur de la période de 

tir d'un accélérateur. 

4 . 1 . Conditions d'expérimentation. 

Le choix de la méthode de coupure mécanique a été fait pour des raisons de sécurité au 

niveau du générateur haute tension : la coupure brutale d'une haute tension de 400 kV risque 

d'endommager le tube d'accélération. Ce système a également l'avantage d'être reproductible. Nous 

avons vérifié la vitesse de coupure du faisceau avec un scintillateur à décroissance rapide : elle a lieu 

en moins de 2 ms. 

Ce système a par contre l'inconvénient de ne pas couper totalement le rayonnement X arrivant sur 

l'échantillon : le rayonnement diffusé est important dans les conditions d'expérimentation choisies 

(380 kV, 5 mA). Nous avons essayé de le minimiser par des collimateurs de plomb et des tubes de 

guidage en laiton. 

Le montage dont le synoptique est donné par la figure 46, nous a permis de comparer la décroissance 

du signal des différents échantillons. 

La coupure est réalisée par un dispositif mécanique composé d'une masse de plomb reliée à une tige 

métallique attirée par un électroaimant. Lorsque le courant d'alimentation de l'électroaimant est coupé 

la masse de plomb est projetée, par l'intermédiaire d'un ressort, dans l'axe du faisceau fortement 

collimaté. 

Le courant délivré par le photoconducteur est converti par un amplificateur logarithmique, puis 

enregistré par un oscilloscope numérique. Les données sont ensuite transmises à un calculateur qui 

fait la conversion inverse de l'amplificateur logarithmique. 

Les caractéristiques temporelles et de linéarité de l'amplificateur ont été déterminées par un 

générateur de courant composé d'une diode électroluminescente et d'un photomultiplicateur (J.J. 

Gagelin - document interne D. LETI). 
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Figure 46 - Vue synoptique du banc de test de la décroissance du signal sous 

rayonnement X continu. 

4.2 . Analyse des résultats 

Un exemple typique de réponse pour chaque matériau est donné en figure 47. Nous avons 

constaté tràs peu de différences dans la vitesse de décroissance du signal pour les divers échantillons 

d'un même matériau. 

En dessous de chaque signal de coupure est représenté le niveau du courant lorsque 

l'obturateur est fermé. Ce courant prend en compte le courant de repos de la sonde et le courant dû 

au rayonnement diffusé. 

Les échantillons Hgl2 et GaAs ont une décroissance qui peut être caractérisée par 2 constantes de 

temps : une première égale au temps de coupure du taisceau et une deuxième de quelques dizaines 

de millisecondes pour Hgl2 et de quelques centaines de millisecondes pour GaAs. Pour Bii2Ge02o la 

constante de temps de décroissance est tellement longue que la phase de coupure du laisceati ne 

peut être distinguée. 
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4.3. Conclusions 

En ce qui concerne la vitesse de décroissance du signal l'iodure de mercure donne les 

meilleurs résultats. Mais il ne faut pas conclure trop hâtivement : la coupure du faisceau a lieu après 

quelques dizaines de secondes d'excitation continue et intense. Les différents niveaux pièges ont 

ainsi pu se remplir. Le seul test qui permettra de départager les matériaux sera la coupure d'un 

rayonnement puisé semblable à celui d'un accélérateur linéaire. 

5. COMPORTEMENT SOUS RAYONNEMENT X PULSÉ (ACCÉLÉRATEUR CGR-

MEV NEPTUNE 10) 

Pour ces tests sur accélérateur linéaire, nous avons utilisé des échantillons de même nature 

que les précédents mais de dimensions plus importantes adaptées à l'énergie de l'accélérateur et 

compatibles pour une utilisation ultérieure en muttidétecteur. 

0.5 à 2 

(unités en mm) 

Sortie du collimateur secondaire 
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La hauteur de 15 à 25 mm de la tranche est justifiée par la taille des différents collimateurs prévus. Une 

longueur de 25 à 35 mm est nécessaire pour que les échantillons présentent un pouvoir d'arrêt 

suffisant avec des photons X de plusieurs MeV : ces dimensions correspondent à des valeurs 

minimum. Pour des valeurs plus importantes, l'augmentation de la surface des électrodes va entraîner 

une capacité de la pastille semi-conductrice plus grande et détériorer ainsi les constantes de temps du 

circuit électronique de mesure. La largeur de la pastille correspondant à la distance inter-électrodes de 

0,5 à 2 mm doit rester faible pour que la collection des charges créées soit rapide et efficace. Ceci est 

un handicap du point de vue de l'efficacité de détection à cause des pertes d'énergie par les parois 

latérales. 

5 . 1 . Dispositif d'acquisition 

Nous avons fait des choix de façon à ce que les signaux soient compatibles avec le dispositif 

d'acquisition prévu pour faire des images tomographiques : la haute tension appliquée aux 

échantillons sera toujours négative. 

La disposition des différents éléments est donnée par la figure 48. Un laisceau laser permet d'aligner 

le foyer de 2 mm de diamètre da l'accélérateur avec le collimateur dont la fente a 1,4 mm de largeur et 

7 mm de hauteur. La sonde de mesure est solidaire du collimateur secondaire. 

Les différents éléments du dispositif sont gérés par une carte électronique que nous appellerons un 

séquenceur (figure 49). Celui-ci commande les tables de déplacement, envoie les tops de 

synchronisation à l'accélérateur, décharge la capacité d'intégration de l'amplificateur linéaire au 

moment voulu et donne l'ordre de codage aux codeurs CTl 03. Le calculateur HP 9836 permet de 

modifier certains paramètres d'acquisition comme le nombre de points de mesure ou la vitesse de 

déplacement des platines, et enregistre les valeurs que lui envoie le codeur par l'intermédiaire de 

l'accès direct à la mémoire que constituent les cartes GPIO. 

Le diagramme temporel de la figure 50 donne la chronologie des événements. La commande de tir de 

l'accélérateur est fournie soit par une horloge interne du séquenceur, soit à partir des tops provenant 

de la règle optique liée à la platine de translation. La fréquence de tir que nous avons choisie est de 

100 Hz. Le signal du détecteur est intégré 20 us avant le tir et durant 1,5 ms. Une intégration de même 

durée a lieu entre deux tirs : la quantité de charge ainsi intégrée représente la somme de la traînée du 

signal issu des tirs précédents, du courant de repos de la sonde et des différents décalages du circuit 

électronique. 
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Figure SO - Diagramme temporal des signaux de commande. 

Le circuit électronique de mesure (figure 51) est un amplificateur linéaire dont la capacité d'intégration 

est déchargée par un transistor à effet de champ 20 us après le codage de la tension en sortie de 

l'amplificateur opérationnel. Dans le cas des échantillons GaAs et CdTe pour lesquels le courant de 

repos est élevé par rapport à la quantité de charges créée par un tir d'accélérateur, nous avons rajouté 

une compensation en courant à l'entrée de l'amplificateur opérationnel. Ceci permet d'utiliser des 

capacités d'intégration de valeurs plus taibies et de coder ainsi le signal avec une plus grande 

précision. Le signa! est envoyé ni poste de commande par l'intermédiaire d'un émetteur de ligne dont 

la constante de temps d'intégration est de 20 us. 
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Figure 51 - Schéma de principe de l'amplificateur linéaire. 

5.2. Signal Issu des détecteurs 

S.2.1. Circuit électronique 

Le circuit électronique de mesure peut avoir deux modes de fonctionnement suivant la 

résistance drain-source du transistor à effet de champ. Lorsque cette résistance est grande, soit 

environ 10 9 Q, le circuit se comporte comme un intégrateur pur : la tens:-m V en sortie de 

l'amplificateur opérationnel est proportionnelle à la quantité de charge Q à rentrée : 

V > 7 (C étant la capacité d'intégration). 

Lorsque la résistance drain-source est faible, soit 4 kn dans le cas du transistor à effet de champ 

4119 A, le circuit se comporte comme un convertisseur courant-tension : V » G.i, Q étant le gain de 

l'amplificateur et i le courant à l'entrée. La réponse impulsionnelle de la chaîne électronique dans la 

configuration courant-tension a été mesurée par le montage tel qu'il est présenté en figure 52. Le 

générateur de courant est composé d'une diode électroluminescente qui éclaire la photocathode 

d'un photomultiplicateur. Ses constante: de temps de réponse sont de quelques dizaines de 

nanosecondes. Après le passage dans ies différents éléments de la chaîne de mesuie, l'impulsion en 

courant a une constante de temps de décroissance de 20 us. 
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5.2.2. Réponses typiques des échantillons 

Bien que le circuit électronique n'ait pas été prévu au départ pour fonctionner en tant que 

convertisseur courant-tension, cette utilisation nous a permis de comparer la réponse des différents 

matériaux pour les constantes de temps supérieures à 20 us. Les meilleurs résultats sont présentés 

en figure S3. Quand la comparaison est possible c'est toujours l'échantillon le moins épais associé au 

champ électrique le plus élevé qui donne la réponse la plus rapide. Dans l'absolu c'est l'échantillon 

d'arséniure de gallium n° 6 B dont la caractéristique l(V) permet d'appliquer ur champ électrique élevé 

qui a le temps de montée et le temps de descente les plus rapides. Nou ie donnerons pas de 

chiffres, les valeurs étant proches des limites de l'amplificateur. Pour les autres matériaux la réponse 

est plus lente, mais avec une traînée résiduelle plus faible 100 us après le tir de l'accélérateur. 

Dans une configuration d'intégrateur pur, une réponse typique est donnée par la figure 54. La 

quantité de charges collectée par tir d'accélérateur lorsque le faisceau n'est pas atténué varie 

entre 1 0 ' 8 et 10" 9 Coulomb. Dans le cas du CdTe et de GaAs l'intégration er're les deux tirs 

correspond à la traînée du signal et au courant de repos diminué du courant de compensation. 

S . 3 . Influence des différents paramètres sur le signal en régime pern inent. 

Une augmentation du champ électrique dans un échantillon favorise en général la collection 

des charges. 

En effet la diminution du temps de transit des charges va également diminuer le nombre de porteurs 

se recombinant. Mais ceci n'est pas vérifié dans l'arséniure de gallium pour lequel l'évolution de la 

vitesse des porteurs en fonction du champ électrique (figure 31 au paragraphe IV 3.4.) présente un 

maximum pour un champ électrique de 0,3 Volts par micron d'épaisseur environ et une décroissance 

lente ensuite. 

Nous avons constaté (figures 55a-b-c-d) que pour tous les matériaux testés la quantité de charges 

collectées par tir d'accélérateur lorsque le faisceau n'est pas atténué s'accroît avec l'augmentation du 

champ électrique jusqu'à ce qu'elle atteigne un palier. La maximum n'a donc pas été observé avec 

l'échantillon GaAs n" 6B. 

D'après les quantités de charges collectées et le nombre théorique de photons X incidents nous 

pouvons calculer le gain de photoconduction des échantillons (tableau 9). Le principe de calcul est le 

même que celui qui a été présenté au paragraphe 2 du chapitre VI. Nous ne tenons pas compte dans 

ce calcul de l'énergie perdue par les faces latérales de nos échantillons. Ce gain est donc un calcul 

approximatif. 
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Échantillon GaAs 74A2 Hgl2n°3 CdTen°1 Bii2Ge02on°37H1 

Champ de polarisa
tion (V/um) - 0.014 -1 - 0.167 -1,7 

Nombre de photons 
incidents 4.5. 10 5 1,6.10s 2,4.10s 4,5.10s 

Nombre de paires 
électron-trou 
créées par tir 6.101° 2,7.10 1 0 6.7.10 1 0 5.2.10 1 0 

Nombre de charges 
électriques collec
tées effectivement 5,4.10 1 0 2.8.10 1 0 5.2.10 1 0 3.5.10 1 0 

Gain de 
photoconduction 0,9 1,0 0,8 0,7 

Tableau 9 - Gain de photoconduction 

En ce qui concerne la fluctuation sur les quantités de charges collectées, les figures 56 a-b-c-d-e-f 

représentent la largeur à mi-hauteur de l'histogramme des mesures monitoriées et corrigées des 

différents courants de fuite pour 14 900 tirs d'accélérateur. 

Cette lluctuation est plutôt stable pour les échantillons Hgl2 : elle diminue faiblement avec 

l'augmentation du champ électrique et avec la diminution de l'épaisseur des échantillons provenant du 

même lingot 

Pour les échantillons GaAs, la fluctuation est élevée et elle s'accroît très fortement avec l'augmentation 

du champ électrique. Ce phénomène est en partie dû aux oscillations importantes du courant de 

repos. 

Pour les échantillons CdTe et Bii2GeO20 la fluctuation est très variable : entre 1,7 et 5,9 %. Elle ne 

semble pas s'améliorer avec l'augmentation du champ électrique. 

Le meilleur rapport signal sur bruit est donc de 1,7 %. Il est obtenu par l'échantillon CdTe n° 5 de 

940 urn d'épaisseur. Cette fluctuation minimum provient à notre avis de la fluctuation importante de la 

sonde moniteur que nous avons excessivement filtrée par une épaisseur importante de plomb. Cette 

valeur de 1,7 % correspondrait ainsi au bruit photonique de la sonde moniteur. 
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5.4. Comportement des échantillons soumis à une variation de l'Intensité du 

faisceau Incident. 

Afin d'évaluer la dynamique de mesure possible des détecteurs, nous avons cherché a -

étudier le comportement des échantillons à différentes intensités du flux incident. Comme nous ne 

pouvons pas moduler la puissance de l'accélérateur, nous avons atténué le faisceau par un objet -

présentant différentes absorptions. 

Pour suivre l'évolution du signal en fonction de l'énergie incidente nous avons donc placé sur le trajet 

du faisceau X un escalier de béton ainsi qu'une brique de plomb qui se déplacent de 50 um entre 

deux tirs (figure 57). L'enregistrement de 29800 mesures donne, après une correction des courants 

de fuite et du signal moniteur la projection de l'escaBer. Ces valeurs sont ensuite normalisées à 1 pour 

la mesure moyenne correspondant au faisceau non atténué. 

Nous avons ainsi systématiquement détecté dans la brique de plomb un manque de matière qui 

correspond certainement à une rotassure. L'atténuation est maximum lorsque le faisceau traverse 10 

cm de béton et 10 cm de plomb soft l'équivalent théorique de 72 cm de béton. Le signal de mesure 

est alors de quelques mV soit inférieur de 3 décades au signal fourni lorsque le faisceau n'est pas 

atténué. 

Ceci correspond aux limites de mesure de notre amplificateur linéaire. 

Ce test nous a permis d'une part de comparer te rapport signal sur bruit pour une forte 

atténuation : pour les échantillons à courant de repos faible (Hgl2 et Bii2Ge02o) le meilleur résultat a 

lieu avec le champ électrique le plus élevé et l'épaisseur d'échantillon la plus faible ; pour les 

échantillons à courant de repos élevé (GaAs et CdTe) la bulle dans la brique de plomb se détecte 

mieux avec le champ électrique le plus faible. 

Nous avons d'autre part utilisé ces projections pour tracer la courbe d'atténuation de la mesure 

pour les différents échantillons en fonction de l'épaisseur de béton (figure 58). 
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Figure 58 - Atténuation de la mesura en fonction de l'épaisseur de béton. 

Pour GaAs et Hgfe le résultat est très proche des simulations que nous avons effectuées au chapitre 7 

et des mesures réalisées avec une sonde scintillatrice de grande dimension. 

Pour CdTe ratténuation de la mesure est moins importante que prévu. Ceci voudrait dire que le gain 

de photoconduction varie avec l'énergie incidente. Le gain serait plus faible lorsque le faisceau n'est 

pas atténué à cause de l'apparition d'une charge d'espace dans le semi-conducteur. 

Pour Bii2Ge02o un autre phénomène perturbe les mesures. Il est particulièrement visible lorsque l'on 

passe d'un faisceau atténué par 50 cm de béton au faisceau non atténué (figure 59) : après que le 

signal ait atteint sa valeur théorique, il chute d'un facteur moitié dans un intervalle de temps de 

quelques secondes, puis remonte à la valeur de départ qu'il atteint au bout d'une ou deux minutes. 
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Comme les constantes de temps de ce phénomène diminuent avec l'augmentation du champ 

électrique, l'explication peut être donnée par la présence d'une barrière de potentiel au niveau d'une 

électrode. Ce type de comportement a déjà été observé par A. Obprçchmid (1961). 

50 cm de béton plein flux 

M/M 

1 -

0 

• 0,5 V/gm 
-1,0 V/um 
-1,7 V/gm Echantillon: Bi.oGeO-v, -37H1 12 u J 20" 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Temps (secondes) 

Figure 59 • Passage d'un faisceau atténué par 50 cm de béton au faisceau non 

atténué pour les échantillons de type B.'^GeOio, 



103 

5.5. Décroissance du signal de photoconduction après la coupure du faisceau de 

rayonnement X puisé 

Lorsque l'on actionne la commande d'arrêt de l'accélérateur, la coupure du faisceau de rayons 

X est très rapide : 

Nous avons mis à profit cette particularité pour étudier la décroissance du signal dans le détecteur. 

La figure 60 représe.ite la quantité de charges AQ lors de la coupure du faisceau, AQ étant définie 

comme la différence entre la charge mesurée toutes les 5ms et la charge Q 0 mesurée au repos. 

AQ est de plus normes à 1 pour les mesures synchronisées aux tirs lorsque le faisceau n'est pas 

atténué. 

AQ(i).0KQ(i)-Qo) 

a v e c a-U(o) 1-U„ 

et i - o correspondant au premier tir 

On peut ainsi comparer tout d'abord l'importance relative des traînées en régime permanent pour 

chaque type de matériau : 

Hgte 1,9% 

GaAs 2,5% 

CdTe 6,2 % 

Bii2<3eO20 6,9 % 

A la coupure du faisceau la mesure qui était auparavant synchronisée avec les tirs de l'accélérateur 

rejoint le niveau de la traînée, soit quelques pour cent de la valeur de départ. 

La valeur mesurée décroit ensuite progressivement jusqu'à ce que l'on atteigne l'état de repos. 

Ces résultats sont à l'évidence insuffisants par rapport à l'objectif que nous nous sommes fixé dans la 

première partie. Ils confirment le classement des matériaux que nous avions effectué pour la 

décroissance du signal à la coupure d'un faisceau continu, mais pas les valeurs des constantes de 

temps de décroisance (paragraphe 3 du chapitre V). 
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Figura 60 • Décroissance du courant de fuite à la coupure du faisceau 

a • pleine échelle 

b - agrandissement de la première décade 
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Cette fois ci par contre, le fait d'être en régime puisé va permettre de soustraire à la mesure 

synchronisée une interpolation du courant de fuite : 

• Lorsque la constante de temps dp décroissance de la traînée est lerte par rapport à la 

fréquence de mesure (Bi i2G«O20 8' Hglj) , il suffit de soustraire à la mesure i * 

correspondant au tir la valeur du courant de fuite précédent le tir (mesure i - 1 ) : 

âQi(0-âQ(f)-ûQ(l-1) 

ou encore 

ACWrj .api l ) -0(1-1) ] 

• Lorsque la constante de temps de décroissance de la traînée est du même ordre de 

grandeur que la fréquence de mesure (GaAs et CdTe) il est nécessaire de soustraire à la 

mesure i correspondant au tir une interpolation des courants de fuite précédant et suivant 

letir(mesuresi-1 eti + 1) : 

AQrtn-aexi) .^' - 1 ) ;^ 1 * 1 ) 

ou encore 

C'est cette quantité que nous avons représentée figure 61 : pour tous les échantillons, ACfe passe de 

1 à une valeur inférieure à 10" 3 à la coupure du faisceau. Les mesures sont ici limitées par le bruit de la 

chaîne de mesure qui est de quelques millivolts soit quelques rr ilièmes de l'amplitude maximum. 

Avec une électronique plus performante cette technique sera cependant limitée par les fluctuations 

des t h =rges collectées de fréquences supérieures à la fréquence de mesure. 

Une demande de brevet d'invention a été déposée en 1979 par K.E. Hosier et L. Kaufman pour une 

technique analogue en vue d'utiliser des semi-conducteurs CdTe dopés chlore dans des scanners de 

type médical. La correction de la mesure était réalisée par un filtrage analogique optimisé en fonction 

de la fréquence du tube à rayons X puisés. 
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Ce choix n'a pas été adopté pour les nombreuses machines fabriquées aujourd'hui. Elles utilisent en 

effet des tubes à rayonnement X continu avec lesquels les techniques de correction ne peuvent plus 

être appliquées. 

L'objectif que nous nous étions fixé n'était pas d'avoir une décroissance du signal très rapide, mais 

d'être capable de réaliser une mesure précise d'un faisceau X fortement absorbé après un faisceau 

non atténué. La technique que nous avons mise en œuvre montre que cela est possible pour une 

dynamique d'atténuation de 3 décades environ et une fréquence de tir de 100 Hz. La limite étant ici 

imposée par les performances de notre amplificateur linéaire, nous ne pouvons pas donner 

d'Indication sur les performances réelles des matériaux étudiés : cela nous sera possible en utilisant un 

amplificateur linéaire avec une dynamique de mesure de 5 décades, actuellement en cours de 

développement. 

5.6. Conclusions 

En ce qui concerne le Bii2Ge02o tout d'abord, son comportement à une variation du flux 

incident des photons X l'élimine pour l'instant en vue de notre application. 

Les échantillons GaAs quant à eux ont l'inconvénient de produire un signal fortement bruité qui est dû 

principalement au niveau élevé du courant de repos et des oscillations de celui-ci. 

La décroissance du signal à la coupure du faisceau X est 1a plus rapide pour Hg i 2 Mais avec la 

technique de correction que nous avons mise en œuvre, ce critère n'est plus un handicap pour ces 

matériaux dans la limite d'utilisation actuelle. 

Et enfin la conversion des photons X en charges est la moins bnjitée avec CdTe bien qu'il semble qu'il 

y ait une modification du gain de photoconduction en fonction du flux de photons X incident. 

Nous pouvons donc représenter pour chaque grandeur étudiée un facteur de mérite dans la meilleure 

des situations observées : 
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Critère Bii2Ge02o GaAs Hgl2 CdTt 

Signal/bruit • — " • *• 

Gain de photoconduction 
** #** ... ** 

Comportement transitoire — »** ... »* 

Décroissance du signal 
à la coupure du faisceau — ** ... • 
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6. EXCITATION PAR UN RAYONNEMENT LASER PULSÉ 

Le temps pendant lequel nous avons pu disposer d'un accélérateur linéaire ne nous a pas 

permis de faire toutes les mesures souhaitées, ù'esl pourquoi nous allons essayer de valider une 

autre méthode de test qui consiste à utiliser comme source de rayonnement un laser puisé. Cet 

équipement est plus léger et plus facile d'emploi qu'un accélérateur linéaire. Le but de cette 

expérience est donc de comparer le comportement des échantillons lorsqu'ils sont soumis à un 

rayonnement laser avec leur comportement sous accélérateur. S'il y a concordance, la mise au point 

des têtes de détection sera facilitée sans pour autant éliminer la phase finale de test avec l'accélérateur 

linéaire. 

Nous avons utilisé comme source d'excitation un rayonnement laser avec une longueur d'onde 

permettant de créer des charges en volume comme cela se produit avec un rayonnement X de haute 

énergie. 

Le passage des électrons de la bande de valence à la bande de conduction d'un semi-conducteur 

nécessite l'apport d'une énergie extérieure. Cette énergie peut provenir d'un photon X ou de 

photons lumineux. 

6 . 1 . Dispositif expérimental 

Le synoptique du banc de test est donné par la figure 62 : le rayonnement laser continu (Laser 

Argon, laser Argon. + colorant ou laser YAQ) est envoyé sur un miroir tournant. Un collimateur est situé 

à la distance convenable pour qu'il y ait en sortie une impulsion de 4 us de durée à la fréquence de 

100 Hz. Une lame semi-réfléchissante envoie une partie du faisceau sur une photodiode qui va fournir 

un signal proportionnel à la puissance lumineuse incidente. L'autre partie du faisceau est concentrée 

sur l'échantillon par une lentille puis atténuée par différentes lames. Les dimensions du faisceau 

incident de 1 x 7 mm 2 environ sont comparables aux dimensions du collimateur secondaire utilisé avec 

l'accélérateur linéaire. 

Le dispositif d'acquisition et de commande du miroir est le même que celui qui était employé 

pour les expériences avec accélérateur linéaire (ligure 49 au paragraphe 5.1) à la différence près que 

le séquenceur fournit le signal de commande de déplacement du miroir et que les émetteurs-

récepteurs de ligne ont été supprimés. 



Figure 62 • synoptique du banc de test en rayonnement laser puisé. 
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GaAs : Laser YAG 
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6 . 2 . Choix de la longueur d'onde 

Un faisceau lumineux va être absorbé par un cristal conformément à la loi de Lambert-

Bouguer: 

l (x). lo<1-R)exp(-ax) 

où x représente la distance entre la surface et le point considéré le long du faisceau lumineux dans le 

solide.I 0 . R et a désignent respectivement l'intensité incidente, le coefficient de réflexion et le 

coefficient d'absorption. 

Ce dernier coefficient peut provenir de plusieurs types d'absorptions dont les principales sont les 

suivantes : 

- Absorption intrinsèque ou fondamentale : 

un photon d'énergie hv supérieure à la largeur de la bande interdite Eg provoque le 

passage d'un électron de la bande de valence à la bande de conduction (effet Stokes). 

- Absorption extrinsèque : 

des niveaux focalisés dans la bande interdite sont ionisés par la radiation lumineuse. Ceci 

correspond à une transition d'électrons de niveaux donneurs vers la bande de conduction 

ou de la bande de valence vers les niveaux accepteurs. 

- Absorption intrabande : 

elle correspond au passage d'un électron d'un niveau donneur vers un niveau accepteur 

de la bande interdite. 

- Interaction du photon avec les vibrations du réseau. 

• Interaction du photon avec les charges libres (accélération ou déplacement). 

Notre but est de créer des charges libres dans tout le volume du détecteur. Les courbes de 

transmission que nous avons relevées pour des échantillons de faible épaisseur montrent une 

fréquence de coupure proche du gap optique (figure 63). En-dessous de cette fréquence le 

rayonnement va être absorbé en totalité sur une faible épaisseur de matière. 
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Figure 63 - Courbe de transmission des différents matériaux a 300°K. 

Remarque : Les courbes de transmission qui sont ici présentées peuvent inclure un facteur dû â l'état 

de surface des échantillons. 
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Nous avons donc choisi une longueur d'onde d'excitation supérieure à cette fréquence de coupure et 

(onction du matériel don' nous disposions : 

- 514 nm pour Bii2Ge02o avec la raie la plus énergétique d'un laser Argon 

- 600 nm pour Hglj en utilisant un laser à colorant pompé par le laser Argon 

-1060 nm pour GaAs avec un laser YAG. 

Pour CdTe nous ne disposons pas d'un rayonnement laser à la longueur d'onde optimale : il est en 

effet transparent à 1060 nm. 

L'énergie correspondant a ces longueurs d'onde va être légèrement inférieure à la valeur du Gap 

optique : les absorptions prépondérantes seront donc de type intrabande et extrinsèque. On ne 

pourra donc envisager de mesure quantitative par cette méthode, la fraction de rayonnement 

absorbé par élément de surface étant imprécise. 

6.3 . Les résultats 

L'intensité du faisceau laser incident a été choisie de façon à collecter une quantité de charges 

par impulsion comparable à ce que nous avons mesuré avec un tir d'accélérateur linéaire soit quelques 

10"9 coulombs. 

La puissance moyenne est contrôlée à l'endroit de l'impact (Micro Power 612) puis réduite par 

différents atténuateurs calibrés. 

Er| régime permanent, les courbes donnant la quantité moyenne de charges collectées en fonction 

de la puissance incidente présentent une bonne linéarité sur une amplitude de 4 décades pour Hgl2 

et GaAs (ligure 64). Dans le cas de Bi^GeO^o une rupture de pente a lieu pour une puissance 

incidente moyenne de 10"6 Watt environ. 

Les fluctuations correspondant à ces mesures d'atténuations (figure 65) sont décorrélées des 

variations de la puissance incidents mesurée par la photodiode de moniteur. 

Pour des atténuations élevées, le rapport signal sur bruit se détériore très fortement pour l'arséniure 

de gallium. Il s'améliore lorsque l'on diminue le champ de polarisalion, mais reste tout de même 

supérieur aux tluctuations des autres matériaux. Ceci reproduit le comportement observé lors des 

tests sur accélérateur linéaire. 
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Figure 65 • Largeur à mi-hauteur des histogrammes des mesures d'atténuations 

pour chaque type de matériau. 

Les phénomènes transitoires ont été observés en interrompant la commande du miroir tournant, ce 

qui assure une coupure immédiate du faisceau puis en rétablissant l'excitation 15 secondes après. 

Pour Hgl2, nous avons observé des phénomènes "d'overshoot" à la reprise de l'éclairement ainsi que 

des traînées du signai plus ou moins intenses suivant la longueur d'onde d'excitation. 
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longueur d'onde la I I 12 Il/la I2/I0 

569 nm 1750 3540 217 202% 12,4% 

600 nm 7800 3620 256 46.4% 3,28% 

606 nm 3321 519 108 15,6% 3^5% 

611 nm 1670 210 57 12,6% 3,4% 

617 nm 383 27 15 7% 3,9% 

623 nm 87 <1 2 < 1 % 2 % 

L'amplitude du phénomène diminue avec l'augmentation de la longueur d'onde, c'est-à-dire lorsque 

les charges sont créées dans l'ensemble du volume. C'est pourquoi ce phénomène n'a pas été 

remarqué avec des rayons X de haute énergie qui eux crééent des chaiges dans tout le volume du 

matériau. 

Pour Bii2GeO20 nous remarquons le même phénomène que lors des tests sur accélérateur linéaire à 

la reprise de l'éclalrement, c'est-à-dire une chute brutale du signal suivie d'une remontée lente. Nous 

expliquons ce phénomène par la création d'une charge d'espace à l'une des électrodes suivie d'une 

injection de charges de signe opposé [OBERSCHMID 1981]. • 

< 

coupure 

Echantillon : Bi^GeO^ - 37H1 (-1V7mn) 

5 10 15 

Temps (secondes) 

20 



117 

Pour GaAs il ne se pose pas de problème à la reprise de l'éclairement. Nous pouvons cependant 

remarquer un phénomène de faible amplitude au niveau des mesures du courant de fuite entre deux 

tirs aussi bien à la coupure du faisceau qu'à la reprise de l'éclairement : contrairement aux autres 

matériaux le courant de fuite mesuré 5 ms après un tir est plus faible que le courant de repos en 

absence d'éclairement. 
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Les variations du courant de fuite à la coupure du faisceau ou à la reprise de l'éclairement s'effectuent 

avec des "rebonds" ou progressivement suivant la valeur du champ électrique appliqué. 

Un comportement identique avait été enregistré pendant les tests sous accélérateur linéaire. 

6.4. Conclusion 

Sous réserve d'utiliser la longueur d'onde adaptée, nous avons observé des comportements 

très semblables lors des tests sous accélérateur et sous rayonnement laser puisé. Seuls les 

échantillons de tellurure de Cadmium n'ont pu être testés. Il faudrait pour cela utiliser des longueurs 

d'onde plus faibles que celle du laser YAG soit de 850 à 1000 nm à l'aide d'un colorant approprié. 

La bonne concordance des comportements sous flux laser et sous accélérateur permet de 

retenir cette technique comme préétude des détecteurs avant validation sur accélérateur. De mise en 

œuvre plus aisée, elle permet d'opérer un premier tri lié au comportement des divers échantillons. 
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7. IRRADIATION DES ÉCHANTILLONS PAR DES NEUTRONS RAPIDES 

7 . 1 . L'Intérêt d'une Irradiation 

L'irradiation d'un semi-conducteur introduit dans la bande interdite des niveaux d'énergie liés 

en général aux différentes sortes de défauts de structures provoqués par le rayonnement et ceci 

d'autant plus que la dose est élevée. 

Dans le cas d'une irradiation par des neutrons il y a formation de macrodéfauts à savoir des zones de 

désordre entourées d'une charge d'espace. L'influence de tels défauts sur les propriétés électriques 

d'un semi-conducteur dépend de leur concentration, de leur dimension et de l'épaisseur des barrières 

de potentiel qui les entr | " " n A " I2""] 

Plusieurs auteurs ont étudié récemment l'effet d'une irradiation par des neutrons sur des 

détecteurs de rayonnement de type GaAs et InP dopé fer [BRADLEY -1936, DAVIS -1987, BARDAY 

- 1987]. Les résultats montrent une diminution du gain de photoconduction ainsi qu'une amélioration 

des constantes de temps de réponse. Ces phénomènes peuvent correspondre à une diminution de 

la durée de vie des porteurs. 

Nous avons donc irradié nos échantillons avec des neutrons dans le but d'établir la dose de neutrons 

nécessaire à l'amélioration des performances actuelles sans toutefois diminuer excessivement le gain 

de photoconduction. Les valeurs publiées de ces doses varient entre 10 1 3 et 3.10 1 5 neutrons/cm2 

pour des neutrons rapides de 14 MeV [DAVIS - 1987]. 

7.2. Les conditions d'irradiation 

Pour cette irradisdon, il est nécessaire d'avoir essentiellement des neutrons rapides pour ne 

pas trop activer les échantillons. 

La source de neutrons que nous avons utilisée est un accélérateur de (teutons 150 kV comportant 

une cible tritiée TVZr {figure 66). 

La réaction 3H(d,n) 2 He produit des neutrons monoénergétiques de 14 MeV environ. 
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Échantillons + dosimètres 

Source Tuba 
d'accélération 

Cibla 
(tritium) 

Figure 66 • Source a» neutrons de 14 MeV 

Les échantillons sont plaqués contre la cible qui émet les neutrons de manière isotrope. Des 

dosimètres en zirconium sont intercalés entre les semi-conducteurs pour évaluer la iluence de 

neutrons dont ils ont fait l'objet (figure 67). 

-4 Porta cibla N- Circuit de 
refroidissement 

dosimàtres 

échantillons 

Figure 67 - Disposition des échantillons pendant l'Irradiation 

La réaction prise en compte est la suivante : 

^ Z r / n . z n ) 8 ^ 

La période du 8 9 Z f étant de 76,43 h ± 0,09 h, on calcule à partir de l'activité des dos .nètres le flux de 

neutrons auxquels ils ont été soumis (tableau 10). 
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Composition du 
paquet irradié 

Distance à 
la cible (mm) 

Fluence mesurée 
(n.cm-2) (1) 

Première irradiation (7 heures) 

Hgl2-A48 

dosimètre 108 038 3 1.21.1014 

GaAs-69 

dosimètre 108 039 6 8,19.10 l a 

GaAs-74T22B1 

dosimètre 108 040 7 7.06.101 3 

Hgl2 - n° 1 

dosimètre 108 041 11 4.9.10 1 3 

Bii2GeO20-M26R 
Bii2GeO20 - M27R 

dosimètre 108 042 14 3.52.101 3 

Deuxième irradiation (7 heures) (2) 

dosimètre 108 043 1 2.09.10 1 4 

Hgl2A8 

GaAS • 74 T22B1 

CdTen°5 

Bi12GeO20 - M27 R 

Bii2GeO20 - M26R 

dosimètre 108 044 8 8.13.10 1 3 

(1) : Compte rendu technique SIDIN n° 335-47/88 

(2) : Compte rendu technique SIDIN n° 335-74/88 

Tableau 10 - Doses d'Irradiation des échantillons 
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7.3. Les résultats 

7.3.7. Activation des corps 

Les échantillons que nous avons irradiés se sont tous activés. La dose émise une journée 

après l'irradiation a été mesurée par une babyline : 5 mrad/h au contact. Nous avons ainsi été obligés 

d'attendre 1 mois la désactivation avant de faire des mesures électriques. Les différentes réactions qui 

ont eu lieu peuvent être retrouvées d'après les tables de section efficace des réactions avec des 

neutrons de 14 MeV [NEUERT -1963] et d'après les spectres gamma des radioéléments formés par 

irradiation des mêmes neutrons (AUDE • 1963]. 

Les spectres que nous avons mesurés avec un stimulateur Nal fortement collimaté sont représentés 

figures 68 a-b-c. 

Les pics que nous trouvons correspondent parfaitement à ceux annoncés dans la littérature. Les 

réactions sont de type (n, 2-n) avec une période maximum de 17,8 jours pour rarséniure. Les activités 

sont relativement faibles 1 mois après l'irradiation : de 300 à 2 000 bequerels mesurés au contact à 

l'aide d'un compteur MIP10. Pour BH2G8O20 l'activité est nulle. 



AN/AE . H g ^ - A48 (300 Bequerels au contact ) 

l 1 2 7 ( n , 2 n ) l 1 2 6 (13,1 jours) 

E(Kev) 
75 2C8 390 663 
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GaAs n° 74T22B1 (2000 Bequerels au contact) 

As 7 5 (n ,2n)As 7 4 (17,8 jours) 

E(Kev) 
511 597 

AN/AE CdTe n° 5 (800. Bequerels au contact) 
t V 

75 214 470 692 

T e 1 3 0 ( n , 2 n ) T e 1 2 9 (1 heure) 

E(Kev) 

V : fluorescence du plomb 
de la chaine de spectrométrie 

Figures 68 a-b-c - Spectre d'émission des différents matériaux 

2 mois après une Irradiation par des neutrons de 14 MeV. 
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7.3.2. Le courant de repos après Irradiation 

En ce qui concerne le courant de repos des échantillons nous pouvons distinguer deux cas : 

- lorsque le courant était très faible avant irradiation c'est-à-dire pour Hgl 2 et Bii2GeC>2o , il 

l'est moins après irradiation. Ceci s'explique par les réactions de désactivation qui ont lieu 

dans les matériaux. Le rayonnement émis crée des porteurs en quantité non négligeable 

par rapport au courant de repos. 

- lorsque le courant était relativement fort avant irradiation, (QaAs et Cdte) la situation n'est 

pas la même: 

Pour GaAS nous pouvons remarquer figure 69 sur la courbe l(V) mesurée avant et après les 

irradiations que le courant de repos est plus élevé à faible champ électrique, mais qu'ensuite il 

augmente plus lentement. 

Il nous est cette fois-ci possible d'appliquer un champ électrique élevé de 1 volt par micron 

d'épaisseur. Oe plus les oscillations du courant de repos que nous avions enregistrées pour des 

champs électriques supérieurs à 0,1 V/um ont pratiquement disparu. 

L'irradiation permet donc une meilleure efficacité des techniques de correction du courant de 

fuite que nous avons exposées au paragraphe 4. 

Pour CdTe la période deactivation étant plus faible, le courant engendré par le rayonnement 

émis ne contribue que pour une faible part au courant de repos. Celui-ci a nettement diminué après 

l'irradiation. Les valeurs enregistrées après 24 h de polarisation diffèrent légèrement suivant 

l'orientation de l'échantillon. 



CdTe n°5 

+ Avant irradiation 

° 67 jours après irradiation 
n ( retournement de l'échantillon 

entre les deux mesures ) 

/ 

/ yy 
/y 

/ , 
i « 

/ / / 
+ / D 

* p 

If 

F 
— i 1 1— 

0,1 Q2 0,3 

Champ de polarisation ( V/ u.m ) 

1 E - 3 1 

1E-4-J 

E < 

1E-5-J 

1E-6 

GaAs n°74T22B1 

+ Avant irradiation 

« 30 jours après la première irradiation 
o 67 jours après la deuxième irradiation 

+ 

+ 

/.<* 
V 

4 v-
• D / 

? 
— . — > — i — • — • — • — • — r 

0,5 1 
Champ de polarisation ( V/ | im) 

Figure 69 - courbes l(V) avant et après Irradiation par des neutrons de 14 MeV 
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7.3.3. Test sous rayonnement laser puisé des échantillons Irradiés 

Les semi-conducteurs irradiés ont été testés sous rayonnement laser puisé après la première 

irradiation lorsque cela était possible. 

Pour Hglj et B l i îGeOjo il n'y a pas eu de modification de la quantité de charges -

collectées par impulsion. Le rapport signal sur bruit s'est maintenu ou détérioré pour les fortes 

atténuations, ce qui s'explique par l'augmentation du courant de repos dû à la désactivation. 

Le comportement transitoire à la coupure du faisceau pour un même champ électrique est exactement 

le même. Par contre il nous a été possible cette fois-ci d'appliquer des champs électriques plus élevés 

avant l'apparition de microclaquages : à - 3,56 Volts par micron d'épaisseur les problèmes à la reprise 

de réclairement ont ainsi pratiquement disparu pour l'échantillon Bii2GeC>2o -M26R. L'élément négatif 

de ce matériau semble donc s'améliorer très nettement avec un champ électrique très élevé. 

Pour GaAs les modifications apportées par l'irradiation neutron sont plus marquées : 

Pour un même champ électrique de - 0,07 V/|im la quantité de charges collectées a diminué d'un 

facteur 7 et la fluctuation du courant de repos d'un facteur 16. Le rapport signal sur bruit est ainsi passé 

de 79 % à 49 % pour une atténuation du faisceau de 1 000. Cette très nette amélioration est 

cependant encore insuffisante. D'autres irradiations avec des doses plus élevées seront nécessaires 

pour obtenir de meilleures performances. 

Les phénomènes transitoires à la coupure du faisceau se sont également modifiés comme cela est 

représenté ci-contre. 

Deux types de comportements sont observés : dans le premier cas le courant de repos est plus faible • 

que le courant de fuite mesuré 5 ms après les tirs et dans le deuxième cas c'est l'inverse. L'égalité des 

deux courants a lieu pour un champ de - 0,41 V/pm. 
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Signal 

Fuite r 
-0,07V/ym 

Avant irradiation neutron 

Signal 

Fuite 

Signal 

Fuite 

Signal 

Fuila 

<-0,41 V/Jim 

- 0,41 V/um 

H^ repos 

>-0,41 V/um 

y 
rBpos 

Après la première irradiation neutron 

7 . 4 . Conclusions 

Nous ne pouvons pas pour l'instant tirer de conclusions définitives. Les échantillons ne sont 

en effet pas encore totalement désactivés et ceci engendre un courant parasite. 

Les phénomènes les plus intéressants que nous avons observés sont d'une part la 

modification des courbes courant-tension pour les échantillons de telluiure de cadmium et d'arséniure 

de gallium et d'autre part la diminution très importante des fluctuations du courant de repos de ces 

derniers échantillons. Le rapport signal sur bruit est ainsi amélioré. 

Les doses d'irradiation mentionnées dans la littérature laissent supposer que les 

performances de nos échantillons pourraient encore s'améliorer en envoyant des doses supérieures. 

Il faudrait pour cela utiliser un accélérateur de type différent, comportant une cible tournante et 

refroidie. Une étude spécifique concernant l'effet des irradiations sur GaAs est actuellement en cours 

à la Division LETI. 



127 

CHAPITRE VI 

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DU SCINTILLATEUR 

BUG63G12 

1. VIEILLISSEMENT SOUS FLUX 

2. RÉPONSE SOUS ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE 
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CHAPITRE VI - ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DU SCINTILLATEUR 

B U G e 3 0 i 2 

Il existe deux germanate de bismuth. Le plus connu étant Bi4GeaOi2 qui est un scintillateur et 

le deuxième Bi- t^eOjo qui est photoconducteur et que nous avons étudié précédemment. C'est au 

premier que nous nous intéressons ici, nous l'appelerons également BGO. 

Notre but dans ce chapitre n'est pas de taire l'Inventaire des propriétés de ce cristal. Ses bonnes 

performances en efficacité de détection de rayons X de haute énergie et en réponse temporelle sont 

connues. C'est pourquoi il a été choisi dans le développement du tomographe industriel 420 kV par 

Intercontrôle (HUET-THOMAS 1981 et 1985] ainsi que dans d'autres domaines de la physique des 

hautes énergies comme le calorimètre électromagnétique au LEP (BAKKEN -1984). 

Nous étudierons donc les aspects liés à son utilisation pour la détection du rayonnement émis par un 

accélérateur linéaire en fonction des objectifs que nous nous sommes fixés au chapitre III.3. 

1 . VIEILLISSEMENT SOUS FLUX 

Le principal inconvénient du germanate de bismuth est l'altération de ses propriétés sous 

rayonnement intense. Ce phénomène se produit plus particulièrement lorsque le scintillateur est 

soumis à un rayonnement ultraviolet ou à la lumière naturelle, mais aussi à partir d'une certaine dose de 

rayonnement X. Les nombreuses études faites sur ce sujet montrent que ce comportement est très 

variable en fonction de la géométrie des sondes, de l'origine du scintillateur, ainsi que d'un échantillon 

à l'autre. [CAVALLI -1982, KOBAYASHI -1983, LAVIRON -1984. BOBBINK -1984, BIELER -1984. 

CAFFHEY-1985]. 

En effet l'irradiation altère la transparence du cristal et entraîne une baisse du nombre des 

photons atteignant la face de sortie du scintillateur. 

Ceci peut être mis en évidence par la mesure du spectre de transmission dans la région spectrale de 

fluorescence. 

La figure 70 représente cette transmission en fonction de la longueur d'onde pour un 

échantilijn provenant de chez Crismatec avant et après irradiation par une source cobalt 60 

correspondit à une dose Je 1 OCO Rads 
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Figure 70 - Pourcentage de lumière transmise a) avant Irradiation et b) 45 minutes 

après Irradiation (1000 rads 60Co) d'après G.J. Bobblnk (1984) 

Nous avons testé nos échantillons dans une configuration procrie de ce qui se passera dans un 

tomographs industriel. Diverses solutions sont ensuite étudiées pour s'affranchir de ce phénomène. 

1 . 1 . Conditions d'expérimentation 

La sonde que nous avons irradiée est composée d'un cristal de germanate de bismuth, de 

22 mm de diamètre et 22 mm de longueur, couplé par de la graisse à vide à la photocathode bi-

alkaline du photomultiplicateur Hamamatsu R 1998. La source de rayonnement est un générateur de 

rayons X de 420 kV qui fournit une dose de 100 rad par minute à 60 cm du Foyer (rote SPR n° 85-210 

du 18.10.85). 

La mesure du courant délivré par le détecteur ne peut pas se faire lors de l'irradiation. Le 

nombre de photons lumineux arrivant sur la photocathode dépasse en effet les spécifications du 

constructeur. L'altération de la sonde est mesurée après l'irradiation par une mesure non pas de 

spectrométrie mais en courant a l'aide d'une source américium (Am 2 4 1 ) ayant une activité de 30 

millicuries et dont le pic principal est à 60 keV. Cette source permet d'obtenir un courant reproductible, 

fiable et non modulé comme le serait une excitation par un générateur de rayons X. 

Les différentes phases d'irradiation et de mesure sont représentées figure 71 : 
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1) Avant chaque irradiation on mesure à l'aide d'un convertisseur courant-tension le courant 

de repos de la sonde et le courant délivré lorsque la source Am 2 4 1 est en place. La source 

est ensuite enlevée et la tension aux bornes du photomultiplicateur coupée pour 

permettre l'irradiation. 

2) La sonde est irradiéo avec un débit de dose constant de 100 rad par minute jusqu'à obtenir 

la dose intégrée voulue. 

3) L.e courant de repos, ainsi que le courant dû à la source sont de nouveau mesurés et 

enregistrés pour suivre révolution de la sonde à la température ambiante. 

4) Après plusieurs séries de mesures à différentes doses, la sonde est mise dans une étuve 

et amenée progressivement à une température de 50° C. Cette limite est imposée par le 

photomultiplicateur. En effet une température supérieure détériorerait la photocathode. 

5) Au bout de plusieurs heures ou jours, le détecteur est ramené à la température ambiante 

de 19° C pour recommencer une série de mesures. 

^ ^ 

0 n^fliu (7) IrrriUtlm 

f a j l regeneration 

S:Scintillateur Bi4Ge3012 
())=22mm h=22mm 

PM:Photomultipiicateur 
Hamamatsu R1398 
HT-1000V 

x : Source Am241 
30 mCu ,60 KeV 

Figure 71 • Déroulement des tests de tenue sous rayonnement du scintlllateur 

BI4GesOi2 
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1 . 2 . Présentation des résultats 

Avant toute manipulation, la sonde, qui est restée dans un e/nballage étanche à la lumière 

pendant un an, avait un couunt de repos de 1 0 " 1 0 ampère (courant d'obscurité et rayonnement 

ambiant), et un courant avec ia source A m 2 4 1 de 7,78.10" 7ampère avec un? statistique inférieure 

à 1 %. 

Pour toutes les mesures la haute tension du photomultiplicateur est de 1000 volts. 

Après irradiation de la sonde à une dose intégrée de ann rart. le courant de repos est de 10~6 

ampère, 90 secondes après la coupure du générateur de rayons X. Il décroît ensuite très vite de 

façon exponentielle (ligure 72) et présente au bout de six jours un point d'inflexion (figure 73). Le 

courant dû à la source A m 2 4 1 quant à lui diminue de 11 pour cent par rapport à l'état initial et 

remonte ensuite de façon coordonnée avec la baisse du courant de repos (figure 74). 

A chaque nouvelle irradiation de gon rad. puis de 1000 rad. la constante de temps de 

"évolution du courant de repos augmente (figure 72) et la réponse finale à la source est diminuée de 

18 pour cent. 

Après un passage de la sonde dans l'étuve à 50° a pendant deux heures, le courant dû à la 

source n'est plus inférieur que de 1" pour cent à son état initial et le courant de repos s'améliore 

d'une décade. 

Après reconduction de cette expérience pendant deux fois 24 heures, le courant de repos, 

lorsque la sonde est ramenée à la température ambiante, est presque revenu à sa valeur initiale, tandis 

que le signal dû à la source a dépassé sa valeur initiale de 6 pour cent. 

Et finalement les deux courants ont tendance à retrouver leur valeur initiale au bout de 

quelques jours. 

Une dernière expérience à 6 000 Rad nous donne un courant de repos encore plus intense 

(figure 75) et il devient nécessaire de soustraire ce courant à celui dû à la source pour avoir une valeur 

d'atténuation par rapport à l'état initial : 37 pour cent. 

Le passage de la sonde dans l'étuve à 50° C pendant trois jours nous donne sensiblement les 

mêmes résultats que précédemment : retour c*i courant de repos à une va.eur de 8 .10" 1 0 ampère 

et dépassement du courant dû à la source de fi pour cent par rapport à sa valeur initiale. 
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Figure 72 • Mesure du courant avec et sans source après les différentes Irradiations 
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Figure 73 - Courant de repos de la sonde après Irradiation à différentes doses 
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Figure 75 - Mesure du courant de repos de la sonde après une dose de 6000 Rads 
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1.3. interprétation des mesures et comparaison avec les résultats publiés. 

1.3.1. Diminution du rendement global de scintillation 

La diminution de la réponse de la sonde à une source après d'importantes irradiations est due 

a une coloration du sointillateur, qui a pour conséquence d'atténuer le flux de photons lumineux émis 

par le BGO et de diminuer ainsi le nombre de photons atteignant la cathode du photomultiplicateur 

(baisse du coefficient de transmission). L'explication de la présence de cette coloration pourrait être 

l'existence d'impuretés, comme l'aluminium, dans le cristal et la création de paires électron-trou qui 

provoquent un réarrangement des orbites électroniques et l'apparition de niveaux d'énergie 

intermédiaires entre la bande de conduction et de valence (LAVIRON -1984). 

Dans notre cas, la diminution du signal a été au maximum de 37 % pour une dose de 6 000 rads. A 

température ambiante l'évolution est un retour lent à la valeur initiale du courant dû à la source qui 

s'exprime sous la forme d'une somme de 3 exponentielles ayant des constantes de temps allant de 

plusieurs heures pour la plus courte à plusieurs centaines d'heures pour la plus longue [BOBBINK -

1984]. Ceci peut correspondre à plusieurs niveaux pièges dans le cristal qui relaxent peu à peu les 

charges par effet thermique. 

Cette évolution est considérablement accélérée lorsque le BGO est porté à une température 

de 50° Celsius pendant trois jours. C. Laviron et P. Lecoq (1984) expliquent cela par le lait que les 

niveaux d'énergie intermédiaires sont des états très instables et que seulement 30 meV sont 

nécessaires pour les détruire. Or l'énergie thermique équivalente correspond à 60 degrés celsius. 

1.3.2. Evolution du courant de repos de la sonde (BGO + PM) 

En ce qui concerne l'évolution du courant de repos trois facteurs interviennent : 

- Panai irrtn a un fort éclairement de la couche photosensible. 

L'irradiation à fort débit de dose provoque un éclairement relativement violent de la 

photocathode du photomultiplicateur. 

En effet une dose de 100 rad correspond à une puissance lumineuse d'environ 18 u.W sur 

la photocathode. Ce qui peut augmenter le courant d'obscurité de 3 décades, le retour à 

l'état initial s'effectuant en un temps compris entre une et trente heures (Documentation 

technique RTC). 

- Facteur di'i a une luminescence résiduelle (ou phosphorescence) du cristal. 

L'irradiation X provoque, comme les rayons ultra-violets, un effet de phosphorescence 

dont les constantes de temps sont liées aux niveaux énergétiques des pièges et à la 

température du cristal. Cet effet sera donc détruit par une augmentation de la température 

qui va libérer les électrons piégés. Ceci peut expliquer l'amélioration sensible du courant de 

repos de la sonde après son passage dans l'étuve. 
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- Farteiirdû à la coloration. 

La lumière émise par phosphorescence après l'irradiation et sans mettre en place la source 

excitatrice A m 2 4 1 sera plus ou moins atténuée avant d'atteindre la photocathode, suivant 

l'évolution de la coloration du cristal. 

1.3.3. Conclusion 

L'utilisation d'un cristal de Bi3Ge40i2 pour détecter des rayons X puisés à haute énergie pose 

le problème de l'altération de ce cristal lorsqu'il est soumis à des débits de doses de rayonnement 

importants. 

Plusieurs solutions peuvent cependant être proposées : 

- limiter le temps d'exposition du BGO dans le plein flux et réchauffer les sondes 

périodiquement pour les régénérer suivant la procédure décrite. 

Si le scintillateur est découplé du photomultiplicateur, la régénération peut se faire en 

quelques heures à une température de 115° C [MELCHER -1985]. 

- utiliser les sondes à une température comprise entre 40° C et 60° C, sachant que ceci aura 

pour effet de diminuer les pièges dans le cristal mais aussi d'augmenter le courant 

d'obscurité du photomultiplicateur de 1 décade par 20° C. Ceci est inacceptable dans le cas 

des fortes dynamiques de mesures envisagées ici. 

• améliorer la fabrication du cristal en limitant au maximum le pourcentage d'impuretés. 

- utiliser des cristaux convenablement dopés, ce qui est l'objet du paragraphe suivant. 

1.4. Oopage cérlum 

Une étude de durcissement aux rayonnements du germanate de bismuth par adjonction de 

dopant a été réalisée pour le calorimètre électromagnétique du LEP [BOTTOLLIER - 1985]. Les 

résultats montrent que le dommage causé par les radiations dépend des impuretés et augmente avec 

leur concentration. Les dopages utilisés ne semblent donc pas convenir. 

Pour une autre application, fa Division LETI a été amenée à étudier le dopage du germanate de 

bismuth afin d'obtenir une stabilité en température, ceci dans une plage de 0° C à 150° C. 

Compte tenu des résultats acquis au cours de cette expérimentation et des paramètres 

cristallographiques, le dopage cérium s'est avéré elticace tout en conservant au scintillateur des 

performances de constante de temps de scintillation compatibles avec l'application visée. Nous avons 

ainsi testé ce scintillateur dopé cérium sous de fortes radiations [BRENAC -1988]. 
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1.4.1. Conditions expérimentales 

Les cristaux tirés actuellement sont de petites dimensions. Il n'a donc pas été possible 

d'utiliser la même géométrie que pour le cristal non dopé. Le dopage est de 1 % de cérium, ce qui 

donne au cristal une couleur rouge, et la forme est un cylindre de 8 mm de diamètre et 10 mm de 

longueur. 

Le premier effet du dopage est une diminuaon d'un facteur 400 environ de la lumière arrivant sur la 

photocathode. Les causes de cette diminution n'ont pas encore été établies. Cela nous oblige à 

modifier la procédure de test utilisée précédemment pour le BGO non dopé. L'irradiation se fait 

toujours avec le générateur de rayo s X de 420 kV, mais la mesure du dommage causé ne peut plus 

se faire avec une source A m 2 4 1 , l( signal correspondant étant trop faible. Cette mesure s'effectue 

avec le même générateur de rayons X, mais avec une haute tension de 170 kV et un courant de t mA. 

Une sonde moniteur permet de s'aff inchir des fluctuations d'émission du tube X. 

La comparaison des tests de tenue sous irradiation d'un BGO non dopé et d'un BGO dopé cérium est 

donnée par la figure 76. Nous avons représenté la zone où la plupart des dommages ont été créés 

d'après le calcul du pourcentage d'énergie déposée par des photons de 250 keV. 

Ce pourcentage est donné par l'expression : 

a = 1 - e-fae» 

où u.ae » 1.93 cm* 1 'est le coefficient d'absorption en énergie à 250 keV et x la profondeur de la zone. 

pourx -10mm ona a = 8 5 % 

Ce même calcul est utilisé pour del-niter la zone où les photons lumineux sont créés dans la partie 

"mesure du dommage". 

Les photons lumineux qui sont créés ^ n s les deux - J S vont traverser un volume irradié de 

dimensions équivalentes. Nous pouvons en conclure que les deux tests sont comparables bien que 

la géométrie soit différente. 
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Figure 78 - Comparaison des tests de tenue sous Irradiation d'un BOO non dopé et 

d'un BGO dopé cérlum. 

1.4.2. Résultats des mesures 

Les résultats des différentes mesures sont comparés aux résultats correspondant au BGO 

non dopé (figure 77). Dans les minutes qui suivent l'irradiation, la luminescence du cristal diminue • 

progressivement d'environ 3 % en 10 mn, pratiquement de la même manière quelle que soit la dose, 

puis se stabilise. Ce phénomène de faible amplitude est certainement dû a un éclairement excessif de 

la photocathode et à la phosphorescence du cristal. Il est moins important que pour le cristal non dopé, 

car le rendement global de scintillation est nettement inférieur. 

En dehors de cette décroissance, la luminescence du BGO dopé cérium n'évolue pas de manière 

significative dans une plage de plus ou moins 2 % correspondant aux incertitudes sur les mesures, 

même après une dose d'irradiation cumulée de 5.105 Rad. 
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Figure 77 - Dommage créé dans un selntlllaieur BGO non dopé et BGO dopé cérium 

pour différentes doses d'Irradiation. 

1.4.3. Conclusions 

Celte expérience confirme l'intérêt du dopage au cérium pour une stabilisation des mesures, 

même sous de fortes irradiations. Avant d'envisager une application industrielle, il faudra cependant 

résoudre deux problèmes : 

- La cristallographie du germanate de bismuth dopé cérium est actuellement en étude à la 

Division LETI et les cristaux obtenus sont pour l'instant de petite taille. 

- Un rendement global de luminescence inférieur d'un facteur 400 à celui du BGO non dopé 

va introduire une nouvelle source de bruit comme le montre l'exemple qui suit. 



139 

IMoV 

dynodes 

7 ^ V 

^ ^ ^ 

Photocathoda 

Un photon X de 1 MeV va déposer dans le cristal de 3 cm de profondeur une énergie E : 

E.10 6.(1-efae>) eV 

avec u a«> 0,246 cm' 1 et 

Cette énergie va servir à créer N photons lumineux : 

N - — . r i . r j 
hv 

-3cm 

hv = 3eV, 

le rendement du luminescence du 8GO non dopé : h * 

et l'effet du dopage cérium : r2 « TQQ-

1 
100 

Finalement ces photons lumineux vont arracher n photoélectrons à la photocathode du 

photomultiplicateur : 

n » N. r3. r4 

le pourcentage de photons arrivant sur la photocathode étant estimé à rç = 40 % et le rendement 

quantique de la photocathode à u - 20 %. 

Soit d'après nos calculs : 

n s 0,35 photoélectrons 

Si maintenant N 0 photons de 1 MeV arrivent sur la sonde, le bruit dominant ne sera pas le bruit 

photonique qui est fonction de -== ; mais le bruit des photoélectrons qui est fonction de 
VN 0 

1 1,7 
V0,3S.NU VNo 

C'est alors notre chaîne de mesure qui sera la source prépondérance de fluctuations. 

Un complément d'étude reste donc à taire sur la concentration du dopage cérium qui garde les 

propretés de bonne tenue sous forte irradiation et un rendement de luminescence acceptable. 
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2 . RÉPONSE DU BGO SOUS ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE 

2 . 1 . Mise au point des sondes 

La mise au point des sondes scintillatrices s'est faite en deux temps : 

Une première campagne de mesures au CESTA à Bordeaux avec un cristal de grandes dimensions 

(So : 30 x 40 x 70 mm3) nous a montré que la puissance lumineuse arrivant sur la photocathode du 

photomultiplicateur dépassait les normes prescrites par le constructeur. La solution que nous avons 

adoptée est de placer un filtre optique entre le cristal couplé à un guide de lumière et le 

photomultiplicateur. Ce dernier est placé perpendiculairement à l'axe du faisceau pour ne pas recevoir 

de rayons X. 

Une deuxième campagne de mesure a eu lieu avec cette fois-ci des cristaux de plus petites tailles, et 

des filtres optiques calculés de façon à conserver une marge de manœuvre sur le gain du 

photomultiplicateur. Nous ne présenterons ici que les résultats de la sonde S1 de dimensions 

30 x 30 x 30 mm 3 (figure 78). 

Guide de lumière Filtra optique Photomultiplicateur 
(atténuation réelle R647-02 
mesurée : 650) r 

(unité : mm) 

Pont d'alimentation 
ES49-21 

Figure 78 - Sonde SI 
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2.2. Caractéristique et décroissance du signal 

L'électronique associée au photomultiplicateur ainsi que l'ensemble du système d'acquisition 

sont identiques à ceux utilisés pour les sondes semi-conductrices (Chap. V 4.2.1.). Les réponses 

typiques de la sonde SI pour un tir d'accélérateur sont présentées figures 79 et 80. Dans le premier 

cas l'amplificateur est employé comme un convertisseur courant tension et dans le deuxième cas 

comme un intégrateur pur. 

Sur la première figure nous pouvons remarquer que les const»- ies de temps de réponse sont faibles. 

Le temps de décroissance de 20 us est dû à l'émetteur de ligne. 

0 50 100 150 200 

Temps ( us ) 

Figure 79 • Réponse de la sonde S1 à un tir d'accélérateur 



Faisceau atténué par 
57 cm de béton 

Faisceau non 142 
atténué 

•— 4.5 Volts 

(capacité d'intégration:! nF) 

j Commande de tir I 
de l'accélérateur 

| | j I Commande de | j | [ 
l'intégrateur 

Figure 80 • Intégration du signal et du courant de fuite entre deux tirs. 

La deuxième figure montre que le courant de fuite intégré 5 ms après un tir est très faible. Ce courant 

de fuite ne correspond que pour une faible part à la traînée du scintillateur : il est principalement dû au 

transfert de charges des capacités de jonction du transistor à effet de champ au moment de sa 

commutation. Pour évaluer la traînée du BGO après un tir d'accélérateur nous avons comparé 

l'intégrale des courants de fuite pendant les tirs et lorsque l'accélérateur est au repos : la différence 

correspond en moyenne à 3 canaux du codeur CTt03 soit environ 1 mV. 

L'intégration de la traînée pendant 1,5 ms entre deux tirs d'accélérateur conduit donc à une valeur 

inférieure d'un facteur 5000 environ à l'intégrale du signal sur la même durée qui a pour valeur 

4,5 Volts. 

Des mesures plus précises seront effectuées avec un amplificateur plus performant qui est en cours 

de développement et dont la dynamique de mesure est de 5 décades. 
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2 . 3 . Linéarité et fluctuation de la mesure 

La linéarité de la réponse a été vérifiée en atténuant le faisceau de rayons X par différentes 

épaisseurs de béton ou de propergol (figure 81). 

La courbure pour de faibles épaisseurs d - matériaux est probablement due au durcissement de 

spectre, bien que celui-ci soit déjà filtré par 17 •.-• de cuivre. Se phénomène peut, comme nous 

l'avons déjà détaillé au chapitre 1.2.3.2., être atténué par un étalonnage. 

Béton 
Propergol 

Epaisseur (cm) 

Figure 81 • Atténuation de la mesure en fonction de l'épaisseur 

du matériau traversé 
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Au cours de l'enregistrement de cette atténuation, nous avons également relevé la fluctuation des 
valeurs sur 14 900 tirs . 'a figure 82 représente la largeur à mi-hauteur de l'histogramme des 
enregistrements divisée par la valeur moyenne et ceci pour un faisceau atténué par dif'érentes 
épaisseurs de béton. 

LMH (%) 

25 

20 

151 

10 

5 

0 

10 cm de Pb 
+ 

10 cm de béton 

0 10 20 30 «3 50 60 70 80 90 

Epaisseur de béton (cm) 

Figura 82 - Fluctuation da la mesura pour différentes atténuations 



145 

2.4. Origines des fluctuations 

Si l'on compare ces valeurs aux résultats des sondes semi-conductrices on constate que, pour 

une atténuation du faisceau par 10 cm de béton, la sonde CdTe n° 5 a une fluctuation de 1,7 % pour 

une collimation de 0,94 x 7 mm 2 alors que celle de la sonde S1 est de 5,1 % pour une collimation de 

1,4x7mm2. 

D'après le premier résultat, la part du bruit photonique des rayons X dans ces fluctuations est de i ordre 

de 1 %. Ceci monte que la fluctuation importante de la sonde S1 pour les taibles atténuations est due 

à un autre paramè e. 

Les explications p ssibles sont multiples : 

L'eflica té de scintillation peut ne pas êire homogène dans tout le volume du scintillateur. 

La sen; Mité de la cathode du photomultiplicateur n'est pas uniforme sur toute sa surface. 

Les scii filiations qui apparaissent en des points différents du scintillateur donnent des 

nombres d'éleu.ons rtftérents. 

L'efftca té du guide d'onde varie avec l'angle d'incidence du photon lumineux et donc 

avec la position du point d'émission. 

La pretence d'un filtre optique entre le guide de lumière et la photocalhode est 

indispensable pour ne pas surcharger celle-ci. Mais pour ne pas introduire de bruit 

suppler entaire dans la chaîne de mesure, il faudrait pour la détection de 1 photon X dans 

le cristal créer un nombre suffisant de photons lumineux afin d'arracher au moins 3 

photoél-ctrons à la photocathode. Or un calcul identique à celui que nous avons effectué 

au pan ;raphe précédent (VI. 1.4.3) montre que pour N photons de 1 MeV incidents, 

seulem it 0,22 N photoélectrons sont créés. Le rapport bruit sur signal pour les photons 

> 1 ML . en i multiple d'i'" farteur-r= ">. 
V0.22 
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Les conclusions que nous tirons de cette élude sont que le BGO présente d'une part de 

bonnes performances temporelles mais d'autre part un mauvais rapport signal sur bruit qui est en partie 

dû a la conception de la sonde. 

Oeux solutions peuvent être envisagées : 

D'après les spécifications du constructeur de photomu tiplicateur une diminution d'un 

facteur 10 du nombre de photons suffirait pour ne pas surcharger la photocathode. Il faudra 

alors modifier le pont d'alimentation pour diminuer le gain sans diminuer la différence de 

potentiel du premier étage et rajouter des capacités sur les dernières dynodes. On pourra 

ainsi respecter les courants moyens d'anode et de photocathoda à ne pas dépasser sans 

introduire de bruit supplémentaire. 

Une autre solution qui est couramment utilisée pour la physique des hautes énergies est 

de remplacer le photomultiplicateur par une photodiode.'Les puissances lumineuses 

admissibles seront alors plus élevées. Les progrès récer.s sur ce typs de m ''ériel 

permettent de plus d'envisager des dynamiques de mesure de 5 décades (Photodiode 

PIN Hamw^atsu S1790-01) [BECKMANN 1985] [BOTTOLLIER 1985]. 
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c 



Cette troisième partie présente un prototype de tomographe utilisant comme source de 

rayonnement un accélérateur linéaire ainsi que les premiers résultats obtenus lors de son 

fonctionnement. 

Dans le chapitre VII, nous déterminons les principaux paramètres de la machine à l'aide de 

différentes simulations et en respectant les règles habituelles de la tomographie. 

Le chapitre VIII est consacré à la réalisation pratique du prototype. Il présente son mode de 

fonctionnement ainsi que le cheminement des données avant l'obtention d'une image. 

Nous présentons au chapitre IX les images de maquettes réalisées à partir de ce prototype et 

avec les différentes sondes scintillatrices et semi-conductrices étudiées en deuxième partie. 



148 

CHAPITRE VII 

ÉTUDE GÉNÉRALE D'UNE MACHINE 

1. DEFINITION ET METHODES DE DETERMINATION DES PARAMETRES 

2. SIMULATION DE L'ATTÉNUATION DE LA MESURE ET DE LA PART DU DIFFUSÉ 

COMPTON DU PREMIER ORDRE 

3. COMPARAISON DE LA MODÉLISATION ET DE L'EXPÉRIENCE 

4. PERSPECTIVES D'UTILISATION DU MODÈLE 



149 

CHAPITRE VII - ÉTUDE GÉNÉRALE D'UNE MACHINE 

Les paramètres essentiels de la machine dépendront des caractéristiques de l'objet à analyser 

et de la précision recherchée au niveau de son contrôle. Nous rappelons que notre étude vise à 

contrôler des objets denses et volumineux tels des fûts de béton de 1 m 40 de diamètre. 

Ces paramètres peuvent être c lassés en deux catégories : 

- les uns sont définis par les règles habituelles de la tomographie (largeur de collimation - échantillon

nage des mesures • apodisation), 

- les autres relèvent du choix de raccélérateur comme source de rayonnement et leur détermination 

nécessite une étude particulière (angle d'ouverture des collimateurs - énergie de la source - géomé

trie du détecteur). 

1 . DÉFINITION ET MÉTHODES DE DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES 

1 .1 . Les paramètres définis par les règles habituelles de la tomographie. 

Les paramètres qui influent sur la réponse d'un système de tomographie sont : 

- la taille du foyer de l'accélérateur 

- la largeur de l'ouverture du collimateur secondaire qui est abusivement appelée largeur du 

détecteur 

• l'échantillonnage des mesures 

- et l'apodisation employée au moment de la déconvolution des projections. 
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• Taille du foyer et largeur du détecteur 

Le foyer et le détecteur réalisent une convolution sur la mesure ; cette opération étant associative, la 
mesure d'un objet sera la convolution de sa projection avec une fonction du foyer et une fonction du 
détecteur. La convolution résultante sur la mesure dépend de la position du point observé. 

Convolution résultante 
suivant là position de 
l 'ob je t 

Figure 83 • Influence de la position de l'objet sur la mesure 

Considérons que l'objet se trouve sensiblement à mi-chemin entre le foyer de la source de 
rayonnement et le détecteur. 

Supposons que le détecteur réalise sur la mesure un filtrage par une porte de largeur Id et le foyer un 

filtrage par une porte de largeur If, le iiltrage résultant sera la convolution des deux portes, c'est-à-dire 

le produit des transformées de Fourier des deux portes. 
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La fréquence de coupure du système sera au mieux celle de la plus large des deux portes. Par 

conséquent, il ne sert à rien de diminuer la taille du foyer par rapport à celle du détecteur et 

réciproquement. La fonction de modulation de transfert sera d'autant plus plate que la taille du foyer et 

du détecteur seront petites. 

Le foyer de l'accélérateur Neptune 10 que nous avons utilisé dans notre prototype a un 

diamètre de 2 mm. 

Pour la réalisation des images de différentes maquettes (Chapitre IX), nous avons dans la 

plupart des cas utilisé une largeur de collimation de 1,4 mm. 

• T f t 

jTZ^ 

Figure 84 - Influence de la taille respective du foyer et du détecteur 
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• Echantillonnage en translation 

Pour limiter les erreurs dues au sous-échantillonnage des projections, il convient d'effectuer des 

mesures à un pas au moins inférieur à max [ld'2, lf/2]. (théorème de SHANNON). On sera alors capable 

de prendre en compte les fréquences inférieures à min. [ I d , \ ] qui est sensiblement la fréquence de 

coupure du système d'acquisition. Les mesures seront perturbées pour les fréquences supérieures à 

ces valeurs, mais celles-ci ont été fortement atténuées par le filtrage du détecteur et du foyer. 

Les deux pas d'échantillonnage que nous avons choisis lors des acquisitions, 750 urn et 350 urn. 

vérifient ces conditions. 

• Echantillonnage en rotation 

Si l'on considère le processus de reconstruction d'image comme l'inversion d'un système linéaire, 

pour reconstruire une image constituée de pixels de cotés dx à partir de M projections de N points de 
i tR 2 

pas dx sur une longueur 2R, on devra calculer la valeur de- j - j r pixels. 

Pour pouvoir résoudre le système, il faut que le nombre d'équations (points de projection) soit au 

moins égal au nombre d'inconnues, soit : 

N.M S Sr avec Ndx = 2R 

c'est-à-dire : M 7 ^ 

1 H 
R 

t < t 

Les pas d'échantillonnage que nous avons choisis pour l'acquisition des projections des maquettes 

conduisent à un nombre de points de mesure N d'environ 950. Pour vérifier la relation que nous 

venons d'établir, il a été choisi un nombre de projections M =1125, soit un pas angulaire de 0.32 

degrés. 
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• Apodisation 

Le filtre rampe théorique utilisé pour l'opération de déconvolution des projections a deux 

inconvénients : 

- il introduit des oscillations dues à la coupure trop brutale à la fréquence maximum 

- il favorise trop les hautes fréquences où il y a généralement plus de bruit que de signal. 

On va donc réduire ces .(lets en choisissant une fonction de pondération, dite fonction d'apodisation. 

qui atténue la rigueur du filtre aux hautes fréquences : 

N i N r 

filtre rampe apodisée 

»> V-

Figure 05 - Apodisation du filtre rampe 

Plusieurs types d'apodisation sont possibles, nous avons choisi la fonction de HanniiKj : 

m "[l {1 * c o s 7 t "a5 r} ] "^ k 6 [1 'Nl1 

La fréquence de coupure Nt est égale à 1000 pour N T = 1024 fréquences distinctes et l'exposant 

Ë = 0.2. 

Le filtre apodisé (figure 86) sera alors égal au produit dans le domaine fréquentiel du filtre rampe G(u) 

par la fonction de Hanning : G(u). A (u) 

avec G(|i)= TT- (U.-1) pour u.e [1 ,N-|] 
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Figure 86 - Filtre rampe apodlsé par la fonction de Hannlng 

1.2. Les paramètres liés au choix d'un accélérateur linéaire comme source de 

rayonnement 

Ces paramètres sont : 

- l'angle d'ouverture des collimateurs 

- l'énergie de l'accélérateur 

- et la géométrie du détecteur 

• D'après les bases mathématiques et physiques de la tomographic, la mesure d'atténuation du 

faisceau par l'objet doit se faire sur un trajet rectiligne entre la source et le détecteur. Dans la réalité, 

des photons X issus dlnteractions en dehors de ce trajet contribuent également au signal et laussent 

ainsi la mesure. C'est le problème bien connu du rayonnement diffusé. Dans le cas où la source de 

rayonnement est un accélérateur linéaire, ce problème risque d'être encore plus gênant qu'il ne l'est 

pour les scanners médicaux ou le prototype industriel à 420 kv. En effet le rayonnement diffusé est 

d'autant moins dévié de l'axe source délecteur que l'énergie des photons incidents est importante 

Dans le cas de la diffusion Compton, qui est l'interaction prédominante, la probabilité d'émission K(0) 

d'un photon diifusé à l'angle 6 par rapport à la direction originelle a été établie par Klein et Nishina. 
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Cette probabilité, encore appelée section efficace différentielle, est représentée sur la figure 87 ainsi 

que la fraction d'énergie émise à l'angle 8. Lorsque l'énergie des photons incidents est très faible, la 

probabilité K(9) varie peu en fonction de l'angle 6, c'est-à-dire que les photons diffusés sont émis à 

peu près également dans toutes les directions de l'espace. 

Lorsque les photons incidents ont une énergie E de plus en plus élevée, la probabilité K(9) 

est relativement plus grande pour les faibles valeurs de â : les photons diflusés sont émis de façon 

préférentielle dans une direction de plus en plus proche de celle des photons incidents. 

Probabilité dfl l'émission d'un photon diffusé 

Figure 37 - Probabilité pour l'émission d'un photon diffusé à l'angle 8 

[DUTREIX-1963] 

Pour limiter le nombre de photons diffusés détectés il est nécessaire de réduire l'angle solide 

sous lequel le détecteur voit la source par la mise en place d'un collimateur secondaire. Sa largeur 

ayant déjà été définie, le seul paramètre pouvant être modifié est sa profondeur p (figure 88). 

Pour limiter les sources de diffusion on peut également réduire le volume irradié à l'aide d'un 

collimateur primaire. 
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collimateur secondaire 

Figure 88 - Angle solide d'ouverture du collimateur secondaire 

• Un autre paramètre qui va déterminer le choix de l'énergie des élflrrtrnns de l'accélérateur est la 

dynamique d'atténuation du signal sur le trajet le plus absorbant. La dynamique de mesure possible 

avec nos détecteurs est actuellement proche de 5 décades. Il faut donc choisir une source de 

rayonnement qui ne provoque pas une atténuation supérieure à cette valeur. 

• Enfin la géométrie 'du détecteur va être définie de manière à ce qu'un maximum d'énergie y 

soit déposée. 

Pour optimiser ces différents paramètres, nous utilisons un modèle par éléments finis étudié 

pour l'imagerie médicale (Rapport interne H. Moulin - 1985) et que nous avons adapté au cas du 

rayonnement X à haute énergie de maniera à pouvoir : 

- évaluer la part du diffusé Compton du premier ordre en fonction de l'angla d'ouverture des 

collimateurs, 

• simuler l'atténuation de la mesure pour déterminer l'énergie optimum de la source, 

- et enfin simuler l'énergie déposée dans le détecteur en fonction de sa géométrie de façon 

simplifiée par rapport à des modèles dits de Monte Carlo qui sont plus sophistiqués et plus 

longs à mettre en œuvre [HEWITT -1985]. 

Le principe de fonctionnement de ce modèle est exposé au paragraphe suivant. 
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SIMULATION DE L'ATTÉNUATION DE LA MESURE ET DE LA PART DU 

DIFFUSÉ COMPTON DU PREMIER ORDRE 

2 . 1 . Hypothèses de base 

Pour le calcul du rayonnement direct se situant sur un trajet rectiiigne entre la source et le 

détecteur, i! a été tenu compte des trois principaux phénomènes d'atténuation : 

- Effet photoélectrique 

- Effet Compton 

- Effet de matérialisation 

Les coeiricients d'atténuation linéique dans le cas du béton ont été calculés d'après sa composition et 

d'après les tebles d' Israel et Storm(figure 89). 
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Hu (cm-l) y — 
'••ne'niJr 

'.ûtâiè 

^ 

/ 
(KeV) 

l EB 1 • 1 E4 

Figure 89 • Atténuation totale et par effet de matérialisation dans le béton 
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Pour le calcul du rayonnement diffusé il n'a été tenu compte que du premier diffusé par effet 

Compton, le temps de calcul devenant trop important dans le cas du deuxième diffusé. Deux autres 

phénomènes, sources de rayonnements diffusés, ont été négligés de part leur émission isotrope et la 

coillmation très sévère de notre détecteur. Il s'agit : 

- du rayonnement de freinage de l'électron et du positon créés dans le processus de 

matérialisation (17 % de l'atténuation totale à 10 MeV dans le béton) 

- de l'annihilation du positon en deux photons de 511 keV. 

2 .2 . Principe de calcul du rayonnemont diffusé 

La méthode que nous avons choisie est de décomposer l'objet en volumes élémentaires dV, 

puis de calculer, en fonction des photons qui interagissent dans dV, le nombre de photons diffusés 

qui atteignent le détecteur (figure 90). La part de l'énergie diffusée qui va contribuer au signal sera 

alors la somme de la contribution de chaque volume élémentaire. 

Accélérateur Échantillon Délecteur 

Figure 90 - Principe de la simulation 
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Le principe du calcul du rayonnement diffusé est basé sur les lois de conservation de l'énergie 

totale et de la quantité de mouvement lors d'un choc élastique entre i ' n proton ayant une vitesse 

égale à la vitesse de la lumière et un électron supposé au repos. La probabilité pour que le photon 

diffusé soit émis dans une direction donnée a été établie par Klein et Nishlna (1928) de façon 

suffisamment précise pour les applications pratiques. 

2.3. Paramètres Intervenant dans la simulation 

Ces différents paramètres (figure 91) peuvent être classe s en quatre sous-ensembles suivant 

qu'ils sont liés : 

- à la source de rayonnement 

- aux collimateurs 

- à l'échantillon se trouvant sur le trajet des photons 

• ou à la sonde d.> détection 

Paramètres liés à la source de rayonnement 

Le spectre en énergie des photons X est celui qui a été simulé par P.D. Larivière et E. Tochilin 

pour des électrons de 6,10 et 25 MeV. Nous avons numérisé ce spectre sur une vingtaine de classes 

d'énergie. 

La répartition relative angulaire est généralement fournie dans la notice technique de 

l'accélérateur. Nous avons dans un premier temps supposé que cette répartition Jtait uniforme pour 

les faibles angles d'ouverture imposés par le collimateur primaire. Ceci est effectivement le cas 

lorsqu'un égalisateur est placé immédiatement après la cible. 

Le nombre de photons est le résultat d'un calcul en fonction de la dose émise à un mètre de la 

cible et de l'énergie moyenne du spectre des photons X. 

Paramètres liés aux collimateurs 

Le collimateur primaire va définir les limites du /slume qui est irradié, donc celui qui est susceptible 

d'émettre un rayonnement diffusé. 

Le collimateur secondaire donne l'anale solide d'ouverture du détecteur. Il définit donc le volume de 

l'échantillon à partir duquel le rayonnement diffusé peut atteindre la sonde de détection. 
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— photoélectrique 
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-(1-COS 8) 

Détecteur 
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d'équilibre électronique) 

Les différents rendements 

du détecteur 

-(•«-^.©'(VÊ-» 2 ' ) 

Figure 91 • Les paramétres de la simulation 
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Paramètres liés à l'échantillon 

Le coefficient d'atténuation linéique total de IVjjet va intervenir pour le calcul de l'atténuation du 

nombre de photons arrivant dans le voxel dV, ainsi que ceux qui sont réémis à partir de ce voxel dans 

la direction du détecteur. 

Le coefficient d'atténuation linéique par effet Compton va permettre le calcul du nombre de 

photons qui ont interagi par effet Compton dans le voxel dV. 

Les lois de Klein et Nishina vont donner le nombre et l'énergie des photons diffusés qui sont émis à 

partir du voxel dV et dans l'angle solide sous lequel dV voit le détecteur. 

Paramètres liés au détecteur 

En supposant que l'équilibre électronique est réalisé dans le détecteur, le coefficient d'absorption an 

énergie va permettre le calcul de rénergie déposée par les photons X incidents. Avec les différent;; 

rendements du détecteur nous avons ainsi la quantité de charges qui est mesurée par le circuit 

électronique. Ceci permettra la validation du modèle à partir d'une expérimentation. 

2 .4 . Le détail des calculs 

- Le calcul de l'énergie reçue par le détecteur par rayonnement direct a été exposé au chapitre I.2.2.. 

page 13. ' . 

- Pour le calcul de l'énergie correspondant au rayonnement diffusé, nous avons adopté la démarche 

suivante : 

• La source de photons est supposée ponctuelle et isotrope. 

Ng.dQi photons d'énergie E, vont en direction du point M. dQ, étant l'angle solide sous 

lequel la source voit M. 

• Avant d'atteindre le voxel dV, un certain nombre de photons interagissent avec la matière et 

il n'en arrive que : 

No.dQvexpf-u^.ll MM,'||] 

Up. étant l'atténuation linéique totale à rénergie E,. 
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• Parmi ceux-là dNi photons interagissent dans le voxel par effet Compton : 

dN! =N 0.dai.exp[-u^. Il r W l l j V l . e x p [-n|. . l m ] ) 

u.g. étant ratténuatlon linéique par effet Compton à l'énergie E; 

l m la longueur moyenne parcourue par les photons dans le voxel. 

• Chaque voxel se comporte comme une petite source de diffusé émettant dans l'espace, 

mais avec des photons d'énergie E'i 

1 + m < 3 ' < 1 " c o s e ) 

La relation de Klein et Nishina donne la fraction qui est émise dans une couronne d'angle solide 

d£l = 2jtsined6 : 

<J(8> 
d N 2 , d N , _ 

1 2 / E A 2 / Ei E «w-H® (£•*-•""•) 

e|i = j a(8) dfl 
o 

' r0 étant le rayon "classique" de l'électron. 

Seuls dN2.d&2 photons se dirigent vers le détecteur, dQ2 étant l'angle solide sous lequel M 

voit le détecteur. 

t - » 
• Et enfin dN2.d£l2. G'̂ g-j H M M 2 II photons atteignent le détecteur, après atténuation du 

flux dans le reste de matière. 

Le rayonnement diffusé du premier ordre par effet Compton atteignant le 

détecteur possède donc l'énergie suivante : 

\\\ N ^ ^ - e ^ H ^ ^ i - e ^ ' m j ' Ç d ^ . e - n ' , .| MM2 i| ()V 

La présence d'un collimateur primaire et secondaire limite simplement le volume d'intégration. 
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- Dans le cas d'un détecteur composé d'un cristal de germanate de bismuth couplé à un 

photomultiplicateur, il est possible de poursuire la simulation jusqu'au signal mesuré en faisant comme 

hypothèse que le cristal est de taille suffisamment grande pour admettre l'équilibre électronique et en 

connaissant les différents rendements. 

Soit Nj(Ej) le nombre de photons à l'énergie Ej atteignant le détecteur par rayonnement direct 

ou diffusé, la quantité de charge Qi.j correspondante à la sortie du photomultiplicateur est donnée par 

l'expression : 

Qi.j - Ni (Ej) . j~1 - e - ^ - l d l . | j - . r,. r2 . r3. G . 1,6.10"19 

et 2* Q i,j est la quantité de charges totale correspondant aux photons détectés. 

J j 

Avec : 

n | e coefficient d'absorption en énergie pour un photon d'énergie Ej 

Id largeur du cristal 

E| u énergie des photons lumineux émis dans le scintillateur 

f i rendement de luminescence du BGO (environ 1/100) 

l"2 rendement de limitation d'angle solide (environ 40/100) 

T3 rendement quantique de la photocathode (environ 5 photons lumineux pour 1 

électron) 

G gain du photomultiplicateur 

Cette simulation a été réalisée sur un calculateur HP 9000. Le temps de calcul pour des objets de 2 m 

de diamètre et un pas de discrétisation de 5 mm est de 10 heures environ. Pour l'atténuation du 

faisceau direct, sans tenir compte du rayonnement diffusé, le calcul ne dure plus que 15 minutes. 
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2.5. Les résultats de la simulation 

2.5.1. Atténuation de la mesure 

Nous avons simulé l'atténuation de la mesure lorsque le faisceau est atténué par différentes 

épaisseurs de béton et ceci avec les trois spectres d'accélérateur que nous connaissons (figure 92). 

M/M 1 
0 

1E-1 

1E-* 

1E-3-

1E-4 

1E-5-

1E-6' 

\ 
\ s 

\ \ x ' \ 
v\ \ 

\ \ 
\ \ 

Accélérateur linéaire 

• 25 MeV électron 
• 10 MeV électron 
+ 6 Mev électron 

\ 
\ 

50 100 150 

Epaisseur de béton (cm) 

Figure 92 • Simulation de l'énergie déposée dans un scintlllateur BGO de 3 cm de 

profondeur en fonction de l'atténuation du faisceau 

par différentes épaisseurs de béton 

Nous remarquons sur cette figure que plus l'énergie des électrons de l'accélérateur est faible 

et plus la courbe d'atténuation s'éloigne d'une droite. Ce phénomène correspond au durcissement de 

spectre. 



165 

Le fût de déchets radioactifs de plus grande taiile dont il est envisagé de faire une coupe 

tomographique a un diamètre de 1 m 40. Nous pouvons, d'après ces courbes, diminuer de une 

décade la dynamique de mesure pour cet objet en passant d'un accélérateur de 6MeV à un de 

25 MeV électron (figure 93). 

Nous avons également effectué cette simulation pour des propulseurs remplis de propergol 

solide [BRENAC -1988). Elle nous a permis, compte tenu des performances des détecteurs et de leur 

électronique associée, de définir l'énergie de la source de rayonnement nécessaire pour des bidons 

pleins de 2 m 35 de diamètre. 

I 

5 E * H 

2E4. 

1E4-

5E3H 

2E3 
10 20 

Energie des électrons de l'accélérateur 

-rr^Mev) 
30 

Figure 93 • Simulation de la dynamique d'atténuation de la mesure pour une 

épaisseur de 1 m 40 de béton en fonction de l'énergie des électrons de 

l'accélérateur 
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2.5.2. Energie déposée dans le sclntlllateur 

Atin d'optimiser les dimensions du scintillaleur, nous avons simulé l'énergie qui y est déposée 

en (onction de la protondeur du cristal en supposant qu'il n'y a pas de perte par les autres taces et que 

l'équilibre électronique est réalisé. 

1 -

0.5-
faisceau incident 

-* Kcm) 
5 10 

Epaisseur du scintillateur B i 4 G e 3 0 1 2 

igure 94 - Simulation de l'énergie déposée par un tir d'accélérateur 

(10 MeV électron) en /onction de le profondeur du sclntlllateur 

L'augmentation de l'énergie déposée est rapide dans les laibles épaisseurs, puis arrive à 

saturation pour des longueurs supérieures à 10 cm environ. Cette courbe a été calculée pour un 

faisceau fortement durci, ce qui est le cas lorsque l'atténuation du taisceau est à son maximum et qu'il 

est nécessaire d'avoir une bonne efficacité de détection. 

La meilleure solution parait donc être un cristal de 9 cm de profondeur au moins. 
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2.5.3. Bruit photonique 

D'après le nombre N de photons qui arrivent sur le détecteur il est possible d'évaluer le bruit 

qui est attendu sur la mesure. Nous avons fait ce calcul en rajoutant au bruit des mesures la fluctuation 

propre de la machine qui est de ± 5 %. La résolution des mesures aura alors pour expression 

approchée : 

' = V o ' o i + ( ^ VNJ 

Elle est représentée figure 95 pour une atténuation du faisceau par différentes épaisseurs de béton. 

Le nombre de photons par impulsion arrivant sur le détecteur lorsque le faisceau n'est pas atténué a 

été calculé pour un débit de dose de 160 rads par minute à un mètre : N 0 = 5.105 photons par 

impulsion. 

100-

50-

• Avec filtre égalisateur 

de 17mm de cuivre 

+ Sans filtre égalisateur -9 

29 

105 

•Lt*2 
•03 

i 

50 100 

Epaisseur de béton (cm) 

150 

Figure 95 - Simulation de la résolution des mesures et du nombre de photons en 

fonction de l'épaisseur de béton atténuant le faisceau 
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2.5.4. Rayonnement diffusé 

Le calcul du rayonnement diffusé et son évaluation par rapport au flux direct était le but premier 

du modèle mathématique. Ceci a été fait pour des cylindres de béton de différents diamètres. 

L'importance relative du rayonnement diffusé du premier ordre par effet Compton est directement liée 

aux dimensions du collimateur secondaire (figure 96). 

Pour un collimateur de dimensions 10x2 mm2, le rapport entre le signal issu du faisceau direct et celui 

issu du rayonnement diffusé au premier ordre par effet Compton est inférieur à 3 % pour un fût de 

1,40 m de diamètre. 

Ce calcul a été fait en gardant constante la distance entre la able de l'accélérateur et le centre du fût. 

3-

1 2-

Accélérateur linéaire 

10 Me V électron 

30 60 90 

Epaisseur de béton (cm) 

Figure 96 - Part du rayonnement diffusé du premier ordre dans l'énergie totale en 

fonction de la taille du tût de béton 

Nous avons lait le calcul de la pari du rayonnement diffusé du premier ordre lorsqu'il n'y a pas de 

collimateur secondaire. L'ordre de grandeur correspondant est de 50 % du faisceau direct. Ceci 

montre le rôle primordial des collimateurs secondaires de faible angle d'ouverture. 
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3 . COMPARAISON OE LA MODELISATION ET DE L'EXPERIMENTATION 

L'accélérateur que nous avons utilisé pour cette comparaison est un Neptune 10 de la 

Compagnie Générale de Radiologie implanté au CESTA, Contre CEA/DAM près de Bordeaux. 

L'énergie des électrons en régime de fonctionnement est de 8 MeV. Le débit de dose avec 

égalisateur cuivre de 17 mm au centre est de 900 Rads par minute à 1 mètre à la fréquence de 

300 Hz. Nous avons utilisé l'appareil à la fréquence optionnelle de 100 Hz : le débit de dose aurait dû 

être de 300 Rads/mn à 1 m. En réalité, nous avons constaté que le débit de dose donné par la 

chambre à ionisation de contrôle de la machine était de 160 Rads/mn à 1 m. 

3 . 1 . Atténuation du rayonnement par le béton et fluctuation de la mesure 

3.1.1. Conditions expérimentales 

Ces mesures ont été faites pour une géométrie voisine de celle qui pourra être adaptée 

ensuite pour le tomographe. Les figures 97 à 99 représentent la disposition des collimateurs, 

l'alignement source - échantillon - détecteur ainsi que la disposition des sous-ensembles 

électroniques. 

SALLE ACCELERATEUR 

Collimateur 

Neptune 10 
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: > • : • Figure 97 • 

>>> Disposition des sous-ensembles 
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Cardvaau des l i a i sons . 
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Réeepte"? •m 
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Figure 98 • Disposition des collimateurs 
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Figure 99 - Disposition des différents éléments 
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La sonde de mesure que nous avons utilisée est composée d'un cristal de BGO de grandes 

dimensions associé à un photomultiplicateur (figure 100). Dans la position utilisée, la profondeur de 

détection du BGO est de 3 cm. Le signal issu de l'anode du photomultiplicateur est intégré et mis en 

forme par un préamplificateur. L'amplitude du signal est ensuite codée par un analyseur. Pour un très 

grand nombre de tirs, on obtient ainsi avec une bonne précision la valeur moyenne, ainsi que la 

fluctuation statistique. La fluctuation propre de la machine est déduite des mesures effectuées sur le 

faisceau direct, non atténué. Nous ne disposions pas en effet pour ces mesures de sonde moniteur. 

Cristal BGO : 30x40x70 mm 2 

Figure 100 - Sonda de mesure 5» 

Tous les paramètres de l'expérience concordent parfaiteme . avec les hypothèses du modèle 

mathématique. Le respect des conditions du fonctionnement du photomultiplicateur nous a 

cependant conduit à interposer entre cristal et photocathod' un filtre de densité optique d = 2,37 

td> incident A 
= 237 L Cela est surtout nécessaire lorsque l laisceau est peu atténué et qu'un grand 

<I> transmis J 

nombre de photons lumineux vient surcharger la phoioca1 ode. 

3.1.2. Mesures d'atténuation 

Les résultats des mesures d'atténuation effectuées sont regroupés figure 101. 
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Figure 101 - Atténuation de la mesure du lalscaau émis par un accé'yrateur 
Neptune 10 en fonction de l'épaisseur de béton traversée 
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La mesure d'atténuation relative _ - est calculée par le rapport : 

- du nombre de canaux représentant la valeur moyenne de la dose transmise par x mm de 

béton et mesurée par la sonde BGO 

- sur le nombre de canaux représentant la valeur moyenne de la dose mesurée par le même 

dispositif sur le faisceau direct. 

Nous avons représenté sur le môme graphique les doses de rayonnement t l'entrée du collimateur 

secondaire. Ces mesures ont été réalisées par des chambres Victoreen. 

Pour une épaisseur de 1 m 40 de béton l'atténuation mesurée est de 1 à 2,7.10" 5, soit une 

dynamique d'atténuation de 3 ,7 .10 4 . Alors que le modèle mathématique prévoit une atténuation de 

2 ,10 4 . La différence s'explique par un durcissement de spectre plus important au cours de 

l'expérience. 

3.1.3. Résolution des mesures 

Les éléments statistiques concernant les mesures sont reportés figure 102. 

0 500 1000 1500 (mm) 

Figure 102 • Résolution des mesures in fonction de l'atténuation du faisceau 
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On peut remarquer sur ces courbes que la mise en place du filtre optique détériore la résolution pour 

les atténuations moysnnes (87 -100 cm de béton) 

Nous avons, à partir des résolutions mesurées (largeur à mi-hauteur de l'histogramme sur la valeur 

moyenne), calculé le nombre de photons ayant interagi dans le détecteur en tenant compte de la 

fluctuation propre de la machine qui est de ± 5 % 

R . -W<U) •"•(ffir 

Pour 1 ni *0 de béton, la fluctuation statistique mesurée correspond à la présence de 7 photons x 

transmis par impulsion. 

Le calcul utilisant le modèle mathématique nous laissait espérer 10 photons X. Ceci montre que le 

nombre de photons émis par l'accélérateur que nous avons calculé d'après le débit de dose est très 

pr-îhe de la réalité. 

3.2. Rayonnement diffusé 

3.2.1. Conditions expérimentales 

Nous avons réalisé deux montages pour la mesure du rayonnemen* diffusé : 

- dins celui qui est représenté figure 103a un cache central coupe le faisceau incident sur 

une ouverture angulaire de 0,5 degré. 

Ceci permet de mesurer, pour la direction centrale, la somme des contributions apportées 

par l'ensemble des autius directions présentes dans l'angle d'ouverture de 15 degrés 

défini par le collimateur de source. Les résultats obtenus pourront être comparés à ceux du 

rayonnement diffusé calculé par le modèle. 

- dans le montage représenté figure 103b, seule l'ouverture angulaire centrale de 0.5 degré 

est irradiée. Nous avons déplacé le détecteur perpendiculairement à la direction centrale, le 

collimaleur de mesure conservant en toute position ix une orientation parallèle à cette 

direction centrale. 

Ce montage permet de relever, en dehors du faisceau central, la courbe de la contribution 

de ce faisceau au rayonnement diffusé à chaque distance Ax par rapport à l'axe central. 
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Cette expérimentation complémentaire vise à mettre en évidence le phénomène de 

"diaphonie", c'est-à-dire la manière dont le rayonnement diffusé sur une direction perturbe 

les cellules voisines. Ce phénomène n'a pas été modélisé de façon spécifique. 

CoUlmteur cmitarteur 
Neptun» S»™ 

;-Béton 1 m .3; 

Collimateur 
Hocuro 

s ;-Béton 1 m .3; 

B J 

Cache central 

Figure 103a - Disposition des collimateurs pour la mesure du rayonnement diffusé 

sur la cellule centrale, par les cellules voisines (vue en plan) 

CoillustKO- CollUttnir 
Naptum St-Tcm 

Foyer 

20m Kier 

Z v6*ton I'm?.' 

CollljMteur 
flesure o 

•m 
Cache corplènentaire 

D 

Figure 103b • Dtsposltlon des collimateurs pour la mesure du rayonnement diffusé 

par la cellule centrale sur les cellules voisines (vue en plan) 

Pour toutes ces mesures, l'agent diffusant était composé d'un bloc de 1 rrr- de béton précédé 

de 20 mm d'acier. L'épaisseur éq alente de béton est ainsi de 1070 mm. 
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3.2.2. Résultat* des mesures 

• Dans le cas de la figure 103a, la contribution apportée par l'ensemble des autres directions 

sur la direction centrale est de l'ordre de 1 % par rapport à la mesure faite sans cache central. Ce 

résultat est très imprécis : en effet la valeur mesurée correspond à l'ordre de grandeur du niveau de 

fuite propre à l'accélérateur NEPTUNE qui a été enregistré par ailleurs. 

Le modèle mathématique prévoit une contribution d'au moins 1,9 %, donc légèrement supérieure. 

L'explication peut provenir du fait que la zone non irradiée correspond à une ouverture angulaire de 

0.5 degré qui est supérieure à l'angle d'ouverture du faisceau direct (0,04 degrés). Mais la réalisation 

d'un cache en plomb correspondant à un angle d'ouverture de 0,04 degré est très difficile du fait des 

faibles dimensions, de la maléabilité du plomb, et des problèmes d'alignement. 

• Dans le cas de la figure 103D, nous avons effectué l'opération complémentaire, c'est-à-dire 

que la zone irradiée correspond à un angle d'ouverture du collimateur primaire de 0,5 degré. 

Le résultat correspondant est présenté figure 104. 

Nous avons également représenté sur cette figure la positio i des détecteurs voisins dans le cas d'un 

ensemble de 31 détecteurs pour une ouverture angulaire de 15" à 2 m 73 de la source. 

On constate que les cellules de mesure immédiatement voisines de la cellule centrale enregistrent 

une diaphonie due au rayonnement diffusé inférieure à 1 %. 

La mesure exacte n'est pas possible étant donné le niveau du rayonnement ambiant dû aux luites 

propres à l'accélérateur Neptune. 
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Ouverture irradiée correspondant à 
l'ouverture annulaire de 0,S* à 2735 ma 

|Position et ouverture (2 m») deft cellules Q 
I ensemble de 31 détecteurs dans ~ — 

lulalre de 15' à 2735 m D ° 

-30 -20 -W 0 10 20 30 &x (mm) 

Figure 104 : Mesure de la diaphonie entre deux cellules de mesure. 

3.3. Conclusion 

Les mesures expérimentales qui viennent d'être présentées sont conformes aux prévisions 

du modèle mathématique. 

Nous pourrons donc nous appuyer sur les simulations pour déterminer, parmi les paramètres de la 

machine, ceux qui sont liés à l'utilisation d'un accélérateur linéaire comme source de rayonnement. 
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4. PERSPECTIVES D'UTILISATION OU MODELE 

4 . 1 . Choix de l'énergie de la source 

Pour un objet donné à analyser, le modèle mis au point permet de simuler l'atténuation de 

chaque mesure en fonction de l'énergie de l'accélérateur, donc en particulier l'atténuation maximum. 

(Mo/M) m a x - Maximum de la dynamique d'atténuation de l'objet à 

analyser (exemple d'un fût de 1,40 m de béton) 

4MeV Energie de l'accélérateur 

Figura 105 - Détermination de l'énergie de l'accélérateur en fonction 

du maximum d'atténuation de l'objet 

En connaissant la dynamique de mesure autorisée par les détecteurs et leur électronique 

associée, la courbe représentée figure 105 permet donc de déduire l'énergie de l'accélérateur qui 

sera nécessaire en vue de la réalisation d'une machine: Des exemples numériques figurent dans le 

tableau ci-desssous. 

Dynamique de 

la tête de détection 

+ électronique 

Epaisseur de béton 

pouvant être analysée 

avec le Neptune 10 

(8 MeV) 

Energie de l'accélérateur 

nécessaire pour contrôler : 

Dynamique de 

la tête de détection 

+ électronique 

Epaisseur de béton 

pouvant être analysée 

avec le Neptune 10 

(8 MeV) 1 m 40 de béton 2 m 35 de propergol 

3 décades 85 cm non réalisable non réalisable 

4 décades 120 cm 12 MeV non réalisable 

5 décades 155 cm 4 MeV 11 MeV 

Tableau 11 - Exemples numériques des énergies nécessaires pour analyser 

1 m 40 de béton ou 2 m 35 de propergol. 
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Pour notre étude, nous n'avons pas eu à déterminer l'énergie de l'aceMérateur puisque nous 

disposions d'un accélérateur d'énergie donnée (le Neptune 10 de 8MeV). Nous avons donc utilisé le 

modèle autrement : connaissant l'ordre de grandeur de la dynamique de mesure des têtes de 

détection et de l'électronique associée, nous avons pu en déduire l'épaisseur maximale des matériaux 

r> ivant être analysés par tomographie (figure 106). 

Mo/M : Atténuation de la mesure 

Dynamique de 
mesure de la tête 
de détection et 
de l'électronique 
associée 

Epaisseur du matériau 

Figure 106 • Détermination de l'épaisseur du matériau pouvant être analysé. 

Dans nos expériences, la dynamique de mesure possible était limitée à une valeur avoisinant 3 

décades par l'électronique associée à la tête de détection. Ce qui nous contraignait d'après le 

tableau 11 à imager des objets en béton inférieurs à 85 cm. Nous avons retenu une épaisseur de 60 

cm. 

La courbe précédente peut également être utilisée dans l'autre sens pour déterminer la dynamique de 

mesure de la tête de détection nécessaire pour tomographier un matériau d'épaisseur donnée. On en 

déduit ainsi qu'une dynamique de 4 décades devra être atteinte pour l'analyse de fûts de béton de 

1 m 20 de diamètre avec l'accélérateur Neptune 10. 

Toutes les valeurs précédentes sont fondées sur des énergies nécessaires mais cela ne veut 

pas dire pour autant qu'elles soient suffisantes. Il ne suffit pas en effet de pouvoir faire la mesure, ma.s 

il faut aussi que celle-ci ne soit pas trop bruitée c'est-à-dire qu'elle soit issue d'un nombre suffisant de 

photons X. 
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Oans le cas d'objets très absorbants, on peut ainsi être amené, pour disposer d'un nombre de 

photons X plus important, à choisir une énergie de l'accélérateur supérieure à la valeur obtenue par 

simulation ou à retenir, parmi les accélérateurs ayant cette énergie, ceux qui délivrent la dose la plus 

élevée. L'accélérateur Linatron 6000 de la Société VARIAN par exemple et commercialisé sous 

plusieurs versions : 6000,10000 et même 12000 Rads par minutes à 1 mètre de la source. Le nombre 

de photons peut donc varier du simple au double. 

4.2. Les dimensions des collimateurs 

Nous avons retenu une profondeur de 42 cm pour le collimateur secondaire : cette épaisseur 

de plomb atténue en effet suffisamment le faisceau en regard de la dynamique d'alténuai n de la 

mesure. 

Le modèle nous a montré que cette épaisseur conduisait de plus à une pari .ayonnement diffusé 

de l'ordre de un pour cent de la mesure directe. Nous estimons cet ordre de grandeur acceptable 

notamment pour limiter les phénomènes de diaphonie entre cellules de mesure voisines. 

4.3. Le dlmensionnement du détecteur 

Le modèle indique également l'énergie déposée dans le détecteur en fonction de sa 

profondeur, ce qui permet de dimensionner efficacement ce dernier. Dans notre cas, une profondeur 

de 10 cm conduirait à une efficacité de détection excellente mais le volume de cristal correspondant 

est très important et donc le prix de revient très élevé. 

Nous avor.« donc choisi une valeur de 3 cm qui correspond à une efficacité de l'ordre de 50 %. Nous 

avons constaté que l'énergie ainsi déposée permettait encore de créer un nombre de photons 

lumineux suffisant. 

4.4. Bruit photonique et simulation d'images 

Le modèle permet enfin de calculer le nombre et l'énergie des photons interagissant dans le 

détecteur en fonction de l'atténuation du faisceau. 

Un exemple d'une telle application est présenté figure 107. 

L'accélérateur utilisé a pour énergie d'électrons 10 MeV. le faisceau est atténué par 1 m 40 de béton 

puis interagit dans 3 cm de BGO. 
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Spectre initial Spectre des photons 
absorbés dans 3 cm3 

de 8GO après atténuation 
par 1m40 de béton 

3E-U 

•2E-4 

-1E-4 

Energie (Mev) 

Figure 107 • Calcul du nombre et de l'énergie des photons qui Interagissent 

dans le détecteur 

Il est ainsi possible de simuler le signal correspondant à chaque tranche d'énergie et d'y superposer 

un bruit poisscnien correspondant au nombre de photons dans cette tranche. 

En faisant varier l'épaisseur de l'objet, on obtient une simulation de la mesure réelle d'une projection 

de l'objet au sens nographique. L'ensemble des projections permet de réaliser une image simulée. 

Ce type de simulation présente un grand intérêt : elle permet en effet de savoir par le calcul si un 

défaut type à détecter dans l'objet sortira du bruit photonique dans l'image. 

Un modèle simplifié adapté à ces simulations a été développé par ailleurs à la Division LETI. 

Après le calcul des paramètres d'une machine, nous abordons au chapitre suivant la réalisation 

pratique d'un tomographe. 
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CHAPITRE VIII 

RÉALISATION D'UN PROTOTYPE UTILISANT 

UN ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE 

1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

2. SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRONIQUES DE MESURE 

3. DISPOSITIF D'ACQUISITION DES DONNÉES 

4. LES SONDES DE MESURE UTILISÉES POUR LES ACQUISITIONS TOMO-
GRAPHIQUES 
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CHAPITRE VIII - RÉALISATION D'UN PROTOTYPE UTILISANT UN 
ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE 

Plusieurs équipes travaillent sur la tomographie avec accélérateur linéaire aux États-Unis. Les 

résultats montre.it la supériorité de cette technique de contrôle non destructif pour le test des 

propulseurs d'engins balistiques ou spatiaux [BURSTEIN 1982] [BARRETT 1984] [MERRIFIELD 

1986]. 

En Europe, un prototype de laboratoire a été développé récemment au Bundesanstatt fur 

Materialprûfung à Berlin (RFA). 

La machine que nous présentons dans ce chapitre est également le résultat du travail de toute 

une équipe. Elle constitue l'aboutissement d'une étude de faisabilité portant sur la tomographie de 

fûts de déchets en matrice béton, résine ou verre réalisée pour le Laboratoire d'Expertise et de 

Caractérisation des Confinements (LECC) du CEA [THOMAS 1986]. 

Nous pouvons distinguer trois parties dans ce projet : 

- la partie mécanique avec la réalisation des différents collimateurs ainsi que les supports de 

chaque sous' ensemble. 

- la partie électronique de gestion des mouvements et de l'acquisition synchronisée avec les 

tirs d'accélérateur. 

- la partie informatique d'acquisition et de traitement des données jusqu'à l'obtention d'un 

sinogramme sous forme d'un fichier compatible avec les programmes que nous utilisons 

habituellement pour la reconstruction d'images et qui sont implantés sur un VAX 780. 

Les différents sous-ensembles ont été réalisés et testés à Grenoble puis transférés au CESTA 

à Bordeaux où se trouve l'accélérateur Neptune 10. Seule l'acquisition des données a eu lieu sur 

place : les calculs, traitements et reconstructions d'images ont été réalisés dans notre centre de calcul 

à Gre-oble. 

http://montre.it
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Nous avons choisi de travailler avec un seul détecteur de mesure et avec une sonde moniteur 

permettant de corriger les fluctuations de la source. De plus l'acquisition des mesures n'a lieu que sur 

le trajet aller de la translation, le retour s'effectuant à vitesse rapide. 

Ces choix simplifient le dispositit électronique tout en augmentant les temps d'acquisition : ces 

derniers ont été en moyenne de 6 heures pour les objets que nous avons imagés. Si de telles durées 

peuvent paraître élevées, il faut signaler que notre but n'était pas de faire une machine rapide, mais de 

montrer les possibilités qu'elle pouvait offrir. 

Pour évaluer les performances en temps d'analyse d'une telle machine dans le but d'une 

utilisation industrielle, il faut tenir compte des éléments suivants : 

- Effectuer les mesures sur le trajet retour en complément à celles faites sur le trajet aller 

conduit à un temps d'acquisition de 3 heures. 

- Faire fonctionner l'accélérateur à sa fréquence nominale de 300 Hz et non à 100 Hz comme 

nous l'avons fait pour des raisons de confort au niveau des circuits de commande ramène le 

temps d'acquisitipn à 1 heure. 

- Utiliser plusieurs voies de mesures simultanées, et en tomographie industrielle le nombre 

de 31 voies est souvent employé, permet enfin d'obtenir un temps d'acquisition de l'ordre 

de 2 mn. 

- Or cette durée est aussi celle de la reformation d'une image 1000 x 10C0 pixels par 

opérateur spécialisé câblé. 

- Ainsi, en effectuant les opérations d'acquisition et de reformation en ligne, à part la 

première image qui demandera 4 mn, une telle machine est capable de fournir une image 

toutes les 2 mn, ce qui dépasse largement les capacités d'exploitation par un opérateur 

humain. 
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1 . DISPOSITIF EXPÉRW-ëNTAL 

La disposition des différents sous-ensembles dans la salle accélérateur est donnée par la 

photographie n° 1 ainsi que If figure 108. Les différents éléments sont posés sur des blocs de béton 

ou fixés sur des tables élévatrioas : 

• Accélérateur Neptune 10 

• Collimateur primaire • sonde moniteur 

• Table de translation et de rotation 

• Collimateur secondaire - sonde de mesure 

L'alignement est réalisé à l'aide d'un faisceau laser provenant de l'accélérateur et qui théoriquement 

indique l'axe du laisceau de rayonnement X. 

La photographie n° 2 ainsi que la figure 109 montrent l'entrée du collimateur secondaire dont 

l'ouverture est de 1,4 x 7 mm 2 . Sur la platine de rotation est tixée une colonne solidaire d'une plaque 

en acier inoxydable dont les deux faces ont été rectifiées. Cette plaque va nous servir à positionner 

l'axe de rotation de la platine par rapport à l'axe du faisceau direct défini par la position du foyer de 

l'accélérateur et de l'ouverture du collimateur secondaire. 

Le fonctionnement.correct des algorithmes de reconstmction nécessité de connaître avec précision 

l'endroit exact où l'axe de rotation de la platine coupe l'axe du taisceau : ce point C constitue en effet le 

centre des vecteurs de projection (figure 109). 

La figure 110 donne la méthode utilisée pour connaître ce point : 

- on positionne les laces rectifiées de ia plaque d'inox parallèlement au faisceau et on 

effectue l'acquisition d'une proiection p (u, 9 « o) lors du passage de la plaque verticale 

devant l'ouverture du collimateur (figure 110 a). Le centre Ci de la plaque correspond au 

milieu des deux abscisses \ mi-hauteur du signal, mais il n'est pas forcément confondu 

avec l'axe de rotation de la platine. 

- Une autre projection p (u, 9 = it) est donc effectuée après avoir fait pivoter la plaque de 

1S0 degrés (figure 1.0 b). On obtient ainsi le Centre C j de la plaque dans cette 

configuration et le point C recherché correspond au milieu de Ci et C2 {figure 110 c). 

- Cette méthode permet de connaître C à 50 microns près. 
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2 . SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRONIQUES DE MESURES 

Les sous-ensembles électroniques de mesure sont répartis dans la salle de contrôle et dans I 

salle accélérateur (figure 111). 

Salle de contrôle 

- Commandes électroniques de l'accélérateur Neptune 10. 

- Calculateur HP 9836 avec ses différentes unités de stockage. 

- Récepteur de ligne des différents signaux de mesure. 

- Deux convertisseurs analogique-digitaux (CT103) 

- Une électronique de gestion de l'acquisition (séquenceur). 

Salle accélérateur 

- Commandes des platines de translation et de rotation. 

- Alimentation en tension des photomulliplicateurs ou des photoconducteurs. 

- Compteur de position des règles optiques (ME 1001) 

- Amplificateur intégrateur des signaux des deux sondes et émetteurs de ligne associés. 
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Figure 111 • disposition des sous-ensembles électroniques de mesure 
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3. DISPOSITIF D'ACQUISITION DES DONNÉES 

L'ensemble du dispositif d'acquisition est géré par un séquenceur (figure 112). 

Une horloge définit la fréquence du moteur pas à pas du mouvement de translation, A partir des tops 

de déplacement que lui envoie en retour la règle optique liée à la platine de translation (ME 106! A), le 

séquenceur pilote une déteclion synchronisée avec les tirs d'accélérateur et le déplacement de l'objet 

(le diagramme temporel des signaux de commande a été donné figure 50). 

Ce séquenceur va également adresser les valeurs codées du moniteur et de la mesure par les deux 

CT 103 à un calculateur HP 9836 par l'intermédiaire de deux GPIO qui constituent des accès directs à 

la mémoire. 

Le calculateur commande, à travers le microprocesseur IP 28, la gestion des mouvements de la platine 

de translation et de rotation. 

Toutes les données d'acquisition sont gérées par le calculateur puis stockées sur une unité de disque 

HP 7945A pendant que s'effectue la rotation de l'objet. 

A la fin de l'acquisilion, l'ensemble des projections est stocké sur une cassette par l'intermédiaire de 

l'unité de lecture HP 9144A (figure 113). 

Des calculs et des corrections des données sont ensuite effectués avant de transférer les fichiers sur 

un VAX 780 où sont implantés les différents programmes de reconstruction d'image. 
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Figure 112 • dispositif d'acquisition des données 
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4 . LES SONDES UTILISÉES POUR LES ACQUISITIONS TOMOGRAPHIOUES 

Nous avons utilisé deux types de sondes pour la réalisation d'images lomographiques avec 

» accélérateur linéaire (figure 114) : 

- 3 sondes scintillatrices S i , S ; et S3 (photo 3). La première est supposée être de type 

dosimètre, la deuxième l'est beaucoup moins tout en gardant le même pouvoir d'arrêt aux 

rayons X et la troisième perd en efficacité de détection du fail d'une profondeur moindre. 

Nous avons donc ici essayé de diminuer la taille des stimulateurs pour une question de prix 

de revient et surtout en vue de réaliser ultérieurement un pluridétecteur dont les cellules 

de mesures ne sont pas jointives mais le plus proche possible les unes des autres. 

- 3 sondes semiconductrices S H . S A et Se- La photo 4 représente la sonde S H avec 

l'électronique associée. 

Le choix des trois échantillons résulte des tests que nous avons exposés dans la 

deuxième panie. Ces détecteurs ne peuvent pas être considérés de type dosimètre étant 

donnée leur faible épaisseur. Mais nous avons montré que l'énergie qui y est déposée est 

importante et que le signal qui en est issu est reproductible et peu bruité. 
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CHAPITRE IX 

PREMIÈRES IMAGES RÉALISÉES 

1. PRÉSENTATION DES IMAGES 

2. ANALYSE 

3. COMPARAISON DES PERFORMANCES DES DÉTECTEURS 
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CHAPITRE IX - PREMIÈRES IMAGES RÉALISÉES 

Ce chapitre constitue à la fois un aboutissement de cette troisième partie ainsi qu'une 

concrétisation des études menées dans la deuxième partie. 

En effet nous avons réalisé des acquisitions de données tomographiques en utilisant des sondes de 

détection solides semi-conductrices et des sondes scintillatrices, ce qui permet de mener des 

évaluations comparatives. 

L'exploitation des données a été faite en essayant plusieurs traitements mathématiques qui sont 

décrits en annexe 5. 

La disponibilité de l'appareillage complet tel que décrit au chaK...fc VIII a donc permis à ce travail de 

comporter une phase de validation importante. 

1 . PRÉSENTATION DES IMAGES 

1 .1 . Description des maquettes 

Nous avons réalisé des images de 4 maquettes dont les meilleurs résultats sont présentés 

dans les pages qui suivent. 

Ces objets sont : 

• des fûts de déchets radioactifs remplis de b-5ton 

- une maquette de propulseur rempli de propergol 

- un objet composé de cylindres concentriques de densité variable 

Dans chaque objet ont été placés des inserts calibrés de différents matériaux au niveau du plan de 

coupe des rayons X. Ces maquettes ont été réalisées par les utilisateurs potenties d'une telle 

machine. Elles sont donc représentatives des problèmes spécifiques qu'ils rencontrent. 
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Dans le cas des fûts de déchets radioactifs, dont les maquettes ont élé fournies par 

le LECC à Cadarache, il s'agit de contrôler qu'il n'y a pas d'amorce de fissure dans te béton 

et que celui-ci adhère bien aux déchets. Deux tailles ont été utilisées : 44,5 cm et 57 cm de 

diamètre extérieur moyen. Les inserts sont des ronds d'acier de 0,8 à 5 mm de diamètre et 

des tubes en acier inoxydable de 2,5 mm à 8 mm de diamètre extérieur 

Pour le plus petit tût, le plan de coupe a traversé en partie deux barres d'aciers utilisées 

pour le maintien des tiges insérées à la coulée du béton. Ceci a provoqué une détérioration 

du rapport signal sur bruit du fait de la limitation en dynamique de notre électronique de 

mesure. 

La maquette de propulseur de 60 cm de diamètre nous a été fournie par la Société 

Nationale des Poudres et Explosifs L'objectif est de déceler les décollements éventuels 

entre la protection thermique et le propergol ainsi que les inhomogénéïtés de ce dernier. 

Les différents décollements et inserts ont été réalisés avec du polystyrène, du fer ou de 

l'aluminium. 

Les plus petites dimensions présentes sont cette fois-ci des manques de matière sous 

forme de lames de 300 um d'épaisseur. 

La dernière maquette, réalisée par le Service d'Expérimentation du CESTA, a servi à 

comparer les performances de différentes techniques de contrôle non destructif. E"o est 

composée de divers cylindres concentriques de densité variable dont le diamètre extérieur 

est de 29 cm et le diamètre intérieur de 19 cm. Les inserts, qui sont très nombreux, ont une 

longueur de 36 à 40 mm et sont par conséquent supérieurs à la hauteur de coupe du 

faisceau de rayons X qui est de 7 mm environ. 

Les plus petits inserts sont une lame tangentielle et une autre radiale de 50 microns 

d'épaisseur. Elles nous ont servi comme témoins pour la comparaison des performances 

des sondes scintillatrices et semi-conductrices. 

Nous allons donner pour chaque objet les conditions de l'expérimentation et le descriptif des 

maquettes avant de présenter les images acquises L'analyse des paramètres des images figure au 

paragraphe suivant. 
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1.2. Maquette PBET (Petit fût de béton) 0 445 mm 

Paramètres d'acquisition 

• Sonde de mesure Si (BGO12 :30 x 30 x 30 mm3) 

• Collimateur C3 

largeur s 1,4 mm ; hauteur = 7 mm ; protondeur = 420 mm 

• Pas en translation entre 2 mesures : 0,7 mm 

• Nombre de mesures par projection : 690 

• Pas en rotation entre 2 projections - 0,32 degré 

• Nombre de projections : 1125 

• Temps d'intégration du signal : 1,5 ms 

• Une correction du courant de fuite entre deux tirs 

• Nombre de tirs par mesure : 1 

• Fréquence accélérateur : 100 H* 

Paramètres de reconstruction 

• Filtre rampe non apodisé 

• Fréquence de coupure : 1000 

• Nombre de pixels image : 690 x 690 

• Pas d'étalonnage 
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1.3. Maquette GBET 1 (Grand fût da béton) 0 570 mm 

Paramètres d'acquisition 

• Sonde de mesure Si (BGO12) 

• CoIGmateur de mesure : C3 

largeur = 1,4 mm ; hauteur - 7 mm ; profondeur - 420 mm 

• Pas en translation entre 2 mesures : 0,7 mm 

• Nombre de mesures par projection : 900 

• Pas en rotation entre 2 projections : 0,32 degré 

• Nombre de projections : 1125 

• Temps d'intégration du signal : 1,5 ms 

• Une correction du courant de fuite entre deux tirs 

• Nombre de tirs par mesure : 1 

• Fréquence accélérateur : 100 H z 

Paramètres de reconstruction 

• Filtre rampe non apodisé 

• Fréquence de coupure : 1000 

• Nombre de pixels image : 900 x 900 

• Pas d'étalonnage 
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1.4. FANTOMOS (maquette de propulseur à ergol solide) 0 600 mm 

Paramètres d'acquisition 

• Sonde de mesure Si (BGOu) 

• Collimateur C3 

largeur =1,4 mm ; hauteur - 7 mm ; profondeur = 420 mm 

• Pas en translation : 0,7 mm 

• Nombre de mesures par projection : 900 

• Pas en rotation : 0,32 degie 

• Nombre de projections : 1125 

• Temps d'intégration : ati = 1,5 ms 

• Fréquence accélérateur : 100 H z 

• Une correction du courant de fuite entre deux tirs 

• Nombre de tirs par mesure : 1 

Paramètres de reconstruction 

• Filtre rampe non apodisé 

• Fréquence de coupure : 1000 

• Nombre de pixels image : 900 x 900 

• Pas d'étalonnage 
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1.5. OBCES (Objet du CESTA) 0 290 mm 

Paramètres d'acquisition 

• Sonde de mesure S e (CdTe n° 5 :0,94 x 20 x 25 mm3) 

• Tension de polarisation : 20 Volts 

• Collimateur de mesure 

largeur s 1,4 mm ; hauteur - 7 mm ; profondeur - 420 mm 

• Pas en translation : 0,35 mm 

• Nombre de mesures par projection : 950 

• Pas en rotation : 0,32 degré 

• Nombre de projections : 1125 

• Temps d'intégration : 1,5 ms 

• Fréquence accélérateur : 100 H 2 

• Une correction du courant de fuite entre deux tirs 

• Nombre de tirs par mesure : 1 

Paramètres de reconstruction 

• Moyennage des valeurs du moniteur sur 9 points 

• Filtre rampe apodisé par la (onction de Hanning (Exposant = 0.2) 

• Fréquence de coupure : 1000 

• Nombre de pixels image : 950 x 950 

• Pas d'étalonnage 
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2 . ANALYSE DES IMAGES 

Les images ont été présentées dans l'ordre chronologique de leur réalisation. Dans 

l'ensemble elles ont permis de mettre en évidence les inserts qui avaient été introduits dans les 

objets. A chaque fols nous avons pu observer des détails qui n'étaient pas prévus comme par 

exemple les barres de maintien des inserts dans PBET, une bulle qui s'est formée dans le propergol 

pour FANTOMOS, ou une mauvaise disposition des inserts par rapport au plan dans le cas de l'objet 

OBCES. 

PBET 

Malgré la présence des barres d'acier, qui ont fortement atténué le faisceau, '" plus petit rond 

d'ader de 0,8 mm de diamètre ainsi que les tubes d'inox sont parfaitement définis -ur l'image. Suivant 

la fenêtre de visualisation retenue nous pouvons taire apparaître soit les caillou •, ei les trous dans le 

béton se.; les différents inserts métalliques. 

GBET 

L'atténuation est cette fois ci plus importante. Sur l'image d'ensemble, on peut remarquer a la 

droite des inserts une coupure par un trait noir. Ced correspond à un tir manquant de l'accélérateur qui 

n'a pas été repéré lors des corrections. 

Les différents inserts peuvent être détectés, mais pour les plus petits c'est parcs que nous savons où 

'Is se trouvent. Le bruit d'Image est en effet assez important. 

FANTOMOS 

Le plus f-3"t décollement de 300 microns d'épaisseur est tout j'iste perceptible lorsque la 

fenêtre de visualisation est correctement sélectionnée. 
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OBCES 

Pour cette maquette nous avons utilisé un pas en translation deux fois plus petit (350 um). Il y 

a donc suréchantillonnage des mesures par rapport aux autres acquisitions. De plus nous avons 

diminué les fluctuations de la sonde moniteur en réalisant une moyenne sur 9 valeurs (Cf. Annexe 5). 

Les performances sont ainsi nettement améliorées. Nous avons réalisé un agrandissement au 

niveau du plus petit insert qui est une lame tangentielle d'acier de 50 microns d'épaisseur placée dans 

de la mousse polyuréthane. Il est possible de le distinguer dans la partie vert sombre à droite de la croix 

blanche. 

Une représentation en profil des valeurs des pixels-image en fonction de leur position est donnée 

figure 115 pour une droite Ai passant à travers la lame de 50 um et une autre àz identique mais ne 

coupant pas llnseit. Ce profil est la moyenne de 11 coupes parallèles afin de diminuer le bruit d'image. 

L'information concernant la lame d'acier de 7,8 de densité est 'di luée' sur une largeur de i millimètre 

correspondant à la largeur du détecteur CdTe n° 5 qui est plus petite que celle du collimateur 

secondaire. 
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Figure 115 - Profil de l'Image de la maquette OBCES. 
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3. COMPARAISON DES PERFORMANCES DES DÉTECTEURS 

Nous avons comparé les performances des différentes sondes en réalisant la même coupe de 

la maquette GBET pour Si , S2 et S3 et de la maquette OBCES pour S), S c , SA et SH-

- Dans le premier cas il s'agit de détecteurs stimulateurs BGO12 avec à chaque fois une des 

dimensions du cristal qui est réduite. 

Les sondes Si et S2 (présentées chapitre VIII) de largeur différente (30 et 4 mm) mais de 

profondeur identique donnent exactement le même résultat. La sonde S3 qui a en plus 

une profondeur réduite (12 mm) donne une image plus bruitée. 

Il est difficile d'en tirer une conclusion car c'est justement cette sonde qui a le filtre optique 

de densité la plus élevée. 

L'information Importante est donc ici le fait que la largeur du cristal peut être réduite à 4 mm 

sans altérer le résultat final. Il est donc possible de réaliser un pluridétecleur ayant une 

distance entre deux cellules de mesure de l'ordre de 1 cm (figure 116). 

Figure 110 - Schéma d'ensemble d'un pluridétecleur avec des sondes sclntlllatrlces 
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Dans le deuxième cas il s'agissait de comparer les performances de la meilleure sonde 

scinlillatrice (S-i) avec la sélection des sondes semi-conductrices effectuée dans la 

deuxième parte (S c , SA. S H ) . 

En première approximation, les images semi-conductrices sont de bonne qualité, voire 

même supérieure à ce qui était attendu. Seule une analyse détaillée portant sur le bruit 

image et l'analyse des profils permet une étude comparative, mais avec la réserve liée au 

fait que les sondes n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques géométriques. 

Les meilleurs résultats du point de vue sensibilité et contraste ont été obtenus dans Tordre 

avec la sonde semi-conductrice Se (CdTe polarisé sous 20 Volts), puis S H (H g l2 polarisé 

sous 500 Volts) ensuite le scintillateur S i (BGO12) e t e n , i n l a sonde S A (QaAs polarisé 

sous 14 Volts). 

Ce résultat confirme la moindre fluctuation des sondes semi-conductrices S c et S H que 

nous avons mise en évidence dans la deuxième partie et qui est rappelée dans le 

tableau 12. 

Classement 
d'après 

l'image OBCES 
Sonde 

Atténuation du faisceau 

de l'accélérateur par : 

Collimatlon 

(mm2) 

LMH/VM (•) 

(%) 

1 e r S e : CdTe 10 cm de béton 1x7 1.7 

2» S H : H g l 2 
10 cm de béton 0 , 5 x 7 4 

3* Si : BGO12 10 cm de béton 1 ,4x7 5.1 

4« SAtGaAs - 0 , 5 x 7 5.8 

(* : Largeur à mi-hauteur sur la valeur moyenne de l'histogramme pour 14 900 m sures). 

Tableau 12 : Comparaison du classement des sondes d'après l'Image OBCES et sur 

la base du critère de fluctuation du signal 
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Ce mauvais résultat de la sonde scintlllatrice peut probablement s'expliquer par la présence du filtre 

optique, mais ceci ne veut pas dire que, lorsque ce problème sera résolu, les performances 

atteindront celles de la sonde CdTe. Celle-ci ne peut être que meilleure en théorie étant donnés les 

différents rendements de conversion des photons X en charges électriques et le gain 

photoconducteur. 

Avant d'envisager une utilisation industrielle des sondes semi-conductrices pour contrôler des 

propulseurs de 2 m 35 de dlamèfe ou des fûts de déchets radioactifs de 1 m 40 de diamètre il faudra 

vérifier que des dynamiques de mesures de l'ordre de 5 décades sont possibles et que les 

techniques de correction du courant de fuite restem aussi efficaces que pour des atténuations de 3 

décades. Ces tests seiont possibles avec l'électronique de mesure â grande dynamique qui est en 

cours d'élaboration. 

Il faudra ensuite réaliser un multidétecteur et valider une telle structure sur accélérateur. D'après la 

proposition de réalisation qui est donnée figures 117 et 118, un dispositif comprenant 100 voies de 

mesures n'aurait qu'une largeur de 20 cm. 

Semi-conducteur (largeur 1 mm) 

CoISmateur (Uranium ou dénal - largeur 1 mm) 

Carte électronique 

Figure 117 - Schéma d'ensemble d'un multidétecteur avec 

des sondes seml-conductrlces 
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Signal cellule i + I 

Signal cellule i 

Signal cellule i -1 

Figure 118 • Connecteur de liaison 
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Nous venons de présenter une étude de faisabilité de tomographie avec accélérateur linéaire 

en vue de l'utilisation de cette technique pour le contrôle non destructif de propulseurs d'engins 

balistiques et spatiaux, de fûts de déchets faiblement radioactifs coulés dans du béton, ou plus 

généralement d'objets denses et volumineux. 

Le travail effectué comprend l'étude des détecteurs de rayonnement X. une modélisation des 

différentes interactions rayons X-matière pour optimiser les paramètres du tomographe ainsi qu'une 

phase de validation par le contrôle de maquettes sur un prototype. 

Nous avons tout d'abord justifié le recours à un accélérateur linéaire et établi le cahier des 

charges auquel doivent souscrire les détecteurs. 

Après avoir étudié les méthodes de détection d'un rayonnement X puisé de haute énergie, 

nous avons sélectionné quelques milieux détecteurs appropriés : nous avons retenu un scintillateur 

(Bi4Ge3Ûi2) ainsi que différents semi-conducteurs ( H g l 2 , CdTe dopé chlore, GaAs semi-isolant et 

Bli2Ge02o)-

Dans le cas du scintillateur, qui est une solution couramment utilisée dans le domaine de la 

physique des hautes énergies, nous avons principalement étudié le problème du vieillissement sous 

forte irradiation et proposé différentes méthodes pour atténuer cet effet : régénération thermique, 

dopage Cérium, correction des mesures après l'acquisition. 

Les performances des semi-conducteurs pour le type d'application qui nous intéresse sont 

beaucoup moins connues. Nous avons donc mené une analyse comparative du comportement de 

plusieurs matériaux. Nous nous sommes intéressés au courant de repos et à sa fluctuation, au gain de 

photxonduction, à la vitesse de décroissance du signal ainsi qu'au rapport signal sur bruit. 

Nous avons pour cela effectué des mesures en régime d'irradiation X continue et puisée. 

Nous avons également montré la similitude de comportement des échantillons sous le faisceau de 

l'accélérateur linéaire et sous un rayonnement laser puisé. Ce dernier, d'emploi plus aisé, peut donc 

être utilisé pour la mise au point des détecteurs. 

Nous avons de plus cherché à améliorer les caractéristiques des échantillons par des 

techniques de correction de courant de fuite grâce à une détection synchronisée et par une irradiation 

neutronique qui diminue la durée de vie des porteurs. 

Le choix du semi-conducteur le mieux adapté à notre problème ne peut être fait qu'avec 

certaines réserves, le nombre d'échantillons testés étant en effet peu important et la dynamique de 

mesure possible n'ayant été que de 3 décades. Dans l'état actuel des résultats, les fluctuations 

importantes du courant de repos de GaAs et les phénomènes transitoires pour Bi^GeOso ne 



221 

permettent pas à ces matériaux de remplir les objectifs. Dans; le cas d'une dynamique d'atténuation de 

3 décades nous avons montré que le CdTe était le matériau le plus performant au niveau du rapport 

signal sur bruit malgré un courant de repos élevé mais stable. Pour des dynamiques d'atténuation 

supérieures il se peut que Hgfc soit mieux adapté du fait d'un courant de repos bien plus faible. 

Nous avons par ailleurs contribué à la réalisation d'un prototype de tomographe avec 

accélérateur linéaire. 

En vue d'optimiser ses caractéristiques, nous avons proposé un modèle de l'interaction rayonnement 

X - matière permettant d'établir la courbe d'atténuation de la mesure en fonction de l'épaisseur du 

matériau analysé, d'estimer .a part du premier diffusé Compton dans les mesures et de calculer 

l'énergie déposée dans le détecteur en (onction de sa géométrie. 

La validité du modèle a été confirmée par des mesures expérimentales effectuées sur un accélérateur 

Neptune 10. 

Nous avons enfin réalisé avec ce prototype des images de différentes maquettes qui montrent 

les très bonnes performances d'un tel système de contrôle non destructif et nous ont permis de 

comparer les détecteurs étudiés. En première approximation, les différents milieux détecteurs 

fournissent des images très semblables. Seule une analyse plus fine au niveau du contraste et du 

bruit des images permet de conclure que les meilleurs lasultats ont été obtenus avec une sonde semi-

conductrice. Il est cependant à noter que les performances de la sonde scintillatrice ont été 

détériorées par la mise en place d'un filtre optique entre le cristal et le photomultiplicateur. Nous avons 

indiqué les différentes voies à suivre pour corriger ce problème. 

Les résultats précédents correspondent à une étude sur des objets de taille moyenne (60 cm 

de béton). Cette (mite nous a été imposée à la fois par le type d'accélérateur utilisé et par la dynamique 

de mesure de l'électronique d'acquisition qui était de 3 décades. 

Les études qui restent à mener dans la perspective du contrôle d'objets plus volumineux 

nécessiteront l'utilisation d'un accélérateur plus puissant et le recours à une électronique de mesure 

comportant une dynamique d'au moins S décades. 

En ce qui concerne les détecteurs, les travaux que nous avons menés devront se prolonger 

dans plusieurs directions. Il sera nécessaire : 

- d'une part d'optimiser le dopage Cérium du scintillateur Bi4Ge30i 2 pour obtenir non seulement une 

bonne tenue sous forte irradiation mais également un rendement de luminescence suffisant, 

- d'autre part de vérifier l'efficacité des techniques de correction du courant de fuite des semi

conducteurs pour des dynamiques supérieures à 3 décides, 

- enfin d'étudier la faisabilité d'un multi-détecteur semi-conducteur. 
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ANNEXE 1 

LES BASES MATHÉMATIQUES DE LA TOMODENSITOMÉTRIE 
[AMANS 1985, GARDERET 1986, CAMPAGNOLO 1980] 

Le but de cette annexe est de décrire la théorie mathématique sur laquelle s'appuie la 

méthode de reconstruction d'image la plus utilisée en tomodensitométrie. 

La fonction de densité tridimensionnelle d(x,y) associe à chaque point du plan à imager la 

densité du volume élémentaire centré sur ce point. 

d : R 2 -> H+ 

(x,y)->d(x,y) 

L'interaclion d'un faisceau de rayonnement X avec la matière donne une information sur 

l'intégrale de la densité des différents constituants rencontrés sur le trajet. L'objectif de la 

reconstruction d'image en tomodensitométrie est de définir la fonction de densité d(x,y) par la seule 

connaissance de ses lignes intégrales sur un ensemble de trajets connus. 

Deux méthodes permettent de résoudre ce problème : 

- Une méthode algébrique qui consiste à discrétiser l'image et à résoudre un système 

linéaire comportant un très grand nombre d'éléments. Nous n'expliciterons pas cette 

solution dont l'utilisation dépend principalemert de l'amélioration des performances des 

calculateurs actuels. 

- La méthode la plus utilisée est analytique, elle s'appuie sur certaines propriétés de la 

transformée de Fourier mises en évidence par J. Radon (1917). C'est celle-ci que nous 

allons décrire. 
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1 . LA TRANSFORMÉE DE RADON 

1 . 1 . Notations 

On cherche à reconstruire une image des densités d'une coupe plane, supposée ici infiniment mince, 

d'un objet. Cette image est représentée par une fonction d(x,y) définie et non identiquement nulle sur 

un domaine D inclus dans R 2. On travaillera sur l'espace des fonctions définies sur R 2 et intégrables 

sur toute droite de R2- Après changement d'échelle approprié, a peut être considéré comme le 

disque unitaire de R 2 (centre 0 et rayon 1). 

Soit Ox, Oy un repère orthonormé de R 2. Pour une direction 9 fixée, le repère Ou, Ov est obtenu par 

rotation de centre 0 et d'angle 0 à partir de Ox, Oy (figure A1 ). 

Un point M a les coordonnées 

On a les relations 

x,y dans le repère Ox.Oy 

u,v dans le repère Ou.Cv 

r,<t> en coordonnées polaires 

f x = ucosS - vsin0 

l y m usine + vcos9 « { 
x = rcosO 

y = rsinO 

Figure A1 - Les différents rt,reres du plan. 
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1.2. Définitions 

Pour une direction 6, on note pe(u) l'intégrale de la fonction de densité d(x,y) le long de la 

droite passant par le point M et parallèle à Ov. 

V 
Pe(u) - j d(x.y) dv 

pe(u) =• J d(u cosS - v sin 8, u sin 9 + v cos 8) dv 

-1 

Le profil Pe(u), à 6 fixé, pour u variant entre les bornes du domaine de définition, est appelé 

projection de l'objet pour la direction 6. 

La fonction bidimensionnelle p(u,9) qui représente l'ensemble des projections pe(u) pour 6 variant de 

0 à it est appelée transformée de Radon de d(x,y) ou Slnogramme. 

La figure A2 illustre ces définitions dans le cas d'un exemple simple où la fonction de densité est nulle 

sur un disque non centré en 0 et constante sur le reste d'un disque centré en O. 

On définit un opérateur J? appelé "opérateur de Radon" qui, à la fonction de densité, associe son 

sinogramme. 

Jl, d->it = ^'(d) 

Le sinogramme est l'entité mesurée lors d'une acquisition avec un dispositif de tomodensitométrie. 

Pour accéder à la fonction de densité il suffit donc d'effectuer l'opération inverse de l'opérateur de 

Radon. On sait depuis 1917 que la transfomnée de Radon est inversible. La démonstration s'appuie 

sur le théorème de coupe-projection et sur le fait que la transformée de Fourier est inversible 
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à d(x.y) 

/ " 

/•L^ une prcjection 

. Pe<u) 

le sinogramme 

P M ) • 

F/gure 42 - Représentation des différentes définitions dans un cas simple. 
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2 . THÉORÈME DE COUPE-PROJECTION 

Nous allons démontrer que la transformée de Fourier d'une projection, au sens défini 

précédemment, s'identifie à la coupe, pour le même angle 6, de la transformée de Fourier 

bidimensionnelle de limage des densités. Ou bien encore en terme d'opérateur, si J^ est l'opérateur 

transformée de Fourier unidimensionnelle et JÇ l'opérateur transformée de Fourier bidimensionnelle, 

SI l'opérateur de Radon, et * l'opérateur de conversion des coordonnées cartésiennes en 

coordonnées polaires : 

si* se = ^ojç 

Démonstration Soit g(u) * e -2K ' U R , on a par définition de la projection : 

J p(u,8) . g(u)du = J } d ( x , y ) d v 

-1 -1 L-i 
g(u) du 

J p(u,8). g(u) du = JJ d(x,y). g(x cos 9 + y sin 6) dx dy 

et en remplaçant g(u) par son expression : 

J p(u,8) e " 2 n i u R du - J J d(x.y) G"2"** « * + Y s i n ») dx dy 

i 
j f o je 

i 

On peut résumer le théorème de coupe-projection par le schéma suivant qui est une application d'un 

cas simple (figure A3). 
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Figure A3 • Illustration du théorème tie coupe-projection 

Le théorème de coupe-projection suggère une méthode assez directe pour l'inversion : 

j H - ^ o ^ o J r 

En pratique le problème n'est pas aussi simple : pour qu'une fonction soit une transformée de Radon, 

il faut qu'elle satisfasse à un certain nombre de propriétés comme par exemple 

V8, fp(u,6)du- f/(x.y)dxdy = Constante 

En pratique, ceci n'est jamais exactement vérifié à cause des problèmes d'incertitude de mesure. La 

transformée de Radon inverse - # ' ' doit alors être continue pour que, si le sinogramme diffère très 

peu d'une vraie transformée de Radon, sa transformée de Radon inverse soit proche de la fonction 

recherchée. 

Pour construire l'image des densités il s'agit donc de faire la transformée de Fourier de chacune des 

projections, passer en coordonnées cartésiennes et effectuer la transformée de Fourier 

bidimensionnelle inverse. Cette dernière étape éiani très délicate, il est souhaitable d'avoir recours à 

une autre méthode. 
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3 . MÉTHODE DE RECONSTRUCTION 

3 . 1 . Notion d'épandage ou de rétro-projection 

Avant de présenter la méthode de reconstruction adoptée il faut définir un nouvel opérateur p\ 

appelé opérateur d'épandage ou de rétro-projection qui fait correspondre à la transformée de Radon 

p(u,9) la fonction (3p (x,y) appelée image épandue. 

A partir d'une projection, l'opérateur d'épandage redistribue uniformément l'information le long du 

trajet considéré : 

PfKx,y) - T pfxcosG + ysin8,8)d8 

0 

Une façon simple de réaliser l'épandage est de construire autant d'images intermédiaires 8e(x,y) qu'il 

existe de projections, ee(x,y)étant telle que toute coupe de 6e(x,y) dans une direction parallèle à Ou 

donne pe(u), et de sommer ces images intermédiaires (figure A4). 

n P(u .e ) 

Figure A4 - Épandage d'une projection 
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3.2. Filtrage des projections 

En utilisant le théorème de coupe-projection on peut montrer qu'une méthode de reconstruction de la 

fonction de densité consiste à épandre l'ensemble des projections filtrées par un filtre de gain |R| 

appelé filtre rampe. 

R-1 = p o ^T-1 o |R| o ^ T 

La figure AS résume la méthode. 

Dans la pratique, le filtre rampe est apodisé vers les hautes fréquences pour que son gain soit de carré 

sommable. 

Figure A5 • lllustratlc i de la méthode de reconstruction adoptée 
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3.3. Méthode numérique 

Le modèle présenté jusqu'ici était continu. Or on ne dispose que des valeurs échantillonnées des 
Pe(u). Lorsque le pas d'échantillonnage Au et la fréquence maximale R<) contenue dans le signal 

vérifient la relation appelée condition de Shannon : 

Â 7 7 a 2 R o 

on peut utiliser la formule d'interpolation suivante : 

• i ~ sin I^Mu-nûu)) 
Pe(u) « £ Pe(nAu) — * j L 

^(u-nAu) 

Pour la méthoae numérique de reconstruction par épandage des projections, que nous 

n'expliciterons pas plus en détail, il faut savoir faire un filtrage discret : c'est une convolution discrète. 

Pour cela on effectue une transformée de Fourier discrète (TFD) sur l'échantillonnage des projections 

Pe(u), un filtrage et une transformée de Fourier discrète inverse (TFD"1). Après épandage, l'image 

résultante des densités sera ainsi discrète. 
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ANNEXE 2 

INTERACTION OU RAYONNEMENT X AVEC LA MATIERE 
[DUTREIX 1963, BAUR 1985] 

Il existe trois principaux types d'Interaction : l'effet photoélectrique, l'effet Compton et l'effet de 

matérialisation. Il est à noter que toutes les interactions sont toujours présentes, mais que leur 

probabilité varie beaucoup en fonction de certaines variables, telle que l'énergie du photon X incident 

par exemple. 

1 . L'EFFET PHOTOÉLECTRIQUE 

Le choc entre un photon et un électron orbital d'un atome peut provoquer un effet photo

électrique : le photon d'énergie E entre en collision avec l'électron, lui abandonne son énergie et 

disparait (figure A 6). L'énergie E est en partie dépensée à extraire l'électron de la couche sur laquelle 

il se trouve ; cette dépense est égale à l'énergie de liaison W de l'électron à l'atome. L'électron est 

donc considéré comme lié au noyau. 

L'énergie restante est transférée sous forme d'énergie cinétique Ea à l'électron éjecté ou 
photoélectron : 

Ea-E-W 

E = hv 

Photon de fluorescence (W L- W ^ 

Photoélectron Ea 

Figure A6 - Effet photoélectrique 
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L'atome participe également au choc photoélectrique. Il acquiert une vitesse qui reste cependant très 

faible en comparaison de celle de l'électron éjecté. 

L'ionisation de l'atome laisse sur la couche électronique intéressée une place libre qui va être occupée 

par un électron d'une couche plus externe. Le passage s'accompagne de l'émission d'un photon de -

fluorescence dont l'énergie correspond à la différence de l'énergie de liaison des deux couches 

électroniques concernées. 

La section efficace exprimant la contribution de toutes les couches électroniques de l'atome est 

approximativement : 

2 * , 
ope = b pg- en bams. atome - 1 

Z étant le numéro atomique de l'élément constituant le matériau, 

E l'énergie du photon incident en MeV et b une constante présentant de brusques discontinuités 

lorsque l'énergie E traverse une valeur critique égale à l'énergie de liaison d'un niveau. 

Ceci nous montre que l'effet photoélectrique est surtout important : 

- pour les rayonnements peu énergétiques 

- et pour les éléments à fort numéro atomique. 

2 . L'EFFET COMPTON 

Il s'agit de l'interaction d'un photon avec un électron quelconque, superficiel ou profond de 

l'atome. Contrairement à l'effet photoélectrique, où le photon initial disparait complètement, l'effet 

Compton consiste en un transfert partiel de l'énergie du photon incident à un électron appelé électron 

de recul ou électron Compton (voir figure A7). Le photon incider*:. en perdant de son énergie, est 

dévié de son parcours d'origine en donnant lieu à un rayonnement diffusé. 

Dans ce mécanisme l'énergie du photon est supérieure aux énergies de liaison électronique 

(hv > W). L'électron est donc considéré comme libre. 
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Photon diffusé 
E' - h v' 

Electron Compton 
Ea 

Figura A7 - Effet Compton 

Les fractions d'énergie Ea et E' respectivement transférées à l'électron Compton et au photon diffusé 

ainsi que les valeurs des angles 6 et (p ne sont pas indépendantes ; elles obéissent aux relations de 

Compton qui sont établies d'après les principes de conservation de l'énergie et de la quantité de 

mouvement : 

1 + —=7(1 - cos 8) 
me' 

E - E' 

tg <p 
( 1 + - E

? ) ( l - , g e / 2 ) 

avec m la masse au repos de l'électron, c la vitesse de la lumière dans le vide, me 2 l'équivalent 

énergétique de la masse de l'électron (0,511 MeV). 
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La figure AS représente l'énergie du photon diffusé à l'angle 6 et l'énergie de l'électron projeté à 

l'angle <p. 

. . Energiedu photon diffusé 
alanjle 6 

Energie de l'éledson 
projeté à l'angle f 

w sa 120 iso 

Figure AS - énergie du photon et de l'électron Compton en 

fonction de l'angle avec le photon incident. 

Dans chaque interaction, les valeurs des paramètres Ea, E', 9 et 6 sont liées entre elles par les 

relations de Compton mais elles diffèrent d'un choc à l'autre. Il existe une infinité de situations 

possibles correspondant à une infinité de groupes de paramètres. La probabilité de chaque type de 

choc a été établie par Klein et Nishina. Elle peut être exprimée, par exemple, par la probabilité pour 

que le photon diffusé soit projeté à l'angle 8 ; cette probabilité K(8) est encore appelée section 

efficace différentielle pour l'émission d'un photon diffusé à l'angle 6. 

C'est ce paramètre que nous avons utilisé pour la simulation du diffusé Compton du premier ordre 

dans le chapitre VII.2. 
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La probabilité pour qu'une interaction de type effet Compton ait lieu est donnée par la section 

efficace : 

CTC = constante . /(E) en bams par électron 

„ _ v E 2 - 2 E - 2 , „ . ,-. E 3 + 9 E 2 + 8 E + 2 
avec / ( t ) . j - p Ln (1 + 2 E) + E a ( 1 + 2 Ë ) 2 

3. L'EFFET DE MATÉRIALISATION OU OE CRÉATION DE PAIRES 

Au* énergies très élevées apparaît un nouveau type d'interaction, la formation de paires ou 

matérialisation. Lorsque le photon pénètre dans le champ électrique très intense qui règne au 

voisinage d'un noyau atomique, il peut se matérialiser sous forme d'une paire électron-positon (figure 

A9). Lors de cette transformation, 3 principes de conservation doivent être respectés : 

- conservation de la charge électrique 

- conservation de l'énergie 

- conservation de la quantité de mouvement 

Ea-s électron 

Photon 
incident 

E • • -

noyau 
positon 

X-Ea+ .-•'" ° ' 5 1 1 M e V 

.'o\ __,,.,,_.,, Annihilation 

0,511 MeV 

Figure A3- Effet de matérialisation 



237 

La matérialisation ne peut donc se produire que pour des photons dont l'énergie est au moins égale à 

2x0 ,511 MeV. 

Lorsque l'énergie E est supérieure à 1,02 MeV, l'excédent d'énergie disponible est transféré aux 

électrons sous forme d'énergie cinétique qui se partage entre les deux particules. 

Le positon projeté subit dans le milieu des interactions comparables à celles de l'électron et, à énergie 

initiale égale, son parcours est sensiblement de même longueur. 

Lorsqu'il est très ralenti, il ne persiste pas : l'état libre mais en rencontrant un électron (toujours 

présent en grand nombre dans la matière) il "s'annit,.-. avec lui. Dan..: ce phénomène qui est l'inverse 

du phénomène de matérialisation, les doux charges + et - s'annihilent, la masse des deux particules 

disparait en se transformant en énergie électro-magnétique ; celle-ci est rayonnée sous forme de 2 

photons de 0,511 MeV émis dans deux directions opposées. 

La probabilité d'interaction d'un photon X dans le champ d'un noyau par effet de matérialisation est 

donnée lorsqu'est négligé l'effet d'écran de la couche électroraqua sur le champ du noyau, par la 

section efficace : 

C l j p n - c s . e . Z * . [ f . L n ( 2 . ^ ) . 2

1 l f ] 

Il existe aussi ur: effet de matérialisation dans le champ électrique d'un électron pour une énergie des 

photons supérieure à 2.044 MeV, mais de probabilité moins importante aux énergies que nous 

utilisons. 
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ANNEXE 3 

PRINCIPE L I FONCTIONNEMENT D'UN ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE 
[COATE - 1952] [FELICI -1960] 

V LE FAISCEAU D'ÉLECTRONS 

Un faisceau d'électrons produits par effet thermoionique et préalablement accélérés par un 

canon à électrons est envoyé dans un guide d'onde constitué d'un empilement de cavités 

cylindriques de même diamètre percées d'un trou axial où von» passer les électrons. L'intérieur lu 

tube métallique est le siège d'un système d'ondes électromagnétiques ctationnaires ou progressives, 

où les nœuds du champ électrique sent fixés par les cloisons. La longueur d'onde dépend de la 

fréquence excitatrice, mais aussi du diamètre du tube et des obstacles qui s'y trouvent. 

La puissance électromagnétique est fournie par des sources hyper fréquences de quelques 

mégawatts, de la même famille que celles utilisées dans les radars : les magnetrons, qui ont des 

puissances crête maximum :1e 2 MW à 3 MW. sont employés pour les petits accélérateurs dont 

l'énergie maximum ne peut dépasser 10-12 MeV et les klystrons, de puissance HF de 5 MW à 30 MW 

pour les énergies supérieures. De telles puissances ne peuvent être maintenues en permanence, car 

le dégagement de chaleur dû aux pertes serait trop important. On est conduit à ne faire fonctionner 

ces appareils que pendant de courts intervalles de temps, séparés par de longues périodes de repos 

complet ; par exemple 4 microsecondes d'oscillation à pleine puissance toutes les 3 millisecondes. 

L'accélérateur linéaire est de ce fait une source de rayonnement puisée. 

La puissance appliquée au tube hyper fréquence est quant ù elle fournie par un modulateur. A partir 

du réseau, cette alimentation délivre des impulsions négatives appliquées à la cathode du tube, 

typiquement des impulsions de 42 KV d'amplitude et de 4 (is de durée. 

Un exemple de dispositif est représenté figure A10 : 
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Charge 6 aau 

Fllrr* égalltareui 

Chambres b iooînrlon 

Figure A10 - Synoptique de l'accélérateur Neptune to 

Le mouvement d'un électron soumis à des champs électromagnétiques élevés est régi par les 

équations de la relativité restreinte. La masse de l'électron est liée à la vitesse par la relation : 

m» , 

P est le rapport 7, v la vitesse de propagation de la lumière dans le vide et mo la masse de l'électron au 
c 

repos. L'énergie de l'éioction au repos est W 0 - rt\jC 2 et vaut 0,51 MeV. 

La relation entre énergie et vitesse est : 

W meC2 

Energie 500 keV 1 MeV 2 MeV 5 MeV 10 MeV 

Vitesse i 0,86 c 0,94 c 0,935 c 0.996 C 0,9988 C 

L'électron a donc très -apidement une vitesse voisine de celle de la lumière, c'est à dire que sa vitesse 

peut être considérée omme constante en fonction de l'énergie au delà de 1 MeV. L'électron va être 

soumis à un champ lectrique alternatif et sinusoïdal dont la vitesse de propagation augmente 
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parallèlement à la sienne. On met à profit la possibilité de faire varier la vîtes? J des électrons pour les 

grouper en paquets. 

En effet pour avoir le plus d'énergie acquise par les électrons, ceux-ci doivent voyager sur la crête de 

l'onde et doivent être groupés au sommet de la sinusoïde de telle façon que tous aient la même 

énergie en sortie. 

Figure A11 • Groupement des électrons 

Focalisation 

Afin d'éviter la divergent? du faisceau d'électrons le long de l'axe de l'accélérateur un champ parallèle 

est appliqué tout au long de cet axe. De ce fait les électrons ont des trajectoires en hélice très 

allongées. Ce champ est produit par un solénoïde disposé tout autour du guide d'onde. En sortie 

d'accélérateur et pour assurer une tache de petite dimension sur la cible, on utilise une lentille 

magnétique qui rend le faisceau convergent ; cette lentille est généralement un doublet de lentilles 

quadru polaires. 

D'autres bobines de guidage qui délivrent un champ magnétique d'amplitude et de direction 

orthogonale à la trajecto-re ont pour effet d'annuler des champs magnétiques déviateurs tels que 

champ terrestre ou composante radiale du solénoïde de focalisation. 
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Performance d'ensemble 

L'accélérateur est assimilable à un générateur de puissance possédant une impédance interne de 

quelques dizaines de Mil. L'énergie à vide Eo ainsi que le maximum de courant accélérable sont 

proportionnels à la racine de la puissance injectée. On peut donc faire varier l'énergie et la puissance 

du faisceau par la variation de la puissance injectée W 0 . 

W - W o - Z I 

2. CHRONOGRAMME DES ÉLECTRONS ET OU RAYONNEMENT X PRODUIT 

Le faisceau d'électrons en sortie du guide d'onde est constitue- de bouffées successives 

suivant la fréquence de récurrence de quelques centaines de Herz. Une telle bouffée de plusieurs 

microsecondes se compose elle même de paquets élémentaires à la fréquence de 3 gigaherz. Une 

représentation des différentes composantes du faisceau est donnée figure A12. Une proportion de 

50 % environ des électrons qui sont émis par le canon est ainsi groupée en paquets, tandis que les 

autres sont perdus et vie ment frapper les parois des résonnateurs. 

Les électrons émis ont pratiquement tous la même énergie. La largeur du spectre en énergie est 

généralement de quelques pour cent autour de la valeur centrale et ne dépend que de la qualité de 

l'accélérateur. 

J L 
« ^ . 

A 

. ' f . 

^-* > 

J L 
a — - • » 

f 

Figure AI2 • Diagramme temporel du Faisceau d'électrons 
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La production des photons X est obtenue en utilisant le rayonnement produit par le 

ralentissement des électrons dans une cible composée généralement de cuivre, tungstène 

aluminium, plomb ou fer. 

L'interaction des électrons avec la matière peut être de deux types : 

- Au voisinage d'un noyau, ils subissent une brusque variation de vitesse qui aboutit à 

l'émission d'une radiation électromagnétique, dite radiation de freinage ou Bremstrahlung. 

- Les électrons sont également ralentis par une interaction coulombienne avec les électrons 

périphériques des atomes de la cible qui aboutit soit à l'excitation, soit surtout à l'ionisation 

de ces derniers. 

De nombreus3s théories ont été développées à propos de ces interactions ; elles comportent toutes 

des approximations et zones de validité. Une synthèse de ces modèles à Mè réalisée par M.J. 

BERGER et S.M. SELTZER (1985). Elle donne la section efficace différentielle de bremsstrahiung en 

fonction de l'énergie des électrons (1 keV à 10 GeV) et du numéro atomique Z des matériaux. 

Les photons X ainsi produits vont eux aussi interagir dans les couches plus profondes de la cible 

suivant les lois classiques que nous avons déjà mentionnées. 

3 . RÉPARTITION SPECTRALE DES PHOTONS 

Le spectre en énergie des photons émis n'a jamais été mesuré à notre connaissance ; ceci peut 

s'expliquer par l'émission quasi simultanée d'un grand nombre de photons. Il a en revanche été calculé 

par une simulation de type Monte Carlo par P.O. La RIVIÈRE (1984) pour trois énergies d'électrons : 6, 

10 et 25 Me V. 

Ce sont ses résultats ou des extrapolations que nous avons utilisés pour tous les calculs d'un avant-

projet. 
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Les hypothèses de la simulation sont présentées en ligure A13 pour ce qui concerne la géométrie et 

au tableau AI pour la composition de la cible. 

Figure AI3 - Géométrie utilisée dans la simulation du spectre des photons X 

Épaisseur des plaques (cm) 

Energie cinétique 

des électrons 

Plaque 

1 

Plaque 

2 

Plaque 

3 

Plaque 

4 

6MeV 

lOMeV 

25MeV 

0.10 W 

0.50 Cu 

0.08 W 

0.15 Cu 

1.93 W 

0.72 Cu 

1.44 Pb 

0.47 Al 

1.00 Al 7.62 Fe 

Tableau Ai - Composition des dltférentes cibles 
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Les résultats de ces simulations présentés figure A14 conduisent à des énergies moyennes de 
photons X 

respectivement de : 1.76 MeV 2.55 MeV 4.75 MeV 

pour des électrons d'énergies : 6 MeV 10 MeV 25 MeV 

Energie des photons (Mev ) 

Figure A14 • Spectre des photons X produits par des électrons 
d'énergie respective 6,10 et 25 MeV. 
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4 . SYNCHRONISATION DE L'ACCÉLÉRATEUR 

Une solution possible pour synchroniser l'accélérateur est de commander par un générateur 

externe le circuit de décharge de la ligne à retard du modulateur (figure A15). Celui-ci va envoyer par 

(Intermédiaire d'un transtormateur une impulsion haute tension au tube hypertréquence synchrone 

du générateur externe. Il s'en suivra une émission de rayons X quelques microsecondes après 

l'instant de déclenchement. 

Self de Diode de Ligne à retard 
charge charge 

4us 
-42 kv 

Transfo n Tube 
d'impulsion || HF I 4 us 

-15 V 

•JL 

Commande 

de décharge 

Figure A15 - Synoptique du modulateur de l'accélérateur. 
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ANNEXE 4 

LA SCINTILLATION 

1 . FLUORESCENCE ET PHOSPHORESCENCE 

La radioluminescence correspond à l'absorption par un corps d'une énergie apportée par un 
radioélément (X, y, a, (3) et à sa réémission sous forme de rayonnement wMe ou proche du visible 

Ce mécanisme de scintillation dans les matériaux inorganiaiiss est décrit par M. Curie ( 1946) et 

D. CURIE (1960) : il dépend des niveaux d'énergie introduits entre la bande de conduction et la bande 

de valence par des impuretés ou des défauts du cristal. L'absorption d'énergie peut conduire à faire 

passer un électron lié à l'atome de la bande de valence à la bande de conduction (figure A 16). 

excitation 
(X, T...) 

^ 

Photons 

mf 

Bande de 
conduction 

Bande interdite 

Bande de valence 

Figure A16 - principe de la luminescence - schéma de bandes 
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Cet électron peut ensuite se désexciter en redescendant sur un niveau piège intermédiaire 

peu profond. Il y reste un certain temps, temps de désexcitation ou de rémanence qui est de l'ordre de 

10~7 secondes pour Bi4Ge30i2. 

Si l'état activé qui est ainsi formé est une configuration avec une transition permise vers un état , 

d'énergie inférieure de quelques électranvolts, la désexcitation suivante aura lieu avec une importante 

probabilité d'émission d'un photon de longueur d'onde proche du visible : c'est le phénomène de . 

fluorescence. 

Si par contre la transition vers un état inférieur n'est pas permise, un apport d'énergie est 

nécessaire pour remonter l'électron vers un niveau supérieur d'où il pourra se désexciter. Une telle 

source d'énergie peut provenir de l'agitation thermique et la composante de lumière qui résulte de ce 

phénomène est appelée phosphorescence. La scintillation correspondante peut se produire de 

quelques microsecondes à quelques heures après l'excitation. Ceci est à l'origine de la traînée du 

signal lumineux (afterglow en anglais). 

2 . CAS DU BI4GE3O12 

Les propriétés de luminescence de ce cristal ont été mises en évidence par Monchamp et 

Weber. Depuis, de nombreux travaux ont permis d'améliorer ses caractéristiques, notamment par 

l'utilisation de poudres de départ (6i203-GeC<2) très pures et avec une bonne stœchiométrie 

[KOBAYASHI -1983]. L'adjonction de différents dopants est également étudiée pour améliorer le 

rendement de luminescence ou la tenue sous irradiation [BOTTOLLIER -1985]. 

Le mécanisme de scintillation habituellement admis est le suivant : il correspond aux transitions 

intra ioniques du cation B i 3 * des niveaux excités 6s6p ( 3Po.i.2. 1 Pi) vers le niveau de base 6S 2 (
1 So). 

Toutes les transitions n'ont pas la même importance. Certaines ont une probabilité très élevée, 

d'autres très faible. 

Excitation 1So -> >Pi très probable 

1So -* 3 P i possible 

1So -> 3Po très faible 
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1P1 -> 's0 

1P1 -> 3Po 
iT 

KT 

3p, S 
-* 

: s 0 

3 P l -* 3Po —* 
rr 

KT 

3 P1 

3 P1 

S 1 So 

/ l So 

(•": émission d'un photcn de lumière visible) 

La figure A17 indique les différentes courbes de potentiel et les positions d'équilibre de l'état 

fondamental et des états excités, en fonction d'une coordonnée nucléaire généralisée Q. 

photon visible 

Coordonnée nucléaire généralisée 

Figure A17 - potentiels du cation Bl3* [BOTTOLLIER - 1985] 
diagramme de configuration 



249 

L'état 3 Pi est le niveau qui a la plus grande probabilité de désexdtation radiative, alors que l'état 3Po 

est un état métastable. Un électron arrivant à ce niveau ne pourra se désexciter qu'en passant par le 

niveau supérieur grâce à l'agitation thermique. Ceci explique l'importance de la température au niveau 

de la cinétique et de l'intensité des radiations lumineuses (figure A 18). 

•2 
a 

i.«— Durée de vie 

Intensité -
\ \ 

• • • ' i ho 
SO I0O 200 400 I0OO 

Température ( °K ) 

Figure A 18 • durée de vie et Intensité de la fluorescence en fonction de la 

température dans Bl4GesOi2 [MONCHAMP - 1973] 

On peut également remarquer sur le diagramme de configuration que l'énergie nécessaire à 

l'excitation d'un électron est supérieure à l'énergie des photons lumineux émis. Ceux-ci ne seront 

donc pas réabsorbés par le cristal et pourront être collectés par l'intermédiaire d'un photomultiplicateur 

ou d'une photodiode. 
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La figure A19 donne le spectre er énergie des photons lumineux émis. 

Longueur d'onde (nm) 

MM SSO 500 (.50 too 3S0 

15 
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Figure A 19 - spectre des photons émis après excitation du BlnGe^On par des 

rayons X, pour deux températures. [ ARIZMENDI - 1985] 

Dans la réalité, le processus de scintillation n'est peut être pas aussi simple. Il peut être complexitié par 

la présence d'impuretés, de défauts ou de dopants qui peuvent modifier les différents niveaux 

d'énergie ou en créer de nouveaux. 
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ANNEXE 5 

AMÉLIORATION DES IMAGES TOMOGRAPHIQUES PAR LE 
TRAITEMENT DES DONNÉES D'ACQUISITION 

Au cours de la campagne de mesures au CESTA, nous avons remarqué certains 

disfonctionnements : 

- le mauvais centrage des vecteurs projection. 

- et la fluctuation importante de la sonde moniteur 

Différentes procédures ont permis d'en atténuer 'es effets. 

Nous avons également indiqué une possibilité de correction des mesures dans le cas d'une 

altération du rendement des détecteurs au cours de l'acquisition. 

1. CENTRAGE DES VECTEURS PROJECTION 

Lors de la reconstruction des coupes réalisées par les sondes semi-conductrices, nous nous 
sommes aperçus que le centrage des vecteurs projection p(u,9) réalisé physiquement à Bordeaux 

(comme nous l'avons expliqué au chapitre VIII) n'était pas satistaisant. L'explication en est simple : la 

procédure de centrage a été réalisée avec la sonde Si dont les dimensions sont supérieures à 

l'ouverture du collimateur secondaire. 

St 
^ 

Source 
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Or pour les images réalisées avec les sondes semi-conductrices la largeur du faisceau direct n'est pas 

donnée par la largeur du collimateur secondaire mais par l'épaisseur du détecteur qui est de 500 u.m 

pour Hgl 2 et GaAs et 940 um pour CdTe. 

Soute» 

fsc" 

Le centrage de ces détecteurs par rapport au milieu de l'ouverture du collimateur secondaire a été 

réalisé, mais pas avec uns très grande précision. 

Il était donc logique que l'ensemble des projections acquises soit décalé. 

Le résultat s'en est ressenti sur la qualité des images. Pour palier à ce défaut nous avons modifié le 

logiciel qui effectue l'opération d'épandage. C'est en effet pour cette opération qu'il est nécessaire de 

bien connaître la position physique de la mesure. Le logiciel qui a pour appellation EPANDEC permet 

de décaler les vecteurs d'une fraction de pas au moment de l'opération d'épandage Pour connaître la 

valeur de décalage à utiliser, l'examen du sinogramme (fichier des p(u,0)) permet de taire une 

première approche, mais ensuite la valeur retenue découle de l'examen visuel de plusieurs images 

reconstruites avec plusieurs décalages afin d'obtenir une bonne cor vergence. 

L'effet d'un décalage est particulièrement visible sur un profil de l'image à un endroit où existe un fort 

gradient de densité. 

La figure A20 représente un tel profil pour l'image de l'ob.:3t OBCES qui est présenté au chapitre IX. 

Cette coups traverse en son centre limage d'un tube de laiton inséré dans du plexiglass. La 

représentation du centre du tube devrait avoir une valeur proche de zéro qui correspond au niveau de 

l'air. Nous avons représenté l'évolution de la coupe au niveau de ce détail en fonction des différents 

décalages effectués. Dans le sens positif fa situation se détériore nettement, dans le sens négatif 

l'optimum semble correspondre à un décalage de 350 um. Le résultat de la coupe pour ce décalage 

montre une très nette amélioration de la représentation des gradients de densité. 

Le contraste de l'image est ainsi nettement amélioré. Ce test a été réalisé pour toutes les 

images de la maquette OBCES. 



Figure A20- effet d'un décalage des vecteurs de projection 
sur une coupe de l'Image OBCES 
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2 . FLUCTUATION DE LA SONDE MONITEUR 

Un autre problème que nous n'avons pas encore évoqué est la fluctuation .mportante de la 

sonde moniteur Sm. 

L'origine de cette fluctuation est certainement due à la valeur d'atténuation très importante du 

filtre optique interposé entre le guide de lumière et la photocathode. C e , roblème a déjà été exposé 

pour les autres sondes sdntillatrices ainsi que pour le BGO dopé cérium (Chapitre VI). 

Le moniteur va donc corriger les mesures des fluctuations basses fréquences des tirs de 

l'accélérateur tout en introduisant un bruit haute fréquence dû au faible nombre de photoélectrons. 

Nous avons essayé de diminuer ce bruit en corrigeant la mesure par une moyenne des valeurs 

du moniteur : 

Ifrrasurt corrigiafj) 
'meaur* n-onitor»e(j) " n 

2n + 1 £ 'moniteur corrigéfj+k) 

La figure A21 représente l'histogramme <1e 14900 mesures monitorées de la sonde Se 

(CdTe n° S) qui avait donné les meilleurs résultats en résolution. 

L'amélioration de la résolution est très nette lorsque le moniteur est moyenne sur 9 valeurs. Au ' 

delà de 9 points les calculs deviennent très longs et le résultat ne s'améliore luère. 

Ce filtrage du moniteur a été appliqué pour toutes les mesures de stabilité de la deuxième 

partie ainsi que pour la reconstruction de l'image OBCES du chapitre IX. L'amélioration de l'image est 

sensible au niveau des petits objet: comme la lame d'acier de 50 microns d'épaisseur. 
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» moniteur non filtré 
» moniteur filtré sur 5 points 
+ moniteur filtré sur 9 points 

valeur moyenne •> 6S50 canaux 

Figure A21 • Résolution de la sonde Se en lonetlon du filtrage de la sonda moniteur 
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3. ALTÉRATION DE LA SONDE EN COURS D'ACQUISITION 

Nous avons étudié au chapitre VI le vieillissement sous forte irradiation du scintiilateur 

Bi4Ge30-|2 pour lequel la quantité de photons lumineux collectés diminue avec le temps. Au cours 

des acquisitions de 7 heures avec l'accélérateur Neptune 10, dont la dose d'émission est de 160 rads * 

par minute à un mètre, nous n'avons pas observé un tel phénomène. Avec un accélérateur plus 

puissant, tel un Linatron 6000/HRO dont la dose d'émission peut atteindre 12000 rads par minute à un ' 

mètre il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir une diminution du rendement du scintiilateur en cours 

d'acquisition, 

Les solutions seraient alors un dopage Cerium, mais celui-ci n'est pas maîtrisé pour l'Instant, ou une 

régénération thermique, ce qui est contraignant en milieu industriel. 

Une autre possibilité que nous exposons ici serait de s'accommoder des diminutions éventuelles de 

rendement des sondes en corrigeant les mesures après l'acquisition : 

- Dans le cas où il n'y a qu'un seul détecteur, un profil du fichier des mesures monitorées sur les 

premières colonnes donne l'évolution du rendement R de la sonde dans le plein flux au cours de 

l'acquisition sur autant de points qu'il y a de projections. 

On peut utiliser celte courbe pour corriger les valeurs des mesures pour chaque projection en prenant 

une moyenne sur plusieurs colonnes pour s'affranchir des fluctuations propres de la sonde. 

Si l'évolution de R est significative on peut utiliser la relation suivante : 

Mesure mcnltorée corrigée e(u) - Mesure monttorée g(u) x—2-
R(6) 

• Une façon équivalente de faire cette correction est d'appliquer le fait que la surface en dessous de 

chaque projection du sinogramme doit être constante. Si elle ne l'est pas, on peut appliquer un facteur 

correctif à chaque projection. 

Ce principe de correction des mesures ne pourra s'appliquer qu» si l'évolution de la baisse de 

rendement est faible au cours d'une projection et ci) supposant que la sonde moniteur est moins 

exposée que les autres sondes afin de garder un rendaient constant. 
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• 4 -

Fichiflr dss mesuras monitoraos 

1 

Mesura monitorea 

T 

< a>6 

Evolution daa masures monltoréea dans le plein flux pendant l'acquisition 
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Résumé : 

Cette étude porte sur les méthodes de détection appropriées pour le dévelop
pement d'un tomographe à haute énergie utilisant un accélérateur linéaire en vue du 
contrôie non destructif d'objets denses et volumineux. 

Notre but était la sélection et la mise au point de détecteurs adaptés à cette source 
de rayonnement X puisé, capables d'une grande dynamique de mesure et présentant 
une bonne tenue sous irradiation par des photons X de plusieurs McV d'énergie. 

Nous avon: ludié le comportement de semi-conducteurs (Hgl2, CdTe dopé 
chlore, GaAs semi-isolant, Bi^GeO^,) ainsi que d'un scintiUateur (Bi Oe 3 0 | 2 ) comme 
convertisseurs de photons X en signal mesurable. Nous avons ami' oré leurs perfor
mances spécifiques principalement par des techniques de correction de courant de 
fuite pour les semi-conducteurs et par une régénération thermique ou un dopage pour 
le scintiUateur. 

Cette étude comporte des mesures en régime d'irradiation continue et puisée et 
une phase de tests sous faisceau laser puisé. 

La réalisation d'un prototype de tomographe a permis l'obtention d'images qui 
montrent la validité des deux types de détecteurs pour l'analyse d'objets de taille 
moyenne, tels des fûts de béton de 60 cm de diamètre. 
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