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INTRODUCTION
La tomographie et l'industrie

L'industrie utilise depuis plusieurs années des méthodes d'investigation

tridimensionnelles. Leurs principales applications sont surtout liées à la détection de défauts

(par exemple, fissures dans des pièces stratégiques) ou à la cartographie des phases présentes

à l'intérieur d'un objet (par exemple, analyse de porosité dans un milieu poreux et

tomographie sismique). La tomographie X, en particulier, est très répandue dans le monde

scientifique grâce à une bonne connaissance des aspects quantitatifs de l'interaction du

rayonnement X avec la matière.

L'industrie pétrolière a vite compris le potentiel de ces techniques d'analyse 3D de

haute résolution et aujourd'hui, en profitant du développement technique et instrumental

réalisé dans le domaine médical, toutes les grandes compagnies pétrolières utilisent des

tomographes médicaux (un tomographe X et, parfois, un tomographe RMN) pour caractériser

les milieux hétérogènes.

Les équipements médicaux s'adressent cependant à des tailles d'échantillon d'ordre

décimétrique et permettent d'atteindre une résolution d'ordre millimétrique.

De nouvelles demandes ont suivi soit dans le sens d'échantillons plus grands (par

exemple, le contrôle de défaut sur des pièces d'aéronautique), soit dans le sens de résolutions

plus importantes (visualisation des grains/pores d'une roche). Ces dernières sont à l'origine du

développement des techniques de microtomographie à rayons X.

Les applications potentielles de cette technique à l'étude de milieux poreux sont

dérivées de celles de la tomographie X conventionnelle (liste non exhaustive):

• Minéralogie: identification des minéraux au sein de la roche et étude de leur

distribution mutuelle;

• Mécanique des fluides en milieux poreux: influencée par la géométrie des grains ou

des pores et leur connexité;

• Mécanique des roches: vérification de l'état de microfissuration des échantillons de

roche.

Dans des domaines proches de l'industrie pétrolière, on peut citer également les études

de matériaux composites où la tomographie permet de contrôler l'existence de fractures

internes.
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Les microtomographes basés sur une source X de laboratoire (source X microfoyer ou

formée à l'aide d'une colonne de microscope électronique) ou sur des sources X dérivées

d'une ligne synchrotron permettent d'envisager ce type d'étude avec une résolution voisine du

micron.

Le prototype développé dans le cadre de cette thèse suit des principes déjà décrits

[CAZAUX et al, 1989; WANG, 1991] et il est inspiré du prototype développé au Laboratoire

d'Analyse des Solides Surfaces & Interfaces (L.A.S.S.I.) de l'Université de Reims

Champagne-Ardenne. Les choix instrumentaux ont été guidés par le souci d'optimiser la

résolution spatiale.

Cette présentation est divisée en 3 parties:

La revue bibliographique est elle même divisée en 3 chapitres. Le premier concerne les

techniques de tomographie appliquées à l'étude de milieu poreux, leurs résolutions et leurs

limitations. Le deuxième concerne les principes de la tomographie X et le troisième traite

l'instrumentation en microtomographie X.

La deuxième partie (chapitre 4 et 5) concerne le développement du microtomographe

X. Les choix de configuration matérielle et logicielle sont justifiés. Un protocole d'acquisition

d'images est défini. Un post-traitement des données est défini et justifié. L'analyse d'objets

très atténuants nécessite une réduction des artefacts liés à la polychromaticité du faisceau.

Une correction partielle de ces artefacts utilisant un simulateur du durcissement est proposée.

Enfin, la résolution spatiale en mode radiographie et tomographie est évaluée.

La troisième partie (chapitre 6) concerne la présentation et analyse des résultats obtenus

pour l'essentiel sur des milieux poreux modèles et sur les roches. Les difficultés de

présentation et d'interprétation des images tridimensionnelles des milieux complexes tels que

les roches nous a amenés à mettre au point ces analyses par l'étude de systèmes plus simplifiés

fournis par les matériaux composites. La présence de fluides dans les milieux poreux est aussi

considérée.

Suivent les conclusions et une discussion des perspectives futures de la technique.
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CHAPITRE 1
Techniques Tomographiques Appliquées aux Géosciences

Ce chapitre concerne la présentation des techniques tomographiques in vitro dont les

applications à l'étude des échantillons de roche sont déjà assez courantes tout au moins dans le

domaine de la recherche. Les principes des mesures correspondantes sont rappelés ainsi que le

type d'information que l'on peut en extraire. On ne parlera pas des techniques in situ comme

la tomographie sismique. Les limitations et difficultés pratiques associées sont aussi

considérées.

Les techniques tomographiques fournissent la distribution d'une certaine grandeur dans

une grille spatiale contenant un certain volume ou section de l'échantillon. Cette grille, bi ou

tridimensionnelle, est composée respectivement par des éléments de surface appelés pixels ou

par des éléments de volume appelés voxels (figure 1.1). L'association d'une échelle variable

en fausses couleurs (ou en niveaux de gris) permet une identification visuelle des données soit

en 3D, soit en 2D.

pixel

voxel

Section

Figure 1.1 - L'objet imagé est divisé selon une grille dont les éléments s'appellent pixels
(éléments de surface) ou voxels (éléments de volume).

1.1 - La Tomographie X Conventionnelle

1.1.1 - Principes de la Technique

La tomographie X assistée par ordinateur a été développée dans les années 70 par

Hounsfield et son domaine privilégié reste l'imagerie médicale. Frofitant de ce

développemen , plusieurs instituts de recherche liés à l'industrie de pétrole (Exxon, Shell,
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Université de Stanford et Austin - EUA, IFP - France, Petrobrâs - Brésil) ont acquis et adapté

un équipement médical à l'étude des milieux poreux, équipement moins cher et plus rapide à

mettre en oeuvre qu'un tomographe industriel dont la disponibilité commerciale est beaucoup

plus récente.

Les tomographes médicaux se composent d'un tube de rayons X conventionnel et d'un

détecteur composé de un à plusieurs centaines d'éléments de détection (figure 1.2).

L'échantillon reste immobile pendant l'acquisition tandis que la source X et le détecteur se

déplacent selon une trajectoire circulaire de façon à fournir des projections de l'échantillon

selon divers angles de vue par rapport à un axe horizontal.

La source X opère à des tensions variables en général de l'ordre de la centaine de kV.

Figure 1.2 - Schéma d'un tomographe X conventionnel.

Ces projections, concernant une section de l'échantillon perpendiculaire à l'axe de

rotation, sont numérisées. Chaque point fournit la valeur intégrale de l'atténuation des rayons

X après traversée de l'échantillon dans la direction correspondante.

Un algorithme mathématique, dit de reconstruction tomographique (voir chapitre

suivant) permet de récupérer, à partir des données cumulées selon diverses directions (les

projections), une matrice bi ou tridimensionnelle des coefficients d'atténuation qui

caractérisent l'échantillon.

L'image reconstruite est fonction non seulement de l'échantillon (numéro atomique et

densité) mais aussi de la radiation X utilisée (énergie et polychromaticité). Ces différents

aspects empêchent une correspondance biunivoque entre l'échantillon et son image. Cette

difficulté peut être surmontée partiellement par des étalonnages et des connaissances

préalables sur l'échantillon.
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Les tomographes médicaux peuvent fonctionner dans un autre mode, non

tomographique, dans lequel la source et le détecteur restent stationnaires et l'échantillon est

translaté selon l'axe de rotation. L'image radiographique ainsi obtenue est d'une grande utilité

pour le choix de la zone à étudier.

1.1.2- Applications aux Géosciences

Le domaine d'application par excellence est la localisation des fissures, cavités et

inclusions. On peut ainsi vérifier l'homogénéité d'une carotte, vérifier l'invasion de la boue de

forage, détecter et localiser les fissures [ BlEBER ; 1992, CAZAUX ET DESPUJOLS ; 1992 ]. La

résolution spatiale maximale d'environ 0,25 x 0,25 x 1,5 mm3 ne permet pas la visualisation

des phénomènes à l'échelle du pore.

La tomographie X conventionnelle ne permet donc pas de distinguer directement les

différentes phases minérales présentes dans des roches ni de visualiser directement la

porosité. Afin d'accéder à des informations de ce type, il est cependant possible de faire varier

l'énergie moyenne du faisceau ou de procéder à une soustraction de deux images du même

échantillon à des à des états de saturation en fluide différentes. Ces informations sont très

utiles pour des études empiriques, mais le phénomène physique ne peut pas être visualisé à

son échelle à cause de la limitation de la résolution spatiale.

Une augmentation du contraste entre les fluides présents peut être obtenue par

utilisation de dopants (substances très absorbantes), par exemple, Nal pour la phase aqueuse

ou iododecane pour la phase huile. Le dopage d'un fluide avec une substance très atténuante

permet la détermination de la saturation des fluides présents et peut rendre visible un

écoulement bi ou triphasique. Là encore, la résolution spatiale n'est pas suffisante pour

visualiser directement les fluides. On procède par différence d'images avant et après invasion

par l'eau ou l'huile dopée. La réussite de ce type d'expérience (double énergie, imagerie avant

et après mise en place des fluides) exige la coïncidence spatiale des différentes images mais la

limitation intrinsèque de la résolution spatiale est de nature à limiter cette contrainte.

En outre, l'analyse de l'échantillon dans des conditions sévères est possible grâce à

l'utilisation de cellules faites de matériaux peu absorbants (aluminium, par exemple).

Les applications de la tomographie X conventionnelle les plus répandues dans

l'industrie pétrolière sont:

• Caractérisation des échantillons géologiques (carottes): vérification de l'homogénéité

et sélection d'échantillons en vue d'une expérimentation ultérieure (hétérogénéité, fissuration,

invasion de la boue de forage);
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La corrélation des mesures avec celles de diagraphies de densité a été démontrée par

WELLINGTON ET VINEGAR [1987] pour une carotte de grès Olmos mettant en évidence

l'utilisation de la technique pour la sélection des zones d'intérêt (planification de

l'échantillonnage de la carotte) ou pour enlever de la mesure les zones endommagées

(invasion de la boue de forage, par exemple).

L'étude des formations fracturées (Monterey) est détaillée par BERGOSH, MARKS ET

MiTKUS [1985] qui déterminent la direction préférentielle, la géométrie, l'épaisseur et

l'interconnectivitée des fractures.

• Mécanique des roches: fissuration d'échantillons exposés à des contraintes externes

(essais dans des cellules de compaction) ou internes (gonflement des argiles, par exemple). La

compaction entraîne une augmentation de la densité détectable par le tomographe. ViNEGAR

et al. [1987] rapportent une expérience avec un grès de Castlegate soumis à une haute

pression hydrostatique et compacté uniaxialement jusqu'à fracture. La tomographie X révèle

la dilatation du centre de l'échantillon comme étant la cause de la fracturation;

• Mécanique de fluides dans les milieux poreux: obtention de cartes de porosité et de

saturation de fluides. Cela permet le suivi des écoulements bi ou triphasiques d'importance,

par exemple, dans les modélisations en récupération assistée de pétrole par injection de

fluides, traitement de puits, pollution de sol, etc..

Ainsi, WELLINGTON ET VINEGAR [1987] ont fait des essais d'écoulements avec un grès

de Béréa (diamètre 5 cm par 60 ou 120 cm de longueur) saturé en huile. L'huile est déplacée

soit par CO, soit par de l'eau. La carte de saturation selon un profil vertical et parallèle à

l'écoulement a permis le suivi de l'écoulement sous différentes conditions de miscibilité et de

rapport de forces capillaires/visqueuses ainsi que la vérification des phénomènes de

ségrégation gravitationnelle de fluides. Ils ont renouvelé l'expérience, dans les mêmes

conditions, pour les écoulements triphasiques [VINEGAR ET WELLINGTON; 1987] et comparé

le résultat à celui d'un simulateur.

WITHJACK [1988a] a utilisé des échantillons de grès de Béréa et de dolomite (3,8 cm de

diamètre) pour le calcul des porosités. L'écart maximum par rapport aux méthodes

conventionnelles de mesure de la porosité est de 2%. Dans un déplacement de l'huile par l'eau

dans l'échantillon Béréa, les mesures de saturation d'eau, dans l'état stationnaire, ont été

obtenues avec une précision meilleure que 2,4 % (0,6 % en moyenne) par rapport aux

méthodes habituelles. Les courbes de perméabilité relative ont été définies. Le suivi

d'écoulements a permis sur un échantillon de diamètre 10 cm et de longueur 91 cm, de mettre

en évidence l'avancée à l'échelle du millimètre du front du fluide et des phénomènes de

digitation. Des résultats sur un modèle five-spot composé de billes de verre ont été aussi

montrés [WITHJACK; 1988b].
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LENORMAND et al. [1990] ont utilisé un modèle multifractal pour modéliser la porosité

d'un milieu poreux hétérogène. Pour le valider qualitativement, ils comparent visuellement

l'évolution de la carte des saturations obtenues par deux méthodes différentes: l'une théorique

avec un simulateur réseau (à partir de la carte de porosité modélisée par la méthode

multifractale) et l'autre expérimentale à l'aide du tomographe X. Pour l'expérience au

tomographe, deux échantillons du grès Béréa ont été étudiés (un dont l'axe est parallèle à la

stratification, l'autre perpendiculaire). Tous deux ont été préalablement saturés d'huile à l'état

d'eau irréductible puis drainés par injection d'azote. La récupération au breakthrough à été

mesurée à partir des cartes de saturation.

• Géologie Structurale: visualisation de l'évolution des fractures au sein d'un modèle

analogique de géologie structurale soumis à des contraintes contrôlées. Cela permet de valider

des modèles de déformation des roches et de mieux comprendre la formation de structures

complexes (corrélation avec les données de la sismique). COLLETA et al. [1991] ont vérifié

l'évolution des structures imbriquées dans un modèle composé de quatre couches superposées

soumis à une compression latérale;

D'autres applications, non liées directement aux géosciences sont à noter [ CAZAUX ET

DESPUJOLS; 1992]:

• Ciments: vieillissement à travers le suivi dynamique de la variation de sa densité;

• Résistance mécanique des composites: vérification ou suivi des endommagements

dans des matériaux soumis à des contraintes [ BREUN1G et al. ; 1992 ]ou contrôle des défauts

de fabrication (tubes extrudes). La résolution spatiale est cependant généralement

insuffisante pour observer les fibres;

• Moteurs à explosion: mesures géométriques à l'intérieur de pièces difficilement

accessibles (culasses).

1.2 - La Tomographie de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)

1.2.1 - Principes de la Technique

L'exposition à un champ magnétique puissant génère des alignements préférentiels des

spins des noyaux des atomes d'un échantillon [CHARDAIRE-RIVIERE ET ROUSSEL; 1992]. A

chaque alignement correspond un niveau d'énergie, le moins énergétique et plus peuplé étant

celui parallèle au champ magnétique appliqué (paramagnétisme). La différence entre les

niveaux d'énergie est fonction du noyau considéré et de l'écrantage (diamagnétisme) provoqué

par son entourage électronique. Une mesure de ces énergies fournit donc des informations à

propos des noyaux concernés pouvant servir à les identifier ainsi qu'à évaluer l'interaction
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avec leur voisinage. Ainsi, un noyau d'hydrogène aura une magnétisation sensiblement

différente de celle d'un autre élément chimique et un hydrogène d'un radical CH3 aura une

magnétisation légèrement différente d'un hydrogène CH2 ou CH.

Les mesures sont faites indirectement avec la superposition d'un autre champ, cette fois

en radiofréquence, perpendiculaire au premier. Pour des fréquences caractéristiques de ce

champ (dites fréquences de résonance), on modifie les populations des différents niveaux et

donc la magnétisation. En enlevant ce champ perturbateur les spins tendent à revenir à

l'équilibre originel de façon à récupérer l'alignement paramagnétique: c'est la relaxation.

L'addition de gradients de champ magnétique entraîne une discrimination spatiale des

fréquences de résonance qui donne accès à la répartition des noyaux résonants dans le volume

étudié: c'est l'imagerie RMN. On peut aussi réduire le nombre de gradients à appliquer (et

donc le temps d'acquisition) en utilisant des algorithmes de reconstruction, comme en

tomographie X.

La meilleure résolution spatiale se situe autour de 50 um, mais l'acquisition en série

(l'utilisation d'algorithmes de reconstruction est plutôt rare) des données augmente beaucoup

le temps d'acquisition. Des résolutions de l'ordre de 10 um ont été déjà annoncées dans le

domaine de la biologie [WOESSNER, GLEESON ET JORDAN JR; 1990].

Habituellement, les noyaux analysés en RMN sont l'hydrogène, le fluor ou le

phosphore. L'utilisation de champs magnétiques plus puissants permet l'analyse des noyaux

de sodium et de carbone.

1.2.2 - Applications

Les applications aux roches sont liées surtout à la mobilité ou à la quantification des

noyaux des atomes des fluides présents. Le temps de relaxation comprend une composante

volumique et une autre surfacique. Avec un échantillon saturé en eau, par exemple, on obtient

une distribution des temps de relaxation en fonction de la distribution de la taille des pores.

La séparation des contributions (volumique et surfacique) peut potentiellement fournir la

distribution de la porosité et de la mouillabilité de l'échantillon.

La détermination des saturations (ou des perméabilités relatives) des fluides dans une

roche est obtenue, soit en utilisant des phases dont une seule contient de l'hydrogène, soit en

utilisant un champ magnétique puissant pour augmenter l'écart de fréquences entre les protons

des phases, soit en utilisant des fréquences de résonance du carbone. La saturation d'eau

résiduelle et la perméabilité absolue sont déterminées par des équations empiriques qui

utilisent le temps de relaxation Tl et la porosité.
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A part ces analyses, dérivées de la spectroscopie RMN, l'imagerie RMN permet

l'obtention d'images de vitesses de fluides, d'incontestable utilité pour l'étude d'écoulements.

Ce type de mesure est spécifique à la tomographie RMN.

Si la tomographie RMN a une meilleure résolution que la tomographie X

conventionnelle, l'interprétation de ses résultats est beaucoup plus difficile et l'aspect

quantitatif est affecté car des hypothèses doivent être faites.

Les analyses se résument aux fluides et ne concernent pas la roche elle même.

VINEGAR [1986] a caractérisé de façon qualitative la stratification et son influence dans

la distribution de la taille de pores. L'échantillon utilisé est un grès de Béréa de 1 cm de

diamètre. Il a constaté une différence de porosité du simple (12 %) au double selon la strate.

Des images comparatives en tomographie X conventionnelle sont aussi montrées.

WOESSNER, GLEESON ET JORDAN JR [1990] ont analysé plusieurs calcaires avec une

résolution de 100 x 100 x 300 um. Us ont mis en évidence la porosité intergranulaire et

intragranulaire. Ils ont observé aussi la connexité des pores par injection d'un deuxième fluide

chassant le fluide en place. L'imagerie en vitesse de fluide a montré l'écoulement préférentiel

de l'eau dans les canaux de grand diamètre.

1.3 - Microtomographie de Coupes Sériées

La microtomographie de coupes sériées a été utilisé en vue de permettre l'observation

d'un milieu poreux à l'échelle du pore. Elle permet l'obtention de résolutions spatiales plus

importantes que la tomographie X conventionnelle et la sauvegarde des aspects quantitatifs,

contrairement à la tomographie RMN. Cette technique est cependant destructive et de mise en

oeuvre délicate.

1.3.1 - Principes de la Technique

Dérivée des microscopies de surface (la microscopie électronique à balayage - MEB -

ou optique), la microtomographie de coupes sériées consiste dans une répétition de la

procédure de polissage-imagerie de surface. Elle hérite ainsi d'une remarquable résolution

spatiale (MEB) dans le plan de coupe et du caractère quantitatif de l'analyse. Cependant, pour

obtenir des coupes parallèles le polissage est très délicat, il dégrade la résolution en

profondeur et la procédure est longue. Pour assurer la tenue mécanique de l'échantillon

pendant le polissage, l'échantillon est imprégné de résine, ce qui, avec la nécessité de vide liée

à l'utilisation du MEB, empêche l'analyse de fluides dans l'échantillon.

Les mesures, à cause de la faible pénétration de la radiation, ne sont pas moyennées

dans le volume (épaisseur des coupes) mais simplement dans la surface: il n'y a pas de
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continuité spatiale en profondeur. Ainsi, les sections ne sont jamais jointives et on est obligé

d'interpoler des mesures plutôt rares car on a tendance à minimiser le nombre de polissages

qui rendent la procédure fastidieuse.

1.3.2 - Applications

Les applications aux roches sont liées à la caractérisation à l'échelle du pore, capacité

que la tomographie X conventionnelle ne possède pas. On peut obtenir ainsi des images

binaires de la porosité ou des minéraux.

YAO et al [1993] ont mesuré les moments jusqu'au quatrième ordre de la porosité sur

un échantillon de grès des Vosges, connu par son homogénéité et son isotropie. Les images

ont porté sur 800 X 800 X 180 um3, les polissages étant faits tous les 10 um (± 2 (im). La taille

des grains de quartz varie de 200 à 800 um. Les coupes ont été binarisées sur 256 x 256 x 19

pixels. La porosité déduite est de 16,6 % contre 21 %, par analyse conventionnelle.

Les moments ont servi à la simulation numérique d'un modèle d'échantillon qui a servi

ensuite à la simulation des propriétés macroscopiques.

LYMBEROPOULOS ET PAYATAKES [1991] ont utilisé la microtomographie optique de

coupes sériées sur un grès: trente sections 1950 x 3900 um séparées de 7,5 (jm ont été

utilisées pour le calcul des propriétés géométriques ou topologiques, comme le genre. Ces

images ont par rapport à des images de microscopie électronique, une résolution moins

importante qui explique la différence entre la valeur de porosité mesurée (17,49 % et la

valeur de 23,45 % déduite de l'analyse conventionnelle).

Les auteurs suggèrent une augmentation du nombre de coupes (de 30 à 200) pour

augmenter la précision de certains paramètres. Cette augmentation est cependant trop

coûteuse en microtomographie de coupes sériées.

1.4 - Microtomographie X

1.4.1 - Principes de la Technique

Si la résolution latérale de la microtomographie de coupes sériées est très importante,

les désavantages liés à la faible résolution en profondeur et à la longueur de la procédure la

mettent en second plan par rapport à la microtomographie X. Le développement de cette

dernière a été rendu possible par les récents progrès effectués dans le domaine de

l'instrumentation en ce qui concernent des sources X plus brillantes et détecteurs

bidimensionnels concentrés sur des petites surfaces.
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Les principes de la technique de microtomographie X sont identiques à ceux de

tomographie X conventionnelle.

La source X doit émettre les rayons dans des directions bien définies. Les sources X

sont soit dérivées d'une ligne synchrotron (rayons parallèles, voir figure 1.3), soit générées

par le bombardement d'une cible par un faisceau d'électrons focalisé (source ponctuelle avec

émission isotrope, figure 1.4). On appellera ces dernières, sources de laboratoire.

Ecran
Lu m ip h ore

Cristal Echantillon
Monochromateur

Porte-échantillon

Lentille

Anneau Synchrotron

Figure 1.3 - Schéma d'un microtomographe basé sur une source synchrotron.

eau de refroidissement
*

échantillon

fenêtre (Be)

faisceau
d'électrons

métal— ;'' * ~ t^L détccteur

cathode
focalisatcur

verre

HTVcourant de
chauffage du filament

Figure 1.4 - Système d'acquisition d'un microtomographe avec source microfocal.

En ce qui concerne les détecteurs, l'utilisation de dispositifs à transfert de charges

(CCD) a permis l'acquisition en parallèle selon plusieurs milliers de directions. La taille du

pixel est réduite (environ 25 x 25 um), sans espace entre les pixels, ce qui permet l'acquisition

des images de haute résolution sans pertes dues à l'espace mort entre les pixels.
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1.4.2 - Applications

Bien qu'ayant profité des connaissances de la tomographie X conventionnelle, les

applications de la microtomographie X à l'étude des milieux poreux en sont encore à leurs

débuts. La description détaillée d'un milieu poreux est utile pour la mesure de paramètres

topologiques et/ou géométriques pouvant être utilisée par un simulateur de milieu poreux

modèle. On pourra ainsi prévoir les propriétés macroscopiques, ainsi que leur évolution

[SPANNE et ai, 1994].

FLANNERY et al. [1987] ont montré des sections reconstruites en utilisant une source de

laboratoire et d'autres en utilisant une source synchrotron. Malheureusement, les échantillons

ne sont pas les mêmes pour permettre une comparaison directe des résultats. Dans les deux

cas, le détecteur utilisé est bidimensionnel: il est constitué d'un écran avec une substance

lumiphore lithographie en cellules de 1 um pour convertir les rayons X en photons visibles et

d'un système de lentilles qui augmente la taille de l'image de façon à l'ajuster à la taille du

CCD.

Avec la source de laboratoire opérant à environ 8 keV, ils ont reconstruit un milieu

poreux modèle: un capillaire (700 um de diamètre) rempli de billes de verre de 200 um de

diamètre. Dans la reconstruction à partir de 500 projections, on distingue parfaitement la

paroi du capillaire et la forme irrégulière des billes. Dans les mêmes conditions opératoires,

sur un grès de Coconino, on distingue des pores de 20 à 100 um et on différencie des régions

de différente composition, supposées riches en fer. La résolution spatiale annoncée est de 10

um.

L'utilisation de la source synchrotron est illustrée par l'étude avec des photons de 6,8

keV d'un échantillon de charbon d'Illinois avec une taille de pixel de 2,75 um et un champ de

vue 500 x 500 um (dans des conditions optimales la résolution spatiale est de l'ordre de 3 fois

la taille du pixel). Les fluctuations des valeurs d'atténuation sont associées à la variation de

composition (présence de fer ou soufre) ou simplement à la variation de densité du charbon

organique, mais aucune analyse quantitative n'est fournie.

JASTI, JESION ET FELDKAMP [1990] décrivent un microtomographe basé sur une source

microfoyer. Chaque projection est la moyenne de 200 images acquises en mode vidéo (un jeu

de 129 images est obtenu en 20 minutes d'acquisition). La reconstruction est faite par un

algorithme de rétroprojection filtrée en géométrie conique. Une procédure de calibration

géométrique détermine la position de l'axe de rotation et le grossissement effectif. La

reconstruction de trois échantillons (un milieu poreux modèle composé de billes de verre de

200-250 um, un grès de Béréa et un calcaire) a été fait selon un maillage 303 x 303 x 250

pixels (taille de pixel de 10 x 10 x 10 um). La résolution spatiale est suffisante pour voir les

grains de roche. Dans le cas du milieu poreux modèle, la discrimination des fluides (eau et
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huile dopés) est possible hors de la zone d'interface solide-fluide. Cette discrimination relative

est montrée dans un histogramme de niveaux de gris.

DUNSMUIR et al. [1991] ont utilisé un détecteur 2D (écran lumiphore associé à une

CCD 1024 x 640 pixels dont la taille est très petite - 15 urn) et un algorithme basé sur

l'inversion directe de Fourier. Pour la reconstruction d'un échantillon de grès de Béréa de 2 X

2 mm, les auteurs estiment une résolution de 12 urn avec une source de laboratoire (cible en

molybdène). L'utilisation d'une source synchrotron (monochromatisée à 10 keV) avec un

milieu poreux modèle - billes de verre dans un capillaire de 1 mm - la résolution atteint 6 um.

Le suivi d'un écoulement est montré avec de la saumure déplaçant de l'huile dans le grès de

Béréa de 2 X 6 X 6 mm. Cette expérience est faite avec une source de laboratoire (Mo) avec

l'acquisition sur une seule section axiale toutes les 12 secondes.

Dans les trois références suivantes, le détecteur est un scintillateur collimaté. Cette

collimation de la source et l'unique détecteur entraîne des temps d'acquisition très importants

(même avec une ligne synchrotron), mais la résolution spatiale obtenue est plus importante.

D'AMICO et al. [1992] ont examiné un capillaire avec des billes de verre de diamètre de

40 um. Pour des énergies de photons de 10 keV et avec une taille de pixel de 3 um, on peut

distinguer facilement la forme des billes et leur intérieur (certaines billes sont creuses). On

distingue aussi la paroi de 10 um et des billes donnant une atténuation plus importante. Ils

annoncent un temps d'acquisition total compris entre 2 et 4 heures (entre 5 et 15 secondes

pour chaque acquisition) pour une acquisition de 400 et 600 projections.

SPANNE et al. [1994] ont utilisé une source X synchrotron avec un détecteur ponctuel.

Le faisceau est collimaté à 5 X 5 um (FWHM = 10 um) et filtré avec une feuille de Mo de 100

uni d'épaisseur (énergie moyenne autour de 19 keV). La taille des pixels est de 10 X 10 um et

l'acquisition est faite sur 100 sections jointives. L'échantillon est le grès de Fontainebleau et la

reconstruction est faite en 303 x 303 pixels. De manière analogue à l'article de YAO et al.

[1993], des paramètres topologiques sont déduits, mais cette fois-ci avec un échantillon plus

représentatif ( 3 x 3 x 1 mm avec coupes jointives).

COLES etal. [1994] ont utilisé une configuration semblable, mais avec une collimation

du faisceau plus importante: 1 um. Les 3 échantillons examinés sont des grès de 2 mm de

diamètre. Les sections reconstruites ont une résolution de 5 x 5 X 5 um. Des images avec un

tomographe X conventionnel, sur des échantillons plus grands, sont montrées à titre de

comparaison des deux échelles d'investigation: une meilleure séparation des structures dans

l'histogramme atteste la meilleure résolution de la microtomographie par rapport à la

tomographie conventionnelle. Les images présentées concernent un grès hétérogène aux deux

échelles, un autre homogène (aux deux échelles) et un autre où l'hétérogénéité au niveau des

pores est moins accentuée que celle à l'échelle millimétrique. L'identification minéralogique
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des quartz et feldspaths a été faite par comparaison avec les valeurs d'atténuation de

standards. La porosité calculée à partir de ces images est proche de celle obtenue par les

analyses conventionnelles, sauf dans le cas où les niveaux d'intensité de chaque phase ne sont

pas assez séparés. Cela atteste l'insuffisance de la résolution (5 urn) pour discerner toute la

porosité présente. Une visualisation tridimensionnelle mettant en évidence le réseau poreux

est présentée. Cet article est le seul à présenter une analyse à caractère quantitatif et cela a été

possible en raison de l'utilisation d'une source synchrotron.

La fin des années 80 a vu l'apparition du concept, très prometteur pour l'obtention

d'images tomographiques à haute résolution, de formation d'une source micronique de rayons

X par focalisation électromagnétique des électrons sur une cible mince. CUNNINGHAM et al.

[1986] ont ainsi produit des radiographies avec une résolution de quelques microns de

composites polymère / fibres de verre et de mousses organiques et inorganiques. SAZOV

[1987] a étendu ce concept en intégrant directement un dispositif d'enregistrement de sections

tomographiques dans un microscope électronique. Il a pu ainsi imager directement la porosité

interne d'objets géologiques de diatomite, roche volcanique etc. Il a démontré que les mesures

de volume poreux obtenues sur la diatomite ( de l'ordre de 70% ) étaient en accord avec les

valeurs macroscopiques. En associant cette idée avec celle de la détection bidimensionnelle,

CAZAUX et al. [1989 et 1994] ont construit un prototype de microtomographe X de

laboratoire fournissant des images tridimensionnelles de haute résolution en un temps

d'acquisition relativement court. Bien qu'ils n'aient pas inclu une roche parmi les échantillons

analysés en mode tomographie ils montrent une radiographie de roche volcanique de 3 mm

d'épaisseur de laquelle on déduit un alignement préférentiel de la porosité. L'analyse dans ce

dispositif d'un coquillage par ZOLFAGARI [1994] montre les possibilités considérables de cette

approche dans l'étude des milieux poreux. La résolution potentielle est inférieure 10 um et

dépasse ainsi celle des autres systèmes basés sur une source de laboratoire.

Conclusion du Chapitre

Le développement des techniques tomographiques a permis l'investigation 3D des

échantillons de roches de manière non destructive. Les deux premières techniques utilisées

sont la tomographie X conventionnelle et la tomographie RMN. L'importance de la

tomographie conventionnelle dans le domaine des géosciences n'est plus à prouver, une vaste

littérature en témoigne. Cependant, cette technique ne peut pas fournir une description des

roches à l'échelle du pore.
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La tomographie RMN possède la limitation de la "transparence" des minéraux à cette

radiation. Les fluides sont observés avantageusement. Cependant, malgré une résolution

spatiale importante, la difficile interprétation des résultats compromet les aspects quantitatifs.

La microtomographie de coupes sériées est restée pendant longtemps la principale

technique capable de fournir une description de la géométrie de la roche à l'échelle du micron.

Son plus grand désavantage, outre la faible précision dans l'alignement des coupes et

l'intervalle entre coupes, est la longueur de la procédure de préparation.

Le récent développement des instruments de détection et de nouvelles sources X plus

brillantes a permis l'application des concepts de la tomographie X conventionnelle à la

microtomographie X. Bien que souvent limitées à des études de faisabilité, les applications

aux roches commencent à apparaître dans la littérature comme technique complémentaire à

d'autres moins fines en résolution spatiale mais capables de visualiser un échantillon plus

représentatif.

La possibilité d'utiliser des détecteurs 2D massivement parallèles (CCDs) permet une

réduction considérable du temps d'acquisition et assure la continuité spatiale des mesures.

La microtomographie X basée sur une source synchrotron apparaît ainsi comme la

technique la plus adaptée à l'investigation quantitative des phénomènes au niveau de pores de

roches. Les versions de laboratoire de cette technique ont de grandes difficultés à atteindre

des résolutions comparables.

L'apparition des microtomographes basés sur des colonnes de microscope électronique a

amélioré considérablement la résolution spatiale des versions de laboratoire. Pour ceux-ci

comme pour l'ensemble des microiomographies de laboratoire il reste cependant des

difficultés concernant l'analyse et l'obtention de résultats quantitatifs pour des échantillons

très atténuants comme les roches. L'équipement et les procédures développés dans cette thèse

veulent apporter une contribution dans ce sens.
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CHAPITRE 2
La Tomographie X

La description de l'intérieur d'objets a longtemps été associée à sa destruction ou, du

moins, à son désassemblage. Cela était dû en grande partie à l'opacité à la lumière visible. La

découverte d'une radiation plus pénétrante, les rayons X, a permis la visualisation d'objets

jusque là opaques. Son premier mode d'utilisation, la radiographie, fournit une image par

translucidité de l'objet selon un angle de vue choisi. Malgré le succès incontestable de cette

technique dans nombreux domaines, les objets de nature ou géométrie complexes demeurent

difficiles à décrire car la même translucidité qui permet de visualiser leur intérieur entraîne la

superposition des structures selon l'angle de vue choisi.

C'est la technique tomographique qui permet d'obtenir une image indépendante de

l'angle de vue (non plus une projection, mais une réelle distribution spatiale) et ainsi défaire

la superposition des structures à l'intérieur de l'objet.

L'idée, illustrée dans la figure 2.1, consiste à acquérir plusieurs projections d'un objet

selon différents angles de vue (A, B et C) et les soumettre à un algorithme qui reconstruit, en

combinant et redistribuant les données mesurées, la distribution spatiale d'une grandeur, le

coefficient d'absorption linéaire aux rayons X, à l'intérieur de l'objet.

objet

x axe de rotation

B

image reconstruite

algorithme
de

projections reconstruction

Figure 2.1 - Le principe de la reconstruction tomographique. L'objet consiste de 3 cylindres
de différents coefficients d'atténuation linéaire.

A ses débuts la tomographie X utilisait les films photographiques comme support des

projections et de l'image reconstruite, ainsi qu'un algorithme analogique de reconstruction

très simple. Le développement des systèmes numériques d'acquisition d'images et celui des

ordinateurs a permis la mise en oeuvre d'algorithmes mathématiques plus complexes: c'est

ainsi que la tomographie assistée par ordinateur a été inventée.

17



18 CHAPITRE 2'LA TOMOGRAPHS X

La tomographie assistée par ordinateur consiste en deux grandes parties: l'acquisition

des projections et la reconstruction mathématique de la distribution spatiale du coefficient

d'atténuation linéaire. Ces deux parties sont liées par la géométrie d'acquisition (c.-à-d., la

géométrie d'incidence de la radiation et le mouvement relatif source /objet/détecteur à chaque

prise de vue) et par les lois physiques qui décrivent l'interaction radiation/matière (absorption

et diffusion). La géométrie d'acquisition définit la trajectoire suivie par la radiation dans

l'objet ainsi que l'organisation des données. Les lois physiques définissent le traitement à

appliquer de façon à ce que les données fournies à l'algorithme de reconstruction soient

proportionnelles à l'épaisseur de matière traversée.

La microtomographie X est régie par les mêmes principes que la tomographie X qui

sont rappelés dans ce chapitre. Nous décrivons l'interaction des rayons X avec la matière, les

principes des algorithmes de reconstruction et de l'interprétation des résultats. L'amélioration

de la résolution spatiale par rapport à la tomographie conventionnelle est liée à

l'instrumentation. Nous la décrirons dans le chapitre suivant.

2.1 - L'interaction des rayons Xavec la matière

Supposons une expérience de mesure d'absorption de photons se servant d'un détecteur

(ou un élément de détection) dont la réponse est une grandeur proportionnelle au nombre de

photons qui l'atteint. Cette grandeur peut être normalisée en divisant par les valeurs obtenues

en l'absence d'échantillon. La grandeur mesurée est la fraction de photons incidents qui

atteignent chaque cellule de détection après avoir traversé un échantillon selon la ligne droite

source-cellule.

Pendant cette traversée, les photons peuvent être soit déviés soit absorbés (on dira dans

les deux cas que le photon X est atténué) et, le cas échéant, la cellule de détection

correspondant à la trajectoire originelle ne les comptera pas. Trois types d'interactions

photons X/matière peuvent concourir à l'atténuation [MAURICE; 1978]:

• Effet Photoélectrique: le photon perd toute son énergie (annihilation) en ionisant un

électron d'une couche interne de l'atome de la matière. Le photon est donc complètement

absorbé. Cet effet est, dans les énergies auxquelles nous travaillons, le plus marqué et

explique, à travers l'ionisation de couches de plus en plus profondes, les seuils d'absorption

des photons par la matière. Entre les seuils d'absorption, l'absorption photoélectrique xa est

fonction du numéro atomique (Z) et de l'énergie du photon (E):
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Les interactions avec la matière des électrons photoélectriques résultants ne seront pas

considérées ici.

• Effet Compton: il caractérise la diffusion inélastique des photons qui transfèrent une

partie de leur énergie à un électron. Le photon émergent a une énergie inférieure et une

direction de propagation différente de celle d'origine. Dans le cas d'un détecteur linéaire ou

matriciel, ce photon pourra être détecté par un élément de détection voisin et, si cet effet

s'avère important, on doit collimater le détecteur. Cet effet est négligeable pour des énergies

inférieures à 100 keV.

(2.2)c, a Z- f
l, me-)

• Effet Thomson: il caractérise la diffusion élastique des photons par le nuage

électronique de la matière (changement important de la direction de propagation sans perte

d'énergie).

La probabilité d'interaction entre le photon X incident et un atome de la matière définit
la section efficace totale G1OI de cet atome:

{ ta -> section efficace d'absorption photoélectrique;

oc -» section efficace cohérente (effet Thomson);

G, -» section efficace incohérente (effet Compton).

Ces probabilités sont appelées "sections efficaces atomiques", car elles peuvent être

vues comme un sous ensemble de petites surfaces imperméables aux photons X dispersées sur

la section transversale de l'atome. La section efficace est évidemment dépendante non

seulement de l'espèce chimique de l'atome mais aussi de l'énergie du photon.

Supposons maintenant, un faisceau de rayons X monochromatique de section

transversale A traversant un petit volume d'épaisseur dx d'une substance pure en direction

d'un détecteur. La section efficace totale dA de la région traversée par le faisceau est donnée

par la section efficace totale de l'espèce chimique considérée multipliée par le nombre

d'atomes traversés:
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{ Na —» densité atomique de 1 ' élément ;

dx-> épaisseur traversée;

orof —» section efficace totale d'absorption.

Si le faisceau a un flux uniforme dans la section A, le rapport dA/A donnera la

proportion de photons incidents atténués à la traversée du volume considéré:

' = N-No;
dN dA J

(2.5) = — = G,ol-Na-dx avec < No -» nombre de photons incidents;
N —» nombre de photons après la traversée.

On définit alors le coefficient d'atténuation linéaire de la substance à cette énergie:

(2.6)

Dans le cas d'une substance homogène composée de plusieurs espèces chimiques, les

sections efficaces s'ajoutent:

(2.7)

Si au lieu de considérer la traversée d'un petit volume, on applique l'équation 2.5 tout

au long du trajet du faisceau, de la source X au détecteur, on doit considérer la variation de u

résultant soit d'un changement des espèces chimiques soit de leur densité atomique:

r détecteur \ \ NI No —» fraction de photons transmise;

(2.8) — = exp - f|i(£)-û&: avec \ |i.-> coefficient d'absorption linéaire;
No [ 1

v sour" / [ x -» épaisseur traversée.

On déduit ainsi la loi de Beer-Lambert décrivant l'atténuation de rayons X

monochromatiques à la traversée d'une substance homogène.

Le logarithme de l'inverse de la fraction de photons incidents qui atteignent le détecteur

correspond à l'intégrale du coefficient d'absorption linéaire selon le parcours droit

source/détecteur. Ces valeurs constituent les données d'entrée de l'algorithme de

reconstruction:

/ \T \ détecteur

^ "s source

La précision maximale de ces mesures est donnée par la statistique, de type Poisson, du

procès aléatoire d'atténuation. Le rapport signal/bruit, S/B, est donné par:

N
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2.2 - La Reconstruction Tomographique

La reconstruction consiste à obtenir la distribution du coefficient d'atténuation linéaire

dans une région (la région de reconstruction) à partir des intégrales de cette grandeur selon

une droite.

Considérons un opérateur 9Î qui effectue la transformation de l'espace échantillon à

l'espace projection. Ainsi, un point [9tyi](^,6) dans l'espace projection correspond à

l'intégrale defi(r,ty) selon une droite L, figure 2.2 [HERMAN; 1981]:

(2.11)

f (J. +z2,0 + arctan - dz , si t * 0;

avec

<|> = 0 + arctan -

Figure 2.2- L'espace de coordonnées polaires (r,§) et l'espace
de la transformée de Radon (£ ,Q).

L'espace (r,<}0 définit les coordonnées polaires d'un point de l'échantillon. La droite

d'acquisition L uni la source à un élément de détection et est caractérisée par la distance C de

cette droite à l'origine et l'angle 0 entre par la droite perpendiculaire à L passant par l'origine

et l'axe X. Z est la distance entre la droite perpendiculaire à L passant par l'origine et le point

(MO.
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2.2.1 - Les méthodes de reconstruction tomagraphique

L'opérateur 9î de l'équation 2.11 est connu sous le nom de transformée de Radon en

hommage à celui qui a le premier effectué l'inversion analytique (en 1917), équation 2.12, et

les méthodes qui en dérivent s'appellent méthodes de transformation. La discrétisation sous la

forme d'une grille de pixels dès le départ, donne origine à la deuxième famille de méthodes

de reconstruction tomographique, les méthodes d'expansion en séries.

2.2.1.1 - Méthodes de Transformation

Basé sur l'inversion d'un opérateur, ce groupe de méthodes comprend les méthodes

dites d'inversion de Fourier et de convolution, les dernières étant les plus courantes.

La distribution spatiale du coefficient d'absorption linéaire, u(r,cj)), est obtenue

analytiquement par la transformée inverse de Radon:

(2.12)

R étant le rayon de la zone de reconstruction.

L'opérateur 9î"', équation 2.12, peut être décomposé en trois opérateurs:

• Opérateur Différentiel Ay par rapport à la première variable:

(2.13)

• Opérateur transformée de Hilbert Hy par rapport à la première variable:

(2.14)

• Opérateur rétroprojection B défini par l'intégration de toutes les projections auxquelles le
point {r,§) appartient:

(2.15)

Ainsi, l'équation 2.12 devient:

(2.16) \L{rA) [Xp](rA)

Les méthodes de transformation utilisent des expressions comme celle de l'équation

2.16 pour évaluer la transformé inverse de Radon.



CHAPITRE 2 - LA TOMOGRAPHIE X 23

2.2.1.2- Méthodes d'Expansion en Séries

Supposons qu'il existe une fonction bJt j étant un pixel quelconque, tel que la

combinaison linéaire avec le coefficient d'atténuation linéaire moyen dans les pixels donne
une estimation de la valeur de (i(/',(J)J:

j

(2.17) (!(/',0) = ^\ij •bJ(r,<^),J étant le nombre de pixels de la zone de reconstruction.
H

Rayon X

0

Dét

Figure 2.3 - La discrétisation de la zone de reconstruction: les pixels.

Un cas particulier de la fonction b} {r,§) fournit une estimation de |J.(/',<f>) identique à la

valeur moyenne du pixel considéré:

[l, si (r,§) est à l'intérieur du pixel j et
(2.18) *,(/-,(i>) = .

0, dans le cas contraire.

En appliquant la transformée de Radon, on obtient:

(2.19) pi = [SR^] = [9î,.ji] = ]T|J79î,.[Zr(r, <|>)], / étant la direction d'intégration de la

transformée de Radon.

Le terme 9î,[Z>;(r,<|>)l peut être calculé analytiquement et pour la définition de bj citée

sa valeur est la longueur du trajet du rayon X contenu dans le pixel ;:

(2.20) riiy=9t,[a,(r,

Les projections disponibles fournissent une estimation des projections avec une erreur

(associée par exemple au bruit de mesure):

(2.21) pi

Pour un système de I équations linéaires, on obtient l'équation matricielle:
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(2.22) P*+E = R-M

La résolution itérative de ce système fournit, à chaque itération, une estimation des
valeurs moyennes de u dans les pixels, qui à travers l'équation 2.17 donnera le (J au point
{r,§) de l'objet.

Les atouts de cette méthode [ZOLFAGHARI; 1994] sont l'application directe à d'autres

techniques tomographiques (l'opérateur n'est pas forcément la transformée de Radon, mais

éventuellement un autre opérateur linéaire), l'intégration facile des critères d'optimisation (cas

de solution itérative), de différentes geometries (y compris la géométrie divergente) et de

connaissances de l'objet a priori.

Les désavantages de cette méthode sont associés à la grande taille des matrices

concernées par l'équation 2.24 et un temps de calcul important en raison des itérations.

2.2.2 - Géométrie d'Acquisition

Quel que soit la méthode reconstruction, il faut définir le passage de l'espace (i ,0) à

l'espace de mesures. Ce passage est effectué différemment selon la géométrie d'acquisition

adoptée.

La géométrie d'acquisition est liée à la géométrie d'incidence du faisceau X qui peut

être parallèle, en éventail, ou divergente. Elle est en premier lieu fixée par la nature de la

source X (parallèle pour le rayonnement synchrotron, en éventail ou divergente pour les

sources isotropes comme les sources naturelles ou à bombardement d'électrons).

Bien sûr, aux dépens de l'intensité de la source (donc, du temps d'acquisition des

projections), on peut être conduit à collimater une source isotrope pour former un faisceau en

éventail ou parallèle de façon à obtenir une géométrie plus simple adaptée à l'algorithme de

reconstruction ou au type de détecteur disponible (ponctuel, vecteur ou matrice).

Le mouvement relatif source X/échantillon/détecteur définit l'angle de vue des

projections et doit être pris en compte par l'algorithme de reconstruction. Le mouvement le

plus courant et le plus simple consiste à tourner soit l'échantillon, soit l'ensemble

source/détecteur selon un seul axe. La région de reconstruction est centrée sur cet axe et pas

forcément sur l'échantillon. Bien sûr, l'échantillon doit être contenu dans cette région. Un

mouvement différent, par exemple la rotation autour d'un second axe, peut cependant enrichir

considérablement les données.

Pour que l'exploitation des projections par l'algorithme de reconstruction soit efficace,

elles doivent être paramétrées le plus simplement possible. Ainsi, le jeu des projections sera

pris normalement avec un pas angulaire constant. Ce pas correspond à l'angle de rotation de
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l'échantillon par rapport à l'ensemble source/détecteur à chaque prise de vue. De même, les

points de mêmes coordonnées de chaque projection concerneront normalement le même

positionnement relatif source/détecteur. Ces deux paramètres donnent ainsi, pour chaque

point de chaque projection, la direction source/détecteur et la position angulaire de la région

de reconstruction. Cela ajouté à la connaissance de la position de l'axe de rotation donne le

trajet parcouru par les photons X à travers la région de reconstruction.

2.2.2.1 - Géométrie Parallèle

Cette géométrie concerne les sources naturelles ou conventionnelles collimatées ou

celles dérivées d'une ligne synchrotron, collimatées ou non. Les tomographes médicaux de

première génération suivent ce principe.

Considérons un vecteur de 2N+1 éléments de détection disposés perpendiculairement à

l'incidence parallèle du faisceau de rayons X. Soit un axe de rotation perpendiculaire à la fois

au faisceau X et au vecteur de détection, O étant le point intersection de l'axe sur le plan de

détection des rayons X. Si d est la distance entre deux éléments de détection et A le pas

angulaire de rotation de l'échantillon par rapport à l'ensemble source/détecteur,

l'échantillonnage de la fonction p(i ,0) sera défini dans le domaine [HERMAN; 1981]:

€ = n-d avec n = -N, -(N-l),..., 0, 1,..., N

9 = /M-A avec m = Q, \,...,M — \ et M- —
A

Figure 2.4- Géométrie d'acquisition parallèle

Le cumul des données obtenues pour une même position 0 de l'ensemble
source/détecteur est appelé la projection p${C). La rotation selon l'axe O fournit une grille

d'échantillonnage régulière dans l'espace p(C ,0):
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Figure 2.5 - Grille d'échantillonnage pour une géométrie d'acquisition parallèle.

La géométrie parallèle est très simple à extrapoler en tomographie 3D. Considérons

pour cela un détecteur bidimensionnel. A chaque projection la section imagée sur une ligne

du détecteur est toujours la même et la reconstruction de la totalité de l'échantillon est faite

indépendamment pour chaque ligne du détecteur.

2.2.2.2 - Géométrie en Eventail

Cette géométrie concerne les systèmes utilisant une source non ou faiblement

collimatée et un vecteur de détecteurs. Les tomographes médicaux de troisième génération

suivent ce principe.

Considérons une source ponctuelle isotrope et un vecteur de détecteurs disposés selon

un arc centré sur cette source. Si l'angle entre deux détecteurs consécutifs est \, on obtiendra

une grille comme celle montrée dans la figure 2.6 (D est la distance entre la source et l'axe de

rotation).
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\ DsinX Dsin(2X) Dsin(nX) Dsin(NX)

Figure 2.6 - Géométrie et grille d'échantillonnage en éventail (les courbes montrent les
projections p{i,Q)).

Si, pour la géométrie parallèle, les mesures permettant de reconstruire l'échantillon
correspondent aux points p(i,Q) = p(n-d,m-a), il n'en est pas de même pour la géométrie

divergente où un changement de variables s'avère nécessaire pour régulariser la grille
d'échantillonnage: p(C,Q)—>/J(G,|3) = /?(«A-,WA). On obtient une nouvelle expression de

l'inverse de Radon - à comparer avec l'équation 2.12 - pour une géométrie en éventail:

(2.23)

2*

G(c\p\a) = -
(o-oO

o = arctan
r cost 13-

3a1

K JC

W =

W est la distance d'un point (r,§) à la source.

En introduisant la transformée de Hilbert dans l'équation 2.17, on obtient (les

projections et ses dérivées sont nulles en dehors des limites), la transformée inverse de Radon

pour la géométrie en éventail:

(2.24)

à comparer avec l'équation 2.16.
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2.2.2.3 - Géométrie Divergente

L'acquisition en géométrie divergente est beaucoup plus complexe à paramétrer car les

trajectoires des rayons X ne sont plus dans un plan perpendiculaire à l'axe de rotation. Ainsi,

une ligne donnée de détection concerne différentes sections de l'objet selon l'angle de rotation

considéré et l'arrangement des données est plus complexe.

Une des premières approches a été le "pseudo-multicouche éventail", figure 2.7, qui

consiste à assimiler les données des plans des droites d'acquisition aux plans axiaux. Cette

méthode donne des résultats satisfaisants pour de faibles divergences.

plans
axiaux

plans des droites
d'acquisition

plan de la
trajectoire
circulaire

Figure 2.7- Plans de reconstruction dans l'algorithme pseudo-multicoupe éventail.

Parmi les autres approches, on remarquera celle de GRANGEAT [1987]. La transformée

de Radon tridimensionnelle correspond non plus à chaque mesure, comme dans l'acquisition

2D, mais à l'intégrale des mesures (appelées transformée X) selon une droite dit de

sommation. Cette droite de sommation est l'intersection du plan de détection avec un plan

passant par la source (figure 2.8) appelé plan d'intégration. Soit:

• S le point correspondant à la source divergente;

• O le point focal donné par l'intersection de la droite perpendiculaire au plan de

détection et passant par S avec ce même plan de détection;

• n le vecteur normal au plan d'intégration;

• C le point caractéristique du plan définit comme l'intersection d'une droite parallèle à

n passant par O avec le plan d'intégration;

?7, Je vecteur unitaire parallèle à la droite SC;
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^'(n^est un vecteur parallèle à une droite d'acquisition reliant la source S à un

élément de détection. Ce vecteur est contenu dans le plan d'intégration (orthogonal à fi) et
fait un angle de y avec É7,.

plan de détection

point caractéristique
du plan d'intégration

droite de
sommation
D (S."

repère
cfimégratioi

3US.tf.-v,

source d
tayonnement;

^ - droite
,,•;• d'acquisition

•>'' D (S. A)

.->"' \ plan d'intégration P (p. n)

Figure 2.8 - Schéma des plans d'intégration et détection dans la géométrie divergente.

Avec la définition de la transformée X donnée par:

(2.25)

la transformée de Radon peut être calculée approximativement par:

(2.26) M M se

Une autre option, cette fois exacte mais plus coûteuse en calcul, est l'évaluation de la

dérivée de la transformée de Radon:
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L'inversion de la transformée de Radon est faite suivant l'équation:

(2.28)

D'une manière semblable au cas bidimensionnel - équation 2.16 - , l'inversion est faite

après filtrage des données. Cette fois-ci, les données sont réarrangées dans l'espace de Radon

de manière à pouvoir procéder à une interpolation dans les zones sous échantillonnées.

2.2.3 - L'Algorithme Numérique de Convolution

La fonction recherchée, n(/\((>), e s t calculée numériquement et ne sera donc déterminée

que pour les points d'une grille choisie. Les éléments de cette grille où s'inscrit l'objet à

reconstruire s'appellent "pixels" et le volume qu'ils représentent s'appellent "voxels". La taille

des pixels de la reconstruction est choisie en fonction de la taille des pixels des projections,

mais elles ne sont pas forcément identiques.

La forme de l'expression de la transformée inverse de Radon donnée par les équations

2.16, 2.17 et 2.28, est impropre dans la pratique car les valeurs de p sont censées être connues

dans un domaine continu. Dans la pratique, on ne peut pas obtenir les projections dans toutes

les directions possibles de traversée. De même, cette mesure ne peut pas être ponctuelle car

les détecteurs ont une surface de détection finie. La fonction p est ainsi échantillonnée dans

l'espace (i ,0) selon une grille qui est déterminée par la géométrie d'acquisition des données.

La méthode de convolution (ou de la rétroprojection filtrée) fait partie du groupe

méthodes de transformation et est ainsi appelée car une partie des calculs équivaut à une

convolution (aussi appelée filtrage). En effet, l'opérateur transformée de Hilbert, équation

2.14, équivaut à une convolution avec une fonction de régularisation.

En géométrie parallèle, l'équation 2.14 devient:

(2.29)
* -

avec

L'inversion de la transformée de Radon selon la méthode de la rétroprojection filtrée

consiste ainsi en une convolution et une rétroprojection (voir équation 2.16).
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Si P6{É) est la fonction projection dans un angle donné 9 de la source:

(2.30)

Le terme de la convolution peut être intégré par parties:

(2.31)

D'autres fonctions p{i) peuvent obéir, pour une fonction p donnée, à la condition

y/VJW ~ P&'*P e t a m s i servir de fonction de régularisation. Soit FA une fonction fenêtre

de largeur A, définit par:

(2.32) pA{e) = -2J

A étant un nombre réel.

fi;

(2.33) FA{U) =

CO

+ (l - a) cos — —» Hamming généralisé (0,5 < a < l)

On obtient donc une estimation des valeurs de \x\

(2.34) ~

Numériquement, on peut approcher la convolution par:

(2.35) pc{,i'd,
n=-N

et l'opération de rétroprojection par (voir équation 2.15):

(2.36)
J W - l

m=0

L'obtention des valeurs de pc[rcos(mA-é),mA\ oblige l'interpolation des valeurs de

pc(n'd,mA). L'interpolation est très souvent d'ordre zéro (le voisin le plus proche) ou

linéaire.
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En géométrie en éventail, l'équation 2.24 devient:

(2.37) /

La régularisation permet l'intégration par parties:

arcsin

___
w2

' -arcsin(fi/D)

(2.38)
sin'

avec

Numériquement, on peut approcher l'intégrale par:

(239)[HyG]{tA,mA) =

et

i M-l

(2.40) j_*(r,<j>) = — r X K '
^7 t ra=0

Comme pour la géométrie parallèle, les données [//yG](o,wA) sont calculées par

interpolation de la fonction discrète \HyG\(nX,mA).

La complexité des algorithmes et les temps de calcul sont ainsi fonction de la géométrie

d'acquisition adoptée et augmentent de la géométrie parallèle à la géométrie en éventail.

L'implémentation de la géométrie divergente est encore plus coûteuse en temps de

calcul et l'approximation par une reconstruction en géométrie parallèle peut être très

intéressante si l'angle de divergence est suffisamment faible.

2.3 - Interprétation de la reconstruction îomographique

Après la reconstruction tomographique, les résultats sont interprétés. Cette

interprétation est liée à la présence ou non de matière et à l'identification des substances dans

un voxel. On doit ainsi considérer les restrictions de l'unicité des résultats, discriminer

l'information des artefacts et savoir l'échelle à laquelle correspondent les données (résolution

spatiale).
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2.3.1 - Unicité

La relation entre p et la substance présente dans un point de l'objet n'est pas biunivoque.

Plusieurs substances peuvent avoir le même coefficient d'atténuation linéaire en fonction de

la nature et densité atomique des espèces chimiques présentes (équation 2.7).

La densité atomique d'une espèce i, Nan est fonction de la porosité ou de l'état

chimique de la substance (densité):

{ , -» proportion de l'espèce i;

Ai -» masse atomique de l'espèce i;

p —» densité de la matière.

Considérons:

ainsi:

Le coefficient — I est caractéristique d'une espèce chimique et est indépendant de la
KPJi

densité. Ce coefficient est tabulé pour chaque élément en fonction de l'énergie des photons X

incidents.

Une connaissance a priori de l'échantillon (matériaux présents et densité) permet

l'identification des structures dans l'objet: la différenciation et la distribution spatiale des

structures sont alors très facilitées.

2.3.2 - Exactitude et artefacts

Plusieurs artefacts peuvent apparaître dans la reconstruction d'un objet [JOSEPH; 1981].

Nous décrivons ici ceux auxquels nous avons été confrontés.

• Artefact du volume partiel - revenons sur la loi de Beer-Lambert, équation 2.8. On

voit qu'un faisceau de distribution spatiale uniforme devient non uniforme après la traversée
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d'un échantillon hétérogène. Le faisceau émergeant ne sera plus uniforme et donc n'obéira

plus exactement la loi de Beer-Lambert.

Figure 2.9- L'artefact du volume partiel.

Ecrivons donc l'équation 2.8 d'une façon plus généralisée en considérant un matériau

éventuellement hétérogène:

détecteur

(2.45) N = \dN=JNo(y,z)-exp\- \\l{x,y,z)-dx\dydz
A A \ source )

Ainsi, on ne peut pas obtenir aussi facilement que l'équation 2.9 le suggère la valeur de
détecteur

l'intégrale de la ligne de (j à partir des projections. L'approximation p= \\i(E)-dx sera
source

plus grossière pour des structures hétérogènes à petite échelle (par rapport à la taille du

détecteur) ainsi qu'aux bords d'objets très contrastés par rapport à leur voisinage.

Quand cet effet est important, l'image reconstruite présente dans les interfaces

contrastées des valeurs plus faibles que la réalité.

• Artefact d'incertitude géométrique: une mauvaise détermination de la position de l'axe

de rotation peut être due à l'instabilité de son mouvement de rotation ou simplement à une

connaissance erronée de sa position. Dans le dernier cas, les structures solides donnent ap/ès

la reconstruction des structures évidées.

• Artefact de durcissement du faisceau: il concerne l'utilisation d'une source

polychromatique. Puisque le u est fonction de l'énergie, le spectre du faisceau sera modifié à

la traversée du matériau. La loi de Beer-Lambert devient:
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E .

(2.46) N = JNo{E)-exp(-$\i{E)-dxj-dE

Cette équation possède une forme plus complexe que la loi monochromatique et les

mesures N/No ne sont pas directement utilisables. Ce fait génère, après reconstruction,

l'artefact de durcissement du faisceau qui se traduit par des valeurs excessivement hautes au

bord de l'échantillon. Cela s'explique par une grande absorption de photons X de faible

énergie dans les premières "couches" de l'échantillon (l'énergie moyenne du faisceau

augmentant avec la pénétration). Cette dérive des (i reconstruits est bien sûr gênante pour

l'aspect quantitatif de l'analyse.

Pour réduire cet artefact, on peut par exemple utiliser des filtres qui éliminent une

grande partie du spectre à faible énergie. On peut aussi utiliser des standards homogènes

semblables (en taille et u) à l'échantillon utilisé. Un rapport du type:

(j, e - |i si f\ipe -» coefficient d ' atténuation linéaire d ' un pixel de 1 ' échantillon;

\ipst }\ipsl-* coefficient d ' atténuation linéaire d ' un pixel du standard.

peut réduire ces effets. La difficulté consiste à trouver un échantillon convenable

(homogène et de u de l'ordre de l'échantillon).

• Aliasing: sous la forme de raies, cet artefact est dû au nombre fini des données d'une

projection. Il apparaît dans les interfaces nettes des structures. Dans le domaine de Fourier,

v échantillonnage fini d'une fonction non lisse provoque la transformation des données de

haute fréquence en données de basse fréquence. Les solutions possibles pour réduire cet

artefact sont l'augmentation de la section transversale du faisceau (annulation des très hautes

fréquences), ou le suréchantillonage (superposition partielle des échantillonnages). Ces

solutions se font aux dépens respectivement de la résolution spatiale et de la définition des

bords des structures. Cet artefact est difficile à corriger après reconstruction.

• Artefacts circulaires: dans une configuration où la source X est fixe par rapport au

système de détection, des artefacts circulaires sont générés s'il existe des éléments de

détection dont la réponse est différente de celle des autres éléments de détection.

La reconstruction tomographique peut générer d'autres artefacts dont on ne parlera pas

ici, soit parce que ses effets ne sont pas très présents dans nos résultats, soit parce qu'ils

concernent le logiciel de reconstruction.
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2.3.3 - Résolution Spatiale

La résolution spatiale finale est fonction de la résolution spatiale des projections, de

leur nombre et cohérence ainsi que de la dégradation engendrée par l'algorithme de

reconstruction.

• Résolution spatiale des projections: elle est déterminée par la taille des éléments de

détection et par la divergence du faisceau (géométrie parallèle) ou par la taille de la source X

(géométrie en éventail ou divergente). La diffusion des photons X dans l'échantillon est aussi

un facteur de diminution de la résolution spatiale.

• Nombre de projections: le nombre de projections limite la taille de la région dont on

peut obtenir la reconstruction à une résolution spatiale donnée [JOSEPH; 1981]. Les artefacts

associés sont des stries radiales centrées sur les structures denses.

• Cohérence des projections: ce facteur est lié principalement à la précision des

mouvements du porte-échantillon, mais d'autres paramètres comme la stabilité du foyer X en

font partie.

• Dégradation engendrée par l'algorithme de reconstruction: les calculs et les opérations

de filtrage diminuent la résolution spatiale de l'image reconstruite. Ce facteur est bien sûr

dépendant de la nature de l'algorithme utilisé.

Conclusion du Chapitre

Dans ce chapitre, les geometries d'émission, d'acquisition et leur prise en compte dans

l'algorithme de reconstruction ont été décrites. Plus la géométrie d'acquisition s'éloigne de la

géométrie parallèle, plus l'algorithme est complexe et la reconstruction coûteuse en temps de

calcul. Une faible divergence dans la géométrie d'acquisition peut rendre acceptable

l'utilisation d'une géométrie plus simple dans l'algorithme de reconstruction et bénéficier ainsi

de temps de calcul beaucoup moins importants.

Les résultats de la reconstruction tomographique sont une estimation du coefficient

d'atténuation linéaire d'un voxel à laquelle s'ajoutent des distorsions dues à l'algorithme de

reconstruction mais aussi à des artefacts liés à l'instrumentation, et qui en limitent ainsi

l'interprétation quantitative.

Certains de ces problèmes tel l'artefact du volume partiel et l'influence des incertitudes

géométriques concernent respectivement l'optique des rayons et la mécanique de déplacement
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de l'échantillon. D'autres (aliasing, artefacts circulaires) dépendent du système de détection et

du protocole d'acquisition des données qui est un maillon essentiel de la chaîne.

Enfin, le durcissement du faisceau est un problème intrinsèque aux processus physiques

mis en jeu. La prise en compte est moins évidente. Nous nous attachons par la suite de

développer quelques possibilités de contourner ces artefacts.
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CHAPITRE 3
In jtrumentation en Microtomographie X

Les composants principaux d'un microtomographe X sont la source X, le porte-

échantillon et un système de détection de rayons X. Si la similitude fonctionnelle avec les

composants d'un tomographe conventionnel est évidente, il n'en est pas de même pour leur

performance. En fait, l'augmentation de la résolution spatiale est conditionnée par une

meilleure définition des trajectoires des photons X dans la zone de reconstruction.

La trajectoire d'un photon X à travers un échantillon est définie par:

• l'angle d'incidence du photon par rapport au plan de détection;

• la position el ''angle de rotation de l'échantillon donnée par le porte-échantillon.

Considérons trois geometries d'acquisition: parallèle, en éventail et conique. Dans la

géométrie parallèle, l'angle d'incidence des photons est de 90°. La précision est donnée par la

qualité de la collimation, par le parallélisme d'émission de la source et par la résolution

spatiale du système de détection. En géométrie en éventail ou conique (source quasi-

ponctuelle), l'angle d'incidence est donné par la droite passant par la source et l'élément de

détection. La précision est donnée par la qualité de la collimation, par la taille de la source et

de celle de l'élément de détection.

La position et l'angle de rotation de l'échantillon sont donnés par le système de rotation

associé au porte-échantillon. La précision est fonction de la stabilité mécanique du

mouvement de rotation.

Les caractéristiques des composants - faible divergence (géométrie parallèle) ou taille

réduite (géométrie en éventail ou divergente) de la source X, stabilité mécanique du porte-

échantillon et résolution spatiale du système de détection - sont très importantes pour

l'obtention des meilleures résolutions spatiales. C'est l'adoption de composants performants

qi'i a permis le développement de la microtomographie X.

Dans ce qui suit, nous passons en revue ces caractéristiques et donnons un aperçu de la

configuration retenue pour les prototypes présentés dans la littérature.

3.1 - La Source de rayons X

Les sources X peuvent avoir une géométrie d'émission divergente (source ponctuelle

isotrope) ou parallèle (par exemple, un faisceau ponctuel en translation parallèle au plan du

détecteur ou le rayonnement synchrotron), figure 3.1.

39
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source source
rayons parallèles ponctuelle

détecteur <

Figure 3.1 - La géométrie d'émission des sources de rayons X.

Deux types de sources seront évoquées: le rayonnement synchrotron et les sources de

laboratoire. Si le premier type de source est naturellement adapté à la géométrie d'acquisition

parallèle, le second est caractérisé par une géométrie d'émission divergente.

3.1.1 - Rayonnement Synchrotron

Le rayonnement synchrotron possède des caractéristiques très intéressantes pour

l'application en microtomographie (figure 3.2):

• monochromatisation efficace et facile à mettre en oeuvre dans un large éventail

d'énergie: la géométrie d'émission parallèle permet une monochromatisation efficace par

l'utilisation d'un double cristal en incidence de Bragg. L'énergie est choisie en fonction de

l'angle entre les plans du cristal et le faisceau: la bande passante est ainsi très faible - de

l'ordre de 0,01 %. La monochromatisation est fondamentale pour l'aspect quantitatif de

l'analyse (voir artefacts de durcissement du faisceau, 2.3.2) et, pouvant être faite dans un

éventail d'énergie important et continu, elle permet l'optimisation du contraste chimique

(exécution d'analyses à double énergie juste avant et après le seuil d'absorption de l'élément à

analyser) et du rapport signal/bruit. Malgré la monochromatisation, le faisceau reste

suffisamment intense pour permettre des temps d'acquisition courts;

• possibilité d'atteindre de très hautes résolutions spatiales: la brillance (flux de photons

X par angle solide) de la source synchrotron est très importante et permet éventuellement une

très forte collimation du faisceau (couplé avec un détecteur ponctuel) pour atteindre de

résolutions spatiales très importantes;

• utilisation d'algorithmes plus simples et optimisation du temps de calcul pour la

reconstruction. Grâce à la géométrie d'émission parallèle, la géométrie d'acquisition sera

parallèle même dans le cas d'un détecteur linéaire ou bidimensionnel. Cela permet une

décomposition de la reconstruction 3D en coupes (donc des algorithmes plus simples, voir

2.2.2.1) et évite ainsi l'interpolation des données (donc des temps de calcul optimisés).

• faible divergence de la source: elle équivaut à une source ponctuelle située à 20 m;
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• possibilité d'élimination de photons diffusés par l'échantillon: une nouvelle

monochromatisation à faible bande passante après l'échantillon permet d'éliminer les photons

diffusés par l'échantillon.
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Figure 3.2 - Flux de photons X dans plusieurs synchrotrons [KINNEY et al.; 1989].

Les désavantages associés au rayonnement synchrotron sont:

• l'accession à une installation synchrotron. Le nombre de synchrotrons existants est très

réduit et le déplacement peut constituer un sévère obstacle pour les analyses de routine;

• la disponibilité réduite des lignes synchrotron. Le nombre de synchrotrons augmente

beaucoup plus lentement que la demande et les équipes doivent faire des propositions

d'expériences et planifier les analyses longtemps à l'avance pour avoir une ligne à disposition;

• la non-spécificité de la ligne. A chaque utilisation de la ligne, on doit réinstaller

l'équipement. Ces opérations successives entraînent des temps morts non négligeables pour

effectuer les réglages et éventuels étalonnages.

• l'instabilité du faisceau X liée au déplacement du foyer et aux vibrations mécaniques

auxquelles le système est très sensible.
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3.1.2' Source X de Laboratoire

L'utilisation de sources de laboratoire en microtomographie relève des caractéristiques

suivantes:

• coût modéré et faible encombrement: possibilité l'acquisition d'un microtomographe

par n'importe quel laboratoire, autorisant ainsi l'exécution d'analyses de routine;

• agrandissement de l'image de l'objet résultant de la géométrie divergente du faisceau.

Cela réduit les exigences concernant la résolution spatiale du système de détection.

Ces sources, comme les tubes conventionnels, sont basées sur l'incidence d'un faisceau

d'électrons sur une cible. Les électrons subissent, au fur et à mesure de leur diffusion dans la

cible, des interactions électrostatiques responsables, d'une part, d'un changement de direction

(surtout dû à la diffusion élastique) et, d'autre part, d'une perte d'énergie (diffusion

inélastique) jusqu'à l'état de repos.

L'énergie perdue par les électrons permet d'ioniser les atomes de la cible et le retour à

l'état d'équilibre est accompagné d'une génération isotrope de photons X.

L'intensité de l'ionisation des atomes de la cible, et par conséquent la production des

rayons X, dépend directement de l'énergie de l'électron et est régie par la diffusion

inélastique. Les photons sont générés tout au long de la trajectoire de diffusion de l'électron et

ainsi la distribution spatiale de l'intensité de la source X s'il n'est pas limité par la taille du

foyer est régie surtout par la diffusion élastique.

Bien sûr, l'efficacité de la production de photons X est fortement liée à la nature

chimique de la cible.

Trois caractéristiques importantes des sources de laboratoire sont l'intensité, la taille du

foyer et le spectre d'émission.

3.1.2.1 - La taille de la source X

En géométrie divergente, la résolution spatiale est fonction de la résolution géométrique

(rg) et de la diffraction des rayons X (rd):

(3.1) ~S~ +~M~

(3.2) , y '
M
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La figure 3.3 montre un schéma des paramètres importants. D est la dimension d'un

élément de détection, S est la dimension latérale de la source X et a et b sont respectivement

les distances source/plan objet et plan objet/plan détection. M est le grossissement

géométrique (a+b)/a, D la résolution spatiale du système de détection et X la longueur d'onde

des photons X.

plan $ H
source

plan
objet

plan _
détection M.'rd

Figure 3.3 - La taille de source X et la résolution spatiale en mode radiographie. A gauche, la
résolution spatiale géométrique et à droite la diffraction sur le bord d'un écran opaque.

CAZAUX ET MOUZE [1986] ont montré qu'en microradiographie divergente la résolution

géométrique est le facteur limitant de la résolution spatiale et qu'à fort grossissement (a«b):

(3.3) M = -
a

et

( 3 .4 ,
M

alors que pour M=l ( synchrotron ), rCT ~ D. Dans notre cas, la taille de la source, S,

plutôt que celle de l'élément de détection est donc le facteur limitant pour l'obtention d'une

résolution spatiale maximale. Nous allons donc décrire les facteurs déterminants de cette

taille.

Dans un microtomographe de laboratoire, la source X est obtenue par impact d'une

sonde électronique focalisée sur une cible. La dimension latérale S du foyer X est fonction

(figure 3.4):

• du diamètre du faisceau d'électrons;

• de la diffusion des électrons dans la cible;

• de l'épaisseur de la cible.
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La réduction de la taille du foyer X passe donc par l'optimisation de ces facteurs. Le

diamètre du faisceau d'électrons dépend des caractéristiques du canon à électrons (brillance),

des éléments focalisants (plaques électrostatiques ou lentilles électromagnétiques) et des

conditions d'utilisation de la source électronique (intensité et tension d'accélération des

électrons).

Les sources microfoyer à focalisation électrostatique ont un diamètre de l'ordre de 10 à

50 um. Les microscopes électroniques se servent cependant depuis de nombreuses années

d'éléments focalisants électromagnétiques de haute qualité. Ces lentilles permettent d'obtenir

des sondes de focalisation largement inférieure au micron. Dans le cas où l'on recherche une

résolution de l'ordre du micron, les phénomènes de diffusion des électrons dans la matière

deviennent limitants car ils provoquent un élargissement du faisceau au niveau de la cible.

Le volume défini par la diffusion des électrons est connu sous le nom de poire de

diffusion d'électrons. C'est cette poire de diffusion qui définit le plus petit foyer possible de la

source X. Si le système de détection des X est situé après la cible, l'épaisseur de cible

dépassant la poire jouera le rôle de filtre, réduisant ainsi l'intensité de la source X.

faisceau
d'électrons photon X

faisceau
d'électrons

Cible d'épaisseur réduite

Figure 3.4 • La génération d'une source X de laboratoire.
S définit la dimension latérale du foyer X.

Les phénomènes de diffusion des électrons sont:

• la diffusion élastique: elle se caractérise par la conservation de l'énergie et un

changement significatif de la direction de propagation de l'électron (figure 3.5).
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e~(Eo,0t ,

Figure 3.5 - La diffusion élastique.

La section efficace différentielle de diffusion élastique est donnée par [KYSER, 1979]:

(3.5)

où

4£2(l-cos0 + 2a)'

o c —» section efficace élastique ;

A9 —» angle de diffusion;

Z -» numéro atomique;

<r = L44xl(T10 keV.cm;

a —» coefficient d'écrantage;

E —» énergie de l'électron;

= sin 9 -dQ • d§ -> angle solide.

(3.6)

Le coefficient d'écrantage (adimensionnelle), a, proposé par BiSHOP [1976] est:

3,4xl(T3ZK

E
; [E]~keV

L'intégration par rapport à (j) et 9 donne la section efficace élastique totale:

(3.7)

• la diffusion inélastique: elle se caractérise par un faible changement de la direction

(en fait, ce changement de direction est considéré dans la section efficace élastique à travers

du terme Z(Z+1), voir HENOC [1978]) et l'abaissement continu de l'énergie de l'électron selon

la loi de Bethe [KYSER, 1979]:
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pour E>—, où
T

5 —» chemin parcouru;

2
(électrons relativistiques);

—» énergie d'ionisation moyenne de l'atome cible.

Le chemin total parcouru par un électron jusqu'au niveau d'énergie Ex peut-être obtenu

par l'intégration de l'équation 3.8:

p. A f
(3.9) Bange{E,) = - , 4 „ jEi

J2n-f-e-p-NA-Z

Ei est la fonction exponentiel-intégral.

Parmi les équations empiriques proposées pour l'énergie moyenne d'ionisation, on

retiendra celle proposée par NEWBTJRY et al [1986]:

(3.10) j[eV} = 9,76-Z + 58,8-Z"0-19

et celle proposée par Ruste [MAURICE, 1978]:

(3.11)

Le range est le chemin de diffusion parcouru par l'électron et ne correspond pas à une

des dimensions de la poire de diffusion car ce chemin se compose de plusieurs segments de

droite (diffusion élastique). Le range est ainsi une surestimation de la taille de la poire de

diffusion.

Ainsi, une réduction de la dimension latérale du foyer de la source X pourrait être

obtenue en réduisant la section efficace élastique (la dimension latérale de la poire de

diffusion serait progressivement réduite au diamètre du faisceau d'électrons) et/ou augmentant

la section efficace inélastique (l'électron aurait moins de chances de s'éloigner latéralement du

point d'incidence si le range diminue). Cette optimisation est cependant difficile à mettre en

oeuvre car les deux sections efficaces (élastique et inélastique) augmentent avec le numéro

atomique de la cible. Ainsi, une cible constituée d'un élément lourd aura un volume de poire

plus petit (en raison de l'importance de la section efficace inélastique) mais ce volume sera

très étalé latéralement (en raison de l'importance de la section efficace élastique).

Le dernier paramètre permettant d'optimiser la dimension latérale du foyer X est

l'épaisseur de la cible (figure 3.4 à droite). La réduction de cette épaisseur peut réduire la

dimension latérale du foyer X à condition que la section efficace élastique ne soit pas trop

importante. Cette optimisation n'est pas possible dans le cas des éléments lourds pour lesquels

apparaît très tôt un étalement latéral de la poire. Elle est de plus très pénalisante pour
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l'intensité car le volume d'interaction ayant la forme d'une poire la réduction du volume du

foyer doit être très importante pour que sa dimension latérale soit significativement réduite.

3.1.2.2 - Spectre d'émission

L'énergie dégagée dans le processus de diffusion est absorbée par les électrons de la

cible. Ils changent ainsi de niveau de niveau énergétique. Le retour à un état d'équilibre se

traduit par l'émission de photons X dont l'énergie correspond à la différence d'énergie entre

deux niveaux atomiques. Cette émission par palier énergétique correspond aux raies

caractéristiques de l'élément cible et est la plus intense. Cependant, un spectre continu (fond

continu ou Bremsstrahlung) moins intense est aussi présent.

Cette polychromaticité de faisceau a des conséquences importantes en

microtomographie (artefacts de durcissement de faisceau, voir 2.3.2). Contrairement aux

sources parallèles, la monochromatisation est techniquement très difficile à mettre en oeuvre

à cause de la nature divergente du faisceau. Pour les analyses où les artefacts de durcissement

sont gênants, une réduction de la polychromaticité est faite par addition d'un filtre. Ce filtre

est choisi de façon à atténuer préférentiellement les photons d'énergie inférieure à celle de la

raie caractéristique voulue. Dans ce cas une réduction importante de l'intensité est inévitable.

Cependant, ce type de filtrage est souvent nécessaire pour augmenter la dynamique de

détection car les photons de faible énergie peuvent saturer rapidement le détecteur pour les

trajectoires hors échantillon tandis que le signal est trop faible pour les trajectoires traversant

l'échantillon (les photons de faible énergie sont très atténués).

3.1.2.3-Intensité

La figure 3.6 montre que la brillance (flux par angle solide par bande passante

d'énergie) du rayonnement synchrotron est très supérieure ( x 1010 ) à celle d'une source de

laboratoire. Cette supériorité est moins importante en intensité absolue si on considère l'angle

d'émission de ces sources. L'angle solide du rayonnement synchrotron est limité par la nature

de l'émission ainsi que pour des questions d'hétérogénéité de la distribution spatiale de

l'intensité. L'isotropie d'émission des sources de laboratoire peut être valorisée en utilisant un

système de détection dont la dimension et la proximité par rapport à la source lui confèrent un

angle solide important. Bien sûr, cela s'applique aux systèmes de détection linéaires et, de

préférence, bidimensionnels.
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Figure 3.6- Comparaison de la brillance entre une source X microfoyer conventionnelle (100
keV et 5 mA, cible W) et le synchrotron de Stanford [KINNEY et NICHOLS; 1992].

Considérons l'angle solide Q. d'un détecteur de surface (a x b) situé à une distance rj {rd

» a,b) de la source (figure 3.7):

1
synchrotron

'tir* objet

2mm

source isotrope

objet

40 mm
b H-10 mm

Figure 3.7-L'angle d'émission d'une source synchrotron (A) et d'une source isotrope (B).

(3.12) 0.^-^K
4îl-V

• source synchrotron: on peut la considérer comme une source ponctuelle à 20 mètres de

distance et un faisceau de section 2x10 mm2:

• source de laboratoire: considérons un détecteur de 40 X 40 mm2 de surface et une

distance source/détecteur de 200 mm:
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QL=3-10"3rad"

Le rapport d'angle solide utilisable est:

(3.13) Sl-iHÇ-lO-

Dans les lignes synchrotron, la bande passante est d'environ 1 eV à 10 keV c.-à-d.

0,01 %. Les sources divergentes ne sont pas monochromatisées et la bande passante est

forcément importante, de l'ordre de la dizaine de keV à 10 keV c.-à-d. 100%. Il y a donc un

facteur de 10 en faveur des sources de laboratoire.

Ainsi, si la brillance (par bande passante, voir figure 3.6) a un facteur 10 en faveur du

synchrotron, l'intensité totale utile est du même ordre de grandeur et les temps d'acquisition

nécessaires seront proches. Bien sûr, le rayonnement synchrotron garde à son avantage la

monochromaticité du faisceau.

En résumé, les caractéristiques pénalisantes des sources de laboratoire pour

l'application en microtomographie sont:

• la polychromaticité du faisceau qui peut être réduite en utilisant des filtres adéquats,

mais cela se fait aux dépens de l'intensité et un compromis entre le temps d'acquisition, la

statistique d'atténuation et les artefacts de durcissement doit être trouvé;

• le compromis entre l'intensité de la source et la résolution spatiale des projections. En

fait, les lentilles utilisées pour la focalisation du faisceau d'électrons, comme les lentilles

optiques, ont des aberrations qui augmentent rapidement avec l'ouverture donc avec

l'intensité. Ces aberrations augmentent le diamètre du faisceau d'électrons et réduisent ainsi la

résolution spatiale.

Deux types de source de laboratoire permettent d'aller des deux cotés de ce compromis:

les sources microfoyer (fort courant) et les sources basées sur une colonne électronique (haute

résolution).

3.1.2.4 - Sources Microfoyer

Les sources microfoyer se composent d'une enceinte scellée sous vide où sont présents

les éléments focalisants et l'anticathode cible. Cette dernière est généralement faite en

tungstène ou molybdène. Une fenêtre garantit l'étanchéité et l'échantillon n'est donc pas

soumis au vide. La mise en oeuvre de ces sources est très simple: très souvent, tout est

préréglé.
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L'émission principale des rayons X est fonction de l'élément cible (anticathode) et est

donc fixe (voir 3.1.2.2),

Les éléments focalisants ont une large ouverture et peuvent délivrer des courants

électroniques de l'ordre de la cinquantaine de microampères. La dimension de la source X

obtenue est de l'ordre de 15 um à 50 um en fonction des éléments focalisants (lentilles

électromagnétiques ou plaques électrostatiques). Cette limite est imposée aussi par le

chauffage de la cible car une surface d'incidence trop petite impliquerait l'évaporation

instantanée de la région de la cible recevant d'une telle quantité d'énergie.

Ces sources privilégient ainsi les fortes intensités et. fournissent une résolution spatiale

raisonnable, mais ne permettent pas d'atteindre des résolutions micrométriques.

3.1.2.5 - Sources basées sur une Colonne de Microscopie Electronique

Contrairement aux sources microfoyer décrites, celles-ci possèdent toujours des lentilles

électromagnétiques. L'ouverture plus faible (moins d'intensité) est compensée par des

diamètres de faisceau d'électrons très petits.

Les microscopes électroniques utilisent une sonde électronique pour visualiser la

surface d'un échantillon. Leur composante principale est la colonne électronique qui focalise

finement le faisceau d'électrons sur l'échantillon. L'image électronique est obtenue en

balayant le faisceau d'électrons et mesurant de façon synchronisée le nombre d'électrons

secondaires ou rétrodiffusés émis.

Le faisceau d'électrons généré par ces colonnes peut, en mode stationnaire, servir à

générer une source X dont la dimension latérale n'est plus limitée par le diamètre du faisceau

d'électrons mais par le phénomène physique de diffusion des électrons dans la matière.

Cette source X n'est pas scellée et permet l'intervention à l'intérieur de l'enceinte. La

cible peut être ainsi changée pour l'obtention d'une énergie principale plus adéquate à chaque

analyse.

Les colonnes de microsonde de Castaing peuvent fournir des courants plus importants

que ceux fournis par une colonne de microscope électronique à balayage classique. La taille

de la source X n'est pas forcément plus grande car elle est limitée par la diffusion des

électrons dans la cible (voir 3.1.2.1).

3.2 - Le Porte-Echantillon

Le porte-échantillon est très important pour les expériences de microtomographie. Il

doit posséder les caractéristiques suivantes:
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• un mouvement de rotation dont le ballant est réduit à une précision compatible avec la

résolution spatiale que l'on veut atteind; ; c.-à-d. une précision micrométrique;

• le nombre de pas de rotation doit être de l'ordre de grandeur A la dimension (en

pixels) des projections. Cela assure un nombre minimum de directions de traversée de

l'échantillon à fournir au logiciel de reconstruction;

• faciliter l'alignement de l'axe de l'échantillon avec celui du porte-échantillon. Le

champ de vue étant critique en microtomographie (limitations au niveau de la dimension du

détecteur, du stockage et de la difficulté de manipuler des grandes quantités de données), une

optimisation du volume imagé par les projections s'avère nécessaire. L'échantillon doit ainsi

remplir au maximum la région imagée. Comme l'échantillon ne peut pas déborder de la

projection dans la direction perpendiculaire à l'axe de rotation, le centrage de l'échantillon est

critique en ce qui concerne le rapport champ de vue/grossissement.

3.3 - Le Système de Détection

Le système de détection a une influence très importante sur la résolution spatiale des

microtomographes X, particulièrement ceux basés sur un rayonnement synchrotron et

utilisant des systèmes de détection linéaires ou bidimensionnels. Cette configuration fournit

une image de grossissement unitaire (figure 3.8). Comme la résolution spatiale à obtenir est

d'ordre micrométrique, on doit disposer de détecteurs dont la résolution spatiale est très

importante.

Une première solution consiste à utiliser des collimateurs et réduire ainsi la taille du

faisceau détecté avec un détecteur ponctuel. Cette solution est très coûteuse en temps

d'acquisition surtout pour les systèmes à source divergente car l'angle solide diminue

énormément (voir 3.1.2.3).

Le développement des détecteurs linéaires ou bidimensionnels ayant une bonne

résolution latérale a été la deuxième solution et est actuellement la plus courante car

l'acquisition massivement parallèle diminue proportionnellement le temps d'acquisition. Ces

détecteurs ont permis un regain d'intérêt dans la microscopie à rayons X car ils permettent des

études dynamiques, des cartographies, des combinaisons d'images, etc.
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Figure 3.8 - Le grossissement associé aux geometries parallèle et divergente. Noter le rapport
de surfaces des sections A et B.

Les systèmes avec une détection ponctuelle ont cependant gardé leur importance dans

les microtomographes basés sur une ligne synchrotron car la miniaturisation des éléments des

détecteurs linéaires ou bidimensionnels atteint une limite technologique. La précision de la

translation mécanique de l'objet doit être amenée à des niveaux compatibles.

Les détecteurs bidimensionnels ont deux grands avantages:

• continuité spatiale des mesures dans le sens de l'axe de rotation assurée sans les

imprécisions d'un repositionement mécanique;

• parallélisme des mesures assurant l'optimisation du temps d'acquisition. L'acquisition

concerne l'image non seulement d'un plan mais de toute une région de l'objet.

La nécessité d'une réduction de la taille des éléments de détection a coïncidé avec le

développement des photodiodes (détecteurs linéaires) et les dispositifs à transfert de charge

(CCD), une version bidimensionnelle des photodiodes. Ces derniers ont connu une

progression très rapide dernièrement et sont utilisés dans de nombreuses applications. Les

systèmes de détection utilisés en microtomographie sont très souvent basés sur une version

refroidie de ces dispositifs qui présente une grande dynamique et linéarité des mesures.



CHAPITRE 3 - INSTRUMENTATION EN MlCROTOMOGRAPHIE X 53

Cependant, la technologie actuelle n'a pas encore produit des photodiodes appropriées à

l'exposition directe aux rayons X: la réponse du dispositif se dégrade dans le temps. Un écran

convertisseur X/photons lumineux est donc nécessaire.

L'écran convertisseur est fait normalement par evaporation d'une suspension d'une

substance lumiphore qui est responsable de la conversion. Les substances lumiphores sont

composées d'une substance de base et d'un activateur. Parmi les caractéristiques principales

des lumiphores on remarquera la luminance, la rémanence, la résolution spatiale et la

distribution spectrale de la réponse.

Energie 100
émise
relative

400 500

Longueur d'onde (nm)

Figure 3.9 - La réponse de deux lumiphores à bande spectrale large (P20) et étroite (P43).

La luminance concerne le rendement en photons lumineux générés par photon X et est

fondamentale pour une bonne statistique de conversion. La distribution spectrale concerne la

distribution en longueur d'onde des photons lumineux générés (figure 3.9). Cette distribution

est importante car l'efficacité des photodiodes dépend elle aussi de la longueur d'onde, cette

fois ci des photons lumineux.

La rémanence est critique pour l'acquisition d'images en mode rapide: ce n'est pas le cas

en microtomographie.

La résolution spatiale de l'écran convertisseur (on l'appellera aussi scintillateur) a un

rapport direct avec le pouvoir d'arrêt du lumiphore employé (figure 3.10). Une faible

épaisseur implique le fait qu'une grande partie de photons X traverse sans être convertie. Une

épaisseur trop importante implique un phénomène de diffusion important à l'intérieur de

l'écran donc une faible résolution spatiale. On doit ainsi trouver un compromis entre le

rendement de conversion X/lumière et la résolution spatiale.
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Figure 3.10 • L'épaisseur de l'écran lumiphore vs la résolution spatiale et la conversion
X/photons lumineux.

L'épaisseur ainsi que la taille des grains du lumiphore définissent donc la résolution

spatiale du scintillateur. Ce facteur est très critique dans les systèmes à grandissement

unitaire.

Le couplage optique écran/photodiodes est source de pertes d'intensité et de résolution

spatiale. Il peut être fait soit avec des photomultiplicateurs, soit avec un réseau de fibres

optiques, soit avec des lentilles (particulier aux détecteurs bidimensionnels). Les

photomultiplicateurs ont un gain très important (104) et les galettes de microcanaux (version

bidimensionnelle des photomultiplicateurs) peuvent avoir des pixels de 25 à 6 um, mais pour

les applications en tomographie ils présentent certains problèmes liés au bruit et la non-

linéarité.

L'efficacité du couplage faite avec des fibres optiques est donnée par (M est

l'agrandissement de l'image entre l'écran et le CCD):

(3.14) E/o = 0,6-M2 , avec M<1

avec les lentilles (/"est l'ouverture):

(3.15) EL=- 1
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Figure 3.11 - L'efficacité du couplage avec un réseau de fibres optiques comparé à celle avec
des lentilles (f=1).

Le couplage avec un réseau de fibres optiques est donc beaucoup plus efficace (figure

3.11). Cependant, le couplage avec des lentilles est moins fragile et très facile à mettre en

oeuvre surtout pour des prototypes.

La dégradation du rapport signal/bruit introduite par les photodiodes est définie par

l'efficacité quantique de conversion (DQE). Ce paramètre est fonction la longueur d'onde de

la radiation émise par l'écran incident sur le CCD (figure 3.12).
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Figure 3.12 • L'efficacité quantique de conversion d'une CCD [EEV; 1993].

Le niveau du courant d'obscurité (signal mesuré en l'absence de radiation incidente à

cause du bruit thermique) est fonction de la température d'opération. Les caméras CCD

scientifiques sont normalement refroidies avec un ou plusieurs étages de refroidissements à
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effet Peltier (ou un à l'azote liquide). Le niveau de saturation définit la quantité maximale de

charges que le dispositif peut accumuler. Un niveau de saturation insuffisant limite la

statistique soit de l'émission/atténuation X soit de mesure du système de détection.

Les caméras CCD peuvent être utilisées en groupant les pixels 2 par 2, 3 par 3, etc. pour

former un seul superpixel logique de façon à augmenter le rapport signal/bruit aux dépens de

la résolution spatiale.

La taille physique des photodiodes a une influence secondaire sur la résolution spatiale

car avec l'intervention du couplage optique, soit par lentille soit par réseau de fibre optique,

une réduction ou un agrandissement peut être mis en oeuvre. Une réduction est cependant

suivie d'une perte supplémentaire de l'efficacité du couplage (voir équations 3.14 et 3.15).

Le nombre de pixels du détecteur ainsi que la taille du pixel définissent le champ de vue

maximum: pour visualiser un objet de 1 mm d'épaisseur et 1 mm de hauteur avec une taille

de pixel de 1 pm il faut donc une CCD de 1000 x 1000 pixels.

Le comptage des charges accumulées par les éléments de détection est fait par un

convertisseur analogique/numérique et se fait normalement sur 8,12, ou 16 bits.

3.4 - Configuration des microtomographes

3.4.1 - Source Synchrotron

Les équipements dont la résolution spatiale est la plus importante possèdent une

détection ponctuelle et, donc, un temps d'acquisition très important par rapport à la taille de la

matrice d'acquisition:

• BORODIN et al. [1986] ont construit un microtomographe (figure 3.13) avec un

détecteur ponctuel dont la résolution spatiale annoncée est de 10 um après reconstruction.

L'acquisition est faite avec un pas de 0,1 um en translation et de 0,9° en rotation. Le

diaphragme avant le monochromateur réduit le chauffage de celui-ci en interceptant la partie

du faisceau non utilisée.
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tube photomultiplicateur
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tube photomultiplicateur
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Figure 3.13 - Configuration de BORODIN; 1986.

DOLBNYE et al [19Û2] utilisent un système avec une translation maximale de 50 mm

par pas minimal de 0,5 um. Le pas de rotation minimal est de 0,01°. Le système de

collimation est très précis et réglable. La résolution spatiale maximale annoncée est de 1 um

en mode projection. Le détecteur est un compteur à scintillation et une discrimination de

l'énergie des photons en 64 canaux est possible (élimination des harmoniques produits par le

monochromateur, des photons de faible énergie - diffusion dans l'échantillon, par exemple).

COLES et al. [1994] ont utilisé une ligne non focalisée (5 à 30 keV) mais sans

monochromateur: ils ont utilisé un filtre à sa place (figure 3.14). La résolution spatiale après

reconstruction est de 5 x 5 x 5 um3.

fenêtre diafragme
de Be 1-2 um collimateur

de tantale

Synchrotron
NSLS

collimateurs
ajustables

Figure 3.14 - Configuration de COLES et al. [1994].

En détection linéaire, les temps d'acquisition deviennent plus intéressant mais la taille

des éléments de détection est normalement importante réduisant ainsi la résolution spatiale:

• NAGATA et al. [1992] ont utilisé une ligne avec onduleur (wiggler). Les sources ainsi

équipées sont plus intenses. Ils annoncent une taille de pixel post reconstruction de 6 à 8
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microns, pour les énergies allant jusqu'à 50 keV et une épaisseur de coupe de 20 à 100 urn.

Contrairement aux autres systèmes, la monochromatisation est faite après l'échantillon avec

un double cristal asymétrique pour grossir l'image sur le système linéaire de détection

(scintillateur + vecteur de 512 photodiodes) et améliorer ainsi sa résolution spatiale (figure

3.15). Compte tenu de la réduction de l'angle de Bragg avec l'énergie, la confection du

monochromateur nécessite un grand cristal et il peut en résulter d'importantes distorsions

liées à une courbure de la surface du cristal. Un absorbeur diminue l'intensité des faibles

énergies avant l'échantillon pour éviter un chauffage du premier cristal du monochromateur.

La taille d'un élément de photodiode est de 36 pm x 2 mm et la distance entre deux éléments

est 14 (am.

échantillon

collimateurs

ligne
synchrotron

avec ondulateur

scintillateur
+

photodiodes

acquisition des données

Figure 3.15 - La configuration de NAGATA et al.

• ENGELKE et al. [1989] ont construit un prototype pour examiner des échantillons de

50 mm de diamètre maximal (la dimension du détecteur) avec une résolution spatiale de 50

urn et des énergies comprises entre 20 et 60 keV. Les harmoniques sont évitées avec un léger

désalignement relatif des cristaux monochromateurs (figure 3.16). Les distorsions (fluctuation

locale de l'intensité) causées par les imperfections du cristal monochromateur sont corrigées à

l'aide d'un détecteur de référence. Les détecteurs sont linéaires et constitués d'une couche de

scintillateur (GdiOoS : Tb), un couplage par réseau de fibre optique et deux vecteurs de

photodiodes. Les vecteurs de photodiodes sont disposés de part et d'autre du scintillateur pour

éviter l'espace mort entre les deux: l'incidence est ainsi latérale. La longueur d'un vecteur de

photodiodes étant 25 x 2,5 mm il en faut 2 pour la détection. La configuration avec 2 vecteurs

de détection ne peut pas être utilisée pour le détecteur référence car le faisceau serait

interrompu. Les auteurs se sont donc servis d'un réseau de fibres optiques avec une réduction

de 2:1 pour le détecteur de référence.
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Figure 3.16 - La configuration de ENGELKE et al. [1989].

Une conséquence de cette configuration de détection est que l'épaisseur du scintillateur

(50 (Jm) est rapportée à l'épaisseur de coupe. La largeur des photodiodes (2,5 mm) est

suffisante pour arrêter presque tous les photons et l'influence de l'épaisseur du scintillateur

dans l'efficacité de conversion est réduite.

Pour des objets de 25 mm de diamètre, le couplage pour le détecteur de référence se fait

sans la réduction (résolution de 5 lignes/mm avec la réduction). Une résolution spatiale de

100 |im a été ainsi obtenue à partir de 300 projections en 5 minutes d'acquisition.

Le développement des CCD a atteint des tailles de pixel très inférieure à ceux des

photodiodes. Les systèmes ainsi équipés ont des temps d'acquisition faibles par rapport à la

taille de la matrice d'acquisition.

La détection bidimensionnelle en microtomographie X a été introduite par BONSE et al.

[1986]. Ils ont utilisé cette configuration sur le synchrotron Doris (Hasylab) et celui de

Stanford - SPEAR (3 GeV et 50 mA) avec ondulateur [KINNEY et al; 1989], figure 3.17.

monochromateur

source X ~~

écran
convertisseur

lentilles
CCD

mouvement
de l'échantillon contrôleur

Micro Vax II

Figure 3.17- Configuration du microtomographe X de KINNEY et al. [1989].

Le porte-échantillon a un pas de 0,01° en rotation et 0,1 fim en translation. Le deuxième

monochromateur élimine les photons diffusés par l'échantillon.



60 CHAPITRE 3 • INSTRUMENTATION EN MICROTOMOGRAPHIEX

Le couplage avec des lentilles optique agrandit l'image sur le CCD (390 x 580) et

permet de dépasser la résolution spatiale du CCD (pixel de 22 um): la résolution spatiale est

ici limitée par l'épaisseur du scintillateur (voir figure 3.10).

Contrairement à ce que l'on peut en attendre, le couplage avec un réseau de fibre

optique de petit diamètre dopé avec un lumiphore ne donne pas une meilleure résolution (10

um) à cause du mauvais isolement optique entre les fibres (crosstalk).

La fonction modulation du transfert (MTF) a été mesurée pour toute la chaîne de

détection: écran, lentilles et CCD [BONSE et al; 1989]. L'amélioration de la résolution avec

le grossissement (jusqu'à 12 fois) introduit par le deuxième monochromateur (cristaux

asymétriques) a été démontrée [BONSE et al; 1992].

La détection bidimensionnelle a été aussi utilisée au laboratoire de recherche de la

société pétrolière Exxon [FLANNERY et ai; 1987, D'AMICO et ai; 1989, DuNSMUER et al;

1991, D'AMICO et al; 1992]. Le synchrotron (Brookhaven's National Synchrotron Light

Source - NSLS) fournit des photons X de 5 à 15 keV avec une bande passante relative de 0,06

%.

La résolution spatiale étant limitée par la diffusion dans l'épaisseur du scintillateur, ils

ont construit un écran par lithogravure. Cette technique permet l'isolation optique de cellules

aussi petites que 1 um. Cependant, la dimension choisie pour les cellules en mode

microtomographie est de 2,5 um. Le couplage optique est fait avec une lentille objectif de

microscope optique (xlO) et la résolution obtenue est de 1 pixel sur le CCD (2,5 pm).

Le CCD a 520 lignes par 337 colonnes, mais les projections sont acquises en 256 x 256

pixels. Cette limite, et celle du nombre de projections (400 + 80 images pour la calibration) a

probablement été fixée pour des raisons de temps de calcul et capacité de stockage.

Le temps d'acquisition est de l'ordre de 1 à 10 secondes par projection (moins d'une

heure pour l'acquisition totale). La résolution annoncée après reconstruction est de 2,8 um.

L'algorithme par transformée directe de Fourier (DFI) permet de diminuer d'un facteur 100 le

temps de reconstruction par rapport à l'algorithme de rétroprojection filtrée classique.

Le monochromateur sélectionne l'énergie désirée, élimine les harmoniques et peut aussi

servir à augmenter la section transversale du faisceau. Un collimateur est normalement placé

pour obtenir une distribution de faisceau plus homogène.

Un deuxième monochromateur est optionnel et peut être utilisé pour l'élimination des

photons diffractés par l'échantillon.
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Etant donné le grandissement unitaire de l'image, la résolution spatiale du système est

limitée par le système de détection. En fait, la taille des pixels du CCD est d'environ 25 x 25

|am et l'image doit donc être agrandie par la lentille et/ou par le deuxième monochromateur.

3.4.2 - Source de Laboratoire

Les microtomographes basés sur une source de laboratoire ont à leur avantage une

grande stabilité de la source. DAVIS et al. [1992] ont utilisé une détection ponctuelle et ont

obtenu une résolution de 20 um mais avec un temps d'acquisition de 20 heures. MAISL et al.

[1990] ont profité des exigences moins sévères de la géométrie d'émission divergente en ce

qui concerne la résolution spatiale du système de détection en utilisant un vecteur de

photodiodes (détecteur linéaire).

En détection bidimensionnelle, FLANNERY et al. [1987] ainsi que le laboratoire de

recherche d'Exxon [DUNSMUIR et al.\ 1991] ont utilisé la même configuration que celle

utilisée sur la ligne synchrotron, avec une source microfoyer filtrée. Les résolutions

annoncées se situent entre 10 et 3 um mais sont obtenues au prix de temps d'acquisition très

importants (4 et 8 heures, respectivement).

Au Centre d'Etude Nucléaire de Grenoble [SIRE et al, 1992], un prototype a été

développé avec une source microfocale (5 à 160 kV). Un intensificateur d'image assure le

couplage avec une caméra analogique. Le signal est digitalisé sur 8 bits et intégré en mode

vidéo jusqu'à 256 images (20 secondes). Le diamètre de la source X est d'environ 10 um et le

grossissement maximal est 62. Le porte échantillon, en plus de la rotation, est doté d'un

mouvement angulaire qui permet l'utilisation des trajectoires (mouvement relatif source-

échantillon) complexes de façon à obtenir un meilleur remplissage de la grille d'acquisition.

Une procédure de correction des distorsions géométriques introduites par l'intensificateur

ainsi qu'une calibration de la densité (avec des standards) et une correction des artefacts

circulaires est suivie. La reconstruction est faite selon un algorithme exact de géométrie

divergente (algorithme de Grangeat, voir 2.2.2.3): cela prend, sur un CRAY2, une heure et

demie pour un volume 128 x 128 x 128 et 17 heures pour un volume 256 x 256 x 256. Sur

des échantillons céramiques, la résolution spatiale atteinte est de 50 um et on détecte des

variations de 2,3 % en densité.

Les microtomographes X basés sur une colonne de microscope électronique ont été

utilisés par différentes équipes à Reims [CAZAUX, THOMAS ET MOUZE; 1989], à Seattle

[JOHNSON et al. 1990] et à Buffalo [CHENG et al; 1992].

La version de Reims (Laboratoire d'Analyse des Solides, Surfaces et Interfaces -

LASSI) a à son avantage la facilité de changement d'énergie: un certain nombre de cibles est

immédiatement disponible sur un porte-cible doté d'un mouvement latéral. De plus, les
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éléments de détection de la colonne - un détecteur d'électrons secondaires et spectromètre

dispersif en énergie - ont été gardés et facilitent la mise au point du faisceau d'électrons sur la

cible et l'analyse du spectre X généré (figure 3.18). L'échantillon et le système de détection

sont entièrement sous vide. La proximité source X/écran convertisseur entraîne un angle

solide de détection important qui maximise l'intensité utile du faisceau X. L'angle solide

important pour une source isotrope augmente le caractère divergent de l'émission X et oblige

l'utilisation d'un algorithme correspondant à cette géométrie (algorithmes plus complexes et

coûteux).

détecteur
élections

secondaires

colonne MEB

faisceau d'élections \ y

détecteur EDS

porte -cibles

—•• perte-échantillon

couplage réseau
de Gbrc optique

CCD

Figure 3.18 - La configuration du LASSI.

D'autres versions (figure 3.19) possèdent l'avantage de travailler avec l'échantillon à

l'air, le support de la cible jouant le rôle de fenêtre étanche au vide. Le changement de cible,

donc d'énergie principale est cependant plus difficile.

cible/fenêtre écran
convertisseur CCD

refroidie

Filament

Ethernet

projections

Figure 3.19 - La configuration de CHENG et al. [1992].

Conclusion du Chapitre

Les sources synchrotron ont des caractéristiques techniques idéales pour la

microtomographie X. Cependant, aux dépens de la monochromaticité du faisceau, les sources

de laboratoire peuvent fournir une intensité comparable.
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Le manque de solutions de monochromaticité pour les sources de laboratoire

divergentes présente une limitation importante à leur utilisation quantitative. La prise en

compte de cet effet devient déterminant si on souhaite profiter des atouts majeurs de ces

sources qui sont la simplicité de mise en oeuvre avec des détecteurs bidimensionnels et la

disponibilité vis à vis des sources synchrotron.

Parmi les sources de laboratoire, les sources basées sur l'utilisation d'un microscope

électronique présentent l'avantage de pouvoir modifier l'énergie principale et d'obtenir une

source X de petite taille. Ce dernier facteur permet l'obtention des résolutions spatiales

équivalentes - de l'ordre de 10 um - à celles des configurations basées sur une ligne

synchrotron et utilisant un détecteur matriciel.

Les systèmes de détection matriciels basés sur l'utilisation de caméras CCD sont

courants mais ne sont pas encore adaptés à l'exposition directe aux rayons X. Le choix de

l'écran convertisseur et du couplage optique est donc important car il détermine l'efficacité de

conversion et influence la résolution spatiale.
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CHAPITRE 4
Configuration du Prototype IFP

Ce chapitre concerne la présentation du prototype de Microtomographe X construit à

l'Institut Français du Pétrole. Il est dans son principe très voisin de celui développé au

Laboratoire d'Analyses Solides, Surfaces et Interfaces (LASSI) de l'Université de

Champagne-Ardenne [ERRE, 1993]. Les choix en instrumentation et logiciel sont justifiés.

Les adaptations et matériaux non conventionnels sont décrits. La procédure d'acquisition et de

traitement des projections est détaillée. Enfin, une évaluation de la résolution spatiale est

présentée.
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Figure 4.1 - Configuration matérielle du prototype.
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La configuration retenue, figure 4.1, vise l'obtention de résolutions spatiales de l'ordre

de quelques microns dans des temps d'acquisition et de reconstruction raisonnables. Ces

critères nous ont amenés à l'utilisation d'une colonne de microsonde de Castaing comme

source électronique (forte intensité pour des diamètres de sonde de l'ordre du micron) et d'un

faible angle de détection pour permettre l'utilisation des algorithmes de reconstruction rapides

du type convolution en géométrie parallèle. Le choix d'un CCD de grande dimension (1200 x

800) laisse cependant la possibilité d'acquisition dans des conditions de grande divergence.

Le^ expériences présentées dans ce chapitre ont pour but de mieux comprendre les

effets des différents traitements et ne constituent que rarement des résultats finaux. Les

résultats de caractérisation des échantillons seront présentés dans le chapitre 6.

4.1 - Source de Rayons X

La construction d'un prototype de laboratoire peu coûteux et de grande disponibilité a

dirigé le choix de la source X. Le rejet de l'option synchrotron a été fait aux dépens des

aspects quantitatifs partiellement récupérés par un post-traitement des données.

Le choix de la source X a porté sur une source ponctuelle et donc sur une géométrie

d'acquisition divergente.

4.1.1 - Colonne Electronique

L'utilisation d'une colonne de microsonde de Castaing (Modèle Camebax de Cameca) a

permis l'obtention d'un faisceau électronique d'intensité de l'ordre du micro-ampère (environ

10 fois plus élevée que celle d'un microscope à balayage classique) à des tensions

d'accélération pouvant varier de 5 à 40 keV.

Le détecteur d'électrons secondaires et le système de balayage d'origine ont été

conservés pour permettre la visualisation de la cible et la focalisation et déplacement du

faisceau d'électrons sur cette cible.

4.1.2 - Le porte-cible

Le porte-échantillon originel de la microsonde a été transformé en porte-cible: un

système en "U", isolé de la masse, encadre le support des cibles et permet les mouvements en

X, Y et Z et la mesure du courant absorbé (figure 4.2).
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Porte-cibles

1

Support
des cibles plaque avec

cibles

_ 1 cible 2
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F/grure 4.2 - Le porte cible.

Un même support peut contenir plusieurs cibles. De plus, on peut changer facilement le

support et disposer ainsi d'une grande quantité de cibles. Les cibles sont fixées sur une plaque

insérée dans le support. Les photons X générés par la cible devront traverser cette plaque qui

doit donc être transparente ou semi-transparente aux rayons X. Dans nos expériences, des

plaques de béryllium et de graphite ont été utilisées. La plaque donne une sustentation

mécanique aux cibles et peut aussi servir de filtre: la polychromaticité du faisceau X est

réduite et son pouvoir de pénétration dans l'échantillon est augmenté. La plaque doit aussi

assurer l'évacuation des charges déposées par le faisceau d'électrons et doit donc être

conductrice.

Le bloc porte-cible est solidaire du porte-échantillon en ce qui concerne le mouvement

en Y le long de l'axe de rotation. Pour permettre le changement de cible et l'observation de

plusieurs parties de l'échantillon, les cibles sont confectionnées selon un rectangle très étiré.

Les cibles peuvent être déposées par evaporation ou simplement découpées dans une

feuille et collées sur la plaque. L'utilisation de poudres, par exemples d'oxydes, est possible et

permet l'utilisation des cibles non réalisables par d'autres méthodes.

L'épaisseur de la cible est normalement choisie de façon à contenir toute la poire de

diffusion des électrons. Cela permet la maximisation de l'intensité de la source X et une

réduction de l'auto-atténuation des photons dans la cible. Bien sûr, cette épaisseur est fonction

de l'énergie des électrons incidents et de la nature chimique de la cible.

Dans notre configuration, un vernier permet de régler la position en Z du porte-cible et

de changer ainsi le grossissement de l'image sur l'écran convertisseur.

Les mouvements du porte-cible sont possibles selon 3 directions:

X: permet le changement de cible;

Y: permet le changement longitudinal de la zone d'échantillon observée;
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Z: permet le changement du grossissement.

La distance maximale entre l'écran convertisseur et la source X est de 165 mm et la

distance minimale est de 132,5 mm.

4.2 - Le porte-échantillon

Le porte-échantillon est doté d'un mouvement précis de rotation: sa stabilité est

fondamentale pour la performance du microtomographe (voir 3.2). Ce système a été conçu à

l'IFP et une ouverture existante a été utilisée pour permettre la rotation depuis l'extérieur de

l'enceinte sous vide de la microsonde. La rotation de l'axe du porte-échantillon est assurée par

un système de cardan. La figure 4.3 montre le système de fixation du porte-échantillon sur

l'axe.

Support porte_Echantillon
dechantillon

Axe de
Rotation

f N,

1 .

guide"

Figure 4.3 - Le porte-échantillon.

Un système de mandrin permet de serrer l'échantillon de manière homogène de façon à

ce que l'axe du support de l'échantillon soit aligné à l'axe de rotation. L'échantillon est collé

sur des supports jetables de façon à faciliter leur changement et à éviter les dommages causés

par le serrage du mandrin.

L'utilisation d'un sas d'introduction des échantillons n'est pas prévue dans notre

configuration et un pompage de toute la colonne est nécessaire à chaque changement

d'échantillon.

La rotation peut se faire manuellement par des multiples de 3°, donc un maximum de

120 rotations par tour complet (360°). L'automatisation permet la rotation sur 1200 pas par

tour complet.

La distance entre l'écran convertisseur et le porte échantillon est de 130 mm.
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4.3 - Système de Détection

• cône de protection: ce cône en aluminium a pour fonction de réduire le rayonnement

parasite de la colonne;

• écran convertisseur: il a pour fonction de convertir les photons X en photons

lumineux. Le lumiphore retenu est le sulfure de zinc dopé avec de l'argent et du sulfure de

cadmium (nom commercial P22-G). Son efficacité de conversion est très importante

(caractéristique des lumiphores avec sulfure) et il émet préférentiellement dans le vert

(maximum à 516 nm), figure 4.4.
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Figure 4.4 • Efficacité de conversion du lumiphore P22-G,

Le dépôt est fait sur un hublot en verre de 5 mm d'épaisseur placé sur une ouverture

déjà présente dans la partie inférieure du tiroir de la microsonde. L'épaisseur du dépôt est 50

urn et le diamètre utile est 45 mm. Le pouvoir d'arrêt des photons X par cet écran est presque

de 100 % entre 0 et 5 keV et au minimum 60 % entre 5 et 15 keV. La taille moyenne des

grains est de 5 um (figure 4.5).

Le hublot en verre sert de support et garantit l'étanchéité au vide. Le changement

d'écran convertisseur est très facile car le couplage optique est fait à travers des lentilles, donc

il n'y a pas de contact mécanique.
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Figure 4.5 - Photo MEB des grains de P22-G de l'écran convertisseur.

La partie de l'écran convertisseur correspondant aux projections définit un angle de

divergence de la source X (figure 4.6):

(tn-N.-binning}
(4.1) a = 2 arctan -f—^ ^- \

avec

GL = 0,6 —» le grossissement de la lentille ;

tp = 22,5 Jim -> la taille d 'un pixel du CCD;

N p = 256 —» le nombre de pixels dans une direction;

binning =1 , 2 ou 3 —» le facteur de groupement des pixels en superpixels ;

D, / F r = 132,5 à 165 mm —» la distance source X / écran convertisseur.

Source X

S/EC

Ecran
Convertisseur

Lentille

Figure 4.6-La divergence utile associée au grossissement géométrique, optique et au
groupement des pixels du CCD.

Dans notre cas, cette divergence sera donc comprise entre 3,5° (binning=\ et

165 mm) et 13° (binning=3 et Ds/£C=132,5 mm). Un grossissement de 10 et un

binning de 2 correspondent à une divergence de 8°.
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Cette faible divergence nous rapproche d'une géométrie d'acquisition parallèle et on

peut s'attendre à des résultats raisonnablement significatifs avec un logiciel de reconstruction

en géométrie parallèle. Le compromis champ de vue/résolution spatiale sera par contre

critique en raison de la dimension des projections (256 x 256).

• lentilles: la lentille réduit l'image de l'écran d'un facteur 2. Elle a été choisie avec une

grande ouverture (/=1,2) et une distance focale de 50 mm. Une bague rallonge permet

l'imagerie d'une région du hublot de 45 x 30 mm sur le CCD avec un grossissement de 0,6.

L'efficacité du couplage est d'environ 3,5 % (équation 3.15).

• caméra CCD: il s'agit d'une caméra refroidie par effet Peltier (-20°C), à éclairage

frontal. Le grand nombre d'éléments de détection (1152 x 770 pixels) assure un bon

compromis entre le champ de vue et la résolution spatiale. La taille des pixels est de 22,5 x

22,5 pm et la zone active est de 17,3 x 25,92 mm.
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Figure 4.7 - L'efficacité quantique de conversion du CCD choisi[EEV; 1993].

L'efficacité de conversion est d'environ 30 % pour la longueur d'onde d'émission

maximale de l'écran convertisseur (figure 4.7).

Le courant d'obscurité est donné par:

(4.2) ^ - = 122-Fexp -a* T )

O(/o=20.103 électrons/pixel/s est le courant d'obscurité à 293 K. A 253 K (notre

configuration avec un étage de refroidissement Peltier), le courant d'obscurité est de 400

électrons/pixel/s. Un deuxième étage de refroidissement ramènerait la température à 233 K et

le courant d'obscurité à 35 électrons/pixel/s.



72 CHAPITRE 4 • CONFIGURATION DU PROTOTYPE IFP

L'acquisition est faite en mode full frame et un obturateur empêche l'arrivée de signal

pendant la lecture.

Le contrôleur de la caméra numérise les images en 12 bits avant de les envoyer à un

micro-ordinateur (PC 486 66 MHz) par la voie d'une carte IEEE 488.

Le logiciel d'acquisition Lucida 2.0 pour Windows de Kinetic Imaging permet le

stockage des images dans plusieurs formats dont le format TIFF 5.0 que nous avons utilisé.

Une extension de ce format permet le stockage de plusieurs images sous un même fichier qui

peut ainsi être déroulé sous la forme d'un film. Ce logiciel permet la lecture de la température

du CCD et le réglage de certains paramètres du contrôleur comme le gain et l'offset de la

caméra. En plus du gain et de Yoffset de la caméra, chaque cellule de détection (chaîne

complète de détection: écran convertisseur, lentille et CCD) et en particulier chaque pixel du

CCD possèdent un gain et un offset.

4.4 - Logiciel de Reconstruction Tomographique

Le choix du logiciel de reconstruction s'est porté dans un premier temps sur un

algorithme pouvant s'exécuter sur un micro-ordinateur et fournir rapidement la reconstruction

d'une section. Les résultats obtenus avec ce logiciel devraient nous fournir une base pour

l'évaluation de logiciels plus exacts ou performants.

Le logiciel choisi s'appelle CT et il a été développé par SASOV [1987] et son acquisition

a été faite dans le cadre d'une convention avec le LASSI.

Dans un cas complexe de roche réservoir, une reconstruction plus exacte tenant compte

de la géométrie divergente (logiciel Radon qui emploi l'algorithme de Grangeat) nous a été

fournie par P. Sire (C.E.A. L.E.T.I.). Ceci permet de comparer l'amélioration obtenue avec

l'exploitation d'un couple logiciel/plateforme plus puissante (P.C./Géométrie Parallèle vs

station de travail/géométrie divergente).

Les principales caractéristiques du logiciel CT sont:

• les projections doivent être codées sur 8 bits. Nous appellerons ces projections Is!iits.

Pour s'adapter à ce formatage, nos projections, codées sur 12 bits, sont recodées sur 8

bits après le traitement des données. Cette conversion est faite en multipliant les projections

par un facteur qui ramène la valeur maximale des projections à 255 :

( \ 2S

(4.3) P = r
K ' ^ '-'hints ( n )

T'J'

maxl " • '''
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Initialement, les fichiers avec les projections devaient être indépendants (un fichier pour

chaque projection) et sans format. Nous avons modifié le programme pour qu'il accepte un

fichier au format TIFF étendu utilisé par Lucida: on évite ainsi une conversion de format et

l'accumulation d'un nombre important de fichiers qui rendrait difficile l'organisation des

données;

• les projections doivent avoir une taille de 256 x 256 pixels;

• l'algorithme est basé sur la rétroprojection filtrée. La convolution et la rétroprojection

sont faites sur une logique entière, mais cette fois-ci sur 16 bits signés. Le filtrage (ou

convolution) est fait avec un filtre de Hamming modifié (largeur limitée à 27 pixels) dont

l'amplitude est donnée par un paramètre choisi parmi [0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0]. Dans le

logiciel CT, ces valeurs sont multipliées par 32 de façon à s'adapter à la logique entière. On

montre ci-dessous, figure 4.8, trois de ces filtres:
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0,7

1
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pixel

Figure 4.8 - Filtre de Hamming modifié.

• cet algorithme a été conçu pour une géométrie d'acquisition parallèle mais une

interpolation permet une généralisation rudimentaire à la géométrie en éventail.

• les lignes de détection doivent être perpendiculaires à la projection de l'axe de

rotation dans le plan de détection. Si l'on considère une géométrie d'acquisition parallèle,

chaque plan de reconstruction est associé à une seule ligne de détection. La reconstruction est

donc faite plan par plan (ou ligne par ligne) de façon indépendante ce qui réduit énormément

la quantité des calculs à effectuer. L'axe de rotation peut s'écarter jusqu'à 28 pixels de la

colonne centrale (colonne 128). Nous avons introduit une modification dans le programme de

façon à considérer une position de l'axe différente pour chaque ligne de détection. On obtient

une amélioration des résultats dans le cas où l'alignement de l'axe n'est pas parfait.

Les paramètres de l'algorithme sont les suivants:
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• logarithmisation possible des données: les projections peuvent correspondre à la

transmittance I/Io (dans ce cas une logarithmisation est faite) ou directement à l'intégrale de

l'atténuation (ut).

Dans le cas où une logarithmisation est faite, les données sont récodées sur 8 bits selon

l'équation:

(4.4) = 80-ln(

Cette équation montre d'abord que les valeurs des projections à transmittance unitaire

doivent être fixées à 255. La transmittance minimale de 4%, correspondant à \\i-dt < 3,18 ou

à un niveau 10 sur les projections codées sur 8 bits, est largement suffisante. Les valeurs

inférieures sont ramenées à cette limite.

• moyenne sur 4 lignes de détection: on obtient ainsi une augmentation du rapport

signal/bruit aux dépens de la résolution spatiale en Z (direction perpendiculaire aux plans de

reconstruction).

Nous avons modifié le logiciel pour étendre les possibilités de cette fonction de façon à

ne prendre qu'une seule ligne de détection ou d'effectuer la moyenne sur un nombre variable

de lignes.

• filtrage latéral des données: chaque ligne des projections peut être moyennée

latéralement selon les 4 pixels adjacents. Cela est intéressant pour l'élimination des artefacts

à'aliasing (voir 2.3.2);

• les valeurs de l'image reconstruite correspondent à l'estimation du coefficient /ut de

chaque pixel multiplié par le nombre de projections, t est la taille du pixel de la grille de

reconstruction et est fixée à 68 % de la taille du pixel de la grille d'acquisition.

Le temps de reconstruction est d'environ 4 projections/s/section (30 secondes pour

reconstruire une section à partir de 120 projections);

Les sections reconstruites possèdent un format non conventionnel. Une routine a été

écrite pour la conversion au format TIFF du logiciel Lucida. Les sections reconstruites

peuvent ainsi être visualisées sous forme d'un film.

La récupération des valeurs du coefficient d'atténuation linéaire à partir des sections

reconstruites est très importante pour l'identification des constituants de l'échantillon. La

reconstruction d'un fantôme (modèle d'échantillon) inclus dans le logiciel a servi à valider
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cette conversion. Ce fantôme consiste en un cylindre évidé en son centre et constitué de 4

couches concentriques (planche 4.1):

a) une couche d'épaisseur de 11 pixels faiblement atténuante (u = 1/pixel);

b) une couche d'épaisseur de 1 pixel très atténuante (|i = 7 /pixel);

c) une couche d'épaisseur de 18 pixels faiblement atténuante QJ = 1/pixel);

d) une dernière couche d'épaisseur de 17 pixels moyennement atténuante (ja = 2/pixel).

100

Pixel

200

Planche 4.1 - (a) Le fantôme cylindrique et (b) ses projections [it calculées.

Les projections, planche 4.1b, sont toutes identiques (échantillon centré sur l'axe de

rotation) et ses valeurs sont normalisées à 8 bits par rapport à l'intégrale maximale de [xt en

multipliant par le facteur 254/216.
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Planche 4.2 - La reconstruction du fantôme avec 120 projections.
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Dans le résultat de reconstruction, on voit tout d'abord le grossissement dû au rapport

entre la taille de pixel de la grille de reconstruction et de la grille d'acquisition (: la taille de

l'objet reconstruit est 1,4 fois celle du fantôme originel. Les intensités moyennes relevées

sont:

Couche

Vide Central

Couche 1

Couche ?.

Couche 3

Conrhe 4

Vide Rxtp.rie.nr

Fantôme

(M * «pixel)

0

1

7

1

?.

0

Reconstruction
(120/400 projections)

-R6/-211

1190/4150

ss?.4/nnnn
1416/4700

9.9fifi/9R?0

4fifi/nfio

Tableau 4.1 - Valeurs correspondant aux atténuations du fantôme.

On vérifie, à partir de ce tableau, qu'une correction des résultats est nécessaire. Les

valeurs fournies sont en effet influencées par des facteurs de calculs tels que le nombre de

projections et le rapport entre la taille du pixel de reconstruction et celui de l'acquisition. Si

l'ordre des valeurs relatives de couches est correct, le vide à l'extérieur de l'échantillon

présente un résidu important. On notera également une dérive des rapports des valeurs

reconstruites par rapport aux valeurs du fantôme vers l'extérieur de l'objet. La cause probable

est l'utilisation d'un filtre de Hamming modifié, avec une troncature de la fonction filtre

(largeur 54 pixels). En conséquence, l'intégrale de cette fonction tronquée est non nulle et une

partie des valeurs d'absorption projetée vers l'extérieur de la zone de reconstruction est mal

corrigée. Ce point sera abordé en détail au chapitre 5.

4.5 - Procédure d'acquisition

4.5.1 - Préparation de l'échantillon:

Pour déterminer les dimensions de l'échantillon, le premier paramètre à définir est la

résolution spatiale recherchée. On sait que, selon la direction perpendiculaire à l'axe de

rotation, la projection de l'échantillon doit être entièrement contenue dans l'image. Comme

cela doit être vérifié pour toutes projections, l'échantillon est contenu dans un cylindre centré

sur l'axe de rotation que l'on appellera cylindre de reconstruction:
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(4.5) D<NpxR

avec

D —» diamètre du cylindre de reconstruction

Np —» nombre de pixels d'une ligne des projections

R —> résolution spatiale voulue

axe de
rotation

cylindre de
reconstruction

échantillon
ligne de projection

Figure 4.9 - Le cylindre de reconstruction.

Il est clair que la résolution sera d'autant plus importante que le diamètre du cylindre de

reconstruction (donc de l'échantillon) sera petit ou que la taille des projections (en pixels) sera

grande. L'échantillon doit donc être placé de manière à ce que le cylindre de reconstruction

soit le plus mince possible.

4.5.2 - Préparation de l'acquisition:

• choix de la nature de(s) cible(s):

La nature de la cible, ainsi que l'énergie du faisceau d'électrons et la nature et épaisseur

d'un éventuel filtre, définissent le spectre du faisceau X, ses raies caractéristiques et son fond

continu. On choisit l'énergie en fonction du compromis entre le rapport signal/bruit de mesure

et le rapport signal/omit de l'atténuation. Ainsi, une faible énergie conduira à un bon rapport

signal/bruit d'atténuation mais le signal arrivant au détecteur sera trop faible. De même, une

énergie trop importante donnera une bonne statistique de mesure mais le rapport signal/bruit

de transmission sera trop faible. GRODZINS [1982] et FLANNERY et al. [1987] ont montré que

l'énergie optimale est donnée par:

(4-6)

FLANNERY et al. [1987] ont montré que le nombre de photons nécessaire pour chaque

ligne de projection pour obtenir une reconstruction avec un rapport signal/bruit de —— est:
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(4.7) No =
co2 exp(jxr)

avec

(4.8) or =v/ = B
DAtl

\

où

(û —> amplification du bruit

y-c —> signal / bruit de la reconstruction

°^p -> signal / bruit des projections

3 -> facteur fonction du logiciel de reconstruction

t -» épaisseur de l'échantillon

Ax -> dimension du pixel des projections

At -> dimension du pixel de reconstruction

La minimisation de F
co2 est obtenue à |it = 2 (figure 4.10).

Figure 4.10 - Le nombre de photons nécessaires à la reconstruction en fonction de ut.

Ainsi, l'optimisation du nombre de photons X (donc du temps d'acquisition) est obtenue

pour une énergie telle que u(Eopt) . t =2. Cette optimisation n'est pas toujours satisfaite en

pratique soit parce qu'on ne. peut pas fournir l'énergie suffisante au faisceau d'électrons

(source de laboratoire) soit parce que l'intensité du faisceau X chute rapidement à partir d'un
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certain seuil (synchrotron, voir figure 3.6). Dans ce cas, une énergie moins importante est

utilisée: on se place donc du coté le plus pénalisant de la courbe de la figure 4.10.

Un filtre peut être ajouté sous la cible pour obtenir une meilleure intensité relative de la

raie considérée.

• énergie du faisceau d'électrons: elle est choisie de façon à maximiser la production des

photons de la raie choisie (2 à 3 fois l'énergie de la raie). La limite supérieure est donnée par

la capacité de la cuve haute tension de la colonne électronique (40 keV, dans notre cas).

• réglage du faisceau d'électrons sur la cible à l'aide de l'imagerie d'électrons

secondaires. Le courant du faisceau est directement relié au courant absorbé par la cible. On

le règle de façon à obtenir un faisceau intense toute en conservant une sonde électronique de

faibles dimensions.

• choix du pas de rotation de l'échantillon: pour obtenir une résolution spatiale de l'ordre

de celle des projections, le nombre de projections M doit obéir la loi (N est le nombre de

pixels d'une ligne des projections):

(4.9) M>-N

Un nombre inférieur des projections entraînera une résolution inférieure à celle des

projections. La reconstruction aura ainsi une résolution qui se dégradera radialement à partir

de l'axe de rotation de l'échantillon (voir 2.3.3). Pour des projections de 256 x 256 pixels,

cette dégradation atteint des niveaux acceptables à partir de 120 projections (planche 4.3) et

nous l'avons ainsi retenue pour nos expériences.

300 |jm

Planche 4.3- Le nombre de projections et la dégradation radiale de la résolution: (a) 15; (b) 30;
(c) 60 et (d) 120 projections. L'échantillon est un capillaire remplit de billes de verre.

• réglage du point focal: le point focal correspond au point de fuite d'une projection.

Lorsqu'on modifie son grossissement, on le localise facilement car il est le seul point dont la

position ne change pas. Par balayage du faisceau électronique sur la cible, on amène l'image

de l'axe de rotation sur ce point focal, figure 4.11.
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Figure 4.11 • Déplacement du point focal sur l'axe de rotation.

• choix du binning (regroupement des pixels) et de la fenêtre à visualiser sur le CCD

(256 x 256 pixels). Elle doit être centrée sur le point focal. Le binning est choisi en fonction

de la position du point focal (un point focal trop excentré empêcherait l'utilisation d'un

binning important, voir figure 4.12) et du temps d'acquisition voulu (un binning de 3, par

exemple, augmente la surface d'un élément de détection par 32 et diminue du même facteur le

temps d'acquisition).

•800-

1200

• 3 x 256 '

CCD

Figure 4.12 - Les choix possibles des fenêtres de 256 x 256 avec des binnings de 1,2 et 3 sur
un CCD 1200 x 800.
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• le grossissement est réglé de façon à remplir au maximum, sans dépasser latéralement,

le champ de vue avec l'échantillon. Pour vérifier s'il n'y a pas de dépassement latéral, on fait

une acquisition rapide (temps d'acquisition court et petit nombre de projections).

• alignement des colonnes de détection avec la projection de l'axe de rotation dans le

plan de détection. Cet alignement est fait en ajustant la position angulaire de la caméra (figure

4.13).

Source X

Axe de
Rotation

colonne de
détection

projection de
l'axe de rotation

rotation de caméra

Figure 4.13 - Alignement de la caméra par rapport à l'axe de rotation.

Un exemple est présenté dans le cas d'un échantillon de matériau composite (polymère

contenant des fibres de verre de 20 microns de diamètre):

200 (jrn

Planche 4.4- Projections traitées à: (a) 9e; (b) 255" et (c) 279e.

Une des façons de trouver la position de l'axe consiste à construire une image dont

chaque pixel a la valeur la plus importante de toutes les projections. Ces projections sont

acquises selon les mêmes critères que ceux utilisés pour régler le grossissement et on peut
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ainsi utiliser le même jeu d'images. Pour cet échantillon, on obtient l'image présentée dans la

planche 4.5:

Planche 4.5 - Image avec les pixels plus brillantes des projections.

L'axe de symétrie de cette image fait un angle de 1° avec les coionnes du CCD. La

caméra est tournée de 1° et la procédure est répétée jusqu'au moment où l'axe est aligné avec

les colonnes du CCD. La détermination de cette position est très importante pour la

reconstruction.

• Gain de la caméra CCD: il est choisi de façon à obtenir un temps d'acquisition

raisonnable et un bon compromis entre le rapport signal/bruit de l'atténuation et le bruit de

mesure. On ne peut pas augmenter indéfiniment le gain en raison de la limite imposée par la

numérisation des données (12 bits, dans notre cas).

• Images à acquérir: l'acquisition est composée par les projections, un nombre réduit

d'images du fond thermique de la caméra CCD et par une image de l'éclairage.

L'ensemble des images de fond thermique et d'éclairage sont appelées images de

référence. L'image du fond thermique est acquise avec l'obturateur de la caméra fermé et

l'offset de la caméra doit être réglé de façon à ce que ses valeurs les plus faibles ne soient pas

négligeables pour garantir une bonne dynamique de mesure. L'image d'éclairage est acquise

en l'absence d'échantillon et ne doit pas saturer le détecteur. Les images de référence et les

projections brutes sont représentées dans les planches 4.6 et 4.7:

Planche 4.6 - Images du (a) fond thermique; (b) de l'éclairage. Pour la présentation de ces
images, le contraste a été réglé à une très forte valeur.
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Planche 4.7' - Projections brutes du composite. Noter les fibres de verre dans une matrice
semi-transparente. Angles de rotation: (a) 0°; (b) 99e; (c) 204".

Sur ces images, on note trois types de défauts: une colonne noire (absente dans l'image

du fond thermique), une ligne blanche et des hétérogénéités dans le fond de l'image.

Les traitements décrits ci dessous sont destinés à éliminer ces défauts ainsi que ceux

moins visibles à l'oeil mais critiques pour la reconstruction de dérive d'intensité du faisceau et

de l'hétérogénéité des éléments de détection du CCD.

4.6 - Traitements des distorsions des données dues à l'instrumentation

Les données de l'analyse (réglages de la colonne électronique, nature et position de la

cible et de l'échantillon, nombre de rotations, réglages de la caméra, calibration géométrique,

position de l'axe de rotation, etc.) sont stockées dans une base de données et gérées par le

logiciel "Acquisition" développé dans le cadre de cette thèse. Ce logiciel permet aussi tous les

traitements post-acquisition décrits ci-dessous avant la reconstruction tomographique:

• Correction du fond thermique de la caméra CCD: l'image de fond thermique est

soustraite à l'image d'éclairage et aux projections. Cela a pour but une égalisation de Voffset

de chaque élément de détection. Les projections corrigées par le fond thermique seront notées

PT:

(4.10)

Puj —> pixel j de la projection /;

Tj —» pixel j de l'image du fond thermique ;

PTuj -» pixel j de le la projection corrigée par

soustraction du fond thermique.
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Planche 4.8 • Correction du fond thermique sur l'image de l'éclairage.

500

Planche 4.9 • Projections après la correction du iond thermique. Angles de rotation: (a) 0°; (b)
99e; (c) 204". A comparer avec la planche 4.4.

Le planches 4.8 et 4.9 montrent l'effet de cette correction sur des projections d'un

échantillon de matériau composite contenant des fibres de verre de faible diamètre. On peut

noter que ce traitement entraîne la disparition de la ligne aberrante et de plusieurs points

blancs.

• Correction de la fluctuation de l'intensité: la création d'une image avec une ligne de

détection de chaque projection permet de vérifier facilement la fluctuation du courant du

faisceau électronique. L'image ainsi construite reçoit le nom de sinogramme car la rotation de

l'échantillon génère des formes sinusoïdales. Un ensemble de 120 projections de 256 lignes

sur 256 colonnes génère 256 sinogrammes de 120 lignes par 256 colonnes, chaque ligne

correspondant à un angle de rotation. Les sinogrammes obtenus pour les lignes de détection

23, 24 et 34 du même échantillon sont représentés sur la planche 4.10:

180°

360° -i

500 (jm

Planche 4.10 - Sinogrammes concernant le composite. Lignes de détection: (a) 23; (b) 24 et (c)
34.
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Les bandes horizontales témoignent de la fluctuation d'intensité pendant l'acquisition

car elles sont identiques dans tout les sinogrammes.

En géométrie parallèle avec un axe de rotation perpendiculaire aux lignes de détection,

le sinogramme contient toute l'information concernant un plan donné de l'objet. Il est donc

facile de comprendre, en regardant la planche 4.10 pourquoi ces distorsions doivent être

corrigées.

Pour la correction, une région des projections qui n'est jamais cachée par l'échantillon

quel que soit l'angle de vue est sélectionnée. On peut la choisir facilement en créant d'abord

une image moyenne de toutes les projections (planche 4.11). L'intensité de cette région est

ensuite calculée pour chaque projection. Ces valeurs sont alors utilisées pour la normalisation

des projections. Le nombre de points dans cette région doit être le plus grand possible.

Planche 4.11 • Projection moyenne et zone de référence choisie pour l'analyse des
fluctuations de l'intensité du faisceau.

Le résultat est un jeu de projections PTF:

(4.11) PTF(j =—xPTu avec •
fi,\

PTFtj -» projection PTUi corrigée

de la fluctuation de l'intensité.

et

(4.12)

[K -» nombre de pixels dans la région sélectionnée ;

[fi —> intensité de la projection i ramenée à celle

de la projection 1.
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Figure 4.14 - Fluctuation de l'intensité du faisceau pour l'analyse du composite.

Dans la figure 4.14, on peut voir que l'intensité a fluctué de 5 % pendant l'acquisition

des 120 projections. La région choisie comme référence contient 3000 points.

Quelques sinogrammes après normalisation de l'intensité sont montrée sur la planche

4.12. Les bandes horizontales ont disparu.

360°4 -

Planche 4.12 - Sinogrammes après correction de la fluctuation de l'intensité. Lignes de
détection: (a) 23; (b) 24 et (c) 34.

• Hétérogénéité de l'éclairage et du gain des cellules de détection: en dehors de la

colonne noire (planches 4.8 et 4.9) des hétérogénéités sont visibles dans 3e fond de l'image et

ont pour origine des défauts ou hétérogénéités du dépôt du lumiphore. La correction consiste

à diviser les projections par l'image d'éclairage dont on a au préalable soustrait le fond

thermique. Le résultat est normalisé à 12 bits et reçoit le nom PTFE.
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PTFS .
(4.13) PTFE(i= l i

avec
ET -> image de 1 'éclairage dont on a soustrait le fond thermique;

PTFE —» proj ection PTF corrigée des variations d ' éclairage,

des fluctuations d ' intensité et du bruit thermique.
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Planche 4.13 - Projections après la correction de l'éclairage et gain. Angles de rotation: (a) 0";
(b) 99°; (c) 204°.

Après cette correction, les hétérogénéités ont presque toutes disparues à l'exception de

la partie inférieure de la colonne citée (comparer la planche 4.13 à la planche 4.7). Quand

l'échantillon ne la masque pas, même cette partie est corrigée (planche 4.13.b).

• Hétérogénéités des éléments de détection. Le sinogramme est construit pour chaque

ligne de détection. Comme chaque colonne d'un sinogramme correspond à un seul élément de

détection, les hétérogénéités du détecteur apparaîtront comme des stries verticales (voir

planche 4.12). Ces stries génèrent dans l'image reconstruite des artefacts circulaires bien

connus (voir 2.3.2) mais ils n'empêchent que rarement l'interprétation des images

reconstruites. Ci-dessous, planche 4.14, un exemple avec l'utilisation d'un CCD avec un grand

nombre de points aberrants:
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Planche 4.14 - Sinogrammes pour un échantillon de grès de Alwyn et sections reconstruites
respectives. Lignes de détection: 28 (gauche); 92 (droite).

Le logiciel CT utilise un artifice pour augmenter le rapport signal/bruit qui réduit aussi

ces artefacts circulaires. Il consiste à faire la moyenne de quatre lignes de détection

adjacentes. Le sinogramme résultant est ainsi moins hétérogène (planche 4.15).

250

Planche 4.15 - Sinogrammes moyennes sur 4 lignes pour un échantillon de grès de Alwyn et
sections reconstruites respectives. Lignes de détection: 28 (gauche); 92 (droite).

Cette approche rapide a le désavantage d'une perte de résolution dans le sens de l'axe de

rotation en raison de la moyenne des 4 lignes de détection.

Une autre correction avec une perte de résolution beaucoup moins importante est

possible. Elle consiste à faire un filtrage passe-bas horizontal. D'abord, une projection

moyenne est créée. Un filtrage passe haut sur cette projection génère une image qui sera

soustraite des projections originelles de façon à enlever les stries du sinogramme et à garantir

une perte minimale d'information. La comparaison des sinogrammes et des sections
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reconstruites avant et après filtrage témoigne de l'efficacité de la procédure (planches 4.14 et

4.16).

250

Planche 4.16 - Sinogrammes filtrés pour un échantillon de grès de Alwyn et sections
reconstruites respectives. Lignes de détection: 28 (gauche); 92 (droite).

Les deux procédures peuvent aussi s'ajouter. Le résultat sera un meilleur rapport

signal/bruit et la réduction des artefacts circulaires au prix d'une perte de résolution,

particulièrement dans le sens de l'axe de rotation (planche 4.17).

250

Planche 4.17 ~ Sinogrammes filtrés et moyennes sur 4 lignes et sections reconstruites
respectives d'un échantillon de grès de Alwyn. Lignes de détection: 28 (gauche); 92 (droite).

• Détermination de la position de l'axe de rotation. Avec recodage à 8 bits, les

projections sont prêtes à être utilisées par le logiciel de reconstruction. Pour obtenir une

meilleure reconstruction, on doit déterminer la position de l'axe de rotation sur les projections

car si l'inclinaison de l'axe est constante pour une position angulaire donnée de la caméra, il

n'en est pas de même de sa position latérale (elle dépendra de la position de la source X qui
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est modifiable avec les lentilles du balayage et de la position Y de l'axe de rotation). On doit

donc la déterminer à chaque analyse.

Deux sections situées aux extrêmes des projections servent à la détermination de la

position de l'axe de rotation sur les projections. La reconstruction de ces deux sections est

faite pour différentes positions de l'axe (par exemple 125 à 140). Les résultats sont montrés

sur les planches 4.18 (section 0) et 4.19 (section 200).

Planche 4.18 - Reconstruction de la Section 0 - Axe à: (a) 128; (b) 132 et (c) 135.

Planche 4.19 - Reconstruction de la Section 200 - Axe à: (a) 128; (b) 132 et (c) 135.

En choisissant la meilleure image, on déduit la position de l'axe. Dans l'exemple

présenté l'axe passe par le pixel 132 pour la section 0 et par le pixel 135 pour la section 200.

La droite qui unit ces deux points (0,132) et (200,135) donne la position de l'axe de rotation

au pixel près.

4.7- Evaluation de la Résolution Spatiale

4.7.1 - Mode radiographie

L'évaluation de la résolution en mode radiographie a été faite sur un échantillon ayant

une géométrie 2D de façon à éviter la superposition de structures.

L'échantillon choisi est un composite de polyethylene chargé de fibres de verre

orientées de 20 um de diamètre (renfort utilisé dans les tubes flexibles pour production

offshore). L'échantillon a été coupé transversalement aux fibres, figure 4.15.
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Figure 4.15 - Echantillon utilisé pour la vérification de la résolution spatiale en mode
radiographie.

Les images obtenues pour différentes valeurs de courant absorbé par la cible sont

montrées ci-dessous:

Planche 4.20 - Microradiographies prises à des intensités du faisceau X différentes. Courant
Absorbé: (a) 30 nA; (b) 100 nA; (c) 300 nA; (d) 1000 nA; (e) 3000 nA.

On notera l'effet de la divergence du faisceau. Les fibres de verre parallèles paraissent

inclinées en dehors de l'axe principal (trajectoire normale au plan de détection). La résolution

spatiale a été calculée selon le profil A montré dans la planche 4.20.b. Le critère utilisé a été

la largeur entre 15 et 85% de la hauteur (figure 4.16):
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Figure 4.16 - Profil selon le diamètre d'une fibre de verre (profil A dans la Planche 4.19.b).

Le compromis résolution spatiale x intensité (voir 3.1.2.3) a pu être vérifié:

Courant Absorbé
(nA)
30
100
300
1000
3000

Signal Relatif

1
3
10
30
100

Résolution
(ujn±0,5)

2,5
2

2,5
4
6

Tableau 4.2 - La résolution spatiale x l'intensité détectée.

Ces valeurs sont surestimées car on a négligé la divergence du faisceau qui atténue les

bords de la fibre (le grossissement est de l'ordre de 50).

4.7.2 - Mode tomographie

En mode tomographie, on a utilisé le même matériau mais cette fois-ci découpé sous la

forme d'un bâtonnet très fin (parallèle au grand axe des fibres de verre) de 400 um d'épaisseur

(figure 4.17).
Source X

fibre de verre

Echantillon

poiymére

Figure 4.17- L'orientation des fibres de verre dans l'échantillon pour analyse de la résolution
spatiale en mode tomographie.
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L'acquisition a consisté en 120 projections réparties sur 360°, une image de référence

(fond thermique) et une image d'éclairage (planches 4.21 et 4.22).

Planche 4.21 - L'image du bruit thermique du CCD et de l'éclairage.

Une tache centrale apparaît dans cette série de projections et son origine a pu être

associée à une source X parasite qui, depuis, a été éliminée.

121 _

250 _

Planche 4.22 - Quelques projections du composite de la figure 4.3: (a) 0"; (b) 90; (c) 180°.
Projections dont l'image du bruit thermique a été déjà soustraite.

Les projections de la planche 4.22 mettent en évidence une grande quantité des pixels

dont le comportement est fortement non-linéaire ou dont Yoffset est trop important. En faisant

défiler les projections sous la forme d'un film, on identifie facilement ces pixels car ils sont

les mêmes dans toutes les projections.

Les projections (mode radiographie) montrent des fibres de verre dont la superposition

empêche l'interprétation, tandis que la reconstruction tomographique décompose l'échantillon

coupe par coupe (planche 4.23).
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Planche 4.23 - La reconstruction selon les coupes 0, 121 et 250 (voir figure 4.3(a)).

On vérifie, selon le même critère illustré dans la figure 4.16, que la résolution spatiale

de la reconstruction est de 10 um indépendamment de la coupe choisie. De ces coupes, on

peut déduire l'inclinaison des fibres.

La détectabilité est fonction du contraste et des structures de taille moins importante

peuvent être discernées dans des échantillons suffisamment contrastés.

Ceci a été vérifié sur un deuxième matériau composite chargé de fibres de 10 um de

diamètre et dont les images de référence sont montrées dans la planche 4.6 et quelques

projections brutes sur la planche 4.7. Trois projections corrigées sont présentées sur la

planche 4.24 qui permettent de deviner la section rectangulaire de l'échantillon plus

clairement visible sur les sections reconstruites, planche 4.25.

500 |jm

Planche 4.24 - Projections corrigées (en négatif). Angles de rotation: (a) 0"; (b) 90°; (c) 102°

Malgré la dégradation de la résolution spatiale à partir du centre de l'image et les

artefacts radiaux qui ont leur origine dans le nombre réduit de projections (120 projections ou

lieu de 400, voir équation 4.9), les fibres individuelles sont discernables et on peut encore

voir l'évolution de la distance relative entre les fibres. On peut noter dans deux sections

adjacentes (direction A de la planche 4.25.a et 4.25.b) l'apparition abrupte d'une fibre presque

parallèle au plan de reconstruction. Ceci témoigne de la bonne résolution spatiale dans la

direction parallèle à l'axe de rotation.
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Planche 4.25 - Reconstruction des sections correspondantes aux lignes: (a) 23; (b) 24 et (c) 34.

Conclusion du Chapitre

La configuration retenue pour la construction d'un microtomographe est basée sur une

microsonde de Castaing, fonctionnant comme source de rayons X microfoyer. Les

adaptations nécessaires afin d'assurer une rotation précise de l'échantillon donnent des

performances satisfaisantes.

Un protocole d'acquisition et de post-traitement des projections a été défini et permet

d'éliminer certains artefacts lors de la reconstruction tomographique. La résolution du

dispositif en mode radiographie est inférieure à 3 microns. La configuration retenue permet

l'obtention de résolutions spatiales de l'ordre de la dizaine de microns après reconstruction. En

respectant certaines limitations dans l'acquisition notamment en ce qui concerne l'angle de

détection, un algorithme de reconstruction en géométrie parallèle peut donner des résultats

qualitativement satisfaisants dans des temps raisonnables. L'algorithme choisi est très rapide

mais pour cela certaines concessions sont faites et la récupération des valeurs absolues de

coefficients d'atténuation linéaire n'est pas immédiate.
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CHAPITRE 5
Aspects Quantitatifs

Nous avons considéré chapitre 4 les traitements de données nécessaires afin que les

reconstructions tomographiques reflètent les informations portées par les rayons X après la

traversée de l'échantillon, ceci avec une résolution spatiale de l'ordre de la dizaine de microns.

En ce qui concerne les aspects quantitatifs, la reconstruction par le logiciel CT d'un échantillon

fantôme a montré que les données reconstruites sont liées aux coefficients d'absorption par un

facteur multiplicatif, fonction de différents paramètres tels que le nombre de pas de rotation et

la taille du pixel. Bien qu'il soit en principe possible de transformer les valeurs reconstruites par

ce type de calcul, il faut se rappeler que les données mesurées dans une expérience réelle

possèdent quelques différences par rapport aux données simulées à l'aide d'un fantôme du fait

du caractère statistique des processus d'émission et d'atténuation des rayons X et de la

polychromaticité du faisceau de rayons X. Après une brève discussion des effets du premier,

nous traiterons plus en détail dans ce chapitre l'effet de la polychromaticité.

A l'imprécision de mesure induite par la nature statistique des processus physiques

s'ajoute d'éventuelles sources de bruit électronique. L'effet est de produire une distribution des

valeurs d'intensité de rayons X mesurées, même cans le cas d'un faisceau uniforme sans

échantillon. Afin de bien prendre en compte ce phénomène, il est nécessaire d'utiliser le

système de détection dans des conditions éloignées de la saturation (à 80% de la saturation,

par exemple). Ceci entraîne une perte relativement faible de la dynamique de mesure et oblige

une normalisation de l'échelle des intensités de rayons X. Dans la version d'origine du logiciel

de reconstruction, la valeur maximale admissible (255) est considérée comme ayant une

transmittance unitaire. Ainsi, le vide apparaît comme une phase absorbante, ce qui risque, en

plus de la génération d'une intensité de fond dans les reconstructions, de fausser les mesures

du coefficient d'absorption des phases réellement présentes. Le logiciel a donc été modifié afin

de tenir compte de cette condition. Dans l'histogramme des intensités mesurées, on considère

le maximum du pic correspondant au faisceau direct comme ayant une transmittance unitaire.

Si l'intensité du fond dans les reconstructions est largement diminué par cette correction,

elle n'est pas éliminée et reste même hétérogène comme on peut le voir dans la planche 5.1, sur

une section tirée d'une reconstruction d'un échantillon de roche réservoir. Le fond résiduel,

visible surtout à proximité de l'échantillon, est dû, comme nous l'avons suggéré dans le chapitre

précédant, aux approximations numériques nécessaires au fonctionnement rapide du logiciel.

Le processus de convolution des données avant rétroprojection ne concerne effectivement que

27 pixels de part et d'autre de chaque pixel traité. Un traitement rigoureux nécessiterait de

considérer 256 pixels. Ainsi, le fond d'intensité généré lors de la rétroprojection par la

présence même de l'échantillon n'est pas entièrement annulé. Plusieurs tentatives de

97
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modification de la forme du filtre de convolution, en restant dans l'optique d'une

reconstruction rapide sur ordinateur de type P.C., ont montré que l'apparition d'un fond non

uniforme est une limitation intrinsèque de cette approche. La figure 5.1 présente les

histogrammes d'intensité dans une section reconstruite avant et après correction de la valeur de

transmittance unitaire.
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Planche 5.1 - Reconstruction de la section 0 : (a) sans correction (b) avec correction de la
transmittance unitaire.
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Figure 5.1 - Histogramme de la section 0: (a) sans correction; (b) avec correction de la
transmittance unitaire.

L'ajustement des valeurs de la fonction filtre afin de minimiser l'intégrale a permis

cependant de diminuer l'hétérogénéité du fond. Les variations des intensités entre le centre et le

bord de la zone de reconstruction, observées lors de la reconstruction d'un fantôme (chapitre

4) sont également peu apparentes.

Il est évident que la nature statistique du processus de mesure crée une imprécision dans

les valeurs d'intensité des sections reconstruites, valeurs à partir desquelles se fera le calcul des

coefficients d'atténuation. Ces imprécisions sont indépendantes du système ( laboratoire ou

synchrotron ) et s'appliquent à l'ensemble des données. L'utilisation d'un faisceau de rayons X

polychromatique dans les instruments de laboratoire ajoute des artefacts du durcissement du
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faisceau (voir 2.3.2) localisés sur les bords des structures absorbantes. Dans le cas des

matériaux comme les roches réservoir, constitués de phases de composition relativement

proche, il est extrêmement important de maîtriser ce phénomène. Sous l'effet du durcissement,

les bords de l'échantillon paraissent plus atténuants que son intérieur. Cela a été clairement mis

en évidence sur notre appareillage dans le cas simple d'un échantillon constitué de couches

superposées de polymère de 1 mm d'épaisseur décalées les unes par rapport aux autres (figure

5.2a). L'atténuation après traversée de 8 mm d'échantillon a été utilisée comme référence. Aux

faibles épaisseurs, l'atténuation est relativement plus élevée et l'épaisseur apparente est donc

plus importante que l'épaisseur réelle (figure 5.2(b)). En mode tomographie, les bords des

structures correspondent aux régions les moins épaisses en mode radiographie et le coefficient

d'atténuation linéaire y est donc surestimé.

Source X

1
2

1 mm nz

:PMMA: w c 4

I 1
0*

a

Cu30keV

Nb30keV

Détecteur

0 1 2 3 4 5 6 7
épdsseur réelle (mm)

Figure 5.2 - Le durcissement d'un faisceau X lors de la traversée de PMMA: (a) configuration
de l'expérience, (b) épaisseur réelle x épaisseur apparente.

Notre appareil présente un cas extrême de polychromaticité du fait de l'utilisation de

tensions d'accélération des électrons relativement faibles comparées aux tomographes

médicaux. Nous avons eu recours tout au long de ce travail à la méthode classique de

diminution des effets de durcissement qui consiste en l'utilisation d'un filtre - plaque de

matériel absorbant une partie des rayons X et en particulier les photons de faible énergie

auxquels est associé un fort coefficient d'absorption. Le faisceau est ainsi en partie durci avant

interaction avec l'échantillon. Le choix de la nature et de l'épaisseur du filtre est critique, une

absorption trop élevée résultant en une augmentation de la durée de l'acquisition du fait d'une

trop grande perte d'intensité.

Dans le cas des tomographes médicaux, les artefacts de durcissement résiduels sont

corrigés par l'utilisation d'échantillons étalons - homogènes en composition et dont

l'atténuation est proche de l'objet à analyser. Les applications visées dans ce travail concernent

des objets de petite taille et de composition assez variable et la fabrication d'un étalon adapté à

chaque cas, qui soit de plus homogène à l'échelle du micron, semble prohibitive. Nous avons
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donc été amenés à développer une méthode originale de correction du durcissement basée sur

la simulation numérique ce l'effet.

La correction développée dans le cadre de ce travail consiste à ramener les valeurs des

transmittances au niveau de celles qui seraient obtenues avec un faisceau mono chromatique.

Les données permettant la conversion des transmittances polychromatiques en valeurs

monochromatiques équivalentes sont générées par logiciel. Le logiciel permet, outre la

correction du durcissement pour un échantillon de composition chimique connue, le choix

optimal du filtre pour chaque cible et une estimation de l'épaisseur maximale de l'échantillon

qu'il est envisageable d'analyser.

5.1 -Un simulateur du durcissement du faisceau

Les artefacts de durcissement sont associés aux changements du spectre du faisceau à la

traversée de l'échantillon. Une proposition de correction de cet artefact doit donc prendre en

considération la distribution en énergie des rayons X produits par la source et sa modification

par le filtre ainsi que l'évolution du spectre lors du passage à travers les différentes "couches"

de l'échantillon. Ceci est simulé par l'application à chaque énergie de la loi de Beer-Lambert.

Nous avons aussi testé une correction en considérant l'énergie déposée sur l'écran

convertisseur de façon à prendre en compte les différences de réponse en fonction de l'énergie

des rayons X. Cela a cependant donné des résultats moins satisfaisants.

Les informations nécessaires sont enregistrées dans deux bases de données - l'une

relative aux coefficients d'absorption des rayons X pour l'ensemble des éléments dans la

gamme énergie qui nous intéresse [VEIGELE, 1974], l'autre constituée par des spectres

d'émission des rayons X produits par chaque cible, mesurées par spectrométrie dispersive en

énergie en microscopie électronique à balayage. Les photons dont l'énergie est inférieure à 1

keV ne sont pas enregistrés mais cela n'a pas d'importance car ils sont absorbés par l'ensemble

cible/support.

Les phases présentes (filtre et échantillon) sont modélisées par une suite de couches

d'épaisseur donnée, successivement "traversées" par le faisceau. Le spectre résultant de la

traversée de chaque couche est calculé par l'application de la loi de Beer-Lambert. Les

couches peuvent être de composition différente, par exemple dans le cas d'un échantillon

contenant un mélange de phases:
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(5.1)

/ —> intensité du rayonnement X

Ej —> énergie du canal i du spectre X

Ljç —> longueur traversée dans la phase k

pk —> densité de la phase k
jJ ">

fraction de l'élément j dans la phase k

coefficient d ' atténuation massique

pour chaque élément j de la phase k

La transmittance cumulée est calculée par intégration à chaque couche. Il en résulte une

série de valeurs de transmittance "polychromatique" fonction de l'épaisseur traversée.

Parallèlement, la transmittance pour un faisceau monochromatique d'énergie choisie est

calculée pour chaque épaisseur. On dresse ainsi une table de correspondance entre la

transmittance "observée" et la transmittance monochromatique. La figure 5.3 montre

graphiquement deux exemples de telles tables de conversion. La forme des courbes de

correction dépend du spectre d'origine, de la contribution relative du rayonnement

Bremsstrahlung, et de l'énergie mono chromatique choisie. On notera que la correction est

sévère pour les transmittances proches de l'unité, c'est à dire pour des épaisseurs faibles où

l'effet du durcissement est le plus prononcé.

0 0,5

T rcnsmittcnce à 14 keV

0 0,5 1

T rcnsmirtcnce à 10 keV

Figure 5.3 - La conversion transmittance polychromatique/transmittance monochromatique:
(a) à 14 keV pour un échantillon en quartz et la source X sur une cible en or; (b) à 10 keVpour

un échantillon en quartz et la source X sur une cible en niobium.

5.1.1 - Validation expérimentale

Nous avons voulu vérifier expérimentalement la justesse de nos calculs. Les expériences

correspondantes ont été menées sur un MEB analytique (JEOL JSM-35CF équipé d'une diode

Si(Li) et un système d'analyse Tracor TN 5500). La source X est fournie par un faisceau

d'électrons incident sur une cible métallique. Un support maintient le matériel absorbant entre

la cible et le spectromètre de rayons X (figure 5.4). On enregistre dans un premier temps le

spectre de la source X (utilisé comme donnée d'entrée par le simulateur) puis dans un
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deuxième temps le spectre X après traversée de l'élément absorbant (à comparer avec le

résultat du simulateur).
spectromètre X

m
L

atériel . ^> || cible
absorbant

porte échantillon
MEB

Figure 5.4 • Addition d'un support au porte-échantillon d'un MEB

La figure 5.5 montre l'importance du durcissement dans le cas de la traversée d'un

échantillon de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) de 1 mm épaisseur. La tension

d'accélération des électrons est de 25 kV et la cible choisie est ici une feuille de cuivre de 1

micron d'épaisseur. Le cuivre fournit une raie principale à 8 keV, énergie dont l'atténuation est

de 47%. On voit cependant que l'atténuation des énergies inférieures à 5 keV est quasi totale,

l'atténuation moyenne du spectre étant 36%.
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Figure 5.5 - Spectre de fa source X et après la traversée de 1 mm de PMMA

Le résultat de la simulation est comparé avec les données expérimentales dans la figure

5,6. L'accord a été obtenu sans aucune normalisation ou correction.
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Figure 5.6- Comparaison simulateur/données expérimentales 1 mm de PMMA.

Le cas du durcissement du spectre de cuivre par le PMMA montre les difficultés de

quantification associées aux rayons X de faibles énergies. A l'inverse, certaines difficultés

peuvent apparaître du fait de la présence de rayons X d'énergie plus é'evée que la raie

principale. L'excitation d'un élément lourd émettant une raie principale b faible énergie, qui

constitue en principe une source de faible taille adaptée aux matériaux peu absorbants tels que

les polymères, peut provoquer un fond de Bremsstrahlung important aux hautes énergies.

GRODZINS [1983] a montré que la sensibilité est maximale pour une fraction de photons

transmis de 1/e2, de l'ordre de 13%. La figure 5.7 montre le cas de l'analyse du PMMA avec

une cible en argent (épaisseur 0.25 micron, tension d'accélération 15 kV) avec une épaisseur

échantillon de 0,5 mm choisi de façon à produire 13% de transmission globale.

©20
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2 5

S our ce X
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5 10

Energie (keV)

15 5 10
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Figure 5.7- Spectre de la source X et après l'atténuation du PMMA (transmission totale=1/e2):
(a) expérimental, (b) comparaison avec la simulation.

Les photons transmis sont en fait presque uniquement ceux du fond de fortes énergies, la

transmission pour la raie principale étant à peine 0,3%. L'analyse d'un tel échantillon en

supposant un coefficient d'absorption égal à celui du rayonnement L de l'argent sera

évidemment faussée.
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A travers ces exemples montrant l'importance et la variété de l'effet de durcissement sur

la quantification des mesures d'atténuation on perçoit l'intérêt d'une calibration des intensités

sur des bases théoriques.

5.2 - La correction du durcissement

Diverses simulations ont montré que l'utilisation comme filtre d'une feuille de graphite

de 200 microns d'épaisseur procure un durcissement sensible du faisceau produit par des cibles

typiquement utilisées comme l'or ou le niobium et dont l'énergie de la raie d'intérêt se situe au-

delà de 7 keV, tout en conservant une intensité globale suffisante autorisant des temps

d'acquisition raisonnables. Etant un bon conducteur électrique, la feuille de graphite sert

également de support de cibles, évitant ainsi des effets d'accumulation de charges. La

réduction de polychromaticité obtenue est présentée dans la figure 5.8. Comme nous l'avons

signalé, ce filtrage, bien qu'il enlève une proportion importante des photons de faible énergie,

n'est pas parfait et l'effet du durcissement est encore sensible dans les reconstructions. Dans ce

qui suit, nous donnons deux exemples d'application du simulateur pour corriger l'effet résiduel

de durcissement. Le premier concerne un objet de composition chimique constante constitué

d'un capillaire de verre rempli de billes de verre. Le second exemple est une roche réservoir

contenant plusieurs phases minérales de compositions différentes mais proches ( quartz,

feldspath, kaolinite).
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Figure 5.8 - Spectre de la source X (cible en or) avant et après filtrage avec une feuille de
graphite de 200 \im d'épaisseur.

La planche 5.2 montre trois sections reconstruites du premier échantillon. L'effet du

durcissement est visible au niveau du capillaire, qui apparaît plus absorbant que les billes de

verre. Ceci est dû au fait que le capillaire se trouve à la périphérie de l'objet reconstruit - c'est

lui qui "intercepte" les photons de faibles énergies (inférieure à 10 keV). Les billes de verre,

n'ayant d'interaction qu'avec les photons d'énergies plus élevées, paraissent plus transparentes.
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250 pm

Planche 5.2 - Sections reconstruites pour un échantillon composé d'un capillaire remplit de
billes de verre: (a) 36; (b) 148 et (c)168.

La figure 5.9 montre les histogrammes des valeurs reconstruites correspondant à

l'ensemble des sections et à une section typique. Les valeurs supérieures à 400 correspondent à

la silice ( billes et capillaires), les valeurs inférieures au vide. On remarque une dispersion très

large des valeurs correspondantes à la silice qui se concentrent en deux massifs, l'un vers 400-

800 (billes de verre) et l'autre vers 1000 à 1500 (capillaire). Le coefficient d'absorption de la

silice du capillaire apparait donc deux fois celui de la silice des billes de verre, montrant

l'importance de l'effet de durcissement.
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Figure 5.9 - Histogramme de sections reconstruites: (a) sur 50 sections; (b) de la section 120.

Les trois images binaires planche 5.3 montrent qu'il est possible de séparer l'objet en

trois phases apparentes: vide, billes et capillaire. Le bord du capillaire est visible dans la

seconde image. Cet effet est classique lorsque 3 phases de niveau de gris différents sont

présentes dans un même matériau. L'interface entre les 2 phases correspondant aux niveaux de

gris extrêmes (ici capillaire et porosité) a un niveau de gris intermédiaire qui se confond avec

celui de la phase de niveau de gris moyen (ici les billes de verre).
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Planche 5.3 - Les structures de l'histogramme de la section 120: (a) au-dessus de 1000
correspondant au capillaire; (b) le pic entre 400 et 800 correspondant aux billes; (c) les valeurs

en dessous de 400 correspondant au vide.

Les variations dans la valeur du fond sont, comme nous l'avons signalé, dues aux

approximations du logiciel et sont importantes pour les pixels proches des objets absorbants.

Ceci peut évidement gêner l'évaluation par exemple de la porosité de l'échantillon. La

dispersion des valeurs représentant une seule composition chimique est critique car elle

empêche l'identification sans équivoque des différentes phases.

Pour une énergie choisie de 14 keV, la table de conversion des transmittances entre

mono et polychromatique est représentée dans la figure 5.3 à gauche.

Les histogrammes de la figure 5.10 montrent la distribution des valeurs dans les sections

reconstruites après correction des intensités mesurées. Les valeurs pour la silice ( billes et

capillaire) sont rassemblées dans un seul pic vers 1600. La partie extérieure de l'échantillon ne

se distingue plus de la partie interne, montrant l'effet de la correction de durcissement.
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Figure 5.10- Histogramme des sections reconstruites après correction du durcissement: (a)
sur 50 sections; (b) de la section 120.
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Dans le deuxième exemple, concernant l'analyse d'une roche réservoir, la cible choisie est

le niobium (raie Ka à 16,6 keV) et la tension d'excitation du faisceau électrons de 30 kV.

Comme pour l'expérience précédente, une quantité importante de photons de faible énergie

peut être interceptée par utilisation d'un filtre en graphite de 200 microns d'épaisseur. La figure

5.11 montre le spectre du faisceau de rayons X avant et après filtrage. On notera que l'énergie

moyenne du faisceau reste inférieure à celle de la raie principale du niobium. L'élimination

d'une grande partie des photons d'énergie inférieure à 15 keV serait bien sûr possible avec un

filtre plus épais ou de numéro atomique plus élevé. Il est cependant visible sur la figure et

confirmé par simulation qu'un filtrage de cette sévérité entraînerait une diminution importante

de l'intensité globale du faisceau. La courbe de correction de transmittance est présentée figure

5.3 à droite pour une énergie monochromatique de 10 keV, proche de l'énergie moyenne du

faisceau après filtrage. Dans la simulation, l'échantillon est considéré comme exclusivement

constitué de silice, phase largement majoritaire dans l'échantillon.
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Figure 5.11 - Spectre d'une source Xpar bombardement d'électrons à30keV sur une cible de
Niobium. Le deuxième spectre correspond à l'addition d'un filtre en graphite de 200 ym.

Les planches 5.4 et 5.5 montrent des sections reconstruites de cette roche sans

correction de durcissement (gauche) et après correction (droite). L'artefact de durcissement se

traduit encore ici par l'aspect plus absorbant des bords de l'objet. Certains grains paraissent

systématiquement plus absorbants que d'autres mais il est impossible de séparer une éventuelle

hétérogénéité de composition de l'artefact lié à la position du grain dans l'échantillon. Dans les

données recalculées après correction de durcissement, l'absorption d'une phase n'est plus

dépendante de sa position dans l'échantillon. L'homogénéisation des niveaux obtenue permet

maintenant de distinguer des grains dont le coefficient d'absorption est plus fort que celui de la

silice et d'autres zones moins bien délimitées d'absorption plus faibles que celle de la silice

(planches 5.4 et 5.5 à droite).
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Planche 5.4 - Section 0 (gauche) avant et (droite) après correction du durcissement à 10 keV.

400

500 1000 1500 2000 2500

50 100 150 200 250

colonne

500 1000 1500 2000 2500

Planche 5.5 - Section 40 (gauche) avant et (droite) après correction du durcissement à 10 keV.

L'examen des histogrammes de répartition des valeurs dans les sections reconstruites

(figure 5.12) met en évidence plus clairement cet effet. Sans correction du durcissement les

valeurs correspondant au solide forment un seul massif. Après correction du durcissement, il

est possible de distinguer trois phases dont les valeurs numériques moyennes sont 1400, 1800

et 2200.
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500 1000 1500 2000 2500 3000

Figure 5.12 - Histogramme de la section 0 avant (gauche) et après correction du durcissement
à 10 keV (droite).

Dans les images binaires correspondant à ces régions de l'histogramme (planches 5.6 et

5.7) si on fait abstraction de l'effet de bord, la correspondance avec les différents grains de

l'échantillon est clairement visible. On notera que dans cet exemple les valeurs de

l'histogramme correspondant au vide forment un seul pic bien défini. Ceci peut être attribué à

la porosité relativement faible de cet échantillon par rapport au précédent.
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Planche 5.6 - Les structures de la section 0.

Sur la base d'observations et d'analyses réalisées en microscopie électronique à balayage,

il est possible de proposer une identification de ces zones. La phase majoritaire apparaissant

vers 1800 est le quartz. Les autres phases sont:

• le feldspath, sous forme de grains compacts et avec un coefficient d'absorption aux

rayons X plus grand que celui du quartz correspondant aux valeurs centrées sur 2200.

• la kaolinite, remplissant partiellement certains pores de la roche, peut être identifiée à

épaulement vers 1400.
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Planche 5.7- Les structures de la section 40.

Si la differentiation de ces trois composants paraît possible par application de la

correction du durcissement, on est apparemment proche de la limite du pouvoir de

discrimination de notre configuration, les largeurs des massifs correspondant aux différentes

phases étant de l'ordre de 300, du même ordre de grandeur que la distance entre pics. Le fait

que les coefficients d'absorption à 10 keV du quartz et du feldspath soient de 43,3 et 68 cm"*

respectivement laisse donc supposer une précision de détermination de ce coefficient de l'ordre

de 10 à 15 cm"1.

Afin d'évaluer plus précisément les limites de cette quantification nous avons tenté

d'extraire des valeurs absolues de coefficients d'absorption de diverses phases à des énergies

équivalentes allant de 10 à 15 keV. Pour ceci nous prenons en compte les facteurs du logiciel

influençant les valeurs reconstruites. Les valeurs obtenues sont alors celles de jit où t est la

taille du pixel. Il est donc nécessaire de mesurer avec précision le grandissement effectif de la

reconstruction. Du fait de la flexibilité de notre prototype le grandissement n'est pas calibré

précisément, nous avons donc eu recours à une calibration à posteriori en comparant l'image de

la surface externe de l'échantillon par microscopie électronique à celle de la reconstruction.

On obtient pour la roche réservoir une taille de pixel de 4 microns. Les valeurs des

coefficients d'absorption ainsi déduits sont, pour le quartz et le feldspath 42 cm"1 et 55 cm"1.

Même si les valeurs pour le feldspath sont légèrement sous-estimées, ces coefficients restent

dans les limites de précision prévues par l'analyse de l'histogramme. Le coefficient d'absorption

obtenu pour la kaolinite est de 29 cm"1 à comparer avec une valeur calculée de 41,3 cm"1. La

différence peut ici s'expliquer par le fait que cette phase a une faible granulométrie (inférieure à

10 microns) et que l'arrangement des particules crée une porosité du même ordre de grandeur

ou inférieure et pourtant, non détectable dans une reconstruction dont la résolution est de

l'ordre de 20 microns. Le résultat est que les zones correspondant à la kaolinite ont un
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coefficient d'absorption intermédiaire entre celui de la kaolinite et celui du vide, fonction de la

concentration de la kaolinite dans la zone en question.

On obtient donc des valeurs cohérentes des coefficients d'absorption pour les différentes

phases de cet échantillon. La comparaison sur différents échantillons des coefficients

correspondant à une même phase (par exemple les billes de verre et le quartz de la roche)

montre que des erreurs systématiques allant jusqu'à un facteur de deux peuvent cependant

s'introduire, essentiellement du fait de la difficulté de calibration du grandissement.

Conclusion du Chapitre

Dans un microtomographe de laboratoire basé sur l'utilisation d'une microsonde de

Castaing la quantification nécessite, pour les objets absorbants, la prise en compte du

durcissement du faisceau. Nous avons présenté ici une première approche de correction par

simulation des phénomènes physiques. Les expériences de validation en spectrométrie des

rayons X montrent que cette correction est assez précise. La prise en compte de cette

correction a permis de différencier diverses phases de compositions chimiques proches

présentes dans un échantillon de roche réservoir. Cependant, la nature statistique des processus

d'émission, d'absorption et de détection introduisent des limites à la possibilité de discriminer

les coefficients d'absorption des différentes phases. Nous avons estimé la précision sur ce type

de mesure entre 10 et 15 cm"1 (à 10 keV) pour notre système. Des erreurs systématiques

peuvent s'introduire dans le calcul des valeurs absolues si le grandissement des images n'est pas

connu avec précision.

Pour mieux apprécier cette précision, on doit considérer le faible volume de mesure (de

l'ordre 103 um3) et la faible efficacité du système de détection. L'augmentation du rapport

signal/bruit passe par une efficacité de détection accrue (temps d'acquisition important ou

couplage avec des fibres optiques) ce qui entraîne automatiquement une amélioration de la

dynamique d'acquisition et reconstruction (actuellement sur un octet pouvant passer à deux).
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CHAPITRE 6
Caractérisation Tridimensionnelle des Echantillons

Les résultats présentés dans les chapitres précédents concernaient la caractérisation du

microtomographe par des vues bidimensionnelles (projection ou coupe de reconstruction).

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats obtenus en tomographie tridimensionnelle. Ils

concernent un milieu poreux modèle (billes de verre dans un tube capillaire) et trois types de

roches réservoirs: un carbonate (calcaire de St-Maximin), un grès propre (grès de

Fontainebleau) et un grès argileux (roche réservoir d'Alwyn). Les échantillons ont été étudiés à

l'état brut, imprégnés de résine ou encore, pour certains, en présence de fluides.

Nous verrons que la nature tridimensionnelle de ces objets, ainsi que du volume poreux

qu'ils délimitent, présente des problèmes d'exploitation et d'interprétation des données

tomographiques. Afin d'expliciter ces problèmes et de présenter les outils d'exploitation nous

nous servirons de deux composites, objets plus simples composés des fibres de verre dispersées

dans une matrice en polymère. Dans les conditions d'analyse utilisées, le polymère est quasi-

transparent aux rayons X et les fibres de verre se présentent comme un milieu d'interprétation

visuelle relativement aisée.

L'exploitation des données volumiques est faite à l'aide du logiciel de visualisation

Spyglass Slicer sur P.C.. La surface du volume reconstruit est comparée lorsque cela est

possible aux images surfaciques correspondantes obtenues par microscopie électronique à

balayage (MEB).

L'énergie du faisceau électronique a été fixée à 30 kV et le nombre de projections a été

fixé à 120 sur 360° (pas de 3°) pour toutes les expériences.

Nous préciserons les paramètres d'acquisition ou de traitement les plus importants:

• ia nature chimique de la cible et du filtre;

• le mode de regroupement des pixels du CCD (binning);

• le grossissement G dû à la géométrie divergente;

• le temps d'acquisition par projection.

6,1 - Matériaux Composites

L'inclusion de fibres de verre dans des polymères permet d'augmenter la résistance

mécanique de ces matériaux. L'orientation des fibres joue un rôle important dans l'isotropie des

113
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propriétés mécaniques. Notre but est donc de visualiser les fibres afin d'apprécier leur degré

d'orientation.

6.1.1 - Composite n" 1: cas de fibres bien orientées

II s'agit d'un composite servant de gaine de pipeline flexible, chargé de fibres de verre de

20 um de diamètre, de grande longueur et extrudé de façon à obtenir une orientation

préférentielle très marquée. Un fragment long de 2 cm et 500 um de largeur a été prélevé de la

gaine afin de fournir un échantillon analysable à fort grandissement. Pour cet échantillon mince,

nous avons choisi de limiter le durcissement par le filtrage afin d'obtenir une bonne dynamique

de mesure. Quelques projections et sections reconstruites de cet échantillon ont déjà été

montrées dans les planches 4.22 et 4.23. Les paramètres d'acquisition sont donnés ci-dessous:

cible

Cu

filtre
élément/épaisseur

Be (250 um)

binning

3x3

G

43

temps d'acquisition
(s/projection)

20

Tableau 6.1 - Paramètres de l'expérience "Coflexip".

Les vues présentées sur la planche 6.1 sont obtenues en affectant à chaque voxel un

degré d'opacité déterminé par sa valeur numérique (coefficient d'absorption). Ainsi, le vide et le

polymère apparaissent transparents, le quartz solide. Il s'agit d'une représentation qu'on

appellera "volumique". La rugosité apparente des fibres est un résultat du bruit de la

reconstruction plutôt qu'un état de surface réel. Le grandissement, l'angle d'observation ainsi

que celui de l'éclairage sont indépendants des conditions d'acquisition des données, ils sont

choisis afin de mettre en évidence la structure tridimensionnelle de l'échantillon.

Les fibres individuelles sont facilement identifiables lorsqu'elles sont isolées. Lorsque la

distance séparant deux fibres est inférieure à 5 um, on ne les individualise plus dans ces vues.

Un choix de "transparence" des données plus poussé permet de séparer des amas de fibres,

mais aux prix d'un bruit plus important.

Les quelques fibres présentant un défaut d'orientation (faisceau de quatre fibres côté

concave de l'échantillon) sont facilement détectées dans ces images.
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Planche 6.1 - Vue 3D des fibres de verre d'un composite.
La largeur du champ de vue est de 400 \im.

6.1.2 - Composite n"2: cas des fibres moyennement orientées

Le deuxième échantillon de composite a été découpé dans l'épaisseur d'un tube extrudé

constitué d'une matrice de polyethylene (PE) renforcée par des fibres de verre courtes (20% en

volume). L'épaisseur du tube est de 1,7 mm. Le morceau de dimensions 800 x 500 x 300

microns a été prélevé dans la moitié la plus externe du tube et sa longueur est parallèle à l'axe

du tube.

Les fibres utilisées comme renfort ont pour longueur moyenne 100 nm et pour diamètre

10 microns. Une image MEB des fibres, isolées par un traitement thermique classique, est

présentée sur la planche 6.2.

L'orientation préférentielle des fibres est encore visée dans ce cas mais leur faible

longueur introduit quelques variations dans les orientations observées sur des sections polies.
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Planche 6.2 - Image MEB des fibres de verre.

Les paramètres d'acquisition sont les suivants:

cible

Cu

filtre
élément/épaisseur

C (200 urn)

timing

2x2

G

22

temps d'acquisition
(s/projection)

60

Tableau 6.2 - Paramètres de l'expérience "PB. 20%".

Quelques projections ont été déjà montrées dans la planche 4.24, ainsi que quelques

sections reconstruites (planche 4.25). Les résultats 3D de la reconstruction sont présentés sur

la planche 6.3. Le champ de vue est de 700 um (images du haut et du centre) et de 200 um

(images du bas).

Le mode de représentation choisi ici est plutôt "surfacique". Une surface fictive reliant

des voxels d'intensités égales est générée par ordinateur. C'est cette surface que l'on visualise

ici.

Ces fibres étant de plus faible diamètre que les précédentes développent une surface plus

grande. La première image, planche 6.3, correspondant à la totalité de l'échantillon montre bien

la difficulté de représenter une telle masse de données. Afin de représenter efficacement les

observations tomographiques, il est nécessaire de tailler fictivement dans ce volume des parties

représentatives. Il apparaît clairement que la résolution de la reconstruction est suffisante pour

visualiser et individualiser chaque fibre (on rappelle qu'elles ont un diamètre de 10 um) lorsque

la distance séparant deux fibres est supérieure à quelques microns.

L'organisation des fibres dans l'épaisseur du prélèvement peut être clairement décrite: la

plupart des fibres sont parallèles à l'axe du tube. Certaines fibres sont désorientées et créent

localement des défauts de distribution. Sur les images du centre, planche 6.3 on peut observer

des désorientations typiques de l'ordre de 25° de part et d'autre de l'axe principal d'alignement.
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Planche 6.3 - Vue 3D des fibres de verre de 10 ym de diamètre d'un composite.

On n'observe pas de désonentations supérieures à 30° . A plus forts grandissements

(images du bas), les terminaisons des fibres sont également visibles.
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Cet exemple illustre les possibilités de l'instrument en matière de résolution. La sensibilité

de la technique peut également être appréciée en considérant que l'absorption des rayons X par

des fibres de 10 um de diamètre est, pour l'énergie moyenne du spectre, de 4%. La

visualisation de fibres individuelles témoigne de la précision mécanique de notre dispositif.

Sur le plan de l'application, cet exemple ouvre des perspectives nouvelles d'investigation

de ces matériaux composites. Du point de vue qualitatif, il apparaît intéressant de visualiser

l'orientation des fibres induites par des filières d'extrusion de géométrie complexe dont le but

est d'obtenir une anisotropie particulière en introduisant une certaine orientation des fibres. Du

point de vue quantitatif, la microtomographie 3D génère un jeu de données qui peut être utilisé

pour la simulation des propriétés mécaniques de ces matériaux.

6.2 - Analyse d'un milieu poreux modèle

Pour cette expérience, un tube capillaire de Lindeman en borosilicate (diamètre extérieur:

1 mm, épaisseur des parois: 10 microns) a été rempli de billes de verre.

Les billes de verre ont une dispersion en taille étalée et un diamètre moyen de l'ordre de

170 microns (planche 6.4).

Planche 6.4 - Image MEB des billes de verre (enrobées dans la résine).

Les paramètres principaux de l'acquisition et du traitement des données sont montrés

dans le tableau 6.3.

cible

Au

filtre
élément/épaisseur

C (200 um)

binning

2x2

G

15

temps d'acquisition
(s/projection)

50

Tableau 6.3 - Paramètres de l'expérience "billes".

Sur la planche 6.5, deux projections sont présentées:
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300 pm

Planche 6.5- Projections (en négatif) corrigées à (a) 0° et (b) 243".

On notera que l'axe du capillaire ne coïncide pas avec l'axe de rotation. Ceci ne pose pas

de problème lors de la reconstruction de l'objet à condition que la projection de l'axe de

rotation reste fixe (rappelons que la reconstruction concerne tout le volume visualisé qui doit

contenir l'objet mais l'objet lui même peut avoir une orientation quelconque). La reconstruction

concerne 250 sections de 256 x 256 pixels.

Sur les images reconstruites, voir planche 6.6, la taille du voxel est de (4 x 4 x 4) microns

cubes.

0 50 100 150 200 250

colonne

300

0 50 100 ISO 200 250

colonne

300 520 740 960 1180 1400

INTENSITE

300 520 740 960 1180 1400

INTENSITE

Planche 6.6 - Sections reconstruites: (a) section 1O1et (b) section 150.

La représentation volumique de l'ensemble des données (planche 6.7 gauche) nous

montre la difficulté de représenter les milieux poreux tridimensionnels en visualisant les

surfaces externes. On se trouve également devant le paradoxe que le capillaire, transparent à

l'oeil, est présenté comme opaque! Ici encore, nous opérons des coupes fictives dans l'objet

(planche 6.7 à droite) afin de mieux représenter les informations 3D.
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L'apparence de stries à la surface des billes et du capillaire n'est pas réelle. Elle est induite

par le fait que la reconstruction est faite par rétroprojection filtrée à partir d'un nombre fini de

rotations (120).

Les images 3D montrent que la sphéricité des billes est conservée (planches 6.7 et 6.8).

Ces résultats confirment que l'utilisation d'un logiciel conçu pour une géométrie parallèle reste

adapté à une géométrie conique tant que l'angle du cône d'illumination est inférieur à 10°.

300

Planche 6.7- Vue 3D de l'échantillon avec une découpe partielle du capillaire.

Le logiciel de visualisation 3D permet de tailler fictivement l'objet dans n'importe quelle

direction. On peut donc étudier un volume de l'échantillon choisi à posteriori qui ne contient

pas le capillaire. Des vues de différentes zones choisies sont présentées sur la planche 6.8, on

fait apparaître des défauts sur deux billes voisines (bulles d'air proches de la surface).

L'existence de ce type de défaut a été vérifiée par observation d'une section polie de ces billes

au microscope électronique à balayage (planche 6.4).

150 pm

Planche 6.8 - Vue 3D de l'arrangement des billes. Les flèches indiquent la position des
défauts.
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L'un des intérêts de ce type de réprésentation est de pouvoir choisir la phase à visualiser.

Ainsi on peut visualiser, sur la planche 6.9, soit le volume des billes, soit l'espace poreux

qu'elles délimitent.

200 pm

Planche 6.9- Détail 3D d'une vue : (a) les billes et (b) l'espace poreux.

6.3 - Analyse d'une roche calcaire

L'échantillon, prélevé dans le calcaire de St Maximin, a pour dimensions 4 mm x 2 mm x

1 mm. Le calcaire de St Maximin est constitué pour l'essentiel de carbonate de calcium et pour

le reste de grains de quartz. Il s'agit donc de phases très absorbantes pour les énergies des

rayons X employées ici et en même temps d'un échantillon de taille relativement grande.

Nous avons donc choisi les paramètres opératoires de façon à obtenir un faisceau de

rayons X de grande énergie moyenne (cible Nb, double filtrage). La correction du durcissement

a été effectuée en considérant une énergie monochromatique équivalente de 15 keV.

Les paramètres principaux de l'acquisition et du traitement des données sont montrés

dans le tableau 6.4.

cible

Nb

filtre
élément/épaisseur

Be+C(250+400um)

binning

2x2

G

10

temps d'acquisition
(s/projection)

50

Tableau 6.4 - Paramètres de l'expérience "St Maximin".

La planche 6.10 montre deux projections de l'échantillon en mode radiographie.
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Planche 6.10 - Projections corrigées d'un calcaire de St Maximin: (a) 0°, (b) 129".

Les résultats obtenus sont présentés en 3D sur les planches qui suivent (planches 6.11 à

6.13). Nous avons comparé la reconstruction de la surface avec les images MEB

correspondantes. L'accord est satisfaisant. De nombreux grains ou pores sont facilement

identifiés dans les deux techniques.

500

Planche 6.11 - Face 1 de l'échantillon "St Maximin": (a) image MEB et (b) reconstruction.

500 gm

Planche 6.12 - Face 2 de l'échantillon "St Maximin": (a) image MEB et (b) reconstruction.
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Planche 6.13 - Détail sur la face 3 de l'échantillon: (a) image MEB et (b) reconstruction.

Une découpe en forme de parallélépipède rectangle dans ce volume montre très

clairement la connexion des pores d'un plan à l'autre (planche 6.14).

300

Planche 6.14 - Découpes de l'échantillon.

L'image du réseau poreux isolé de son environnement (charpente de la roche) est

représentée dans la planche 6.15b. Les résultats obtenus sur cet échantillon sont satisfaisants

compte tenu du fait qu'il s'agit d'un matériau très absorbant et très épais.

150 Mm

Planche 6.15 - Détail dans l'échantillon: (a) la matrice rocheuse et (b) l'espace poreux.
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6.4 - Analyse des grès

6.4.1 - Grès de Fontainebleau

L'échantillon étudié est un prélèvement brut du grès de Fontainebleau, d'environ 1 mm

de diamètre, fixé sur le porte échantillon par collage.

L'image en électrons retrodififusés (MEB) d'une section polie de cet échantillon est

présentée sur la planche 6.16. La taille des grains de quartz est de l'ordre de 250 um dans la

section représentée. La porosité mesurée par analyse d'image sur ce champ de vue

immédiatement voisin de l'échantillon prélevé pour le microtomographe est de 16%.

Planche 6.16 • Image MEB d'un grès de Fontainebleau.

Les paramètres principaux de l'acquisition tomographique et du traitement des données

sont montrés dans le tableau 6.5.

cible

Nb

filtre
élément/épaisseur

C (200 um)

binning

2x2

G

8

temps d'acquisition
(s/projection)

60

Tableau 6.5 - Paramètres de l'expérience "Fontainebleau".

Deux projections (256 x 288 pixels) sont montrées sur la planche 6.17.
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Planche 6.17- Projections corrigées d'un grès de Fontainebleau: (a) 0°, (b) 129e.

La reconstruction concerne 250 sections de 256 x 256 pixels. L'histogramme de niveaux

de gris correspondant au volume reconstruit est donné sur la figure 6.1. Il fait apparaître deux

pics, l'un correspondant à la porosité, l'autre aux grains de quartz constituant la roche. Sur les

images reconstruites, la taille du voxel est de (15 x 15 x 22 ) microns cubes.

500 1000 1500 2000 2500 3000

INTENSITE

Figure 6.1 - Histogramme du volume reconstruit de "Fontainebleau".

600pm
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500 750 1000 1250 1500 1750 2000

INTENSITE

Planche 6.18 • Sections reconstruites: (a) section 90 et (b) section 160.
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Planche 6.19 - Les faces de l'échantillon: (gauche) les images MEB et (droite) les
reconstructions.
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L'images MEB des faces de cet objet sont données sur la planche 6.19. Le volume

reconstruit correspondant est présenté sur la même planche.

La surface externe du volume reconstruite présente une qualité de détail suffisante pour

identifier chacun des grains de quartz et comparer leur image à celle donnée par le MEB. On

remarquera cependant que la colle de fixation cachant certaines parties de l'objet vu au MEB,

ne représente pas un obstacle à la visualisation de la roche en microtomographie X. Cette

comparaison permet d'affiner la calibration en grandissement.

La découpe d'un parallélépipède dans le volume reconstruit, planche 6.20, fait apparaître

sur chacune de ses faces des pores de grande taille non connectés dans le plan.

« 200

Planche 6.20 • Découpe dans le volume reconstruit.

Si maintenant, on ne représente plus que le réseau poreux en imposant la transparence

aux grains de quartz, on fait clairement apparaître la connexion de ces macropores dans le

volume, planche 6.21.

200

Planche 6.21 - Réseau poreux d'une découpe dans le volume reconstruit.
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La porosité de l'échantillon, définie comme le rapport entre le volume de pores et le

volume total de l'échantillon, peut être estimée à partir de ces données volumiques. On mesure

ainsi une porosité de 10%.

Le résultat de la mesure parait faible comparé à celle déduite des mesures

macroscopiques (16%). L'écart peut s'expliquer par la non prise en compte des pores de taille

inférieure à 10 microns ou par la non représentativité du prélèvement effectué.

Une autre information est accessible à partir des données volumiques: la forme et la

distribution en taille des pores. Pour l'instant cette information n'est que qualitative

(visualisation) mais cela constitue néanmoins un progrès dans la description des roches à cette

échelle. En effet, les méthodes classiques de caractérisation (microscopie optique ou MEB) ne

fournissent que l'image de la section des pores par un plan et il est difficile , à partir de cette

seule information, de remonter à la distribution en taille des pores dans le volume. Les mesures

de stéréologie nécessitent en effet une hypothèse sur la forme des pores pour reconstituer la

distribution des tailles dans le volume à partir de l'information 2D. Le modèle de sphères, très

souvent choisi pour représenter les pores , est bien éloigné de la réalité.

6.4.2 - Grès d'Alwyn (Mer du Nord)

Pour envisager une étude approfondie de ce qui se passe en matière d'écoulement à

l'intérieur des milieux poreux, il faut évaluer de manière très précise la distribution des pores

ainsi que celle des minéraux constituant la roche.

Une étude par cryomicroscopie de la roche réservoir d'Alwyn (grès argileux) a permis de

mettre en évidence l'affinité de l'huile pour la kaolinite après vieillissement de la roche dans

l'huile de réservoir. Cette interaction pourrait expliquer le comportement à la fois mouillable à

l'huile et mouillable à l'eau de cette roche réservoir. Cette interprétation serait basée sur

l'hypothèse selon laquelle la kaolinite, devenue mouillable à l'huile, formerait dans la roche un

réseau continu expliquant l'imbibition spontanée à l'huile, tandis que les autres minéraux

(quartz et feldspaths) formeraient un réseau continu mouillable à l'eau expliquant l'imbibition

spontanée à l'eau.

L'échantillon CAR2 étudié ici, fait partie d'un ensemble d'échantillons caractérisés de

façon complète du point de vue de leur mouillabilité et de leur minéralogie. Il est constitué

essentiellement de quartz, d'un peu de feldspaths et de kaolinite sous forme dickite. Il contient

également une faible quantité d'illite.

L'objectif de cette étude était d'une part de confirmer la possibilité d'identifier les

différents minéraux présents dans la roche, et d'autre part d'étudier la distribution des

minéraux et en particulier de la kaolinite dans le volume.
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Les paramètres principaux de l'acquisition et du traitement des données sont montrés

dans le tableau 6.6.

cible

Nb

filtre
élément/épaisseur

C (200 um)

binning

2x2

G

13

temps d'acquisition
(s/projection)

30

Emono
(keV)

10

Tableau 6.6 - Paramètres de l'expérience "Alwyn".

Dans la planche 6.22 sont montrées deux projections corrigées.

Planche 6.22 - Projections corrigées: (a) 0° et (b) 99°.

La reconstruction tomographique concerne 250 sections de 256 x 256 pixels. Sur les

images reconstruites , la taille du voxel est de (4 x 4 x 6 ) microns cubes, et la résolution de

l'ordre de 10 microns.

6.4.2.1 - Identification des Minéraux et Etude de leur Répartition

L'histogramme des intensités correspondant au volume reconstruit est donné sur la

figure 6.2. Il fait apparaître deux pics principaux (l'un correspondant à la porosité centré sur

600, l'autre au quartz centré sur 1800) et deux épaulements très marqués de part et d'autre du

pic du quartz. Ces deux épaulements correspondent:

- pour le premier, à la kaolinite: l'intensité mesurée, en théorie identique à celle du

quartz, est à un niveau intermédiaire entre celui de la kaolinite pure et celui de la porosité. Cela

Got dû à la faible granulométrie de cette phase en comparaison à la résolution spatiale qui

génère des valeurs moyennées dans le voxel.

- pour le deuxième, aux feldspaths.
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Figure 6.2 • Histogramme du volume reconstruit: (a) section 0 et (b) sur 50 sections.

6.4.2.1.1 - Répartition du feldspath

Dans la planche 6.23, nous nous intéressons à la troisième phase majoritairement

présente dans cet échantillon de roche: le feldspath. L'histogramme des intensités présente en

effet, vers les valeurs élevées, un épaulement qui correspond à cette phase. Les représentations

proposées dans cette planche mettent en évidence la localisation des grains identifiés en isolant

la bande d'intensité correspondante.

200
Planche 6.23 - La phase feldspath dans les 4 faces de l'échantillon.

Dans le volume présenté, on dénombre sept grains de feldspath de 100 à 250 |im de

diamètre. On distingue également des particules de faible taille qu'il est pour l'instant difficile

d'identifier (feldspaths altérés, ou illites ou encore, amas de pyrite dispersés dans la porosité).

L'identification des grains situés en périphérie du volume a été vérifiée par MEB. Sur les

images MEB (images en électrons retrodiffi:sés) les grains de feldspath apparaissent avec une

intensité plus élevée que les grains de quartz. Lors de la prise d'images MEB, ia vérification de

l'identité de cette phase a été faite par mtcroanalyse X par spectrométrie EDS (on détecte K,

AL et Si).
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Dans la dernière représentation, planche 6.24, ces grains ont été isolés du volume

environnant. Cette image 3D est tout à fait exploitable par un logiciel d'analyse 3D qui

permettrait de quantifier:

• la quantité de feldspath;

• la taille (ou le volume) des grains;

• la distance entre les grains.

Planche 6.24 - La phase feldspath à l'intérieur de l'échantillon.

6.4.2.1.2 - Répartition de la kaolinite

Le pic correspondant à la kaolinite est mal séparé malgré une forte présence de ce

minéral, car dans la même gamme de gris et dans les niveaux supérieurs on retrouve les

niveaux de gris correspondant à toutes les interfaces quartz /porosité ou feldspath/porosité. Le

seuillage effectué au niveau de cet épaulement permet en effet d'isoler les pores remplis de

kaolinite mais aussi tous les bords des grains constituant la charpente.

Sur les planches 6.29 à 6.30, afin de vérifier l'identification de la kaolinite, les images de

la surface du volume reconstruit ont été comparées aux images surfaciques MEB. Sur les

images 3D de microtomographie reconstruites:

- la porosité a été représentée en bleu (zone précédant le premier épaulement)

- les quartz et feldspaths ont été représentés en dégradés de gris.

- intensités intermédiaires: zones riches en kaolinite et interfaces quartz/porosité ou

feldspaths/porosité (premier épaulement) ont été représentées en vert.
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La planche 6.25 montre l'intérêt de la visualisation 3D pour explorer la texture interne

d'un échantillon à partir des données volumiques. Il s'agit ici d'une reconstruction CT. Un haut,

on voit les coupes x= 40, y= 80 et z=90. L'échantillon entier est présenté en bas à gauche. La

vue de droite représente le même échantillon que l'on a taillé dans sa partie haute selon les

plans (x= 40, y= 80 et z=90). Sur le plan de base (xy), on visualise un pore de grande taille,

partiellement comblé par de la kaolinite. La représentation des deux plans perpendiculaires

permet de visualiser les connexions entre pores dans l'espace tridimensionnel. Le plan z=90

coïncide avec une coupe de reconstruction.

Planche 6.25 - Images 3D de l'échantillon: (a) plan x= 40; (b) plan y^BO; (c) plan 7=90; (d)
échantillon entier; (e) découpe (x= 40; y= 80; z= 90).

Les images des quatre faces de l'échantillon sont présentées dans les planches 6.26 à

6.29. A gauche, on voit les images MEB, au centre les vues de la reconstruction

microtomographique à partir du logiciel CT et à droite les vues de la reconstruction 3D qui

nous a été fourni par M. P. Sire (LETI) se servant du logiciel Radon adapté à la géométrie

divergente à partir du même jeu de données.
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Planche 6.26 - Face 1 de l'échantillon: (a) MEB; par reconstruction (b) CT et (c) Radon.

&«/.*:, SU
'^ù&ÊÏV'

Planche 6.27 - Face 2 de l'échantillon: (a) MEB; par reconstruction (b) CT et (c) Radon.
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Planche 6.28 - Face 3 de l'échantHlon: (a) MEB; par reconstruction (b) CT et (c) Radon.

Planche 6.29 • Face 4 de l'échantillon: (a) MEB; par reconstruction (b) CT et (c) Radon.
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L'accord entre les images MEB et les images microtomographiques est satisfaisant. Sur

la reconstruction avec le logiciel CT, les pores remplis de kaolinite se différencient des

macropores n'en contenant pas par une intensité plus élevée.

Sur la reconstruction 3D Radon, on constate par comparaison avec l'image MEB

correspondante:

• que les dimensions des grains sont parfaitement conservées (voir grain A);

• que la résolution atteinte est plus élevée qu'avec le logiciel CT. Ce gain de résolution se

manifeste de deux façons:

1. le contour des grains de quartz est mieux délimité;

2. la kaolinite, qui dans la reconstruction CT, se fond avec la porosité pour

donner une intensité intermédiaire, apparaît, dans la reconstruction Radon, sous

la forme d'amas isolés, d'intensité comparable à celle du quartz et bien délimités

, dans la porosité.

Etudions en détail l'une des faces de l'échantillon (face 2, planche 6.27). Les images

MEB agrandies de trois zones riches en kaolinite, sont présentées afin de faciliter

l'interprétation de la reconstruction (planche 6.30):

• sur la zone (a), les kaolinites sont associées par paquets de 10-15 um de diamètre et

séparés par des distances du même ordre de grandeur. Cette zone est parfaitement restituée

avec un détail permettant d'isoler chaque amas de kaolinite. En haut et à droite de cette zone,

on distingue un amas de pyrite FeS2 (celui ci apparaît en blanc sur l'image MEB), également

bien décrit sur la reconstruction;

• sur la zone (b), les amas de kaolinite ont une taille équivalente mais la distance entre ces

amas est beaucoup plus irrégulière. Les parties de l'image où les kaolinites sont disposées en

assemblages serrés apparaissent comme des zones compactes difficilement différenciâmes des

quartz tandis que les zones où les kaolinites sont dispersées, sont représentées avec un niveau

de gris proche de celui de la porosité.

• enfin sur la zone (c), on distingue quelques amas de kaolinites disposés en assemblages

compacts à proximité des grains de quartz, alors que dans la zone centrale, on distingue une

phase finement dispersée (diamètre de l'ordre du micron) dont l'analyse X révèle qu'il s'agit

d'illite (détection AI, Si, K). Dans la reconstruction 3D, les assemblages de kaolinite sont vus

comme des grains uniformes difficilement différentiables des quartz et la porosité n'est pas

clairement restituée du fait de la présence d'illite.
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3.083 M / | 5.183 100 jjm

Planche 6.30 - Détails sur la face 2 de l'échantillon. Au centre, l'image MEB montre la
localisation des détails, (a) (b) (c) détails (image MEB); (d) et (c2): spectres d'analyse sur la

région C et (d) localisation des détails sur la reconstruction Radon.

De cette comparaison, il ressort que la résolution de la reconstruction est de Tordre de 10

microns. Elle permet en effet d'individualiser des minéraux de taille supérieure à 10 um et

distants d'environ 10 urn.
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Compte tenu de la grande variabilité de l'état de dispersion de la kaolinite dans cet

échantillon, le compromis résolution/taille d'échantillon, pour cet exemple précis, est

défavorable à une étude complète de l'agencement tridimensionnel de la kaolinite.

La résolution spatiale est encore limite pour individualiser les plaquettes de kaolinite dans

tous les pores. On peut espérer améliorer cet aspect en maximisant le rapport signal/bruit, en

utilisant un plus grand nombre de rotations;

6.4 - Analyse des fluides dans un milieu poreux

L'étude de la répartition des fluides dans un milieu poreux a un double intérêt:

• d'une part d'étudier la répartition des fluides dans une roche réservoir de mouillabilité

hétérogène à l'échelle du grain;

• d'autre part d'élargir le champ d'application du microtomographe à l'étude de milieux

poreux faiblement absorbants en les saturant d'un liquide dopé de façon à étudier leur

"réplique" dans des conditions optimales pour le microtomographe.

Afin de déterminer la faisabilité de telles études au microtomographe, nous avons choisi

d'étudier le milieu poreux modèle présenté précédemment, en interaction avec de l'eau

contenant du KBr comme dopant. La concentration de la solution est ici très élevée (300 g/l)

afin d'obtenir un coefficient d'absorption supérieur à celui du quartz, en particulier pour des

énergies supérieures au seuil K du brome (13,8 keV).

Dans un tube capillaire (extrémité d'une pipette), nous avons introduit des billes de verre

puis aspiré la solution de KBr. Le tube a ensuite été scellé au chalumeau. L'échantillon final est

un tube de verre scellé contenant des billes de verre, de la saumure et de l'air.

6.4.1 • Etude d'un système à faible mouillabilité

En utilisant de l'eau distillée pour la préparation de la solution et les billes de verre dans

leur état brut nous avons constaté à l'oeil une faible mouillabilité des billes et des parois. Ceci

est confirmé par les résultats tomographiques.

Les paramètres principaux de l'acquisition et du traitement des données sont montrés

dans le tableau 6.7.

cible

Nb

filtre
élément/épaisseur

Be (250 um)

binning

2x2

G

11

temps d'acquisition
(s/projection)

60

Tableau 6.7- Paramètres de l'expérience "Billes-Eau".
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Quelques projections et sections reconstruites sont montrées sur les planches 6.31 et

6.32. On voit clairement les zones saturées de saumure.

500

Planche 6.31 - Projections corrigées: (a) 0", (b) 219°

300 pm
Planche 6.32 - Sections reconstruites: (a) 59, (b) 79,(c) 120, (d) 153 et (e) 175.

Sur l'histogramme les valeurs reconstruites, figure 6.3, on différencie facilement la

saumure (= 2250) du quartz (= 1750).

Sf

i i i i

750 1250 1750 2250 2750

INTENSITE

Figure 6.3 - Histogramme du volume reconstruit.
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La visualisation volumique de la reconstruction met clairement en évidence la connexité

de la zone envahie par l'eau ainsi que sa localisation dans une zone très restreinte du volume

poreux disponible (planches 6.33 et 6.34). A l'intérieur de cette zone les pores paraissent

totalement remplis. Cette contraction de l'eau pour former une goutte compacte de faible

surface est caractéristique d'un système de faible mouillabilité.

200 pm

Planche $.33 - Détail du volume reconstruit.

La planche 6.34 présente une vue de la couche d'eau. On observe des zones relativement

homogènes interprétables comme une bille entourée d'une couche continue d'eau (zone 2), et

deux pores tétragonaux formés par le contact de trois billes et remplis d'eau (zone 1 et 3). Si la

continuité de la couche est immédiatement évidente par l'observation de l'image, on est aussi

frappé par sa forme extrêmement complexe, loin des modèles habituels des couches de fluides

mouillant un milieu poreux.

200

Planche 6.34 • Isosurfaces de la saumure: (1) pore rempli de saumure ; (2) bille enveloppée par
la saumure; (3) contact entre 3 billes de verre.
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Dans la représentation surfacique (planche 6.35, il est intéressant de constater au niveau

des contacts billes de verre/parois du tube, l'existence d'un ménisque parfaitement bien défini.

Les formes de ménisques varient suivant la distance séparant les billes de la paroi. Ainsi, les

billes ne faisant pas contact avec le capillaire forment des ménisques de faible diamètre mais de

plus grande hauteur comme on pouvait s'y attendre. L'examen de cette zone permet de décrire

les contacts entre la saumure et les billes de verre. L'angle de contact peut être évalué sous

différents angles de vues et des conclusions peuvent être tirées sur l'affinité relative de la phase

minérale pour les deux fluides présents (ici saumure et air).

s i 2oo

Planche 6.35 - Isosurfaces de la saumure. Noter les ménisques entre les billes et le capillaire.

Rappelons également qu'il s'agit d'une mesure locale de l'angle de contact, permettant

éventuellement de mettre en évidence des variations de cette affinité à l'échelle de quelques

microns. Les mesures effectuées sur ces données ont une précision relativement faible du fait

de la taille réduite de la zone envahie par l'eau. Nous observons cependant une différence

significative entre les valeurs pour les billes de verre (60° ± 20°) et le verre du capillaire (110°

± 20°). Le verre du capillaire apparaît donc moins mouillable à l'eau que les billes (notons que

la formulation chimique de deux verres n'est pas identique).

6.4.2 • Etude d'un système à forte mouillabilité

La confection de l'échantillon est similaire à celle du précédent. Afin d'obtenir une forte

mouillabilité du verre par l'eau nous avons ajouté à la saumure un surfactant. La différence de

mouillabilité a été confirmée lors de la préparation: l'eau se distribuait facilement dans l'espace

poreux.
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cible

Nb

filtre
élément/épaisseur

Be (250 |jm)

binning

3 x 3

G

25

temps d'acquisition
(s/projection)

40

Tableau 6.8 - Paramètres de l'expérience "Surfactant".

Les images radiographiques obtenues (planche 6.36) ne présentent pas de zones de

concentration élevée en saumure. On décèle une zone très fine d'absorption plus grande autour

des billes. En fait, la superposition dans les projections de plusieurs billes empêche de localiser

précisément l'eau.

250

Planche 6.36 - Projections corrigées pour l'expérience "Eau Huile": (a) 0", (b) 75°.

Sur les sections reconstruites (planche 6.37), cette zone absorbante apparaît beaucoup

plus clairement comme une fine couche d'eau entourant en partie certaines billes et formant des

ménisques entre les billes et entre les billes et le capillaire. L'épaisseur de la couche est variable

mais ne dépasse que rarement 20 um. On notera certains cas (section 148, par exemple) où

l'eau remplit complètement l'espace poreux de la section triangulaire formée par trois billes en

contact. Il n'est pas possible ici de déterminer un angle de contact.

Il est à noter que la couche d'eau est totalement absente de la surface du capillaire (à part

sur les contacts bille/capillaire). Ceci est probablement à relier au fait, observé dans

l'expérience décrite précédemment, que la surface du capillaire est moins mouillable que celle

des billes. De même, le manque de continuité de la couche d'eau traduit certainement

l'existence d'hétérogénéités de la mouillabilité de la surface des billes. Cette observation est

beaucoup plus aisée sur les représentations surfaciques des données tridimensionnelles. Dans la

représentation volumique d'une partie interne de l'échantillon (planche 6.38), l'eau apparaît

comme un volume opaque, plus clair que le verre. Il est aisé de confirmer sur cette image que

la couche d'eau "passe" d'une bille à autre par des ménisques et forme un réseau

•tridimensionnel.
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200 pm
Planche 6.37- Sections reconstruites: (a) 120, (b) 130, (c) 148, (d) 153.

200
Planche 6.38 - Détail en 3D du volume reconstruit.
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Du fait de la grande différence d'intensité entre le verre et la saumure il est possible de

représenter ces deux phases de façon indépendante, en choisissant le mode de représentation

surfacique avec un niveau de seuillage adapté soit à l'une soit à l'autre. Un exemple est présenté

sur la planche 6.39 où on visualise le phénomène à l'échelle de quelques pores. Deux angles

d'observation de la même zone ont été retenus afin de faciliter la description. Le volume

mesuré représente 300 x 300 x 200 um3. Les images de gauche concernent la surface du

quartz. Le volume présenté contient une bille entière (bille A en arrière plan à droite du

volume) entourée par d'autres imagées partiellement. Il y a en particulier un contact direct

entre cette bille et celle située en avant à gauche de l'image (bille B). On notera également un

manque de contact direct entre les. deux billes (C et D) à l'avant droite du volume.

contact A/B

100 Mm

Planche 6.39 - Détail en 3D avec visualisation des phases: billes de verre (gauche) et saumure
(droite).

L'image à droite, planche 6.39, représente la surface de l'eau, isolée des parties solides de

l'échantillon. Comme nous l'avons déjà signalé les "vagues" sur la surface sont des artefacts dus
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au nombre limité de projections. La couche d'eau en contact avec la bille A à droite apparaît

convexe, celle en contact avec la bille B, à gauche est concave. Hormis le point de contact A-

B, la bille paraît en grande partie recouverte d'eau. La couverture n'est pas cependant totale, on

observe plusieurs discontinuités de la couche et son bord apparaît irrégulier. Ces deux

phénomènes sont encore plus marqués sur la bille B dont la couche est très incomplète et

irrégulière. On remarquera également l'extension de la couche d'eau vers l'avant îroite pour

former un ménisque, entre les billes C et D, dont l'épaisseur est de 20 um.

Revenons au point de contact des billes A et B. Celui ci apparaît comme un trou dans la

couche d'eau, d'environ 40 microns de diamètre entouré d'un anneau pour lequel l'épaisseur de

la couche d'eau est plus grande que sa valeur moyenne. Il s'agit du ménisque. Un simple calcul

géométrique met en évidence cependant que sur cette zone la distance séparant deux billes de

200 microns de diamètre en contact est inférieure à 4 microns (figure 6.4):

20 um

V a
b = 2 (im

Figure 6.4 - Le contact entre deux billes.

= 98um

Etant donnée la résolution tomographique de notre dispositif, il devient impossible de

différencier directement les phases à cette échelle. Les valeurs mesurées pour les voxels de

cette région sont intermédiaires entre celle de la solution de KBr et celle du verre. Le seuillage

effectué revient à éliminer ces voxels de la visualisation surfacique, d'où l'apparence d'un trou.

De même, on peut soupçonner que les irrégularités de la couche observée proviennent des

variations d'épaisseur du film d'eau plutôt que de discontinuités franches. Il est à ce stade

difficile d'envisager la cause de ces éventuelles différences d'épaisseur.

Conclusion du Chapitre

Les applications présentées donnent un aperçu de l'extension des applications de la

tomographie X lorsqu'on dispose d'un système dont la résolution spatiale est inférieure à 10

microns. L'étude de l'orientation de fibres individuelles dans le composite, la description

minéralogique tridimensionnelle des roches réservoir et la visualisation directe à l'échelle du
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pore de la répartition des fluides dans des milieux poreux sont tous inaccessibles aux

tomographes classiques.

La visualisation de fibres de verre de 10 um de diamètre donne une indication de la

sensibilité de la technique tandis que l'analyse des ménisques formés par de l'eau entre deux

billes de verre montre ses limites.

Pour des milieux hétérogènes tels que les roches réservoir, la représentativité est un

souci permanent lors des études à l'échelle microscopique. L'analyse des roches de St Maximin,

de Fontainebleau et d'Alwyn met clairement en évidence que le compromis classique

résolution/taille de l'objet étudié est défavorable à des études complètes dans la configuration

actuelle. Cette limitation provient cependant de celle du logiciel de reconstruction conçu pour

le traitement rapide de volumes de 2563 pixels et non pas du pouvoir de pénétration des

photons disponible (voir le cas de St Maximin). Une extension du volume analysé tout en

gardant une résolution de quelques microns est donc possible, au prix de temps de calculs et

d'acquisition supérieurs.

L'étude de la distribution des différentes phases présentes dans le grès d'Alwyn montre

que la correction du durcissement présentée dans le chapitre 5 s'applique aux études

tridimensionnelles, en particulier dans le cas d'utilisation d'un logiciel de reconstruction adapté

aux faisceaux divergents. Notre choix de géométrie faiblement divergente se trouve cependant

justifié par les résultats approximatifs satisfaisants produits par l'utilisation du logiciel de

reconstruction beaucoup plus rapide basé sur la rétroprojection filtrée en géométrie parallèle.

Notre étude suggère également de nouveaux types d'informations rendus accessibles sur le

comportement de fluides dans des milieux poreux. Les angles de contact, les épaisseurs de

ménisques et les modes de distribution des fluides dans des milieux plus ou moins mouillables

sont mesurables in locus à l'échelle de 10 (am.

Nous nous sommes restreints tout au long de ces présentations à une description

essentiellement qualitative des échantillons. Les quelques analyses quantitatives telles que

l'orientation relative des fibres de verre, la porosité et les angles de contact des fluides sont

ponctuelles et n'ont aucun caractère statistique. On est en effet confrontés à un problème

d'interprétation difficile devant une telle masse de données. Notre but était de montrer la

faisabilité de telles mesures. Des études systématiques nécessitent le développement d'outils

informatiques flexibles et performants afin de tirer des paramètres corrélables avec le

comportement global des solides tels que la résistance des composites ou la perméabilité des

milieux poreux.
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Chapitre 7
Conclusion et Perspectives

L'objectif de la thèse était de construire un appareil de laboratoire du type

microtomographe X, susceptible de fournir des images tridimensionnelles d'échantillons de

petite taille, avec une résolution voisine du micron et de le tester sur des milieux poreux

choisis.

Les caractéristiques de l'équipement réalisé sont:

• l'utilisation d'une colonne de microsonde électronique pour former par impact d'un

faisceau d'électrons et d'une cible mince, une source X polychromatique de faible diamètre

(de l'ordre du micron) d'énergie caractéristique comprise entre 5 et 17 keV;

• un système de rotation de l'échantillon d'une grande précision et reproductibilité

mécanique;

• un système de détection bidimensionnel basé sur l'utilisation d'une caméra CCD

refroidie par effet Peltier.

Nous avons mis en place une procédure d'acquisition, de calibration et de post

traitement des données adaptée. Nous avons également développé un logiciel permettant de

corriger l'effet du durcissement du faisceau sur des échantillons homogènes ou hétérogènes

avec distribution de phases isotrope.

L'équipement et le traitement des données ont été testés sur différents échantillons de

matériaux composites, milieux poreux modèles saturés ou non de fluides et roches réservoirs.

Pour ce faire, un logiciel de rétroprojection filtrée en géométrie parallèle (logiciel CT) a été

utilisé en conjugaison avec une acquisition à faible divergence.

La fidélité de reconstruction a été démontrée par comparaison des images de la surface

du volume reconstruit avec les images de microscopie électronique à balayage

correspondantes. Les résultats obtenus sur les différents milieux poreux et composites sont

très prometteurs. Ils sont pour l'instant essentiellement qualitatifs mais l'analyse quantitative

est envisageable moyennant une faible amélioration de la résolution et du rapport signal/bruit

et le choix d'un logiciel de reconstruction plus approprié à la géométrie divergente du

faisceau.

Dans les conditions opératoires et de traitement actuelles, la résolution ultime en mode

projection est deux microns. En mode tomographie, elle varie de 5 à 20 microns, suivant la
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taille et la nature des échantillons. Dans ce mode, la résolution est actuellement limitée par le

faible nombre de projections (120) et par des caractéristiques du logiciel CT de reconstruction

(limite de la dimension des projections à 256 x 256 pixels et approximation par une géométrie

parallèle). L'automatisation de la rotation a déjà été réalisée mais elle n'a pas encore été

pleinement exploitée. Elle permet, en effet, de déplacer la limite du nombre de projections à

1200 pas par tour complet.

Sur un jeu de données identique, nous avons comparé les résultats avec ceux donnés par

un logiciel adapté à la géométrie divergente (logiciel Radon) et une amélioration de la

résolution spatiale a été constatée.

L'utilisation définitive d'un logiciel de géométrie divergente [ZOLFAGHARI, 1994 et

GRANGEAT, 1987] doit permettre d'une part de minimiser les pertes de résolution spatiale

liées au passage en mode tomographie et d'autre part d'augmenter la dimension de projections

de façon à atteindre la dimension du CCD (1200 x 800 pixels).

La résolution spatiale sera donc limitée par la résolution en mode radiographie. Nous

avons commencé à développer certaines idées dans ce sens: une diminution contrôlée de

l'épaisseur de la cible peut diminuer la dimension latérale de la source X aux dépens de son

intensité. Nous avons donc construit un simulateur de la distribution spatiale du faisceau

d'électrons, de la diffusion des électrons et génération des photons X dans une cible, basé sur

les travaux de COLLŒX ET MORY [1984] et HENOC ET MAURICE [1975] qui nous permet de

prévoir d'une part la dimension latérale de la source et d'autre part l'intensité relative en

fonction de l'épaisseur de la cible. Nous avons prédit la variation d'intensité de rayons X

produits en fonction de l'épaisseur d'une cible, comme le montre la figure 7.1. Cependant, la

configuration optique actuelle de la colonne de la microsonde de Castaing ne nous permet pas

la diminution de la taille du faisceau d'électrons pour confirmer ces résultats. Si ces résultats

s'avèrent correctes, un gain conséquent en résolution latérale par diminution de la taille de la

source de rayons X ne peut se faire qu'au prix d'une diminution d'un facteur d'au moins 5 en

intensité. La réalisation d'un tornographe sub-micronique nécessite donc un système de

détection plus efficace.

Une des possibilités dans ce sens est la mise en oeuvre d'un couplage par réseau de

fibres optiques. A plus long terme, le développement de systèmes matriciels pour la détection

directe de rayons X éliminera la nécessité de l'écran convertisseur et du couplage optique.

Comme la taille du pixel a une influence mineure dans les systèmes à géométrie divergente à

cause du grandissement associé, on peut espérer un gain considérable de résolution spatiale.

En raison du grandissement unitaire associé aux systèmes synchrotron (l'association d'un

grandissement en optique X est possible mais délicat), ces systèmes devront attendre que la

miniaturisation de ces détecteurs atteigne un niveau important.
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Figure 7.1 • Compromis Intensité vs dimension latérale pour une source X à partir d'un
faisceau d'électrons de 30 kV et une cible en cuivre.

Le synchrotron est sans doute la source idéale pour la microtomographie X en raison de

l'intensité délivrée dans une large bande d'énergie. Quelques avantages pratiques

(accessibilité) ou technologiques (grandissement intrinsèque à la géométrie divergente), sont

cependant en faveur des sources de laboratoire

D'autres améliorations instrumentales peuvent être envisagées. L'amélioration de

l'aspect quantitatif des analyses est conditionnée, en premier approche, par la détermination et

la prise en compte dans la correction du durcissement de la réponse de la chaîne de détection.

L'addition d'un spectromètre X aiderait dans la détermination empirique de cette correction en

permettant de déterminer simultanément à l'acquisition le spectre d'émission de la source de

rayons X pour une cible et énergie de faisceau d'électrons utilisées.

Quelques tentatives de radiographie d'alliages de polymères, menées en dehors du cadre

du travail présenté ici, nous ont montré l'extrême difficulté d'obtenir des images suffisamment

contrastées avec une pénétration adéquate pour la tomographie tridimensionnelle. A l'autre

extrême, une colonne électronique arrivant à des tensions plus importantes permettrait

d'obtenir des faisceaux X plus pénétrants et donc d'analyser des échantillons de roche plus

épais. II faut cependant garder à l'esprit qu'un compromis est nécessaire entre la résolution

spatiale et la taille de l'échantillon.

Du fait de la nature tridimensionnelle des données, un gain d'un facteur N sur l'un ou

l'autre de ces paramètres augmente la masse des données à acquérir ( et la complexité de la

reconstruction ) par un facteur N^. De plus la procédure de reconstruction amplifie le bruit

dans l'image reconstruite par un facteur N 1 / 2 ( GRODZINS [1983], CAZAUX et DESPUJOLS

[1992] ). Conserver à la fois la résolution et la sensibilité nécessite donc une augmentation du

temps d'acquisition, de la sensibilité ou de l'intensité de la source par un facteur N^A Si le

passage à des objets deux fois plus grands ( 2^5 = H ) apparaît réaliste l'analyse

d'échantillons géologiques centimétriques ( 1()3>5 = 3000 ) semble aujourd'hui hors de portée

que ce soit au laboratoire où au synchrotron.
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La description spatiale numérique d'un milieu poreux fournie par la microtomographie

est particulièrement adaptée à l'utilisation par des logiciels de simulation de propriétés

macroscopiques. Une fois mis au point, ces logiciels pourront remplacer les analyses plus

délicates, voire permettre une prévision rapide des évolutions de certaines propriétés dont

l'évaluation expérimentale prendrait trop de temps [SPANNE et al., 1994].

Les simulateurs d'écoulement au niveau des pores ont également besoin de données

descriptives du milieu poreux.

Nous avons effectué quelques expériences avec des milieux poreux modèles contenant

de l'eau dopée. La phase huile peut être également dopée, comme en tomographie X

conventionnelle où l'utilisation de l'iododécane est classique. Pour faciliter ces expériences,

une modification de l'appareil de façon à placer l'échantillon hors vide est envisageable. Cela

peut se faire, en utilisant une fenêtre d'étanchéité au vide transparente aux rayons X entre la

cible et le porte-échantillon.
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Abstract

We describe the construction and application to studies in three dimensions of a
laboratory microtomograph for (he caracferisation of heterogeneous solids at the scale of a
few microns. The system is based on an electron microprobe and a two dimensional X-ray
detector. The use of a low beam divergence for image acquisition allows use of simple and
rapid reconstruction software whilst retaining reasonable acquisition times. Spatial
resolutions of better than 3 microns in radiography and 10 microns in tomography are
obtained.

The applications of mi- rotomography in the petroleum industry are illustrated by the
study of fibre orientation in polymer composites, of the distribution of minerals and pore
space in reservoir rocks, a. •'• •' •fthe interaction of salt water with a model porous medium.

A correction for X-ray beam hardening is described and used to obtain improved
discrimination of the phases present in the sample. In the case of a North Sea reservoir rock
we show the possibility to distinguish quartz, feldspath and in certain zones kaolinite.

The representativity of the tomographic reconstruction is demonstrated by comparing
the surface of the reconstructed specimen with corresponding images obtained in scanning
electron microscopy.

Résumé

Noui décrivons la construction et les applications d'un microtomographe X de
laboratoire permettant la caractérisation 3D de milieux hétérogènes avec une résolution
spatiale de quelques microns. Il est basé sur l'utilisation d'une colonne de microsonde
électronique et d'un système bidimensionnel de détection des rayons X. L'adoption d'un angle
de divergence faible lors de l'acquisition de radiographies permet l'utilisation d'un logiciel de
reconstruction simple et rapide tout en gardant des temps d'acquisition raisonnables. Une
résoluiion spatiale supérieure à 3 microns en mode radiographie et à 10 microns en mode
tomographie est obtenue.

L'application de la microtomographie dans le domaine pétrolier est illustrée par l'étude
de l'orientation des fibres de verre dans des matériaux composites, de la distribution des
minéraux et du volume poreux dans des roches réservoirs et de l'interaction d'une saumure
avec un milieu poreux modèle.

Une correction du durcissement du faisceau basée sur la mesure du spectre d'émission de
la source est décrite et mise en oeuvre. Elle permet une discrimination fidèle des différentes
phases présentes dans l'échantillon. Dans le cas particulier d'une roche réservoir de mer du
Nord, nous avons ainsi pu distinguer le quartz, le feldspath et, dans certaines parties de
l'échantillon, la kaolinite.

La fidélité de la reconstruction tomographique a été démontrée par comparaison des
images de la surface de l'échantillon reconstruit avec les images correspondantes réalisées à
l'aide d'un microscope électronique à balayage.


