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Introduction 

Ce travail, qui s'inscrit dans l'étude de nouveaux senseurs radiologiques capables de délivrer un 

signal numérisable, s'ouvre sur_un constat : la radiologie conventionnelle, par projection et directe, 

est en pleine. évolution [ 1. 1] à [ 1.4 ]. 

Cette évolution est motivée par l'objectif ultime de réalisation de diagnostics médicaux toujours -
• 

plus précis. Elle est pennise par la conjonction depuis le début des années 70 de deux grandes avancées 

en imagerie médicale, à savoir : 

en premier lieu, une meilleure compréhension de la nature de l'image radiologique et des 

processus de sa formation, qui conduit à des sensibilités et des contrastes accrus, 

- et d'autre part, la concurrence et la complémentarité des nouveaux procédés d'imagerie, dits par 

reconstruction, telles que la tomographie par rayons X (scanner), l'imagerie par résonance 

magnétique (IRM), ou encore l'imagerie ultrasonore. Ces techniques ont introduit dans le 

domaine de l'imagerie médicale les procédés de reconstruction et de traitement numérique de 

l'image, et, de façon corrélée, de nouvelles approches pour la visualisation. 

En radiologie comme dans les autres systèmes de détection photonique, de nombreux 

paramètres agissent sur la qualité de l'image finale (rapport signal à bruit, résolution) et sur la dose 

délivrée au patient. Il s'agit : 

de la nature de l'objet à imager : contrastes intrinsèques, dimension des structures, etc., 

des caractéristiques du rayonnement émis par la source de rayons X, 

- des performances du senseur d'image. 

La qualité de l'image physique, alliée à la performance et à l'expérience de l'observateur permet 

la précision du diagnostic. La dose délivrée au patient et le vieillissement du tube générateur de rayons X ... 
constituent le coat énergétique de l'opération. 
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Dans le cadre évoqué précédemment, cette thèse décrit la recherche et la réalisation d'un 

nouveau senseur radiologique bidimensionnel plat adapté à la mammographie, et délivrant un signal 

électrique numérisable. Cette dernière propriété pennet en effet d'accéder aux techniques de traitement 

d'image, de transport et d'archivage des données que permettent les réseaux infonnatisés. 

Le défi que constitue cette étude est concentré dans quelques données : il s'agit en effet de 

réaliser un senseur plat"de quelques millions de points de résolution, répartis sur une surface de 

quelques centai™:s de cm 2, capable de fournir une information exploitable à partir d'un flux de photons 

X le plus faible possible. A cela s'ajoute le fait que les contrastes à detecter sont très faibles; de l'ordre 

de quelqtles pourcents. 

La thèse est constituée de trois grandes parties : 

Il est important, dans un premier temps, de bien connaitre l"'objet à détecter". C'est pourquoi 

nous définissons les caractéristiques de l'image radiante en mammographie (c'est-à-dire de la 

distribution de photons X en sortie ' du sein), à partir des propriétés de transmission X des tissus 

constitutifs de celui-ci. Nous en déduisons, d'une part l'energie des rayons X la mieux adaptée à la . 

détection du contraste tissulàire, et d'autre part les spécifications du senseur de rayons X : ex.position 

moyenne, dynamique, taille de l'élément d'image. 

Puis nous analysons de façon systématique les differents procédés de détection de rayons X 

mettant en oeuvre des processus de luminescence, directs ou à mémoire, permettant de vérifier les 

cahiers des charges défini antérieurement. Nous effectuons la ~aractérisation complète, en terme de 

rapport signal-à-bruit en sortie, d'une chaine de détection de rayons X mettant en oeuvre ces processus 

et en conséquence, nous choisissons le senseur de photons visibles le mieux adapté. L'analyse des 

contraintes liées au "système", telles que les dimensions de l'image et le temps d'acquisition nécessaire, 

nous amène à identifierle processus de Luminescence à mémoire Stimulée Electriquement comme un 

effet particulièrement prometteur. 

La troisième partie présente en premier lieu l'étude détaillée de cet effet dans les matériaux 

ZnCdS dopés. L'obtention de rendements élevés de conversion de luminescence grace à la mise au point 

d'un; technique de sensibilisation originale nous permet de réaliser une maquette d'imagerie .x intégrant 
• tous les éléments caractérisés antérieurement 

L'ensemble des résultats de simulations et expérimentaux, alliés aux premières images 

obtenues, permettent de conclure sur la conception d'un système complet d'imagerie par cette techrûque. 



Chapitre 1 

.. -
--. 
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Chapitre 1 

Du film radiologique à l'image numérique 

DallS un dispositif de radiologie directe. ou radiologie par projection, dont le prinéipe est 

représenté sur la figure Cl, trois éléments participent par leur caractéristiques physiques à la fonnation 

de l'image : le tube générateur de rayons X, l'objet à imager et à diagnostiquer et le senseur d'image. 

Les résolutions spatiales et de contraste évoluent au cours des processus de fonnation de 

l'image, depuis l'image radiante issue du patient jusqu'à l'image sur film ou l'image électronique issue 

du senseur étudié ici à sortie numérisée. L'introduction et l'exploitation dans le domaine des images 

médicales des paramètres d'analyse des systèmes de détection, largement utilisés en optique visible ou 

infra-rouge, pennettent de quantifier l'influence de chaque étape de conversion du signal. Ces 

paramètres d'analyse sont essentiellement : 

• Le Facteur de bruit (ou encore !'Efficacité de Détection Quantique) (voir Annexe 2), qui 

quantifie l'évolution du rappon signal-à-bruit. 

• La Fonction de Transfen de la Modulation (FfM), qui définit la réponse du système à une 

excitation de fréquence spatiale donnée, et donne ainsi accès à Ja dégradation de la résolution 

induite par chaque processus. 

• Le Spectre de bruit, ou Spectre de Wiener. 

Ces analyses (1.5] à [1.11] ont permis de réaliser depuis une quinzaine d'années des progrès 

spectaculaires sur le film argentique couplé à un ou deux écrans scintillateurs, appelés encore 

rènforçateurs. Ce senseur est encore aujourd'hui de loin le plus utilisé en imagerie X médicale, malgré · 

l'avénement des techniques déjà évoquées et des autres que nous introduirons un peu plus loin. Les 
• 

écrans renforçateurs assurent un gain dans la chaîne de détection par leur haut pouvoir d'absorption -0es 
• 

rayons X et par la conversion photon X - photons visibles [1.12] à [1.16] (figure 1.2). De nouveaux 

types d'écrans renforçateurs ont été développés, tels que ceux incorporant des Terres Rares, qui ont 

remplacé les écrans classiques au Tungstate de Calcium. Au niveau du film, de nouvelles fonnes de 

grains de sels d'Argent ont été mises au point pour améliorer les propriétés de détection [1.8] à [1.10], 

[ 1.17]. 



.. 

Ombre portée 
(Image radiologique) 

------- Source de rayons X 

Â. = o, 15 A (80. keV) 
à 
Â. = 0,6 A (20 keV)· 

Plan du photorécepteur 

L'intensité en chaque point de l'image 1 (x',y'), intersection du plan image 

avec un rayon direct 10 (r) issu de la source, est/onction de l'intégrale le long 

de l'épaisseur traversée L de l'absorption p (x,y,z) aux points rencontrés par 

ce rayon dans le sujet observé et de l'intensité diffusée par l'ensemble du sujet. 

1 (x',y') = 10 (r) exp - [ f p (x,y,z) dr} + intensité diffusée 

Les basses énergies (20 keV) sont utilisées pour L'examen des tissus mous 

(mammographie), alors que les énergies élevées (60 keV) s'emploient en-.• 
t 

radiographie pulmonaire et osseuse. 

Fig 1.1 - Radiologie directe ou imagerie par projection 

4 
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Rayons X 

Cassette 

Mousse 
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Fig. 1.2 - Coupe schématique du couple écran-film 
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La combinaison de ces efforts a pennis des réductions de dose au patient importantes, sans perte 

de résolution. Les progrès sont tels que, aux faibles doses radiologiques utilisées actuellement, la qualité 

de l'image est limitée par le bruit de photons (quantum mottle); le procédé photographique atteint les 

limites de détection. 

Néanmoins, si le-couple écran-film est optimisé pour ses propriétés de détectivité, il présente un 

éenàin nombre de limitations. Celles-ci sont dues pour une grande part au fait que le fil~ est le senseur . 
final de l'image, son support, et le moyen de la visualiser. Cette combinaison de (onctions conduit à des 

compromis, aux niveaux de l'image elle-même et à son accès, sous fonne numérique notamment : 

• Le coefficient Gamma (I) du film (pente de la caractéristique log (exposition) - densité) compris 

entre 2 et 3, s'il assure la fonction de renforcement du contraste fondamental pQur la 

visualisation, entraîne une gamme d'exposition du film réduite à cause de la dynamique de 

densité optique du :: lm limitée. 

La prise de clichés est donc très sensible aux sur- et sous-expositions. Ceci est une cause de 

retirages, source de doses élevées et de surcoûts financiers. L'utilisation de contrôleurs 

d'exposition permet de minimiser l'occurence de tels problèmes. 

• Le temps d'accès à l'image sur films après l'irradiation est long, à cause du développement qui 

prend de 60 à 90 secondes. 

• La manipulation mécanique de la cassette contenant le co1:1ple écran-film est indispensable. 

Ces deux derniers points limitent la cadence de prise d'image, ce qui pour certaines applications 

(angiographie, coronarographie, etc.) est prohibitif. 

Par ailleurs, l'imagerie radiologique sur film présente d'autres inconvénients, si on considère les 

études très poussées et la mise en place bien avancée de réseaux informatiques d'images médicales 

(PACS: Picture Archiving and Communication System) pennettant le stockage, la gestion et le transport 

d'imaJeS pumérisées. Ces inconvénients sont les suivants : 
..• 

• Le traitement de l'image sur film est particulièrement limité. Une image numérisée donne accès 

aux techniques de traitement d'image, particulièrement perfonnances, par exemple de 

rehaussement de contraste, d'extraction de contours, de reconnaissance de formes, d'analyse de 

texture. 
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• La gestion des clichés bruts est coOteuse, lourde et limitée : coûteuse à cause des sels d'Argent 

utilisés; lourde, par les problèmes d'archivage qu'elle entraîne; limitée, quant aux possibilités de 

transmission de l'information qu'elle offre. Il peut en effet être crucial dans un avenir proche, 

lors de campagnes de dépistages systématiques par exemple, d'être capable de transmettre . 

rapidement les images entre des centres de prises de vue et des centres de diagnostics. La 

transmission numérique des images, utilisant des techniques de compression de données, est 

une solution à cette limipition. 

Enfin, dp point de vue du patient, la technique d'imagerie par film peut imposer des procédures· 

pénibles, par exemple en mammographie, qui seraient largement réduites à l'aide de prises d'image 

rapides et de traitement immédiat 

Les considérations précédentes ont mis en évidence l'intérêt de l'étude d'un senseur.d'image 

bidimensionnel pour la radiologie par projection délivrant un signal numérisahlc. Nous avons vu 

également que ces études passent par l'analyse fine de la dégradation du rapport signal-à-bruit et de la 

résolution, compte tenu des caractéristiques de l'image de contraste à détecter en sortie du patient (image 

radiante). 

De nombreuses équipes dans le monde étudient de telles solutions. Le problème est relativement 

simple à poser : "Comment réaliser un senseur plat de photons X énergétiques (15-25 keV à 

40-100 keV), d'une surface de quelques décimètres carrés, disposant de 1 à 20 millions d'éléments 

sensibles, et capable de détecter des signaux de contraste de quelques dizaines de photons X par 

élément". Par contre, les barrières technologiques sont importantes, au niveau du senseur, en termes de 

dimensions et de résolutions, de sensibilité, de bruit, mais aussi, si on considère la quantité 

d'informations issues du senseur, au niveau du stockage et du traitement des images. Nous 

n'aborderons pas ce dernier aspect dans ce travail. 

De nombreuses voies et de nombreux prpcédés physiques peuvent être exploités concernant le 

senseur. D'autres contraintes, que nous rappellerons, doivent être prises en compte selon l'application 

médicale; p~ exemple : ... 
• Le dispositif doit-il opérer à cadence vidéo, ou peut-on accepter une image en temps différé ? 

• Doit-on utiliser un senseur à mémoire ? Si ou!, la lecture doit-elle être effectuée à l'endroit même 

de l'exposition (in situ) ? 
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Quelques procédés pennettant d'obterùr des images numériques sont couramment utilisés, ou au 

moins proposés commercialement : les intensificateurs d'images radiologiques (IIR) ont vu le jour au 

début des années 50 et ont fait depuis de très grands progrès [1.18]. Ils sont aujourd'hui principalement 

utiliser en angiographie (imagerie du- système cardiovasculaire) numérisée. Toutefois, ils ne sont pas 

adaptés aux applications de radiologie requérant un faible encombrement (détecteur planaire) et/ou une 

très grande résolution, comme en mammographie par exemple. Ils sont par ailleurs limités en 

dimensions pour la radiok>gie pulmonaire. 

Sur la voie des détecteurs planaires, la première solution consiste à numérjser à posteriori le fihn 

radiologique obtenu de façon classique, à l'aide d'un microdensitomètre à laser suivi d'un convenisseur 

analogique-numérique. Cette procédure, si elle pennet d'avoir accès aux techniques de traitement et de 

stockage d'images, reste d'une mise en œuvre lourde et conserve la plupart des inconvénients précités 

de la radiologie sur film. 

Une véritable innovation a été proposée par la Société Fuji en 1983 [1.19], [1.20] avec le 

système FCR (Fuji Computed Radiography), qui utilise une plaque de détection incorporant un matériau 

scintillateur à mémoire et photostimulable (PSL : PhotoStimulable Luminescence), un système de lecture 

par laser, et une détection par tube photomultiplicateur suiyie de la numérisation. Les images obtenues 

par cette technique sont d'une qualité remarquable. Cependant, le rythme d'acquisition des images est 

limité. De plus, l'utilisation d'un tel système en mammographie reste à démontrer, en partie à cause de 

l'absorption médiocre des plaques de détection à ces énergies. 

Nous verrons que deux grandes voies de détection de- rayons X peuvent être utilisées, qui 

mettent en œuvre d'un côté une conversion photons X - poneurs de charges dans un matériau 

photoconducteur, de l'autre une conversion photons X - photons du spectre visible ou proche IR dans 

un matériau scintillateur ou plus généralement luminescent (voir Annexe 1). Les deux voies ont ét~ 

étudiées au Groupe d'Electronique Médicale du LCR de THOMSON-CSF. La première a conduit aux 

travaux de Thèse de B. Richard [1.21] et de F. Beaumont [1.22]. La seconde a été présentée dans la 

thèse de B. Gérard [1.23] qui décrit en détail les études physiques de Luminescence retardée Stimulable 

Electriquement (LSE) dans les matériaux Z.nCdS. 

-.. 
t 

Notre étude se focalise sur la conception et la réalisation d'un imageur pour la mammographie, 

un des terrains d'excellence de la Compagnie Générale de Radiologie (CGR), maintenant General 

Electric -CGR. Nous verrons que les énergies des rayons X utilisés en mammograplùe conviennent aux 

caractéristiques de détection, et en particulier d'absorption, des matériaux présentant la propriété de 
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Luminescence Stimulée Electriquement (LSE), que nous avons identifiée et sélectionnée, comme base de 

notre dispositif d'imagerie. 

La mammographie est un domaine particulier de la radiologie, du fait du type des tissus et des . 

lésions à identifier. Ce sont des tissus mous de faibles contrastes en rayons X, tissus glandulaires, 

graisses, etc., ou des structures de très petites tailles comme les microcalcifications. Notons par ailleurs 

que la proportion de DiffusiQ.n Compton comparée à l'effet photoélectrique est importante en 

mammographie. Cette source importante de réduction de contraste dans l'image radiante impose l'emploi 

de grille anti-diffusion en amont du senseur d'image. 

Ces contraintes imposent, nous le verrons, des caractéristiques de dynamique de détection 

particulièrement sévères [ 1.24 ]. 

Dans le cadre défini précédemment. l'étude du dispositif d'imagerie peut se décomposer comme 

indiqué sur la figure 1 3. Le chapitre suivant permet de défirùr les caractéristiques de l'im3gc radiante, et 

d'en déduire les spécifications d'entrée du senseur . 

• ..• 
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Fig. 1.3 - Schéma de principe de la chaîne d'imagerie 
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Chapitre 2 

L'image radiologique en mammographie 

L'image radiologique, O'!, image radiante, est la distribution spatiale bidimensionnelle d'intensité 

de photons ;,ic: à la sortie du patient (du sein en mammographie). Cene distribution est créée par la 

modulation du faisceau de rayons X par l'anatomie ou la pathologie recherchée. Afin de définir µn 

senseur d'image ~adiologique, il est primordial de connaître le type de contrastes tissulaires à détecter, -

les niveaux de flux photonique auxquels il est possible de les détecter, et enfin la taille de la plus petite 

structure à détecter ou à identifier. 

La technique d'imagerie de référence en mammographie utilise comme senseur le couple écran 

renforçateur-film argentique. Au moment de concevoir un senseur d'image numérique, avec les 

avantages attendus déjà évoqués en introduction, on peut se poser les questions suivantes : 

ou 

• Un tel senseur permet-il d'améliorer l'efficacité de Détection Quantique de la chaîne d'imagerie ? 

• A qualité d'image équivalente, définie par le rapport signal-à-bruit et la résolution, peut-on 

diminuer l'exposition de rayons X de façon significative ? 

Pour y répondre, la connaissance des paramètres actuels d'acquisition d'images avec le couple 

écran-film est importante. 

2 .1. Paramètres représentatifs de prise de clichés 
mammographiques avec le .couple écran-film . 

Nou~ avons représenté, sur la figure 2.1, le schéma d'un sénographe ou dispositif d'imagerie -.. 
en mammographie. Les éléments importants à preMre en considération sont : le tube générateur de 

rayons X, le dispositif de compression du sein, la grille anti-diffusante, éventuellement le dispositif de 

grandissement d'image, la cassette contenant l'écran et le film, le contrôleur d'exposition automatique, 

l'exposition à la surface d'entrée du sein, l'exposition au détecteur (2.1 ]. 



.. 

Tube générateur 
de rayons X 

Dispositif de { 
compression 

Dispositif 
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Cassette (écran-film) 

Sein comprimé 

. .. 

Fig. 2.1 - Schéma de principe d'un sénographe 
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Le tube générateur de rayons X est le plus souvent un tube à anode tournante en molybdène. La 

taille du foyer, ou zone d'émission des rayons X, paramètre très important pour la qualité des images, 

varie de 0,6 à 0,1 mm selon les modèles. Le spectre des rayons X émis, filtré par une feuille de 

molybdène de 30 microns d'épaisseur, est représenté sur la figure 2.2. Il est constitué des deux raies . 

Ka et K~ caractéristiques du molybdène, d'énergie respectivement 17,3 et 19,6 keV et d'un continuum 

en-dessous de 20 keV. La tension d'alimentation du tube peut être réglée de 22 à 50 kVp. 

-Leœurant d'alimentation peut varier de 0,1 à 100 mA, afin d'agir sur la fluence de photons X. 

Le temps d'exposition esl réglable de 10 ms à 5 secondes. 

Le dispositif de compression pennet de réduire l'épaisseur du sein entre 2 et 6 cm. Il pennet de 

réduire les recouvrements de structures tissulaires, d'augmenter le contraste par diminution du 

rayonnement diffusé, de diminuer les risques de mouvements internes des tissus, d'exposer les tissus 

avec une meilleure uniformité et enfin de diminuer la dose déposée dans les tissus, du fait que 

l'épaisseur, donc l'absorption totale, est plus faibk 

La grille anti-diffusion, souvent mobile, permet d'absorber une grande partie des rayons X 

diffusés dans le sein par effet Compton et d'augmenter ainsi le contraste. Notons qu'elle absorbe 

également une partie du signal utile. 

Le dispositif de grandissement consiste à écarter le sein en compression du plan de détection, 

afin d'obtenir des facteurs de grandissement d'image de 1,5 à 2. Cette procédure est très utilisée pour la 

visualisation fine de zones particulières. Les plus petits foyers (0,1 mm) sont utilisés dans ce cas. 

Le détecteur plan est incorporé dans une cassette transparente aux rayons X qui de plus le 

maintient dans l'obscurité. Dans les conditions usuelles, l'exposition de l'écran correspondant au point 

de fonctionnement moyen est de 15 mR (voir Annexe 3 : Exposition), pour une densité optique du 

film développé de 1. Ceci correspond à une exposition à la peau de 100 à 500 mR environ selon 

l'épaisseur du sein, soit un réglage du tube de, quelques dizaines à 100 mA.s (produit du courant 

d'alimentation et du temps d'exposition). 

. .. 
Notons dès maintenant que, dans les conditions de référence décrites ci-dessus, l'exposition 

moyenne du détecteur de 15 mR correspond à un flux incident de 600000 photons X de 15 à 20 ke V par 

mm2 (voir Annexe 3). 

-- ·---- - ----- ----- ---- - - - - - - -- - - ··--·- ·- --- --·-· 
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Fig. 2.2 - Spectre des rayons X émis par une anode molybdène 
(filtre 30 microns Mo, 30 kVp) 
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La surface du détecteur est de 18 x 24 cm dans les conditions standard, et de 30 x 40 cm pour 

les clichés en grandissement 

MentioIU1ons enfin une autte technique très utilisée de mammographie, la xéromamrnographie, -: 

qui utilise comme détecteur une plaque photoconductrice de sélénium [2.2] et (2.3]. Le sénographe est le 

même que décrit précédemment mais utilise un tube générateur de rayons X à anode de tungstène, qui 

émet donc des rayons X d'énergje supérieure. La xéromammographie a des spécificités, notamment la 

propriété d'extraction des contours des structures de l'image due à la nature électrostatique de· l'image 

latente. Notons que les doses déposées aux tissus sont plus élevées en xéromammographie qu'avec le 

couple écran-filn.l. 

Ayant décrit les conditions actuelles de mammographie et leurs paramètres de référence, nous 

allons décrire l'analyse qui va nous permettre, à partir de l'estimation de l'absorption différentielle des 

tissus du sein, c'est-à-dire du contraste tissulaire en rayons X, d'en déduire la dynamique de l'image 

radiante à exposition optimisée, puis la dynamique en eni ,éc d'un capteur photonique adapté. 

2.2. L'image radiante, une image de contrastes de transmission 

Nous cherchons à connaître les contrastes de transmission de différentes structures typiques du 

sein. Pour cela, nous devons rechercher les coefficients d'atténuation linéaire des diverses composantes 

du tissu mammaire en fonction de l'énergie des rayons X. Cette énergie est choisie autour de la valeur 

centrale de 20 keV, entre 10 et 40 keV. Les tissus constitutifs sont d'une part un tissu glandulaire 

constitué à parts sensiblement égales d'eau et de graisses, que nous appellerons tissu moyen, d'autre 

part une couche périphérique ou adipose, de l'eau et enfin les calcifications, dont la composition la plus 

proche est l'hydroxyapatite de calcium. Les valeurs des coefficients d'atténuation linéaire de ces 

différents composés sont tirées des références (2.4], (2.5] et {2.21], et sont répertoriés dans le tableau 

2.1 ci-après. 

. .. 
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Tableau 2.1 

Coefficients d'atténuation linéaire µ (cm-1) 

Energie (keV) Adipose Eau Sein moyen Calcification 

. 
- ~ 

10 2,76 5,17 3,8 86,4 . 
15 0,92 1,58 1,23 27,2 

. 
18• - - 0,750 -

20 0,5 0,77 0,623 11,84 

25 - - 0,400 -

30 0,274 0,368 0,319 4,00 

40 0,215 0,266 0,243 2,02 

Remarquons de plus que les densités de !'.adipose, de l'eau et du sein moyen sont proches de 

l'unité [2.41, alors que celle des calcifications atteint 3,2 (2.22]. 

Nous pouvons déduire du coefficient d'atténuation linéaire du sein moyen le facteur 

d'atténuation moyenne du sein sous compression, pour des épaisseurs (e) variant entre 2 et 6 cm. 

Facteur d'atténuation = . . = exp ( µe ) 
Transm1ss10n 

Le tableau suivant doruie le facteur d'atténuation du sein moyen pour différentes épaisseurs pour 

des énergies de rayons X variant entre 10 çt 40 keV. Nous donnons pour comparaison l'atténuation de 

4 cm d'eau . 
.. 

. .. 
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Tableau 2.2 

Atténuation moyenne du sein 

Epaisseur Eau 
Energie 
(keV) 

2cm '"3 cm 4cm Sem 6cm 4cm 
. ~ 

1 

10 2.103 to-5 4.lo6 2.108 8.109 1o9 .. 
15 11,7 40 137 469 1604 556 

18 4,7 9,5 20,1 42,5 90 -
20 3,4 6,5 12,1 22,5 42 21,8 

25 2,3 3,3 4,9 7,4 11 -
30 1,73 2,60 3,58 4,93 6,78 4,36 

40 1,54 2,07 2,64 3,37 4,30 2,90 

Des deux tableaux précédents, nous pouvons remarquer les points suivants attendus : 

• A 10 keV, les coefficients d'absorption sont très différents d'un tissu à l'autre et les atténuations 

moyennes sont très importantes. 

• Par contre à 40 ke V, les coefficients sont très peu différents, et les atténuations moyennes sont 

comprises entre 1 et 5. 

Le compromis : contrastes tissulaires élevés - exposition réduite, s'effectuera, nous le verrons 

plus loin, pour une énergie de rayons X intennédiaire comprise entre 15 et 30 keV. De plus, 

l'atténuation du sein de 4 cm à 18 keV est de 20. 

Les ,Siormées du tableau 2.1 sont utilisées pour calculer le contraste de transmission des 

rayons X produit par trois structures de tissus représ~ntatives du sein. Celles-ci sont représentées sur ia 
figure 2.3 : dans le cas I, une microcalcification de 100 microns de diamètre remplace le tissu moyen. 

Dans les cas II et III, une épaisseur de sein de 5 mm est remplacée par respectivement 5 mm d'adipose et 

5 mm d'eau. 
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Fig. 2.3 - Contraste tissulaire en transmission de quelques structures caractéristiques 
du sein 



.. . ·., · , :-

19 

Dans chaque cas, on considère No photons X incidents sur une surface élémentaire A, choisie 

de telle manière qu'elle soit plus petite que l'extension de chaque structure tissulaire. 

Le contraste de transmission tissulaire structure/sein moyen est alors : 

(2.1) 

Le tableau 2.3 suivant donne la variation du contraste de transmission C en fonction de l'énergie 

pour chacun des cas I, II et III. 

Tableau 2.3 
Contraste de transmission (en %) 

Cas I Cas II Cas ID 
Energie (keV) Calcification 100 µm Adipose S mm Eau S mm 

Sein moyen Sein moyen Sein moyen 

10 -56,0 + 68,5 - 49,6 

15 - 22,7 + 16,8 - 16,0 

18 · 14,1 - -

20 . 10,7 + 6,6 • 7,1 

25 · 5,8 - -
30 • 3,7 + 2,3 • 2,4 

40 - 1,8 + 1,4 - 1,1 

Le contraste de calcification d'épaisseur 100 µm est donc légèrement supérieur à celui d'autres . . 
tissus d'épaisseur 5 mm. . .. 

Remarquons que le contraste de calcification d'épaisseur 50 µm est de 5,5%. 
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A partir de ces données sur les contrastes tissulaires en transmission, nous pouvons en déduire 

l'exposition minimale, c'est-à-dire le nombre de photons X minimal par unité de surface nécessaire pour 

les détecter. Nous poursuivrons notre analyse sur la dynamique de l'image radiante optimale. 

2.3. Expression-du flux minimal de photons X en sortie du sein 

Cette analyse a été traitée sous des fonnes différentes pour la mammographie dans les références 

[2.7] dont nous nous inspirons largement. [2.8] et {2.9]. Elle est basée sur l'étude des limites physiques 

des systèmes de détection décrite par Albert Rose [2.10] et [2.11 ], et Dainty et Shaw [2.12]. Ces limites 

sont dues, dans les détecteurs "idéaux"., au bruit photonique, dont l'origine est l'émission stochastique 

des photons (visibles ou X dans notre cas), caractérisée par une statistique poissonnienne. 

Pour pouvoir détecter une structure tissulaire de contraste Cet d'aire A , le nombre moyen de. 

photons NA issus de cette aire A doit être au moins égal à k fois le contraste "photonique", (NA)- 112 , 

ce qui s'écrit : 

{2.2) 

pour un détecteur idéal (DQE = 1 ). 

Si S est la surface totale du détecteur, N le nombre total de photons incidents sur la surface S, 

alors : 

D'où: 

(2.3) ... 
k, appelé rapport signal à bruit au seuil, rend compte à la fois de la nature stochastique de la 

distribution de photons, ef du besoin d'éviter les fausses alarmes. Le facteur k est généralement pris 

entre 4 et 5, ce qui assure un taux de fausse alarme compris entre 3. 10-5 et 3. 10-7_ Ceci est tout-à-fait 

compatible avec le nombre d'éléments d'une image de mammographie, qui est de plusieurs millions de 
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points. Le facteur k peut être pris égal à 3 dans le cas de très bas flux lumineux. Le taux de fausse 

alanne (par pixel) est alors de 0, 1 %. 

L'expression fondamentale (2.3) donnée ci-dessus, introduite par A. Rose, montre que définir . 

le rapport signal-à-bruit d'un système de détection n'a de sens que quand la taille de l'élément de test est 

spécifiée. Nous reviendrons sur ce paramètre . 

. Remarquons que, pour un détecteur non parfait (ce qui est le plus souvent le ·cas ... !), 

l'expression de Nmin est-modifiée par la prise en compte de son efficacité de détection quantique (1)9E, 

voir Annexe 2), inférieure à 1, d'où : 
• 

~ = _ _.k .... 2 __ 

S AC2DQE 
(2.4) 

Inversement, le contraste de détection est correlé au flux de rayons X ( NSjn ) et à la résolution 

du senseur (définie par l'aire A) : 

(2.5) 

En conséquence, le contraste minimal détectable donné par l'expression (2.5) ne peut être 

diminué qu'en augmentant la dose, ou en sacrifiant la résolution. 

Suivant la démarche de Schwenker [2.13], nous avons tracé sur les figures 2.4 (a) à 2.4 (d) 

l'évolution du seuil en contraste en fonction de l'exposition moyenne du détecteur, à 20 keV, 

pour différentes tailles d'éléments d'image, différentes performances de détecteurs (DQE = 1 ou 

DQE = 0,5), et un facteur k de 5 ou de 2,5. 

Ainsi, pour un détecteur de DQE = 0,5,avec un critère de détection très sévère (k = 5), une 

exposition moyenne du détecteur de 10 mR permet de discerner des structures de 100 µm de côté 

possédant ub contraste minimal de 10% (figure 2.4 (b)). . .• 

Au contraire, avec un détecteur idéal (DQE = 1) et un critère k plus faible de 2,5, une exposition 

de 10 mR permet de discerner des structures de 100 µm possédant un contraste de 3% (figure 2.4 (c)). 

Un tel détecteur est beaucoup moins "gourmand" en photons X pour une détection de contraste donnée. 



-~ -
0 ..... 

f 
C: 

8 
C: 
0 -·s 
0 rn 

-
~ -
0 

! 
C: 

8 
C: 
0 -·3 
0 rn 

50.0 

40.0 
\ 

\ 
\ 30.0 

\ SOµm 

\ \ 20.0 

~ lOOµm 

10.0 

-
.000 

. 100 

70 . 0 

60 . 0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10 . 0 

.000 
.100 

.. 

~ 

1mm 

1mm 

~ 
~~ 

~ "-~ ...... -----.: ==-----
1.00 10.0 

exposition (mR) 

1 
; 

i 

~-~t 
1 

1 

1 

~ 

1.00 10 . 0 

exposition ( mR.) 

(a) k = S, DQE = 1 

100. 
X10 

(b) k = S, DQE = 0,5 

100. 
x10 

. .. 

Fig. 2.4 - Contraste minimal détectable en fonction de l'exposition moyenne 
du détecteur 

22 



-~ 
'-' 

0 

! 
C 
0 
C) 

C 
0 -·s 
0 
tl) 

-

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

1~ 

. ooo c=====±==:b===,,,,L,.-=:r::======l===:1 
. 100 1.00 

exposition 

10 . 0 

(mR) 

100. 
x10 

30.0 ------,.---,-----,---,------,.-----, 

25. 0 +---+------+---t-----+---+------t---1 

23 

(c) k = 2,5, DQE = 1 
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Nous retrouverons plus loin les ordres de grandeurs visualisés sur les courbes 2.4 (a) à 2.4 (d) 

des expositions moyennes (quelques mR à quelques dizaines de mR) nécessaires à la détection du 

contraste calcique de petites structures. 

Enfin, la densité surfacique de photons X en sortie du sein Nmin optimale est caractérisée par le 
s 

critère de détection le ptus sévère, c'est-à-dire pour le type de structure tissulaire à détecter dont le 

rappon _l_ est le plus grand possible. Pour aller plus loin, il est important de revenir s~r la résolution 
A éJ. • . 

nécessaire d'un senseur pour la mammographie . .. 

2. 4. Résolution d'un senseur pour la mammographie 

La résolution limite du dis(X)sitif d'imagerie est liée à la taille des plus petits objets à résoudre 

dans l'image que sont les microcalcifications. En effet, il existe un haut degré de corrélation entre la 

présence de microcalcifications et celle d'un cancer du sein [2.14 J : on rapporte que 30 à 50% des 

cancers du sein donnent des microcalcifications visibles sur les clichés. De plus, 60 à 80% des cancers 

révèlent la présence de microcalcifications après une analyse histologique [2.15] et [2.16 ]. En 

conséquence, tout accroissement dans la précision de la détection des microcalcifications est une avancée 

vers plus d'efficacité du diagnostic, même si ces calcifications ne sont pas le seul critère d'alarme : les 

ruptures d'architecture et de texture des tissus en sont d'autres [2.17]. 

Enfin, la forme des microcalcifications, et non seulement leur présence, apporte des 

renseignements critiques sur leur caractère malin [2.18]. 

La pratique de la lecture des films en mammographie indique que la probabilité de détecter des 

microcalcifi.cations de diamètre inférieur à 200 microns est faible. Millis _et al. [2.15] ont montré en 1976 

dans leurs études de pathologie que les microcalcifications dans la gamme de tailles de 100 à 300 µm 

sont iOU\tent associées à des cancers. Les données de référence sur la réponse spatiale des détecteurs 

écrans-film peuvent nous pennettre de spécüier la taille de l'élément de résolution d'un furu~ imageur 

numérique. Raisonner en taille maximale d'élément d'image est complexe. Il est indispensable 

d'introduire la Fonction de Transfert de Modulation. Précisons que la FTM idéale d'un senseur pour la 

mammographie n'est pas très bien définie. Par ailleurs, la relation entre FTM. qualité de l'image, 

précision du diagnostic, si elle a fait des progrès remarquables depuis 10 à 15_ ans, doit être encore 

affinée. En particulier, on montre que la valeur des fréquences spatiales pour une FfM inférieure à 20% 
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a une grande importance sur la capacité du détecteur à "voir" des structures à bords nets, donc à 

détenniner leur fonne. Néanmoins, les courbes de FfM des couples écrans-films utilisés en 

mammographie sont des données de référence. 

La FfM du couple écran Kodak Min-R- film Kodak Min-Rou Onho-M, couramment utilisé, 

est représentée sur la figure 2.5. Le tableau 2.4, ci-après, en donne quelques points représentatifs . 

. 
Tableau 2.4 

~ Valeurs de la FTM du détecteur Kodak Min-R 

Fréquence spatiale ITM (%) 
(pl/mm) à 30 kVp 

'1 80 ,.. 

3 63,7 

4 50 

9 20 

Un détecteur discrétisé idéal a une FTM de 0,637 à la fréquence spatiale de Nyquist lorsque la 

taille du pixel est égale à la distance entre les centres de deux pixels adjacents [2.20]. Inversement, on 

peut considérer que la valeur théorique de FTM, égale à 0,637, nous permet de remonter à la taille de 

pixel équivalent du couple écran-film Kodak considéré, à savoir : 

Taille équivalente du pixel = 1 = 166 microns 
2 fNyquist 

.. 
Ces considérations justifient le choix d'une taille d'élément résolvant inférieate 

• 
ou égale à 100 microns de côté, pour un système d'imagerie devant être développé dans les 

prochaines années pour la mammographie. Par ailleurs, non seulement la détection des calcifications 

mais aussi l'analyse de leurs formes peuvent être intéressantes. Cest pourquoi, nous choisirons dans la 
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suite deux tailles de cellules élémentaires de résolution 100 µmet également 50 µm, pour faire les 

évaluations d'expositions nécessaires à la détection du contraste calcique. 

Le nombre de points d'un détecteur de dimensions 18 x 24 cm et de pixel 100 x 100 µm est de 

4,3 millions. Pour un pixel de 50 x 50 µm, ce nombre atteint 17 millions ! 

2.5. Détermination de l'exposition moyenne optimale 
• 

Ayant fait le choix de l'aire élémentaire de détection des calcifications (100 µm et 50 µm), et 

connaissant les contrastes de transmission ùssulaires répertoriés dans le tableau 2.3, nous pouvons 

calculer le flux photonique minimal donnant une détection de contrastes de transmission limitée par le 

bruit de photons à partir de l'expression (2.4). 

Dans le cas de la structure II 5 mm d'eau/tissu moyen, nous prenons une aire de 

mesure A de 1 mm2, représentative de la dimension latérale de celle-ci. Puis, dans tous les cas, nous 

remontons à l'exposition à la sortie du sein, sachant que pour 1 mR, une bonne approximation du 

flux de rayons X est donnée par l'expression suivante [2.21) : 

{2.6) 

Les calculs de flux et d'exposition sont effectués pour un rapport signal-à-bruit au seuil (k) 

de_ 5, et pour un détecteur idéal (DQE = 1). Pou~ un détecteur typique de DQE = 0,5, les expositions 

notées ci-après (tableau 2.5) doivent être doublées . 
.. 

. .. 
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Tableau 2.S 
Flux (photons/mm2) et expositions minima (mR) pour détecter les contras~es 

calcification/tissus moyen (A = (100 µm)2 et (50 µm)2) 

et eau/tissu moyen (A = 1 mm2 ), (k = S, DQE = 1) 

.. 
- ~ 

Cas I Cas I' Cas .II 
Cilcification 100 µm Calcification 100 µm Eau S mm 

E A= (100 µm) 2 A= (50 µm) 2 A= (1 mm)2 
(keV). 

. 

ph/mm2 mR ph/mm2 mR ph/mm2 mR 

10 7970 0,66 31900 2,66 102 8,5. 10: 3 

15 48500 1,73 194000 6,9 980 3,5. 10· 2 

18 125700 3,0 503000 12,0 - -
20 218400 4,2 873600 16,8 4960 9,5 . 10· 2 

25 743100 9,1 3,0. 106 36,2 - -

30 1,8. 106 15 7,2. 106 60 43400 0,36 

40 7,7. 106 35 30,9. 106 140 206600 0,94 

L'exposition est beaucoup plus élevée pour détecter le contraste calcique, compte tenu de la taille 

très fine de la cellule de résolution. Nous retenons ce dernier critère par la suite. 

Le choix du rapport signal-à-bruit au seuil (k) égal à 5 est un critère de détection très sévère, qui' 

assure une probabilité de détection proche de 100% et un taux de fausse alarme négligeable. D'autres 

auteurs prennent des valeurs de k beaucoup plus faibles, inférieures à 3 (2.7], [2.21] et [2.23]. Si nous 

avions pris une valeur de k égale à 2,5, les expositions calculées en sortie du sein (tableau 2.6) seraient 

inférieures d'un facteur de 4. 
-.. 

D'après le tableau 2.5, l'exposition moyenne du détecteur de résolution 100 µm est à 20 keV de 

4,2 mR (k = 5). Cette valeur est largement inférieure à celle du point moyen d'exposition du couple 

écran-film qui est actuellement de 15 mR, et pour un facteur k plus faible, c'est-à-dire pour une 

résolution en contraste beaucoup plus faible à résolution spatiale identique. 
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Nous pouvons, à partir des données du tableau 2.5 et des atténuations déjà calculées (tableau 

2.2), remonter aux expositions à l'entrée du sein (à la peau) pour des énergies de 10 à 40 keV et des 

épaisseurs de 2 à 6 cm. Ces valeurs sont répertoriées dans le tableau 2.6 ci-dessous. 

Tableau 2.6 

~ 

Exposition (mk) et flux de photons X (mm-2) à la peau 

. 
• Taille de la cellule de détection ( 100 µm)2 . 
• (S/B)seuil = k = 5 
• (DQE)détecteur = 1 

Epaisseur du sein (cm) 

E 
, (keV) 2 3 4 s 6 

E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 

10 1,3 R 66 R - 3.1010 - - -

15 20,2 69 237 6,6.106 811 2,8 R -

18 14,1 28,5 60,3 2,5.106 127,5 270 -

20 14,3 27,3 50,8 2,6.106 94,5 176 9,2.106 

25 20,9 30,0 44,6 3,6.106 67,3 100 -
30 26,0 39,0 53,7 6,4.106 74,o· 102 -

40 53,9 72,4 92,4 20,3.106 118,0 150 -

Nous pouvons à partir de ce tableau faire quelques commentail'es : l'énergie des rayons X qui 

minimise l'exposition à la peau (19 keV pour 2 cm à 27 keV pour 6 cm) est légèrement supérieure, à 

épaisseur de sein égale, à l'énergie qui minimise le flux de photons ( 16-17 ke V pour 2 cm à 23 ke V pour 

6cm). -. ... 

L'énergie optimale sera donc différente selon que le flux de photons X disponible est abondant 

(cas d'un détecteur bidimensionnel) ou non (cas d'un système à balayage). 



30 

L'exposition minimale au niveau de la peau varie de 14 mR (19 keV, 2 cm) à 100 rnR (27 keV, 

6 cm), soit 5 à 10 fois moins que ce qui est obtenu actuellement avec le couple écran-fùm avec grille 

anti-diffusion. L'énergie qui minimise l'exposition au niveau de la peau est de 23 keV pour l'épaisseur 

la plus fréquente dë 4 cm. Nous effectuerons la suite des évaluations à 20 keV. 

Remarquons que si nous prenons en compte le cas le plus contraignant d'un détecteur 

d•éfficacité de détection quantique 0,5 (DQE) et d'un élément résolvant 50 µm, alors les 

expôsitions calculées, supérieures d'un facteur 8 à celles vues précédemment, sont équivalentes à ce qÙi 

est pratiqué actÙellement, mais pour des qualités d'images attendues nett~ment supérieures en 

résolutiog.s spatiale et en contraste. 

Conclusions sur l'exposition moyenne du détecteur à 20 keV 

L'exposition moyenne du détecteur à 20 keV varie de 1 à 32 mR (tableau 2.7), selon la valeur 

du facteur k (2,5 ou 5), l'efficacité quantique du détecteur (1 ou 0,5), la taille du pixel élémentaire 

[ (50 µm}2 ou (100 µm}2] 

Tableau 2.7 

Exposition moyenne du détecteur à 20 keV 

Taille du pixel (100 µrn)2 (50 µm)2 

DQE 1 0,5 1 0,5 

. 
k=5 4rnR 8mR 16mR 32mR 

k = 2.5 lmR 2mR 4mR 8mR 

• 
Nous considérons par la suite des senseurs dont les performances seront spécifiées-~ partir des 

t 

caractéristiques suivantes : 

- k = 2,5, 

DQE=0,5. 
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Dans ce cadre, l'exposition moyenne ou point moyen de fonctionnement du détecteur 

est: 

de 2 mR, pour un élément résolvant de (100 µm)2, soit 1040 photons/pixel, 

- de 8 mR pour un élément résolvant de (50 µm)2, avec un même nombre de photons par pixel 

que précédemment 

-Ces~valeurs sont prises comme point de départ de l'évaluation de la dynamique de ·l'image 

radiante. 

2. 6. Dynamique de l'image radiante : saturation et exposition 
équivalente au bruit photonique 

La dynamique de l'image radiante est définie par le rapport de l'exposition à saturation, ou 

énergie maximale pouvant être vue par le détecteur, sur l'exposition efficace de bruit, ou bruit de 

pho_tons X. 

Saturation 

L'exposition maximale qui peut être vue par le détecteur est l'exposition "à feu nu", obtenue en 

l'absence de tout tissu traversé. Cette exposition est l'exposition au niveau de la peau dans le cas du sein 

le plus épais, soit 6 cm. L'absorption moyenne du sein de 6 cm à 20 keV étant de 42, l'exposition à 

saturation est 42 fois l'exposition au point moyen de fonctionnement 

Bruit photonique 

Le bruit.de photons X à l'entrée du détecteur est la racine carrée du nombre de photons X-par 

pixel au point moyen de fonctionnement Il est poss{ble d'exprimer cette quantité en nombre de photons 

nns par pixel ou en exposition équivalente de bruit (en µR). 
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Le tableau 2.8, en complément du tableau 2.7, donne dans différentes configurations (taille de 

pixel, DQE, k) les caractéristiques de l'exposition optimale pennettant de détecter le contraste calcique, à 

savoir: 

• Point moyen de fonctionnement (mR) : 

• Exposition à saturation (mR) : 

:. Exposition équivalente de bruit (µR) : 

• Dynamique de l'image radiante : 

Ebruit (nns), 

D = Esat 
Ebruit 

Dans le cas où DQE = 0,5 et k = 2,5, la dynamique de l'image radiante est de 1400. · 

L'exposition équivalente au bruit varie de 60 à 250 µR selon que le pixel a une taille de 

100 x 100 (J.Uil)2 ou de 50 x 50 (µm)2. Par ailleurs, comme nous l'avons déjà dit, l'exposition moyenne 

(au détecteur) varie de 2 à 8 mR selon la taille du pixel. 

Nous résumons dans la suite les spécifications d'un senseur d'images X bidimensionnel adapté. 

2. 7. Conclusion : spécifications d'un imageur optimisé 

Un imageur radiologique capable de détecter l'image eo sortie du sein telle que nous l'avons 

décrite depuis le début du chapitre doit posséder : 

- une cellule de résolution élémentaire adaptée, 

- Wle efficacité de· détection quantique suffisante, 

- une dynamique supérieure ou au moins égale à celle de l'image radiante, et de plus centrée en 

valeurs de saturation et de bruit, 

- un bruit électronique minimal à détenniner de façon à ce que la détection soit limitée par le bruit 

~ photonique. 
. .. 

Nous revenons sur chacun de ces points. 
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Tableau 2.8 
Caractéristiques de l'image radiante dans différentes configurations 

de détection 
(énergie des rayons X : 20 keV) 

.. 
k = 2,5 k = s 

~ 

. 
Taille du lOOxlOO (µm)2 50x50 · (µm)2 lOOxlOO (µm)2 50xSO (µm)2 , 

pixfl 

DQE 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

Point moyen de 
fonctionnement 1 2 4 8 4 8 16 32 
(mR) 

I' 

(photons X/pixel) (520) (1040) (520) (1040) (2080) (4160) (2080) (4160) 

.. ,,· ..... ·.:. 

EXP.()Sition 
Saturation (rn.R) 42 84 168 336 168 336 672 1344 
(photons X/pixel) (43680) (43680) 

Exposition 
équivalente de 
bruit (µR) 45 60 180 250 90 120 360 500 
(photons X (23) (32) (23) (32) (46) (64) (46) (64) 
rms/pixel) 

Dynamique de 930 1400 930 1400 1870 2800 1870 2800 
l'image radiante 

.s_ = Ein 22 33 22 33 44 66 44 66 
B Ebruit 

..• 
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a. Taille du pixel 

Le niveau moyen de l'image radiante dépend beaucoup de ce paramètre. Nous avons considéré 

dans les évaluations deux tailles de pixel : 100 et 50 µm. Cette dernière valeur est très contraignante si 

l'on considère, d'une part la capacité d'information à stocker et à traiter, d'autre part l'augmentation de 

dose afin de conserver la capacité de détection du contraste calcique. Néanmoins, les études de futures 

imageries pour la mamm9graphie s'orientent vers de telles résolutions : celles-ci permettent en particu~er 

d'acèëder à la fonne des microcalcifications. 

Nous avons réalisé un imageur, décrit au chapitre 4, dont la taille du pixel est d'environ 

60x60µm. 

b. Efficacité de détection quantique et conséquence sur l'absorption minimale 

des rayons X 

La plupart des capteurs de rayons X pour l'imagerie radiologique ont un DQE (efficacité de 

détection quantique) compris entre 0,3 et 0,5. L'objectif pour un futur imageur doit être raisonnablement 

fixé à un DQE supérieur ou égal à 0,5. Rappelons (voir Annexe 2) que cette valeur implique que la 

moitié des photons X qui transportent de l'information n'est pas exploitée à cause de la dégradation du 

rapport signal-à-bruit. 

La valeur du DQE (ou du facteur de bruit) d'une chaîne dè détection dépend principalement de la 

première étape de conversion des photons X (absorption et gain dans la première couche de détection), 

si celle-ci possède un processus d'amplification suffisant pour masquer le bruit des conversions 

suivantes (voir Annexe.2) (nous reviendrons en détail au prochain chapitre sur l'évaluation du DQç 

d'une chaîne d'imagerie complète). Dans ce cas, l'efficacité de détection quantique de l'ensemble de la 

chaîne est pratiquement proportionnelle à l'efficacité d'absorption des rayons X par le détecteur. 

En conséquence, un DQE de 0,5 implique nécessairement une efficacité d'absorption d'au

moin; 50%. Connaissant l'énergie des rayons X, ceci impose des choix quant à la composition des 
• matériaux sensibles à utiliser (poids atomiques, raies d'absorption des rayons X, densité, compacité en 

volume pour les mélanges inhomogènes), leur épaisseur étant souvent limitée par les contraintes de 

résolution. 



c. Bruit électronique, dynamique du détecteur et nombre de bits 

de numérisation 
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Dans un détecteur coexistent deux sources de bruit : le bruit photonique dont l'origine est la 

statistique d'émission des photons et sa dégradation dans la chaîne de détection, et le bruit intrinsèque au 

détecteur, ou bruit électronique, dont les origines sont variées : bruit du courant d'obscurité, bruit de 

remise à niveau de la capacité deJecture dans les dispositifs à transfert de charge, bruit thermique et bruit 

en 1/f du. préamplificateur de lecture, etc. 

Ces deu'i sources de bruit s'additionnent en quadrature. Ainsi, si le bruit él~ctronique est -

inférieur à la moitié (ou tiers) du bruit photonique pour le niveau d'exposition moyen, alors le bruit total 

de détection ne diffère que de 12% (5%) par rapport au bruit photonique. La détection est, dans ce cas, 

limitée par le bruit de photons, ce qui doit être le cas d'un dispositif de perfonnances optimisées. 

En conséquence, le senseur doit avoir un bruit électronique rapporté à l'entrée convertit en 

exposition 2 à 3 fois inférieur au bruit photonique. Ce bruit électronique varie donc de 20 à 30 µR pour 

un pixel de l 00 µm à environ 100 µR pour un pixelde 50 µm. 

Compte tenu des niveaux d'exposition à saturation (tableau 2.8), la dynamique de détection 

requise est d'environ 3400. 

On dispose à la sortie du détecteur d'un convertisseur analogique-numérique. Le nombre de bits 

de nwnérisation est donné par [2.13] et [2.24] : 

Nbits = Log2 ( Dynamique } = 10 bits 
fil 

., . 



Résumé des performances d'un imageur bidimensionnel optimisé pour 

la mammographie 

Pour un rapport contrastè-sur-bruit au seuil de 2,5 : 

• Energie moyenne des rayons X 

• Dimension 

'• Taille des pixels . 
• Efficacité de détection quantique 

• Dynamique 

- Exposition 

à saturation (mR) 

- Point moyen de 

fonctionnement (mR) 

- Bruit photonique 

au point moyen (µR) 

- Bruit électronique 

équivalent (µR) 

20keV. 

18 x 24 à 30 x 40 cm. 

100 X 100 (µm)2 à 50 X 50 (µm}2. 

~ 50%. 

= 3400. 

100 X 100 (µm)2 

84 

: 2 

60 

25 

(1040 photons X 

par pixel) 

(32 photons X 

par pixel) 

( 13 photons X 

par pixel) 

• Signal de sortie nwnérisé sur l O bits. 

Nous allons décrire dans la suite dé cette étude : 

50 X 50 (µm)2 

336 

8 

250 

100 
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- tout d'abord (chapitre 3), une analyse des perfonnances des dispositifs d'imagerie X par 

lwninescence, qui conduira à la définition d'un gain de luminescence minimal pennettant de 

vérifier les spécifications précédentes, 

: puis (chapitre 4), la recherche et l'optimisation du procédé de luminescence à mémoire stimulée 
• électriquement, dont la mise en oeuvre pennettra de définir et de réaliser un disposiùf d'imagerie 

X adapté à la mammographie. 
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Chapitre 3 

Radiologie numérisée utilisant un processus 
de luminescence. 

Cas de la mammographie 

37 

3.1. Préliminaire : schéma fonctionnel d'un imageur radiologique. 
Choix de la luminescence 

Nous n'étudierons par la suite que des procédés d'imagerie utilisant, au-delà de l'étape . 

d'absorption des rayons X, un processus de luminescence, c'est-à-dire émettant des photons dans le 

spectre visible ou proche infra-rouge, qui peuvent être détectés ultérieuremem. Le schéma d'un tel 

procédé est représenté sur la figure 3.1. 

La chaîne d'imagerie est décomposée en plusieurs couches, caractérisées chacunes par leur 

rendement quantique, leurs gains photons-photons ou photons-électrons et leur composante de bruit 

décrite par le facteur de bruit Nous reviendrons plus loin sur l'imponance relaùve de ces paramètres. 

Le choix de l'étude de cette famille de procédés mérite d'être ex.J?liqué : pour cela, il convient de 

définir le schéma fonctionnel général d'un procédé d'imagerie en rayons X délivrant une image 

numérique. Celui-ci est représenté sur la figure 3.2. 

L'imageur possède trois fonctions interdépendantes dont l'assocation permet la traduction de • 

l'image radiante de photons X en signaux électriques numérisables. Ces fonctions sont : la détection 

des photons X, l'adressage, et, entre les deux, le couplage. L'une au-moins de ces fonctions doit 

être dotée de mémoire, car l'exposition X et l'exploitation des informations sont décalées dans le temps . 

.. . 
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(Multi) détecteur 'la, gain, Facteur de bruit 
Couche 3 

Couche 4 .. 

de photons visibles 

Bruit électroniquè 

Numérisation 
. .. 

Fig. 3.1 - Schéma général d'un imageur X mettant en oeuvre un procédé 
de luminescence 
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Ce schéma fonctionnel illustre les différentes 
possibilités de traduction électrique d'une image X. La 
détection X fait appel soit à une conversion de photons X 
en photons visibles via un scintillateur, soit à : . .me 
conversion en charges électriques via un photoconouc
teur. L'adressage est constitué selon le cas d'une matri
ce de photodétecteurs sensibles dans le visible, ou 
d'une matrice de commutateurs électriques, commutée 
électriquement, optiquement, thermiquement ou méca-

.. 

1 i 

{ 

Électriq. ue 
Source d'énergie Optique 

Thermique 

niquement. On notera qu'au niveau du couplage entre 
détection et adressage, il existe des ponts entre les deux 
filières: les photons visibles issus du scintillateur peu
vent être convertis en charges électriques ; de même les 
charges électriques induites dans le photoconducteur 
peuvent être converties en photons visibles via un élec
troluminescent. Ces ponts ouvrent des possibilités sup
plémentaires quant à la réal isation, dans l'imageur, des 
fonctions mémoire et amplification . 

. .. 

Fig. 3.2 - Schéma fonctionnel d'un imageur X (d'après [3.1] ) 
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La fonction de détection des rayons X fait appel, après l'absorption de ceux-ci et la création 

d'électrons énergétiques par effet photoélectrique, soit à une conversion en photons visibles dans un 

matériau luminescent (ou scintillateur), soit à une conversion directe en charges électriques dans un 

matériau photoconducteur. Nous verrons plus loin qu'une alternative dans les matériaux luminescents 

consiste à utiliser les effets du rayonnement X pour annihiler un processus de luminescence excité par 

un autre moyen. 

... Dans le cas de la détection par luminescence, l'adressage a pour fonctions la éollection et la . 
discrétisation de l'image visible et sa conversion en signaux électriques séquentie~s. Cette collection est 

effectuée à l'aide d'un ensemble de photodétecteurs sensibles dans le visible. Les contraintes sur les 

photodétecteurs sont différentes selon que le matériau luminescent possède ou non une mémoire : 

• Si le matériaux luminescent fonctionne en temps réel, il faut autant de photodétecteurs d_ans le 

plan d'adressage que de pixels dans le plan de détection des rayons X. 

• Si, au contraire, la mémoire existe dans le matériau luminescent, l'adressage, qui sert dans ce 

cas à lire l'information stockée, peut être effectué séquentiellement ou en mode semi-parallèle 

par des moyens le plus souvent optiques ou électriques : le nombre de photodétecteurs peut être 

inférieur au nombre de pixels dans le plan de détection X. 

Dans le cas de la détection X dans un matériau photoconducteur, l'adressage a pour fonction de 

collecter les charges induites au niveau de chaque pixel du plan détecteur de rayons X. Il est donc 

constitué d'une matrice de commutateurs de charges, qui pèuvent être activés par des moyens 

électriques, optiques, thermiques ou mécaniques. De même que dans le cas de la luminescence, le 

nombre de commutateurs dépend de l'existence ou non d'une mémoire dans le matériau 

photoconducteur, capable de stocker les porteurs de charge créés par les photons X. 

Le couplage est optique dans le cas de matériaux luminescents. Il peut être constitué d'une 

lentille, d'une optique réductrice à fibres, ou simplement du simple contact entre les plans de détection et 

d'adressage. .. . ... 
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Il faut noter qu'il existe des ponts entre les deux filières "luminescence" et "photoconduction", 

au niveau du couplage entre les fonctions de détection X et d'adressage : les charges électriques créées 

dans le matériau photoconducteur peuvent être convenies en photons visibles, par exemple dans un 

matériau électroluminescent ; inversement, les photons visibles issus du matériau luminescent peuvent 

être convertis en charges dans un matériau photoconducteur. Ces ponts permettent de concevoir des 

structures multicouches à fonction luminescence-photoconduction, qui, du fait de l'apport éventuel 

d'énergie extérieure sous forme électrique ou optique, pourraient combiner des fonctions de mémoire et 

d'amplification. 

Les deui voies utilisant des matériaux luminescents et photoconducteurs ont été activement • 

étudiées en parallèle au laboratoire. Dans le domaine des photoconducteurs, différentes solutions 

originales ont été proposées et étudiées, qui sont développées dans les thèses de B. Richard [ 1.21] et 

F. Beaumont [1.22]. Il faut également noter que la xéroradiographie, chef de file des techniques de 

radiologie utilisant un matériau photoconducteur (sélénium amorphe), trouve son application principale 

en mammographie. Les efforts pour réaliser un imageur X à photoconducteur portent sur la 

juxtaposition des séquences suivantes : 

• Absorption des photons X et génération du maximum de charges. 

• Discrétisation spatiale du détecteur, c'est-à-dire réalisation d'une fonction mémoire et d'un cycle 

de lecture de charges à haut rendement conservant l'information en position. 

Plus que l'existence de ces fonctions, c'est leur proximité dans l'espace dans le même matériau, 

ou dans quelques couches actives et leurs interfaces, qui induit la difficulté. 

Notre travail concerne l'autre filière, celle mettant en oeuvre les matériaux luminescents. Les 

processus de luminescence et les méthodes associées de détection de photons visibles sont multiples. 

Cette richesse justifie pleinement que nous y consacrions l'étude. Remarquons que l'introduction d'un 

processus de luminescence en première couche du système, s'il introduit une étape supplémentaire de 

conversion de l'information avec ce que .cela eqtraîne comme dégradation du rapport signal à bruit, 

permet de découpler physiquement et spatialement les différents processus de formation du signal et, en 

conséquencë', d'attribuer à chaque étape une fonction précise ; par exemple : au scintillateur, la détecJis:>n 

des photons X avec un rendement élevé, absorptioi'l X maximale et grand gain de création de photons 

visibles, et à un photodétecteur, la détection des photons visibles, ce pourquoi il est parfaitement adapté. 



- - --- - - - - - ~ -----~------- ~ - ---- --- ------- . 
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Nous avons évoqué précédemment l'existence de deux grandes familles de détection de rayons 

X utilisant un procédé de luminescence. Nous les présentons ci-dessous, avant de reverùr sur la 

description et l'analyse de la chaîne d'imagerie de la figure 3.1. 

3.2. Familles de détection par luminescence 

Deux grands types de détection peuvent être envisagés ; ils sont représentés sur la figure 3.3. 

3' 2 .1. Détection directe sans mémoire, avec mémoire 

Le premier type, de détection directe, fournit un signal de photons visibles directement 

proportionnel à l'exposition X incidente. Le processus global fonctionne sans apport d'énergie 

extérieure. L'énergie totale lumineuse est inférieure à l'énergie X incidente. Les photoélectrons créés par 

l'absorption des rayons X conduisent à la génération d'un grand nombre de paires électron-trou par 

thermalisation. Les porteurs de charge, après piégeage (mémoire) ou non, retournent à l'état 

fondamental avec émission d'un photon visible au niveau d'un ion luminescent. 

Le cas "sans mémoire" est celui des écrans renforçateurs ou des écrans scintillateurs. Le 

processus de conversion photons X-photons visibles peut être décrit par un rendement de luminescence 

en énergie lllum, qui est le produit de trois termes : 

lllwn = T\abs T\quantique l1collection 

où: 

- llabs est l'efficacité d'absorption des rayons X. 

Ttquantique est le rendement énergétique de conversion photoélectrons-photons visibles 

llcollection est l'efficacité de collection des photons créés dans le matériau, et tient compte de~ 

processus de réabsorption, de rétrodiffusion, et de réfraction des photons aux interfaces. 

Nous utiliserons aussi dans la suite les gains particulaires Ose et GQSC, respectivement gain 

global et gain quantique du scintillateur, définis par : .. . 

_ Ose = n énergie photon X• 
'ilum X é . h . 'bl nergie p oton v1s1 e 

(en nombre de photons visibles 
par photon X incident) 

G 
énergie photon X 

- QSC = llquantique X----'-.......::...---
énergie photon visible 

(en nombre de photons visibles 
par photon X absorbé) 

... 
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Détection par modulation 
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Fig. 3.3 - Familles de détection X par luminescence 
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L'efficacité d'absorption des rayons X d'un matériau dépend de son coefficient d'atténuation 

massique ( ~) et de sa densité surfacique (Ps en g/cm2 ). Cette dernière est une fonction de sa 

densité (p), de son épaisseur (e), et de sa compacité en volume (c), si le matériau est sous forme d'une 

poudre incluse dans un liant transparent aux rayons X. 

~abs = 1 - exp [ ( ~) . Ps ] 
(3.2) 

= 1 - exp ( - µ . e . c ) 

L'efficacité d'absorption, qui dépend de l'énergie des rayons X via (~),est très dépendante de 

la composition atomique du matériau, et notamment de la position en énergie des discontinuités 

d'absorption de chaque atome. Nous montrerons l'importance de ces variations dans les composés II-VI 

au chapitre suivant. 

Le rendement de luminescence, ou gain de luminescence, possède une dispersion due au fait 

que chaque photoélectron conduit à un nombre de photons visibles différent. Ce processus "bruité" est 

rendu compte par le facteur de bruit de scintillation, qui est généralement faible, de l'ordre de 1,2 à 1,5 

(facteur Ide 0,6 à 0,9) (voir Annexe 2, [3.2), [3.3) et [3.41). Le produit GQSC T\collection est 

typiquement de quelques centaines dans les scintillateurs déposés sous fonne de poudres pour les écrans 
. . 

renforçateurs (tableau 3.1) à 1000 à 50 keV pour l'écran cristallin Csl: Tl ou Na déposé sous forme 

d'aiguilles conductrices de lumière mis en oeuvre dans les intensificateurs d'images radiologiques (IIR) . 

.. 
. .. 
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' . Tableau 3.1 

Caractéristiques dè quelques écrans scintillateurs 
• 

Nom de l'écran Matériau Spectre À 
d'émission 

Kodak Min-R Gd20:zS : 1o3+ vert (raies) 
Manuno- 3M Alpha4 (Gd,La)O:zS : 1o3+ ven (raies) : 550 mn 
graphie Dupont Lo Dose II CaW04 bleu (bande) : 430 mn 

U.S. Radium Rarex B Y20:zS : 1o3+ bleu 

DuPont : Cronex Quanta II BaFCl : Eu2+ bleu 

: Cronex Quanta ill La0Br : Tm3+ bleu 

: Cronex Quanta V La0Br 
:Tm+ bleu/vert 
Gd202S:W+ 

Kodak : X-Omatic Fine BaPbS04 : Eu2+ bleu 
: X-Omatic Regular BaSrS04 : Eu2+ bleu 
: Lanex Gd20:zS : Tb3+ vert 

Rendement quantique de conversion CaW04 :;;;5% 
en énergie (11 Q) : Terres Rares : 15 à 18% 

ZnCdS : 15 à 20% 
Csl:Na :8% (À.= 420 nm) 

..• 
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Dans le deuxième cas de détection directe avec mémoire, le processus de conversion 

photons X-photons visibles, activé par un signal d'adressage de lecture de la mémoire, est plus 

complexe. Le rendement de luminescence énergétique est décrit par cinq tennes : 

lllum = Tlabs Tlquantique Tlpiégeage T1acJiva~on llcoll 
memoire 

(3.3) 

Les deux nouveaux termes llpiégeage et llac~iva~ion rendent compte; pour le premi~r. du 
memoire 

rendement de stockage des paires électron-trou créées, pour le second, conjointement du rendement de 

dépiégeage et d'émission d'un photon visible. 

Un "bon" matériau luminescent à mémoire pour l'énergie des rayons X considérée doit avoir un 

rendement d'absorption llabs supérieur à 50%, un rendement llJum le plus élevé possible et un facteur de 

bruit lié aux processus 'Tl quantique 'Tl piégeage et 11 activa~ion le plus proche de l'unité. 
mémoire 

Jusqu'à notre étude, deux types de matériaux: luminescents à mémoire ont été étudiés pour la 

radiologie. Nous les classons selon le mode d'activation de la mémoire, appelé encore stimulation. 

Le premier type concerne les matériaux à stimulation thermique, qui ont été intensivement 

étudiés, en particulier par Kodak [3.4] et qui sont à la base des dQsimètres thermoluminescents. 

Une partie des porteurs libres créés par l'excitation des photons X est retenue dans des pièges 

introduit dans la bande interdite, suffisamment profonds pour que le temps de mémorisation soit 

acceptable (jours), maïs aussi d'énergie d'activation pas trop élevée pour qu'elle soit réalisable pa'r 

appon thermique. Ces études, si elles ont permis l'acquisition de premières images, n'ont pas été 

poursuivies, sans doute à cause des faibles résolutions obtenues (2 à 3 lignes par mm), dues en 

particulier à la diffusion de l'excitation en température . 

.. . .. 
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Le deuxième type de stimulation, très étudiée, et qui donne lieu à la commercialisation, depuis 

1985, de systèmes d'imagerie X par Fuji et Philips, est la stimulation optique par laser (3.5]. Le 

mécanisme de la luminescence photostimulable (ou PSL : "Photo Stimulable Luminescence") dans les 

matériaux de la famille BaFX : Eu2+ (X= a, Br) est représenté sur la figure 3.4 (3.6]. Sous irradiation . 

X, un nombre d'ions luminescents Eu2+ proportionnel à la dose absorbée est ionisé à l'état Eu3+. Les 

électrons correspondants sont excités dans la bande de conduction, avant d'être piégés sur les centres 

colorés f+ (ions halogènes vac~ts). Ces centres sont profonds (Eactivation = 2 eV), donc la durée de 

vie de l'image ainsi enregistrée est longue, de l'ordre de plusieurs jours. 

Pour lire cette image latente (figure 3.5), il suffit d'exciter le matériau point à polnt à l'aide d'un -
• 

rayonnement optique dont l'énergie des photons est de 2 eV, comme un laser He-Ne par exemple. Les 

électrons piégés sont alors libérés dans la bande de conduction, captés par les ions Eu3+ qui retournent à 

l'état d'ion Eu2+ excité. La desexcitation des ions Eu2+ est radiative, avec émission d'un photon dans la 

bande 385-405 nm qui est détecté avec un tube photomultiplicateur. Le signal acquis séquentiellement 

par balayage laser du senseur bidimensionnel est numérisé, stocké, traité, puis visualisé sur un moniteur 

vidéo haute résolution. 

Quelques performances de la couche luminescence photostimulable peuvent être trouvées dans 

la littérature: à 47 keV d'énérgie moyenne des photons X, l'absorption est de 56% pour une couche de 

scintillateur de 370 µm d'épaisseur, et de 30% pour une couche de haute résolution de 150 µm (3.7]. Il 

est estimé qu'entre 3 et 10 photoélectrons primaires sont créés en sortie de la photocathode du 

tube photomultiplicateur par photon X absorbé (3.7]. Ainsi, on peut estimer que le nombre de 

photons visibles émis par photon X absorbé est compris entre quelques dizaines et 100. Le temps 

de réponse de la luminescence photostimulée varie d'une fraction de µs à quelques µs selon la 

composition des matériaux. 

Enfin, la dégradation de l'efficacité de détection quantique (DQE), à cause du mécanisme de 

piégeage et de photostimulation, si elle est activement étudiée [3.8] et (3 .9], n'est pas complètement 

répertoriée, comparée au DQE des écrans renforç~teurs BaFBr: Eu2+ classiques. 

De 11ombreux travaux ont lieu dans le monde sur la luminescence stimulée par laser, chez ... 
Kodak, 3M, Konica, Hitachi. Ces études ont pour<objectifs de réduire le temps de lecture de l'image 

latente (de l'ordre de 60 s avec le système Fuji, dO au b~ayage séquentiel), d'augmenter l'absorption 

des écrans et la résolution, de diminuer l'encombrement et la complexité du dispositif de lecture, etc. 
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Fig. 3.4 . Mécanisme de la luminescence stimulée optiquement [3.61 
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Fig. 3.5 - Acquisition et lecture par laser d'une image radiologique obtenue par PSL 
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Ainsi. Konica a présenté à la conférence RSNA 1987. des premiers résultats de 

photostimulation dans le luminophore RbBr : TI obtenu par évaporation avec un temps de lecture 

de 30 s. La stimulation optique peut être effectuée avec une diode laser autour de 780 nm. Le temps de 

vie de la luminescence est de 0,3 µs. Malheurement. le temps mémoire est court : 50% de l'information . 

est perdue au bout de 2 mn, ce qui impose la lecture de l'image in situ. De même, Hitachi étudie la 

photostimulation par diodes lasers dans les films évaporés transparents de Csl : N'a (3. 10]. La 

luminescence photostimulée es~ environ deux fois moins intense que la radioluminescence directe. Le 

grand pouvoir d'absorption de ces films permettra de diminuer leur épaisseur, et ainsi d'améliorer la 

résolution. 

Nous avons étudié dans ce travail un troisième type de stimulation, par l'application d'un 

champ électrique sur la couche luminescente après l'irradiation. Une telle stimulation permet 

facilement un adressage semi-parallèle de la mémoire au moment de la révélation de l'image, permettant 

potentiellement un temps de lecture plus court et un encombrement réduit du dispositif de lecture. 

L'étude approfondie de la luminescence stimulée électriquement et son utilisation dans un 

dispositif d'imagerie sont détaillées dans le chapitre suivant. 

3. 2. 2. Détection par modulation 

La deuxième famille de détection X par luminescence, appelée détection par modulation, 

est représentée sur la figure 3.3. Dans ce cas, un effet de luminescence, qui peut être de nature très 

diverse, est modulé sous l'action des rayons X formant l'image radiante.-Cet effet de luminescence peut 

être l'Electroluminescence (luminescence excitée par une tension aux bornes de la couche), ou encore 

l'Addition des photons par Transfert d'Energie (APfE) . 

Destriau [3.10], Cusano et Williams [3.12] ont montré que l'électroluminescence de couches à 

base de matériaux sulfures de zinc-cadmium peut être renforcée ou parfois diminuée sous l'action de 

rayons X:. Malheureusement, cet effet est dif!'icilement contrôlable. Il est parfois attribué à la 

combinaison, au sein du même matériau. de la photoconduction, qui induit une variation du champ 

électrique lecal; et de l'électroluminescence. qui est une émission lumineuse en présence du champ 
. . ·-· 

électrique. Une bonne solution pour maîtriser l'effet de renforcement de l'électroluminescence sous 

- ---~-- --- - - - -~- - - -~- -
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rayons X consiste à séparer les fonctions de photoconduction et d'électroluminescence dans deux 

couches de matériaux distincts. Ce type de structures a été activement étudié dans les années 50-60 par 

Westinghouse, Philips, RCA, General Electric, et a permis de réaliser des images radiologiques [3.13], 

[3.14] et [3.15]. Ces solutions, qui présentent une fonction d'amplification, n'ont pas débouché. Les 

raisons sont liées d'une part au temps de réponse trop long du dispositif, et surtout au manque de 

maiùise et de reproductibilité de l'électroluminescence dans les couches pulvérulentes à cette époque. 

' Une alternative que nous avons étudiée au LCR consiste à dégrader, par l'action· des rayons X, . 
le rendement de l'additi.on de photons par transfert d'énergie (APTE) dans ~es matériaux dopés 

Ytterbium.-Erbium ou Ytterbium-Thulium [3.16], [3.17.a] et [3.17.b]. 

Des matériaux cristallins, tels que UYF4: Yb-Er, LiYF4: Yb-Tm, ou les vitrocéramiques PbF2 

- Ge02 - Yb203 -Tm203 ou Eri03, lorsqu'ils sont excités par un rayonnement de longueur d'(?nde 

centrée sur 960 nm, réemettent un rayonnement vert à 540 nm (Yb-Er) ou bleu à 480 nm (Yb-Tm). 

L'effet des rayons X est de créer dans la matrice des défauL-, (lacunes), dont la position énergétique dans . 

le diagramme de bandes est très proche de celles de l'ion Yb3+ (figures 3.6 (a) et 3.6 (b)). La 

probabilité non nulle de transfert d'énergie de Yb3+ excité vers ces défauts conduit à une augmentation 

de la durée de vie du niveau Yb3+, ou encore à une diminution de la probabilité de transition vers les 

niveaux de Er3+ ou Tm3+. Le rendement d'addition de photons est donc dégradé. 

L'image latente est donc stockée sous forme de défauts dans le matériau. Elle est révélée par 

application d'un rayonnement infra-rouge sur la plaque sensible, ce qui conduit à l'émission d'une 

image de couleur verte ou bleue d'autant moins intense que l'exposition est élevée (figure 3.6 (c)). Nous 

avons obtenu par cette technique des images radiologiques de dents [3.17.a]. Les problèmes rencontrés 

sont une exposition X très importante (30-40 R) et la non maîtrise de l'effacement de l'image. Leur 

solution éventuelle, sensibilité améliorée et effacement complet, passe par la maîtrise et l'optimisatioq 

des mécanismes de création des centres créés sous l'action des rayons X. 

Pour conclure sur les processus de luminescence, rappelons qu'un des paramètres très 

important à prendre en considération esc le speccre d'émission, qui doit être adapté au détecteur 
~ 

photonique qui suit, ou inversement. ... 
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Nous nous limiterons dans la suite à l'analyse comparée de procédés d'imagerie par détection 

directe, utilisant des processus de luminescence sans ou avec mémoire et stimulation. Nous revenons 

sur la chaîne d'imagerie décrite sur la figure 3.1, afin_de faire le point sur les différentes voies 

technologiques réalisées ou réalisables. L'analyse des paramètres affectants les perfonnances sera 

décrite dans le cas général, puis affinée dans la description de quelques systèmes commercialisés ou 

envisageables. 

3. 3. La chaîne d'imagerie par luminescence arbre des solutions 
techniques 

3. 3. 1. Description des composantes de la chaîne d'imagerie 

Le premier élément de la chaîne d'imagerie de la figure 3.1 est le tube générateur de rayons X, 

qui délivre un faisceau de photons X suivant un cône d'émission donné. La façon dont ce rayormement 

est distribué sur le patient va conditionner la technologie du détecteur. Le faisceau peut, soit irradier la 

totalité de la surface à imager et dans ce cas le détecteur est bidimensiormel, soit être collimaté par une 

fente mobile, avec un détecteur linéaire qui suit de façon synchrone le balayage du champ par le faisceau 

de rayons X. 

Remarquons que l'imagerie par balayage et détecteur linéaire est étudiée et développée dans de 

nombreux laboratoires et sociétés tant pour la mammographie [3. 181 et [3.19] que pour la radiologie 

pulmonaire [3.20]. Son premier attrait est de pennettre un taux de réjection du rayonnement diffusé très 

important (de plusieurs dizail)es), donc de réduire la dégradation du contraste due à ce facteur. Par 

contre, ce procédé entraîne une charge très imponante sur le tube de rayons X, qui peut porter préjudice 

à sa durée de vie. Nous n'étudierons pas dans ce travail les dispositifs à balayage, du fait qu'ils sont 

étudiés par ailleurs à Thomson-CSF. Précisons.toutefois que les calculs d'évaluations de chaînes de 

détection décrits plus loin sont valables également dans cette configuration . .. 
. .. 
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La première couche de détection est constituée par la couche de matériau luminescent, 

scintillateur direct ou à mémoire. Les perfonnances de cette détection sont caractérisées par l'efficacité 

d'absorption llabs des rayons X intégrée sur leur spectre, le gain du matériau (Gsc), c'est-à-dire le 
-

nombre de photons visibles émis (après stimulation s'il y a lieu) par photon X absorbé, le facteur de 

bruit de conversion (voir Annexe 2) ( Fe = } } le diagramme de rayonnement, qui suit le plus souvent 

une loi Lambertienne, et :nfin le spectre d'émission S (À). 

La deuxi~me couche du senseur X est une optique (objectif, optique réductrice à mtcrofibres) 
. ' 

qui pennet le cas échéant d'adapter la taille du plan luminescent à celle des photodétecteurs. ·Cette • 
optique est caractérisée par son ouverture numérique (O.N .), sa transmission (T) et son facteur de 

dégrandissement (m). L'optique peut être supprimée si on envisage par exemple le dépôt du matériau sur· 

une matrice plane de photodétecteurs intégrés. Les optiques doivent être de grande qualité (ouverture 

numérique importante, etc.) et sont donc de coOt élevé, pour collecter le maximum de photons émis et 

pour réduire l'encombrement. 

La dernière couche de la chaîne est constituée du détecteur de photons visibles, qui peut être lui

même composé de plusieurs étages. Nous pouvons distinguer dans le détecteur trois grandes fonctions : 

la détection proprement dite, par photoémission (photocathodes) ou par création de porteurs dans les 

senseurs à l'état solide, caractérisée par son rendement quantique ; l'amplification, effectuée au 

niveau d'une image électronique intermédiaire, pour opérer à bas bruit avant le stockage final des 

charges "signal", caractérisée par son gain et son facteur de bruit, et enfin la lecture des charges et la 

formation du signal, caractérisée par son gain (en µV par électron) et son bruit électronique. L'étape 

ultime est celle de la numérisation du signal. 

Les détecteurs photoniques dont nous disposons, ou que nous pouvons envisager dans le futur, 
. . 

sont les suivants (il est possible de les associer) : 

• Tube photomultiplicateur à cathod~ photoémissive, de rendement maximal de 10 à 20%, de gain 

électronique compris entre quelques centaines et plusieurs milliers, et de facteur de bruit très 

~ fâible, de 1,2 à 1,4 (voir Annexe 2). . .. 
• Senseurs solides autoscannés (silicidm bien adapté à la détection du rayonnement visible), de 

type CCD, CID, matrice de photodiodes, de rendement quantique compris entre 10 et 70%, et 

de bruit électronique de lecture de quelques centaines d'électrons par pixel à quelques dizaines 

d'électrons avec un traitement du signal adapté [3.21], [3.22] et [3.23]. 
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• Caméra à tube à cible photoconductrice de type Vidicon ou Saticon [3.24]. 

• Intensificateur d'images lumineuses (IIL), à cathode photoémissive, gain électronique par 

galette de microcanaux (tubes de 2ième et 3ième génération) et gain de conversion électron

photon par couche cathodoluminescente (3.25] et [3.26] (figure 3.7). 

• Senseur solide silicium amorphe de grande surface [3.27]. Des barrettes linéaires de tels 

senseurs sont disponibles commercialement pour la saisie de documents (facsimilé, etc.) en 

particulier [3.28). 

La panoplie de ·détecteurs est large, avec laquelle on peut essayer de former un ensemble 
. . 

cohérent répondl)Ilt au cahier des charges défini au chapitre 2. La liste ci-dessus ne serait pas complète si • 

nous ne mentionnions pas le tube Intensificateur d'image Radiologique (IIR), représenté sur la 

figure 3.8 [3.29]. Ce tube possède simultanément les fonctions d'absorption X, de détection, de 

réduction d'image et d'amplification. L'optique électrostatique apporte un grand gain photon/photon par 

les effets combinés de l'accélération des électrons issus de la photOcathode et de la réduction de la 

section du f:lisccau électronique aux quelques cm2 de l'écran cathodoluminescern . 

3. 3. 2. Arbre des solutions techniques, cas de la luminescence 

à mémoire 

Compte tenu de ces éléments et du schéma général de la figure 3.1, nous avons cherché à établir 

un état aussi complet que possible des grandes voies d'imagerie radiologique par luminescence. Il est 

important pour cela de choisir des critères pertinents et de les hiérarchiser dans le sens de la progression 

de l'information, c'est-à-dire de la source de rayons X vers le détecteur photonique. Les critères que 

nous avons choisis, peu nombreux, sont les suivants : 

1. Le type d'irradiation, linéaire ou bidimensionnelle. Comme nous l'avons déjà dit, nous ne 

traiterons ici que le second cas, mais la démarche est la même dans le premier. 

2. L'existence .d'un effet mémoire dans le pipcessus de luminescence. 

3. L'existence d'un procédé de réduction de l'image. 

4. L'utllisation d'un photodétecteur en fin de chaîne de dimension égale ou inférieure à la taill5:,de 

l'image finale. 
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Ces critères permettent d'une part d'appréhender les grandes familles de solutions techniques 

existantes et d'autre part d'ouvrir d'autres voies, comme celle que nous avons approfondie au 

laboratoire et qui fait l'objet du chapitre suivant 

L'arbre des technologies obtenu selon cette stratification est représenté sur la figure 3.9. Chaque 

branche aboutit à une famille de solutions : dans le cas des scintillateurs sans mémoire, toutes les 

solutions ou bien sont COHUilercialisées ou bien sont ou ont été étudiées dans les laboratoires. Celles qui 

Ii'ontpas encore été décrites sont représentées sur la figure 3.10. On retrouve le couple écran-film, la 

matrice "géante" de photodétecteurs en silicium amorphe, la matrice de C('.D intensifiés pour la 

coronographie [3.30], (figure 3.10 (a)), l'association écran scintillateur-optique-caméra intensifiée 

Isocon [3.31], (figure 3. 10 (b)), le tube IIR. 

Dans le cas de la luminescence avec mémoire,- seule une solution, numérotée (J), en bout 

de ramification a été développée. Il s'agit du dispositif Fuji par photostimulation. Dans la même colonne 

se trouve la solution que nous étudions, par stimulation électrique. On peut remarquer que des cases 

restent non remplies. L'intérêt des procédés de luminescence à mémoire réside dans la ~~sibilité de 

faire une lecture séquentielle ou semi-parallèle de l'image avec des détecteurs disponibles 

commercialement ou tout au-moins à performances simplifiées, comme l'absence de mémoire ou une 

dimension et une complexité réduite (comparés aux détecteurs de grande surface). Ainsi, par exemple, le 

cas ®, mis en oeuvre avec la Luminescence Stimulée Electriquement (LSE) pourrait être 

représenté sur la figure 3.11, où l'adressage est effectué électriquement selon les lignes, et la détection 

est assurée par des lignes photodétectrices de silicium amorphe. Nous verrons que le fonctionnement 

d'un tel dispositif est rendu difficile par, d'une part le gain du scintillateur à mémoire, qui est plus faible 

que celui d'un scintillateur classique, et d'autre part par le bruit électronique important d'une telle 

structure. Par contre, les cas ~ (PSL) et ® (LSE), dans lesquels un détecteur de dimension inférieure à 

la surface totale est déplacé de façon à acquérir séquentiellement l'image complète, sont concevables d~ 

façon plus immédiate. 

Fuji utilise dans son système une lecture séquentielle point à point obtenue par un adressage par 

balayage du faisceau laser et détection des photons par un tube photomultiplicateur unique. D'autres 
... 

dispositifs de lecture ont été brevetés, dans lesquels une ligne lumineuse réalisée avec une œrrette de 
t 

diodes lasers se déplace de façon synchrone avec une barrette de photodétecteurs. 
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Un des intérêts majeurs de la stimulation électrique par rapport à la stimulation optique réside 

dans la possibilité de réaliser un adressage simple et d'encombrement réduit. Deux géométries de lecture 

sont représentées sur les figures 3.12 (a) et (b). En (a), l'adressage électrique est effectué par blocs de 

géométrie carrée, et la lecture est effectuée au moyen d'un photodétecteur matriciel. En (b), l'adressage 

est effectué par lignes ou multilignes, et la lecture est réalisée avec un détecteur linéaire, soit de -la 

longueur de la ligne, soit de taille réduite couplé avec une optique à micro fibres. 

~ Nous allons voir que le fonctionnement de tels dispositifs, dans le cadre du cahier des charges 

défini au chapitre 2, requiert une adéquation entre le gain du scintillateur et 1~ gain du détecteur de 

photons visibles, qui doit éventuellement rattraper la perte de signal lumineux dans le cas· de ia 

lwninescence à effet mémoire. 

3.4. Analyse des performances de la chaîne d'imagerie. 
Gain minimal d'un scintillateur à mémoire 

L'objectif deranalyse des perfonnances des différents dispositifs d'imagerie est de montrer 

qu'il est possible de spécifier un détecteur de rayons X dont la dynamique s'accorde avec celle définie à 

la fin du chapitre 2 à partir de l'analyse de l'image radiante. 

Plus précisément, il est important de définir quelles doivent être les performances de gain 

d'un scintillateur à mémoire pour que les spécifications soient tenues lorsqu'il est associé avec une 

chaîne de détection de photons visibles adaptée. Le concepteur a à sa disposition les données de gain et 

de facteur de bruit relatives aux différents composants de la chaîne de détection. L'analyse qui suit 

consiste donc à évaluer dans des cas représentatifs l'évolution du rapport signal à bruit, de la saturatioq 

et de la dynamique en fonction de ces paramètres. 

Quel que soit la chaîne d'imagerie, elle peut être décrite par une succession de processus de 

conversion de photons X ou visibles en photons visibles, de photons X ou visibles en électrons, 

d'éleètroris en photons, d'éléments à pertes (optiques), etc. Le schéma d'une telle chaîne, où QR retrouve 

les trois étapes de luminescence, d'amplificat1on, de photodétection, est représenté sur la figure 3.13. 
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Chaque étape de conversion est caractérisée par son gain et par son facteur de bruit. On trouve 

entre chacune d'elle une optique qui peut être un objectif d'imagerie ou une galette de fibres optiques. 

Cette optique est caractérisée par sa transmission, par son ouverture numérique et par son facteur de 

dégrandissement m. Dans le cas d'un écran d'émission Lambertienne, le nombre de photons transmis . 

par l'optique est proportionnel au carré de l'ouverture numérique. 

La valeur des facteurs d~ bruit des processus élémentaires est étudiée en annexe 2. 

3. 4. l. Etape de conversion X-visible gain et facteur de bruit 

Le gain de ceue conversion, Gsc, en photons visibles par photons X incident, est égal à : 

Gsc = llabs GQSc (3.4) 

où: 

- llabs est le rendement d'absorption des rayons X. 

GQsC est le nombre de photons visibles émis par photon X absorbé. 

Comme nous l'avons remarqué au § 3.2.1, le gain GQSC varie de quelques centaines dans les 

processus de scintillation directe à quelques dizaines dans les scintillateurs à mémoire par exemple 

stimulés optiquement. L'étude du gain de scintillateurs stimulables électriquement est l'objet du 

chapitre 4. 

Le facteur de bruit du processus absorption d'un photon X - émission de photons visibles, Fasc, 

inverse de la quantité I habituellement utilisée (voir Annexe 2), a été mesuré dans de nombreux 

scintillateurs sans mémoire, et varie de 1, 1 à 1,6. Par contre, cette même quantité reste méconnue dans 

le cas de la luminescence à mémoire, et en particulier de la photostimulation connue depuis de 

nombreuses années. La mécanique de piégeage-d~piégeage contribue à dégrader le facteur Fasc, du fait 

de la multiplication des étapes de conversion. 

Le facteur de bruit global du scintillateur esttdonc : 

Fsc = Fasc 
Tlabs 

..• 

(3.5) 
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Pour une absorption X de 50% et Fasc égal à 1,2, F5c est égal à 2,4, ce qui correspond à une 

efficacité de détection quantique du scintillateur (DQEsc) égale à 0,42. 

où: 

3. 4. 2. Etape d'amplification lumineuse, conversion visible-visible 

gain et facteur de bruit 

" Le gain de cette conversion et d'amplification de photons est égal à : 

Gu. (photon/photon) = TlQIL . GQIL (3.6) 

- 11QIL est le rendement de la cathode photoémissive à la longueur d'onde des photons is~us du 

matériau luminescent 

- GQIL est le nombre de photons visibles émis par le luminophore cathodoluminescent par 

photoélectron généré à la photocathode. 

Le gain GIL varie de quelques dizaines (10 à 100) pour les intensificateurs de première 

génération, à plusieurs milliers dans les tubes de deuxième génération. En effet, GQIL est le produit du 

gain en électrons de la galette de microcanaux GMc (sauf dans la première génération) par le facteur de 

conversion GCL électrons-photons de la couche cathodoluminescente de sortie. 

Quelques valeurs typiques sont données ci-dessous : 

• Gain de la galette de microcanaux : 

• Ecran P20 catho9oluminescent : 

-1ère génération (14 kV): 

-2ème génération (6 kV): 

GCL = 700 photons/électron. 

GCL = 120 photons/électron. 

Le facteur de bruit du processus d'amplification, FaIL , a été estimé pour les différentes 

génératioru; d'intensificateurs, selon l'existence ou non d'un procédé d'amplification à fott• gain par 

galette de microcanaux (voir Annexe 2) : h varie de 1,3-1,4 pour les intensificateurs de première 

génération, à près de 3 pour les intensificateurs de seconde génération. 
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Le facteur de bruit total de l'intensificateur d'image est donc : 

(3.7) 

Pour un tube de 1ère génération de rendement de photocathode égale à 10%, le facteur de bruit 

total atteint la valeur de 13. 

· Les tubes intensificateurs d'images peuvent permettre une réduction de l'image par leur optique 

électrostatique, caractérisée par le facteur mIL de dégrandissement 

3. 4. 3. Etape de photodétection et de formation du signal électrique. 

Bruit électronique, cas des caméras à tube et des CCD. 

Traitement du signal 

Cette dernière étape avant la numérisation du signal est essentiellement caractérisée, quel que 

soit le processus physique et l'électronique mise en oeuvre, par le rendement quantique de détection T\QJ 

et par le nombre d'électrons équivalents de bruit (Ni), Ce nombre d'électrons Ni est donné par 

échantillon spatial (pixel) dans le cas d'un détecteur multipoints et dépend de la bande passante de 

lecture considérée. 

Rendement quantique 

La figure 3.14 représente la réponse spectrale de plusieurs cathodes photoémissives usuelles 

(a), ainsi que d'Wl CCD silicium (b). Le rendement quantique de ces deux types de détecteurs sont 

résumés ci-dessous, pour quelques longueurs d'onde dans le spectre visible . 

.. ·-. 
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Tableau 3.2 

Â(nm) 

llQJ (%) 480 530 550 600 

-
- ~ 

Photocathode S 20 16 12 10 5 

Photocathode S 20 ER 6 8 10 10 -. 
Photocathode Ga As (Cs) 18 17 16 15 

CCDTH 7884 20 30 38 40 

Bruit électronique 

Le bruit électronique Ni de l'étage de lecture des charges créées par le rayonnement incident a 

une grande importance sur la détectivité de la chaîne d'imagerie, au même titre que le gain et le facteur de 

bruit des différentes étapes de conversion. Plus précisément, nous verrons que si le facteur de bruit total 

et le bruit électronique sont fixés, alors le gain de conversion et, en particulier le gain du processus de 

luminescence, doit être suffisant afin que la détection soit limitée par le bruit de photons. Ceci est 

particulièrement critique dans le cas de la luminescence à mémoire où le gain est plus faible qu'en 

scintillation directe. En conséquence, les origines et la quantific<!-tion du bruit électronique doivent être 

précisées selon les différents schémas considérés. 

Nous analysons ci-dessous quatre types de détecteurs qui se distinguent, nous le verrons, en 

deux familles différentes de schémas électroniques et de perfonnances. Il s'agit (voir liste du§ 3.3.1) :• 

- des caméras à tube à cible photoconductrice, 

- des senseurs à photoconducteurs {a-Se ou a-Si : H), 

;. <tes tubes photomultiplicateurs, d'une part , 

- des matrices photosensibles de type .cco ou matrice de photodiodes, d'autre part. 
... 
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Les trois premiers dispositifs sont considérés comme des sources de courant : par exemple, les 

caméras à tube utilisent le plus souvent une lecture par balayage continu d'un faisceau électronique. Le 

courant formé proportionnel à la charge stockée en chaque point est transformé en une tension signal 

dans un circuit de sortie analogique comprenant wie résistance de charge. 

La figure 3.15 représente le schéma du circuit de sortie d'une caméra à tube (a) ainsi que le 

schéma électrique équivaJient des trois premiers dispositifs énoncés précédemment (b). 

La capadté Ce est la somme de la capacité CT du tube (capacité de 1:électrode de la cible 

photoconductrice de la caméra, capacité du senseur à photoconducteur, capacité du· tube 

photomultiplicateur), de la capacité de grille du préamplificateur (C p A) et des capacités parasites Cc 

(connexions, etc.). 

Les senseurs matriciels de type CCD ou matrices de photodiodes [3.32], [3.22] et [3.23] som 

des senseurs échantillonnés spaùak ment qui utilisent un dispositif séquentiel de transfert des charges ou 

d'adressage des photoéléments par commutation. Le signal se présente comme une succession de 

paquets de charges. La conversion charge-tension est effectuée au borne d'une capacité de lecture (Ct), 

qui est remise à niveau à l'aide d'un commutateur avant l'arrivée de chaque paquet de charges. La 

capacité est suivie d'un préamplificateur adaptateur d'impédance réalisé à l'aide d'un transistor MOS, 

intégré sur le senseur dans le cas des CCD. La figure 3.16 (a) représente le schéma d'un tel senseur. La 

figure 3.16 (b) est le schéma équivalent prenant en compte la capacité de grille et la résistance 

équivalente de bruit du transistor MOS. 

Les propriétés de détection des deux types de senseur, caméra à tube et CCD, dépendent 

essentiellement des valeurs très différentes des capacités Ce(tube) et Ci(CCD): 

Ce = 10 à 30 pF, 

Q - 0,1 pF (senseurs TH 7882) [3.32], 

Q - 0,05 pF (senseur,TH 7884) [3.32], 

Q - 0,01 pF (senseur Kodak 1320 x 1035 [3.33]). .. 
. .. 

Détectivité des caméras à cible photoconductrice à balayage électronique 

[3.21]. 

Comme cela est indiqué sur la figure 3.15 (b), l'impédance de charge du tube est formée de la 

résistance RL et da la capacité Ce en parallèle. 



Vee 

G = Go (1 + (i)2 R2 C~) 112 

(Transistor) 

(Tension cible) 

Fig. 3.15 (a) · Schéma électrique de sortie d'une caméra à tube 

Tube /photoconducteur Préamplificateur 
-------------, r-------------

1 t I C,. j Ri_ I r PA. • fi,, Jvs 
iri! 1 1 

1 Résistance L 
___________ ...J --------------

de charge 

Capacité équivalente : Ce = Cr + CP.A. + Cc 

Cr= Capacité de l'électrode de la cible (tube/photoconducteur) 
CP.A. = Capacité de grilte du préamplificateur 
Cc = Autres capacités parasites = connexions 

.. Re = résistance équivalente de bruit du préamplificateur 

Tension de bruit= vn = (4 k T Re L1 f) 112 = en L1 f 112 

Fig. 3.15 (b) - Schéma équivalent des caméras à tube, photomultiplicateur, 
senseur à photoconducteur : lecture en courant 
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Fig. 3.16 (a) - Schéma d'un senseur matriciel CCD [3.32] (cas du TH 7882) 
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Fig. 3.16 (b) - Schéma équivalent 
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La tension de signal à l'entrée du préamplificateur est donc : 

ô = Rt. 
[ 1 +{RLCeco) 2]

112 

Remarquons que, pour que le gain vidéo global soit indépendant de la fréquence, l'étage suivant 

de l'amplificateur est souvent conçu afin que son gain croisse avec la fréquence, de 6 dB par octave : 

G = Go [ 1 +( Ri.Ccco) 2] 
112 

Comme Îa caméra se comporte comme une source de courant, les contributions au bruit sont 

décrites par les fluctuations de courant à l'entrée de l'amplificateur. 

La densité spectrale de bruit en courant, hors bruit shot associé au signal, s'exprime à l'entrée· 

de l'amplificateur comme la somme du bruit thennique (Johnson) de la résistance de charge et du bruit 

du préamplificateur àécrit par la densité spectrale de la tension de bruit, filtré par l'impédance de charge : 

Le bruit total en courant nns, in, est obtenu en intégrant cette expression sur la bande passante 

vidéo: 

Af v = f max - f min = f max si f max = quelques MHz 

d'où: 

(3.8) 

Cette expression montre pourquoi la résistance de charge doit êre grande, afin de minimiser i0 . 

En pratique, RL est comprise entre 1()4 et quelques 1()5 ohms. RL est souvent choisie afin que le 
~ . 

premier tenne de in (bruit Johnson) soit égal au troisième terme. Le second terme est alors négligeable. 

Le bruit en courant devient donc : 

in = [ ~ c~ ~ ôfi ]112 

(
pourRL = ____..,____) 

4 1t2 Re ci .1f2 

(3.9) 

• 
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Afin de mirumiser le bruit en courant in, le concepteur doit minimiser la capacité totale Ce et la 

densité spectrale de bruit de l'amplificateur e0 • Ces contraintes sont contradictoires. En effet, rappelons 

d'une part que : 

Cc = Cciblc + Cgrille + Cconncxions 
préampli 

= CT + CpA + Cc 

D'autre part, si on néglige le bruit basse fréquence (B.F) en 1/f, alors, dans le cas d'un 

amplificateur de type MOSFET, la tension de bruit est donnée par le bruit thennique du canal du MOS et 

s'exprime ainsi: 

en= œ (en volt/fHz) (3 .10) 

où gm est la transconductance du MOS. 

Or, la transconductance gm est proportionnelle à la capacité de grille CPA- En conséquence, en 

est inversement proportionnelle à la racine carrée de CpA, 

que: 

Donc, pour mirumiser in, il faut minimiser le rapport ( CT + CpA-+ Cc ) 
2

, ce qui implique 
CpA 

(3 .11) 

La structure du transistor doit être conçue afin que la capacité de grille active soit égale à la 

somme de la capacité du tube et des capacités dues aux connexions. 

En pratique, la capacité CT + Cc a une valeur typique de 10 à 30 pF et la tension de bruit une 

valeur autour de 1 nV / -v'1Iz . 

.. 
. .. 
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Par exemple, le tube à très faible bruit Primicon de Thomson-CSF a les paramètres suivants : 

Ce= lOpF 

en = 0,9 nV/V Hz, 
2 

soit Re = 50 Q = ~ 
4kT 

Pour une bande passan~ de 10 l\1Hz, le bruit en courant donné par l'expression (3.9) vaut : 

in = 1,46 nA 

Remarques 

l. Expression du nombre d'électrons de bruit (Nn rms) : 

i Nn = ~ 
2eM 

2. Dépendance de in et Nn avec la bande passante : 

• H3{2 
ln Cl Lll 

1(2 
Nn a6f 

(3.12) 
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Dans le cas nwnérique précédent (tube Primicon), le nombre d'électrons de bruit par pixel est, à 

10 l\1Hz: 

Nn = 456 électrons rms 

Nous comparerons cette valeur avec le nombre d'électrons de bruit d'un senseur CCD. 

3. Cas où RL Ce co << 1 

.. 
Dans ce cas particulier correspondant à une capacité Ce faible, ou à une bande passante rédutte 

• 
(kHz par exemple), alors l'expression du bruit en courant se simplifie de la manière suivante : 

(3.13) 
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Détectivité des senseurs matriciels de type CCD [3.21], [3.32] à [3.37] 

Comme nous l'avons déjà indiqué, nous raisonnons dans ce cas non pas en courant, mais en 

-nombre d'électrons, de signal et de bruit. compte tenu de la discrétisation spatiale des photoéléments. 

Si Ns est le nombre d'électrons de signal correspondant à un photosite donné, alors le signal en 

tension en sortie de l'amplificateur MOSFET (figure 3.16 (b)) est: 

où: 

- Ce = Ci + CpA + Cp 

Ct = capacité de lecture. 

CpA = capacité de grille de l'amplificateur MOSFET. 

Cp = capacité parasite. 

- c est la charge de l'électron. 

- G est le gain petits signaux du MOSFET. 

{3.14) 

Le signal en tension maximal est obtenu pour la capacité Ce la plus petite possible. A cet effet. le 

premier transistor intégré sur la puce est à effet de champ pour rendre l'impédance d'entrée la plus 

élevée possible. Par exemple, la capacité Ce du CCD TH 7882 est de 0, I pF. Cette capacité est à 

comparer avec les 10 pF de la caméra Primicon. 

Selon les CCD, le facteur de conversion charge-tension ru varie par exemple de 0,6 µ V /e
Ce 

(TH 7882 - C = 0,1 pF. G = 0,375) à 2,5 µV/e- (TH 7884 - C = 0,05 pF. G = 0,72). 

Les composantes de bruit électronique (hors bruit shot du signal) du senseur CCD sont : 

..• 
• le bruit de transfert 

Les transferts non parfaits au cours de la lecture des charges signal conduisent à une 

composante de bruit, en charges, donnée par l'expression suivante : 
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où : 

- E est l'inéfficacité de transfert (E = 10-5 ). 

- Nt est le nombre de transfens ( Nt= lCP ). 
- N s est la charge signal lue. 

Ce bruit est faible, d'environ 10 électrons nns pour une charge signal correspondant à 1 % de la 

charge à saturaàon. 

• le bruit shot dû au courant d'obscurité 

Le courant d'obscurité a pour origine, d'une part les porteurs créés par excitation thennique 

pendant la phase de transfert, et d'autre pan le courant lié aux pièges d'interface. Ce courant a une 

densité Jobs de 1 à 2 nA/cm2 dans le CCD TH 7882 à température ambiante. Il double lorsque la 

température augmente de 9 degrés. 

Le nombre d'électrons de bruit d'obscurité par pixel est donc : 

(N ) _ . / Jobs · Spixel · Ti 
n obs - 'V e 

où : 

- Spixel est la surface d'un pixel, 

- Ti est le temps d'intégraàon. 

Pour Jobs= 1 nNcm2, S = 23 x 23 J,Un2 et Ti = 25 ms, alors (Nn) obs = 28 électrons nns. 

• le bruit de réinitialisation de la capacité de lecture 
..• 

• Le bruit de remise à niveau (ou bruit de reset) est dO à l'incertitude sur la tension à laquelle la 

capacité Ce est réirùtialisée. 
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Ce bruit a pour origine le bruit Johnson de la résistance Roff du canal du transistor MOS de 

précharge, dont la densité spectrale de bruit en courant est: 

4.r_ =-4kT 
df Roff 

Il n'y a pas de bruit en 1/f da au transistor bloquant puisque aucun courant ne circule dans le 

canal. 

Cette densité spectrale de bruit est filtrée par le circuit RC follllé de Roffet de Ce en para)lèle. 

La puissmce totale de bruit en tension à la grille du MOSFET est donc : 

La tension efficace de bruit, ~n = .. 1-rr , ne dépend que de la capacité Ce. 
V Ce 

Le nombre d'électrons de bruit de remise à niveau, (Nn) reset, est donc égal à : 

(Nn) reset = Ce ~n = ~ Kf Ce = 400 Y Ce (pF) 
e e2 

(à 300 K) {3.15) 

Cette composante de bruit est à comparer directement aû bruit de grenaille de la résistance de 

charge RL dans le cas développé précédemment de la lecture de courant dans les caméras à tube ou dans 

les senseurs à photoconducteur. 

Le tableau ci-dessous donne quelques ordres de grandeur du bruit de remise à niveau pour 

différentes valeurs de la capacité Ce-

Tableau 3.3 ... 
• 

Ce(pF) (N n)reset rms 

0,1 126 
0,05 89 
0,01 40 
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Nous venons que cette composante de bruit peut être éliminée à l'aide d'un traitement du signal 

approprié, le Double E.chantillonnage Corrélé. 

• le bruit de l'amplificateur MOSFET de lecture 

Le bruit de cet amplifica_!eur a deux composantes : 

• Un bruit blanc qui a pour origine les fluctuations thermiques des porteurs dans le canal .de 

conduction . . 
• Un bruit basse fréquence en 1/f qui a pour origine, d'une part le bruit de scintillation dans le 

canal, d'autre pan le bruit de génération-recombinaison généré sous la grille. 

Ainsi, d'une manière générale, la tension spectrale de bruit en sortie du MOSFET s'écrit de la 

manière suivante : 

en(f) = A( 1 +~)in (enV/fllz} (3.16) 

où m est la pente du spectre en 1/f (0,4 $ m $ 2). 

Remarques : 

Le premier terme de en (bruit blanc) est, comme l'indique l'e"xpression (3.10), inversement 

proportionnel à la racine carrée de la transconductance gm du MOS. Notons par ailleurs que gm est 

donnée par l'expression suivante : 

où: 

- lo est le courant de polarisation du MOSFET, 

- ~ = .. .W.. µCox OÙ : 
L 

C~x est la capacité de l'oxyde Si02\ isolant de grille (Cox = 30 nF/cm2 ). 

µ est la mobilité des porteurs (µ = 103 cm2 v-1 s-1 ). 

W et L sont respectivement la largeur et la longueur de la grille 

(W = 20 µm, L = 10 J.Un). 

... 
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La transconductance du MOSFET vaut quelques centaines de µ Siemens. De plus, 

(en) bruit blanc est proportionnel à loin.. En pratique, (en) bruit blanc est d'environ 10 nVt/Hi. 

La tension spectrale de bruit des CCD toute surface sensible Thomson TH 7882 et TH 7884 (de 

conception plus récente) a été mesurée au laboratoire, afin de préciser l'importance relative du bruit blanc 

et du bruit en 1/f. Les caractéristiques géométriques et électriques de ces CCD sont données sur le 

tableau 3.4. Les tensioAS spectrales de bruit mesurées sont représentées sur les figures 3.17 (a) 

et 3:'"17 (b). 

, Tableau 3.4 

Caractéristiques géométriques et électriques des CCD Thomson 

TH 7882 et TH 7884 

TH 7882 TH 7884 

Surface photosensible (mm) 13,2 X 8,8 12 X 9,5 

Nombre de pixels 576 X 384 512 X 5()() 

Surface du pixel (J.Ull) 23 X 23 23,5 X 18,5 

Capacité de lecture (pF) 0,1 0,05 

Gain petits signaux du MOSFET 0,3~5 0,74 

CRL=2,2 kO) (0,72 mesuré en 
laboratoire) 

Facteur de conversion charge-tension (µ V /e- ) 0,6 2,5 

• 

Sur les deux CCD 7882 et 7884, le bruit en 1/f BF est prépondérant. Nous avons évalué, pour 

le CCD TH 7884, de perfonnances en détectivité meilleures que le TH 7882 (compte tenu de son facteur 
~ . 

de conversion plus élevé), le nombre d'électrons de bruit associé au MOSFET : ..• 
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D'après la figure 3.17 (b), les tensions spectrales de bruit, BF et HF, sont respectivement, de 

part et d'autre de la fréquence coude fc = 3 MHz : 

(ert)BF = ll,64 µV/{Ifi 
f 0,9(2 

(ert)HF = 13 nV/(ffi 

La tension rms de bruit sur la bande ( 40 MHz) du MOSFET est donc : 

( 

fc finax ) 1/2 
lln = f2 !o (en)/;, df + li., (en)1tr df 

= [(230µV}üF + (111 µV)fu:] l/2 

= 255 µV rms 

Le nombre d'électrons de bruit, ramené à la grille du MOSFEf, est donc: 

qui se répartissent en.: 

Récapitulatif : 

Nn = 'Ôn. Ce = 102e- nns 
Ge 

(Nn)BF = 92 e- de bruit BF 

(Nn) HF = 45 e- de bruit HF 

Le bruit total du CCD TH 7884 est donc, en électrons: 

• Bruit de transfert : 

• Bruit d'obscurité : 

• Bruit de reset: 

... Bruit de lecture : 

Total : 

10e-. 

78 e- CTi = 25 ms). 

87e-. 

102 e- (bande : 40 MHz), 

doflt 92 e- BF (f < 3 MHz), 

45 e- HF (f > 3 MHz), 

135 e- rms, soit 335 µ V. 

(3.17) 

(3.18) 

(3.1~) 

... 
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Premières conclusions sur le bruit des matrices CCD 

• Le bruit électronique des matrices CCD est largement inférieur au bruit des meilleures caméras à 

tube à cible photoconductrice. Nous mesurons en effet un bruit de 100 à 200 électrons pour les 

CCD contre environ 500 e- pour ces dernières. 

Ce résultat est en grande partie dO à la très faible capacité de lecture des CCD (0,05 à 0, 1 pF, à .. 
_ coipparer aux 10 à 30 pF des caméras à tube), qui entraîne: 

- un très faible l,ruit de reset (léI'Cc) 112, 

- un faoteur de conversion du signal charge-tension très élevé { t } . 
• Ceci sera également vrai si on compare les CCD aux détecteurs de grande surface de type a-Se 

ou a-Si. 

• Les performances des CCD peuvent être améliorées par la lechnique de Traitement du Signal de 

Double Echantillonnage Corrélé (DEC), conçue en 1974 par M.H. White de Westinghouse 

[3.38], qui : 

- supprime le bruit de réinitialisation de la capacité de lecture (reset), 

- filtre le bruit en 1/f (BF) lorsque celui-ci prédomine sur le bruit thermique (HF). Les CCD 

étudiés sont dans ce cas. 

Double Echantillonnage Correlé 

Avant d'en donner le principe et les performances, il est important de rappeler la forme du signal 

en tension à l'entrée du MOSFET de lecture (figure 3.18). 

Phase I 

Processus de réinitialisation de la capacité de lecture. La capacité de lecture est rechargée par 

application ~e la tension de référence V ref par l'intermédiaire d'un interrupteur (MOSFE1). 
. .. 
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Le bruit électronique de remise à niveau est. nous l'avons vu, {Nn) reset = Y kTC. Le temps de 

corrélation de ce bruit, égal à 2 Roff C, où Roff est la résistance du transistor de précharge à l'état 

bloquant. est très long, de l'ordre de 100 µs. 

Phase II 

L'interrupteur est ouvert pour laisser la diode flotter. La déviation de la tension par rapport à 

V ref èst de l'ordre .de ôV = V ~ ~· . 

Phase III 

Le transfert de la charge signal Os = Nse sous potentiel flottant conduit à la différence de 

potentiel: 

Vsignal = Os 
Ce 

et donc au palier de tension correspondant 

Le principe du DEC (figure 3.19) consiste, en sortie du MOSFET de lecture, à prendre sur une 

première voie un échantillon sur le plateau de remise à niveau de la capacité de lecture (phase Il), puis à 

prendre sur une seconde voie un échantillon retardé sur le plateau de signal. Le signal de sortie est 

obtenu par soustraction des deux échantillons. 

Du fait du temps de corrélation très long du bruit de reset, celui-ci est supprimé par le DEC. De 

plus, le DEC agit comme un filtre dont la fonction de transfert peut être calculée simplement : 

Le signal en sortie du DEC est : 

s (t) = e (t) - e (t - 't) 

C ... 
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Fig. 3.18 - Tension signal en sortie du CCD 
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Fig. 3.19 - Schéma de principe du Double Echantillonnage Corrélé 
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Si S (t) et E (t) sont respectivement les transfonnées de Fourier de s (t) et e (t), la fonction de 

transf en du DEC est H (f) : 

H (f) = S (t) = 1 - exp ( - j 2 1t f 't) 
E (t) 

= 2 1 sin 7t f't 1. exp ( : j 1t f 't ) 
(3.20) 

La fonction de transfert du DEC est donc celle d'un filtre passe-haut, dont les particularités sont 

les sulvantes : 

• Sdn gain s'annule pour la fréquence nulle et pour les fréquences multiples de l 
'C. 

• Sa pente aux basses fréquences est de 6 dB/octave. 

• Le maximum du gain est obtenu pour f == _L_ 
2 't 

La figure 3.20 montre la dépendance du gain du DEC en fonction de la fréquence pour un retard 

de 35. ns (pour une fréquence point fe, le retard 'test typiquement égal à _L ). Ainsi ce filtre passe-
2 f e 

haut pennet de diminuer largement le bruit en 1/f. Notons que, par ailleurs, le DEC pennet de réaliser 

une soustraction automatique de niveau d'obscurité, car le signal vidéo est directement comparé au 

potentiel de référence V ref, 

L'introduction du module de la fonction de transfert du DEC (3.20) dans l'expression de la 

tension de bruit efficace (3.19) pennet d'en déduire dans ce cas le nombre d'électrons de bruit associés 

au MOSFET de lecture, qui est d'environ 25 électrons. 

Le CCD TH 7884, suivi d'un traitement du signal par DEC, voit donc ses composantes de bruit. 

ramenées à: 

Bruit de transfert: 

• Bruit d'obscurité : .. 
• Bruit de reset: 

• Bruit du MOSFET : 

Total : 

IOe-. 

28 e-. 

oe-. 

25 e-. 

39 e-, soit 100 µV. nns. 

. .. 
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Fig. 3.20 - Fonction de transfert (module) du DEC 
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Le DEC pennet ainsi de réduire d'un facteur 3 à 4 le bruit électronique du CCD. 

Conclusion · 

Dans la suite de l'évaluation des perfonnances des dispositifs de détection des rayons X, nous 

prendrons trois valeurs ~iculières pour le nombre d'électrons de bruit Ni : 

• Ni= 500 ê-, cas d'un senseur à grande capacité en sonie, suivi d'un amplificateur faible bruit. 

• ~ = 135 e-, cas d'une matrice CCD perfonnante à température ambiante. 

• Ni= 40 e-, cas d'une matrice CCD à température ambiante associée à un traitement du signal par 

Double Echantillonnage Corrélé. 

3. 4. 4. Cas particuliers IIR et tube photomulti plicateur 

Remarques 

1. Deux dispositifs de détection X usuels, à savoir les tubes IIR, ainsi que l'association d'un 

scintillateur avec un tube photomultiplicateur (dispositif Fuji, par exemple), sont décrits 

également par la chaîne de détection de la figure 3.13. 

Dans ces cas particuliers, la détection est intégrée au sein "d'un même dispositif : 

1.a. L'intensificateur d'image radiologique comprend toutes les fonctions de la figure 3.13 dans 

un même ensemble. Sur la couche scintillatrice, constituée d'un dépôt effectué in situ d'aiguilles . . 
monocristallines d'iodure de cesium est déposée la photocathode, sans optique intennédiaire. La 

réduction de l'image est assurée par la focalisation électrostatique des électrons créés. L'optique 

de sonie est une galette de fibres optiques. 

c l~b. Dans le cas du tube photomultiplicateur, les étapes®,© et@ sont rassemblées en une 

seule. Il n'y a pas de post-converslon des électrons en photons visibles puis de conversion 

photons-électrons@. Les électrons collectés à l'anode constituent le signal exploitable. Le bruit 

électronique de lecture provient de la résistance de charge et de l'amplificateur de sonie. 
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2. Il serait également possible de regrouper les étapes @, © et @ en utilisant un CCD aminci 

directement sensible aux électrons en sortie de tube intensificateur. Cette solution permet de 

s'affranchir de la conversion électron-photon-électron et de l'optique à fibre qui réduisent 

sensiblement le gain de l'ensemble. 

La connaissance des perfonnances de chacune des étapes de conversion nous pennet d'en 

déduire le gain et le facteur de bruit de la chaîne de détection complète. -

3. 4 . 5. Gain et facteur de bruit de la chaine de détection 

Le gain total de la chaîne de détection, Gr, en électrons par photon X incident, est le produit 

des gains de chaque étape de conversion, d'où : 

(3.21) 

Dans le cas d'optiques à fibres, qui sont le plus souvent employées, le facteur de transmission 

(f . ON2 ) est intégré dans l'expression du gain de l'intensificateur d'image ou du senseur en fin de 

chaîne. Pour un rayonnement incident suivant une loi Lambertienne, ce facteur (T. ON2 ) est d'environ 

50%. 

Le facteur de bruit total de la chaîne de détection, FT, est donné par (voir Annexe 2) : 

Fr = Fsc + F1L - I + Fern - 1 
Gsc GscGn.. 

(3.22) 

En conséquence, si le gain Gsc du scintillateur est suffisamment élevé, de l'ordre de quelques 

centaines, alors le facteur de bruit total est sensiblement égal à celui du scintillateur. Ceci, comme nous 

l'avions annoncé précédemment, met en évidence l'importance du rendement d'absorption du 

scintillateur sur la qualité de la détection, quel que.soit les performances des conversions suivantes. 

Le taoleâu_ 3.5 donne, à partir d'une compilation des performances de chaque composant, ~s 

valeurs représentatives des gains et des facteurs cfe bruit totaux pour différentes configurations de 

détection : scintillateur avec ou sans mémoire, présence ou non d'un intensificateur d'image. 
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Tableau 3.5 

Gains et facteurs de bruit de la chaine de détection 

dans différentes configur_ations 

Configurations (optiques à fibres de liaisons) FT 
.· 

GT 

CD 
. 

2,4 <Fsc> 210 ~cintillateur Csl + CCD 
@ Scintillateur à .mémoire + CCD 2,52 6,3 
@ Scintillateur à mémoire + IIL 1 + CCD 3,3 l'.26 
@ Scintillateur à mémoire + IIL 2 + CCD 4,3 50400· 

Données : 

Facteur de bruit Gain 

Scintillateur (Absorption= 50%) 
<Fasc = 1,2) sans mémoire Gsc= 1000 

Fsc= 2,4 (ex_ Csl : Na) 
avec mémoire Gsc=30 

Intensificateur (T\PK = 10%, Tfo= 50%) d'image 1ère génération FJLI = 28 Gru =20 
(fH 9478 FO) 
2ème génération Fn..2 = 57 G1L2 = 8000 
(fH 9402 FO) 

CCD Fcco=4,7 Gcco= 0.21 
(fH -CSF 
7882/7884) 

La comparaison de ces différents cas de figure, au niveau de la dynamique et de la détectivité, 

nous permettra de tirer des conclusions q~ant au choix du dispositif le mieux adapté pour répondre au 

cahier des charges déduit de l'étude de l'image radiante. 

. .. 
Nous décrirons dans la suite, d'une prut le calcul du rappon signal-à-bruit en sortie de la chaîne 

de détection, qui s'exprime en fonction de Gr, Pr et du nombre de photons X incidents par pixel. 

Ceci pennet d'en déduire l'irradiation X équivalente au bruit, dormant un rapport signal-à-bruit unité en 

sortie ; d'autre part, nous évaluons l'irradiation conduisant à la saturation du détect~ur. Ces deux 

données permettent de conclure sur la dynamique en entrée de la chaîne de détection. 
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3. 4. 6. Rapport signal-à-bruit en sortie du détecteur 

Si on considère Nx photons incidents sur un pixel à l'entrée de la chaîne de détection, le signal 

en électrons (Se) correspondant au même pixel est donné par : 

(3.23) 

.où Gr est le gain total en électrons/photons X évalué auparavant 

Le bruit en électrons (Be) généré dans le senseur est la somme en quadràture du bruit • 
• 

intrinsèque (Ni) du dernier convertisseur photon-électron et du bruit shot des photoélectrons <NshoÙ : 

(3.24) 

Les niveaux de bruit intrinsèque Ni et photonique Nshot sont exprimés en nombre d'électrons 

nns par pixel. 

Nshot s'exprime en fonction du nombre de photons incidents Nx., du gain et du facteur de bruit 

de la conversion photon X-électrons, de la manière suivante: 

(3.25) 

d'après la définition du facteur de bruit (voir Annexe 2). 

Le rapport signal-à-bruit en sortie s'écrit donc : 

(3.26) 

Dans le cas d'un processus de lecture des charges non bruité (Ni= 0), on retrouve l'expression 

de base: .. 
. .. 

(3.27) 

{ i} ~ortie 
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L'équation (3.26) pennet de remonter au nombre Nx de photons X par pixel donnant un rappon 

signal-à-bruit en sortie de 1. On en déduit : 

(N x) s 1 = Fr ( 1 + ~ 1 + 4 Nt ) 
B = 2 FfGf 

(3.28) 

(N xl~. = 1 • ram~é à la taille du pixel à l'entrée de la chaîne de détection, correspond à 
B 

l'éclairement de ptiotons X équivalent au bruit 

Remarques 

alors : 

(N x) eq.bruit = Fr (3.29) 

Cest le cas, par exemple, dans la configuration @ du tableau 3.5 correspondant à l'association 

d'un scintillateur à mémoire, d'un intensificateur d'image de seconde génération à très fort gain 

et d'un senseur CCD (Ni = 135 électrons nns de bruit, sans traitement du signal). Le gain élevé 

masque le bruit du CCD (Ni). La détectivité dépend de l'efficacité d'absorption du scintillateur 

et de la fluctuation de gain due à la galette de microcanau,s. du tube intensificateur. 

b. Si N 1 >> FT GT 

alors: 
N· 

(N:x) eq.bruit = a-;. (3.30) 

Dans ce cas, la détectivité est limitée par le bruit intrinsèque du senseur dé photons en fin de 

~ chaîne de détection. Elle n'est pas affectée par le facteur de bruit des processus de conversion en 
.. . .. 

amont 
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3. 4. 7. Saturation et dynamique en entrée 

Le nombre de photons X par pixel conduisant à la saturation du photodétecteur en fin de 

chaîne est donné par : 

(N ) Nsat 
x sat = --

Gr 
(3.31) 

-où 'N sat est le nombre d'électrons maximal stockable par pixel avant la dégradation des 

perfonnances dÙ senseur, en résolution ou en linéarité. Par exemple, la charge. à saturation du 

CCD m 7884 est de 8.lo5 électrons par pixel. 

La dynamique en entrée de la chaîne de détection, c'est-à-dire au niveau de l'irradiation X, est 

par définition : 

D ée 
_ (Nx) sat 

entr -
(N x) eq.bruit 

Nsat 

= Gr 

;i:( l +~ l +\~rt l 
(3.32) 

Cette dynamique doit être comparée à celle de l'image radiante définie au chapitre 2. Afin que le 

cahier des charges soit vérifié, il est nécessaire que Dentrée ~ Dradiante· Plus précisément, les niveaux 

de saturation et de bruit doivent être comparés deux à deux, afin que les dynamiques soient centrées. 

Rappelons par ailleurs que la dynamique en sortie du détecteur de photons est : 

Remarques 

Dsortie = Nsat 
N· 1 

Ce cas correspond en particulier aux chaînes de détection à très fort gain. 

(3.33) 

..• 
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La dynamique en entrée est alors : 

(3.34) 

Par exemple, dans le cas @ du tableau 3.2 d'un scintillateur à mémoire de gain 30 couplé à un 

intensificateur de seconde génération et à un CCD saturant à 8. 1()5 électrons par pixel: la 

dynamique d'entMe est réduite à : 

De= 8,10 5 = 3,7 
4,3 X 504()() 

Ce cas extrême montre que la dynamique de détection est complètement écrasée à cause du très . 

fort gain du tube intensificateur d'image. Une optimisation pour étendre la dynamique consiste à 

diminuer la haute tension de polarisation du tube intensificateur afin de réduire le gain:Mais 

cette solution ne permet pas d'obtenir la dynamique nécessaire d'environ 2000. 

En conclusion, l'utilisation de tubes intensificateurs à très fort gain n'est pas compatible avec les 

performances d'imagerie requises pour la radiologie et, en particulier, la mammographie. 

Cest le cas, en particulier, des gains faibles, décrit par la configuration@ d'un scintillateur à 

mémoire de gain Gsc égal à 30. 

La dynamique en entrée est alors : 

Nsat 

Dentrée = Gr = Nsat = D sortie 
~ Ni 
Gr 

(3.35) 

L~ dynamique du système n'est pas affectée par le bruit des étapes amont de conversion et 

d'amplification, et est, en conséquence, très élevée (4000 dans le cas du CCD TH 7884 FO) . 
• 
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Par contre, la dynamique n'est pas forcément bien centrée, à cause de la détectivité (N x) eq.bruit 

qui reste insuffisante. Nous préciserons ce point par des données numériques tirées de 

l'exploitation des courbes du paragraphe suivant. 

Par ailleurs, dans ce cas, les perfonnances de détection sont limitées par le bruit électronique du 

senseur et non par le bruit de photons. De plus, cette situation requiert l'utilisation d'étages 

d'amplifications ultérieures à très bas bruit. 

Cette présentatioh des cas extrêmes montre que la solution passe par un cas intennédiaire, d<\DS 

lequel l'amplific<\tion est, d'une part suffisamment élevée pour masquer au moins partiellement le bruit • 

intrinsèque du senseur en fin de chaîne et pour atteindre une détectivité suffisante, et d'autre part pas 

trop élevée, pour ne pas trop dégrader le facteur de bruit et pour restituer la plus grande part de la 

dynamique du senseur en fin de chaîne. 

Nous présernons dans la suite l'étude de l'évolution du rapport signal-à-bruit (et de la 

dynamique) paramétré en fonction du gain du scintillateur dans des configurations scintillateur -

intensificateur d'image - détecteur photonique à bas bruit tels que les CCD. Nous pourrons en déduire le 

gain moyen d'un scintillateur à mémoire permettant d'obtenir une dynamique suffisante et un système 

limité par le bruit de photons. 

3. 4. 8. Etude paramétrée du rapport signal-à-bruit en sortie de 

la chaîne : scintillateur (à mémoire) - intensificateur de lumière -

senseur à bas bruit. Gain minimal d'un scintillateur à mémoire 

Nous considérerons dans cette étude le cas de senseurs ayant une cellule de résolution 

élémentaire à l'entrée proche de 50 x 50 microns, possédant éventuellement une étape d'amplification de 

type intensificateur de première génération, et ayant un bruit électronique compris entre 40 et 

500 électrons rms par pixel. 

Cett! sitùation peut être concrétisée par deux types de détecteurs réalisables. Ce sont : ... 
d'une part, 

• le CCD Thomson TH 7884 FO (à fenêtre d'entrée à fibres optiques) couplé à un réducteur 

d'image à fibres optiques de dégrandissement 2,5 : 1, qui assure la conversion du pixel du CCD 

de 23 x 18,5 µm à en un pixel équivalent à l'entrée de 57,5 x 46,3 µm. Le schéma du montage 
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est indiqué sur la figure 3.21. Le réducteur d'image à fibres a un facteur de transmission de 0,5 

dont il faut tenir compte dans l'évaluation de la chaine. 

d'autre part, 

• le CCD 7884 couplé à !'intensificateur d'image TH 9478 FO de première génération, qui a un 

facteur de dégrandissement de 2,84 obtenu par l'optique électrostatique interne, et qui donne 

donc un pixel équivalent à l'entrée de 65 x 52 µrn, proche également de 50 x 50 µm. 

Les performances des différents éléments (CCD, Ill.., scintillateur) sont ~Iles données dans le 

tableau 3.S, excepté le gain du scintillateur qui est un paramètre variant de 3 à 100 (cas d'un scintifiateur 

à mémoire). Le bruit électronique Ni est égal à 500 électrons nns, 135 électrons (CCD TH 7884), ou 

40 électrons (CCD TH 7884 avec DEC). 

Nous avons tracé, sur les figures 3.22 à 3.27, l'évolution du rapport S/B donné par 

l'expression (3 .26) en fonction du nombre de photons X par pixel, dans les configurations suivantes: 

Cas I - Scintillateur- Réducteur à fibres - CCD 7884 

- Scinùllateur : Fsc = 2,4 Gsc = 3, 10, 30, 100 

- CCD 7884 + Réducteur : Fcco = 9.4 Gcco = 0,1 

Cas 1 (a) : Ni = 500 e· courte 3.22 

Cas 1 (b) : Ni = 135 e· courte 3.23 

Cas 1 (c): Ni =40e· courte 3.24 

Cas Il - Scintillateur - IIL 9478 - CCD 7884 

- Scintillateur : 

-IIL.9478: 

-CCT>7884: 

Cas 2 (a): 

Cas 2 (b): 

Cas 2 (c): 

Ni =500e· 

Ni= 135 e· 

Ni =40e· 

Fsc= 2,4 

F111.,=28 

Fcco=4,7 

courte 3.25 

courte 3.26 

courte 3.27 

Gsc = 3, 10, 30, 100 

GIIL=20 

Gcco=o,21 ..• 
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Rayons X 

Réducteur d'image 
à microflbres (2 : 1) 

Couche sclntlllatrlce 

d'entrée à fibres 

Fig. 3.21 - CCD couplé à réducteur d'image et scintillateur 
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Exploitation des courbes 

Rappelons. d'après les conclusions du chapitre 2. que les caractéristiques optimales 

d'irradiation d'un imageur de pixel 50 x 50 (µrn)2 sont les suivantes : 

• Saturation : 

• Point moyen : 

-;; Bruit photonique : . 
• Bruit électronique : 

336mR 

8mR 

250µR 

IOOµR 

43680 photons X/pixel. 

1040 photons X/pixel. 

32 photons X/pixel. 

13 photons X/pi?(el. 

L'évolution du nombre de photons X tel que S/B = 1, ou exposition équivalente au bruit, et du 

nombre de photons X à saturation en fonction du gain du scintillateur. permet de déduire le gain minimal 

du scintillateur afin que les spécifications précédentes soient vérifiées. 

Cas 1 - CCD avec réducteur à fibres 

a. Bruit 

Tableau 3.6 

Cas 1 (a) Cas 1_ (b) Cas 1 (c) 
Ni = 500 e· Ni = 135 e· Ni= 40 e· 

Gsc Gr (Nx)S/B =l (Nx)S/B =l (Nx)S/B =l 

3 0,3 1670 450 133 

10 1 500 135 40 

30 3 170 45 13 .. 
100 10 50 • 

13,5 4 •.• 
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-· 
Pour un senseur ayant 500 électrons de bruit intrinsèque, le tableau 3.6 montre que les 

spécifications de bruit ne sont jamais obtenues, quel que soit le gain du scintillateur compris 

entre 3 et 100. 

En revanche, les spécifications de bruit sont vérifiées : 

- pour un scintillateur cù: gain 100 et un senseur dont Ni = 135 e-, 

peur un scintillateur de gain 30 et un senseur dont Ni = 40 e-. 

b. Saturat~on 

Le nombre d'électrons par pixel à satur:iüon d'un senseur tel que le CCD 7884 FO est d'environ 

8. lo5. Le nombre de photons X à saturation dans les deux cas favorables précédents est donc: 

- de 270000 photons X pour Gsc = 30, 

- de 80000 photons X pour Gsc = l 00, 

valeurs qui dépassent largement le niveau à saturation (43700 photons X) de l'imageur 

optimisé. 

En conclusion, pour un senseur CCD non intensifié, une chaîne d'imagerie utilisant un 

scintillateur à mémoire est réalisable : 

si le gain Gsc du scintillateur est de 100, pour Ni= 135 e

(CCD performant sans traitement du signal), 

- si le gain du scintillateur est de 30, pour Ni = 40 e

(CCD à tres faible bruit avec traitement du signal). 

Cas 2 - CCD intensifié avec IIL de pr~mière génération 

a. Bruit - ... 
Nous avons vu auparavant que, dans le cas où le produit FT Or est très supérieur à Ni, alors le 

nombre de photons X équivalent au bruit est égal au facteur de bruit Pr, et ne dépend plus du 
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Tableau 3.7 

Cas 2 (a) Cas 2 (b) Cas 2 (è) 
Ni = 500 e· Ni = 135 e· Ni = 40 e· 

Gsc Or Pr Nsat CNx>s/B =I CNx>sJB =I (Nx)S/B =l 

. 
3 12,6 11,4 63500 45,8 17,8 12,2 · 

' 
10 42 5,1 19000 14, 7 6,6 5,3 

30 126 3,3 6350 6 3,4 3,3 

100 420 2,7 1900 3,1 2,74 2,7 

Pour un senseur ayant 500 électrons de bruit, les spécifications de bruit sont vérifiées si le gain 

du scintillateur (Gsc) est supérieur ou égal à 10. 

Pour un senseur ayant 135 ou 40 électrons de bruie (CCD), les spécifications de bruie sont 

vérifiées si le gain du scintillateur est supérieur à 3. En pratique, un traitement du signal par DEC n'est 

pas nécessaire dans ce cas. 

b. Saturation 

Le tableau 3.7 montre que le nombre de photons X à saturation est satisfaisant uniquement pour 

Gsc = 3 <Nsat > 43680 photons). Au-delà, le gain total de la chaîne de détection est trop fort et 

conaibue à la diminution de la dynamique par abaissement du niveau de saturation. 

En conclusion, pour un CCD in,tensifié (avec un gain de l'IIL de première génération de 20), 

une chaîne d'imagerie est réalisable pour un gain de scintillateur compris entre 3 et 10. Le bruit 

élee,"tronîque Ni a peu d'influence sur les perfonnances de détection. Par contre, pour __ l!n gain de 

scintillateur aussi faible, l'efficacité de détedion quantique (DQE) varie entre 0, 1 et 0,2 (F compris entre -

5 et 11). Les expositions optimales calculées au chapitre 2 pour un DQE de 0,5 ne sont donc plus 

valables et doivent être revues · à la hausse. Cette solution n'est pas satisfaisante. Il est préférable d'avoir 
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La validation effectuée précédemment de la détection de rayons X à haute résolution avec un 

gain de scintillateur relativement faible, de l'ordre de 20 à 30, ouvre de nombreuses perspectives pour 

l'utilisation de matériaux luminescents à mémoire, dont nous avons déjà noté l'intérêt au début du 

chapitre, dans les § 3.2.1 et 3.3.2, à savoir : 

• Lecture différée séquentielle ou semi-parallèle de l'image, qui est possible dans le cas de la 

mammographie. 

• Utilisation de détecteurs de photons disponibles commercialement de surface inférieure à celle 

du plan total de d'étection X . 

• 
La Luminescence Stimulée Electriquement (LSE), qui sera validée au chapitre suivant, est une 

alternative potentielle à la photostimulalion. 

3. 4. 9. Intérêt d'une nouvelle approche la Luminescence Stimulée 

Electriquement (LSE) 

La stimulation électrique, telle qu'elle est mise en oeuvre sur les figures 3.12 (a) et 3.12 (b), 

trouve son intérêt par rapport à la stimulation optique par laser dans les possibilités : 

- de réaliser un adressage d'encombrement réduit (électrodes), 

- de définir un senseur de haute résolution (50 µm). 

Elle est particulièrement bien adaptée à la mammographie, qui requiert une grande résolution, et 

qui tolère une acquisition d'image légèrement différée. 

Par ailleurs, des différentes solutions envisagées au § 3.3.2 sur l'arbre des solutions 

techniques, il ressort que peu d'entre elles possèdent toutes les qualités requises : 

• L'IIR n'a pas la résolution suffisante et est trop encombrant. 

• Le disposi_tif Isocon associant un scintillateur direct et une caméra intensifiée, s'il possèd~.}a 

- détectivité suffisante, n'a pas la résolution n!quise. 

• Le dispositif utilisant un scintillateur di_rect, une mosaïque de CCD et de réducteur à fibres a les 

qualités de détection nécessaires, comme nous l'avons calculé. C'est, par contre~ uri système 
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Dans ce cadre, les propriétés d'un dispositif d'imagerie X à mémoire stirnulable électriquement 

sont particulièrement intéressantes. 

La fonction de stimulation électrique d'un scintillateur à mémoire est peu connue et n'est pas 

associée à un mécanisme physique évident. Nous l'avons découverte en investigant les propriétés 

électroluminescentes et électrophotoluminescentes des sulfures de zinc dans la littérature. Cet effet a été 

mis en évidence en l 92Q par Gudden et Pohl sur des matériaux ZnS éclairés en ultra-violeL 

Le chapitre suivant décrit l'investigation détaillée de ce phénomène et ~a maîtrise, ·qui nous a 

pennis .de réaliser un premier système d'imagerie radiologique par Luminescence Stimulée 

Electriquement ou LSE . 

.. 
-.. 
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Une solution originale : la radiologie numérique 
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Cette partie décrit la réalisation d'un premier dispositif d'imagerie par LSE intégrant les critères • 
• 

de qualité d'image définis aux. chapitres précédents : contraste, résolution, ex.position moyenne. Elle 

constitue en quelque sorte le coeur de l'étude, dans la mesure où elle justifie l'analyse détaillée de 

l'image radiante, puis l'évaluation du gain théorique minimal d'un scimillateur à mémoire utilisable dans 

un système d'imagerie. 

Nous montrerons le cheminement qui nous a permis, à partir d'un effet peu connu, non 

quantifié et non reproductible, d'aboutir à un processus de luminescence maîtrisé possédant les 

caractéristiques nécessaires, en gain en particulier, pour réaliser un dispositif. Celui-ci s'inspire 

largement des descriptions faites au chapitre 3. 

Nous le décrirons sous la forme d'une maquette d'imagerie autonome, dont l'objectif est de 

montrer la faisabilité expérimentale d'un tel détecteur de rayons X en mammographie. Nous 

présenterons également des solutions de senseur X de dimensions habituellement utilisées en 

mammographie, qui intègre les contraintes de compacité et de lecture rapide de l'image latente formée 

dans la couche lwninescente. 

Cette étude malheureusement n'a pas pu aller à son terme à cause de l'arrêt de l'activité, fin 

Décembre 1987, du fait de la vente de Thomson·CGR à General Electric. Néanmoins, les performances 

des matériaux. alliées aux. résultats des simulations ainsi que les premières images obtenues sont des 

preuves encourageantes de la validité du concept d'imagerie par LSE. 

. .. 
Nous verrons, en conclusion, les yoies à suivre pour améliorer les performances. 
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La première section du chapitre concerne l'étude des matériaux actifs, leur mise en fonne et les 

caractérisations physiques. Nous insisterons sur la mise au point de la technique de sensibilisation, qui 

pennet de maîtriser l'effet Gudden-Pohl et d'optimiser son gain. Nous concluerons sur les performances 

de luminescence des couches réalisées, en particulier sur leur gain et sur leurs propriétés de 

mémorisation. 

Avant de décrire de façon détaillée la progression vers l'acquisition d'images par LSE, il est 

· important de décrire l'état de l'Art au début de notre étude sur l'effet Gudden-Pohl. 

4.1. Historique : l'effet Gudden-Pohl 

Gudden et Pohl 'ont observé, en 1920, le phénomène de luminescence retardée stimulée par un 

champ électrique dans une couche de ZnS dopé cuivre phosphorescent [4.1]. La séquence expérimentale 

était la suivante : 

• La couche formée d'une poudre de ZnS : Cu répartie dans un diélectrique est illuminée par un 

rayonnement ultra-violet à 365 nm. 

• L'illumination est arrêtée, puis la couche est soumise à des impulsions de tension correspondant 

à des champs électriques compris entre 3 et 16 kV/cm à ses bornes. Il en résulte l'émission 

d'impulsions de lumière synchrones de l'excitation électrique. 

Cet effet "d'illumination fugace" , créée par l'action d'un champ électrique sur un matériau 

préalablement soumis à une illumination de courte longueur d'onde, a été par la suite étudié, afin de 

cerner les mécanismes physiques mis en jeu ainsi que l'influence des paramètres suivants : chaqip 

électrique, intensité d'illumination, etc. On notera plus particulièrement les travaux de G. Destriau dans 

ZnS dans les années 40-50 (4.2], [4.3] et [4.4], de Bar et al dans des monocristaux de ZnS (4.5], et, 

plus récemment, dans les années 60-70 un grand nombre de travaux soviétiques ((4.6] à (4.9]), en 

particulier de A.I. Proskura . .. . .. 
L'effet Gudden et Pohl, s'il a lieu dans la famille des matériaux II-VI (ZnS, CdS, SrS), connus 

pour leur propriété d'électroluminescence, ne s'apparente pas directement à cette dernière ; en effet : 
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- d'autre part, les champs appliqués, de l'ordre de 10 kV/cm, sont plus faibles que ceux donnant 

lieu à l'électroluminescence (100 kV/cm à 1 MV/cm). 

Proskura est allé le plus loin dans l'interprétation du phénomène [4.9] : 

• Celui-ci a pour origine l'existence d'une barrière de potentiel à la surface des cristaux de ZnS 

(de type n). Cette barf!ère est associée à la formation d'une zone surfacique dépeuplée en 

.électrons. 

• L'excitation du matériau en UV ou en rayons X crée des électrons et des trous dans cette rég/on 

de charge d'espace : les électrons pénètrent dans le volume du cristal, pendant qùe les trous sont -
• 

capturés sur les niveaux accepteurs de l'ion cuivre luminescent La recombinaison radiative sur 

ces ions est retardée à cause de l'existence de la barrière de potentiel et donc l'absence 

d'électrons : la mémoire sur ces centres actifs est donc créée. 

Lorsque l'on applique un champ électrique suffisant (de l'ordre de 1o4 à H>5 V/cm), pour 

surpasser la barrière de potentiel, la recombinaison des électrons dans la bande de conduction et 

des trous piégés sur les ions cuivre est permise, et un flash lumineux est émis. 

Par ailleurs, il apparaît à travers quelques articles de la littérature que G. Destriau [4.4 ], [4.10] 

et (4.11] et l'équipe soviétique de Proskura [4.12] ont envisagé et étudié très sérieusement l'application 

de l'effet Gudden et Pohl à l'imagerie et, en particulier à la radiologie. 

Dans ce dernier domaine, et à notre connaissance, seule la publication de Destriau et Mattler de 

1946 rapporte des courbes de dépendance du signal lumineux en fonction de la durée d'irradiation X. 

Nous rapportons sur la figure 4.1 quelques résultats de cette référence. Les auteurs constatent que : 

- l'évolution de la somme de lumière lors de l'illumination fugace (que nous appellerons "pic de 

LSE") en fonction de la durée d'irradiation, donc de l'exposition, passe par un maximum, puis 

décroît, 

- la position temporelle du maximum dépe?d de la tension (kVp) du tube générateur de rayons X, 

du courant du tube, du spectre des rayons X et du filtrage, mais correspond toujours à une 

valeur fixe de l'intégrale, c'est-à-dire de l'exposition, à tension fixée, ..• 
- pour une tension de tube de 90 kVp, le maximum est atteint pour une exposition d'environ 50 R 

(192 mAs pour une distance foyer-échantillon de 11 cm), 
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.. 
- par ailleurs, un phénomène d'hystérésis est remarqué, plus ou moins marqué selon les 

échantillons, qui fait que "un repos de plusieurs heures est alors nécessaire entre deux 

expériences consécutives pour obtenir à nouveau l'illumination fugace avec sa pleine intensité 

lorsque l'irradiation aux rayons X a été trop prolongée". 

L'existence du maximum pourrait s'expliquer, soit par la saturation des centres actifs (ions 

cuivre dans la zone de charge g'espace selon Proskura), soit par la désexcitation de ces centres actifs 

situés au vaisinage d'atomes ionisés par l'irradiation. 

A ce pqint de l'analyse, une étude approfondie de l'effet Gudden-Pohl est nécessaire pour· 
• 

savoir s'il est utilisable pour une application médicale et, en particulier pour la mammographie, compte 

tenu: 

des doses très importantes requises pour atteindre le maximum de réponse, et de l'absence de 

données sur la sensibilité (pente) de l'effet, 

- de la non-reproductiblité (hystérésis), qui impose des temps d'attente prohibitifs pour revenir à 

un état initial du matériau satisfaisant. 

En particulier, les questions suivantes doivent être éclairées afin de pouvoir réaliser un système 

d'imagerie : 

• Comment se comporte l'effet Gudden-Pohl lors d'une irradiation de rayons X "médicaux", 

d'énergie moyenne comprise entre 50 keV et 20 keV (mammographie)? 

• Quelle est la variation de l'intensité lumineuse avec l'exposition X et avec la tension appliquée ? 

• Quantitativement, quel est le rendement de l'effet, c'est-à-dire combien de photons visibles sont

ils émis par photon X incident ? 

• Est-il possible d'atteindre une absorption X d'au moins 50% dans les couches de matériaux 

possédant l'effet Gudden-Pohl ? 

• Est-il possible de mrumser la reproductibµité de l'effet? 

L'ét\Jde qui suit permet de répondre à ces questions. Pour cela, le choix de matériaux adaptés est 
.. ~· 

important. Nous utiliserons dans la suite la• dénomination de Luminescence Stimulée 

Electriquement (LSE), plutôt qu'effet Gudden-Pohl. 
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4.2. Premiers critères de choix des matériaux actifs 

Notre effort s'est porté en premier lieu sur les sulfures de zinc dopés, qui d'une part {X)ssèdent 

l'effet de LSE, à quantifier et à maîtriser, et qui d'autre part vérifient les trois critères indispensables au 

choix d'un matériau luminescent à mémoire sensible aux rayons X, adapté à un dispositif d'imagerie 

radiologique, à savoir : 

• Une absorption des rayons X d'au moins 50% dans le domaine d'énergie considérée, soit 

autour de 20 keV en mammographie. 

• Un rendement de luminescence directe (radiolwninescence) élevé. 

Une largeur de bande interdite Eg supérieure à 3 eV. 

Nous revenons sur ces trois {X)ints : 

Absorption des rayons X 

Nous avons étudié l'absorption de matériaux II-VI, ZnS tout d'abord, mais également les 

composés ZnCdxSl-x, ZnSxSe1-x, candidats également à la LSE. Ces matériaux sont utilisés sous 

forme de poudres mises en forme dans un liant diélectrique, afin de pouvoir réaliser des écrans de 

grandes dimensions. Nous reviendrons sur ce point plus loin. 

Cest pourquoi nous avons étudié l'absorption de telles èouches en fonction : 

- des éléments atomiques et de leur proportion respective dans le matériau actif (Zn, Cd, S, Se, 

Sr). La position de la bande d'absorption photoélectrique (K-edge) de chacun d'entre eux est~ 

paramètre particulièrement im{X)rtant, qui peut faire qu'un matériau très absorbant à 50 ke V ne 

l'est plus suffisamment à 20 keV, 

- de la compacité (C) en matériau.actif, c'est-à-dire de sa proportion en volume dans la couche ; 

des compacités maximales de 50% ont été obtenues, 

.. _ del'épaisseur de la couche; les épaisseurs sont comprises entre 100 et 200 microns,• 

de l'énergie des rayons X. 

Le tableau 4.1 résume quelques données importantes sur les éléments ((X)ids atomique Z, masse 
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Tableau 4.1 

Pour 
comparaison 

Elément Zn Cd Sr s Se Ba Gd 

1 

1 

1 Poids atomique . 30 48 38 16 34 56 64 

Masse atomique 65,38 112,41 87,62 32,06 78,96 137,33. 157,27 

K-edge (ke V) 
. 9,7 26,7 16,1 2,5 12,7 37,4 50,2 

Composé ZnS (cubique ou hexagonal) 

masse atomique (g/cm3) 4,05 à 4,1 

Energie X 20 50 

(keV) 

Coefficient d'aborption linéaire 105 8 
µ(cm-1) 

Le coefficient d'absorption massique ( ~) d'un corps composé est la fonction suivante des 

coefficients ( ~} i et des masses. atomiques Ai de chacun des éléments le consùtuant : 

..• 



112 

Par ailleurs, l'absorption totale d'une couche d'épaisseur e, incluant un composé actif de 

coefficient d'absorption (~}et de compacité C est donnée par l'expression suivante (voir chapitre 3) : 

llabs = 1 - exp ( - µ Ce ) 

La figure 4.2 donne l'évolution de l'absorption X dans des couches de ZnS, de Zno,9Cdo, l S, 

de ZnSe, de co1!1pacité 50% et d'épaisseur 100 microns. 

• A la vue de ces résultats, il apparaît que : 

- la contrainte d'une absorption X de 50% à l'énergie X désirée est pratiquement vérifiée dans les 

matériaux ZnS d'épaisseur 100 µmet de compacité 50%: 40% à 20 keY et 50% à 18 ke.V, 

- les matériaux d~ type ZnSxSe1-x sont particulièrement intéressants pour la mammographie du 

point de vue de l'absorption X, du fait de leur raie K située à 12,7 keV. 

D'une manière générale, une absorption X supérieure à 50%, sur une épaisseur de 100 microns, 

requiert un coefficient d'absorption linéaire supérieur à 150 cm- 1 à l'énergie considérée pour une 

compacité de 50%. Les éléments atomiques absorbants doivent posséder un numéro atomique Z 

supérieur à 30 et une densité supérieure à 4. 

Rendement de radioluminescence 

Le second critère de choix d'un scintillateur à mémoire est, comme pour un scintillateur direct, 

un rendement de radioluminescence élevé. En effet, ce dernier rend compte de plusieurs processus que 

nous avons décrits au chapitre 3 et, en particulier, d'une part la génération d'un grand nombre de paires 

électrons-trous à partir d'un photoélectron énergétique, et d'autre pan le rendement quantique de 

luminescence. 

L'analyse développée par Hsu [4.13] en support de cette affinnation déllfs· le cas de 
• 

luminophores optiquement stimulables est intéressante et est représentée sur la figure 4.3. 
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Dans un scinùllateur à mémoire, une fois les photons X absorbés et l'informaùon créée sous 

forme de porteurs de charges, trois chemins de stabilisation sont possibles : par transition radiative 

(probabilité R), par transition non radiative (probabilité N) et, enfin, par piégeage (probabilité T). Cette 

dernière quantité constitue dans notre cas l'information utile mémorisée. La stimulation, dans le cas 

optique, redonne aux porteurs dépiégés (en supposant un rendement de dépiégeage unitaire) la 

possibilité de suivre les trois voies précédentes. Ainsi, le rendement de luminescence optiquement 

stimulée est la quantité RT, soil R (1 - R - N), qui est maximale pour R = 0,5 si les transitions non 

radiatives sônt négligeables. 

Le rendement maximal de lwninescence stimulée optiquement est donc de 25% [ R (1 - R) ]. 

Dans le cas de la stimulation électrique, la situation est différente, dans la mesure où, d'après 

Proskura, le piégeage a lieu de façon macroscopique dans une zone bien précise du cristal (région de 

charge d'espace à la surface), et que, après stimulation, les centres piéges disparaissent, puisqu'ils sont 

eux-mêmes constitués de l'ion luminescent et du porteur (trou) généré par les rayons X. Ceci entraîne 

que, pendant la stimulation, le facteur Rest supérieur à ce qu'il était au moment de l'irradiation. 

Le signal lumineux obtenu par stimulation électrique est donc R'TX, où R' > R. Cette 

constatation ne fait que renforcer la nécessité d'un très bon rendement quantique de lwninescence. 

Cette condition est particulièrement bien remplie dans les matériaux ZnCdS, dopés cuivre ou 

argent, qui possèdent des rendements de luminescence parmi les plus élevés, de l'ordre de 15 à 20% 

(tableau 3.1). 

Largeur de bande interdite 

Le troisième critère de sélection d'un matériau luminescent à mémoire est celui de la largeur de 

bande interdite, qui est contrainte par la longueur d'onde d'émission souhaitée de la luminescence, et par 

la profondeur des centres responsables du piégeage . 
• . .. 

La longueur d'onde d'émission doit se situer dans un domaine spectral -où le rendement 

quantique des détecteurs utilisés est le plus élevé possible, comme nous l'avons mis en évidence au 

chapitre précédent 
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Les détecteurs silicium de type CCD (tableau 3.2 et figure 3.14) ont un rendement quantique 

maximal (== 40%) autour de 600-700 nm, et qui e_st encore de 30% à 530 nm. Les détecteurs à 

photocathode ont un rendement quantique de 15 à 25% dans la bande 400-500 nm et de 10 à 15 % entre 

600 et 800 nm (GaAs). 

Ainsi l'énergie des photons émis doit être comprise entre 2 et 3 eV. De plus, l'effet mémoire 

étant dû à la présence dc.t- niveaux pièges dans la bande interdite (ions cuivre ou argent accepteur pour la 

LSE), ceux-ci doivent être suffisamment profonds pour que le temps de stockage soit suffisant. En . 
pratique, les ions cuivre ou argent sont situés à environ 1 eV au-dessus d~ la bande de valence. 

La figura 4.4 montre le schéma de bande du ZnS dopé cuivre. 

En conclusion, la largeur de la bande interdite doit être au moins de 3 à 3,5 eV. La famille des 

sulfures de zinc est bien adaptée pour répondre à ce critère, puisque Eg = 3,6 eV. 

Plus généralement, les matériaux ZnS et ZnCdS, matériaux de l'expérience initiale de Gudden et 

Pohl, sont de bons candidats qui vérifient les critères d'absorption X pour la mammographie, de 

rendement de luminescence directe et de spectre d'émission adapté. Nous décrivons dans la suite les 

caractérisations détaillées en LSE de ces matériaux:. 

4.3. Expériences : de la nécessité d'un effet LSE reproductible 

La caractérisation en Luminescence Stimulée Electriquement des matériaux ZnS dopés requiert : 

- l'approvisiolllleJDent en matériaux: luminescents, • 

- la réalisation de cellules de test, c'est-à-dire la mise en forme des matériaux: sous forme de 

couches, 

- la définition des paramètres expéFimentaux de la séquence irradiation X - stimulation électrique -

détection des photons visibles . .. 
., . 

• Tous les matériaux que nous avons utilisés pendant cette étude sont originellement sous forme 

de poudres, qui seules permettent. au moins à court et même à moyen terme, de réaliser des écrans de 

grande surface, jusqu'à 24 x: 30 cm2 en mammographie. 
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Les poudres de matériaux ZnS ou ZnCdS dopés cuivre ou aluminium ont trois sources 

différentes : 

• Sources universitaires : laboratoires de M. Fouassier (Bordeaux), Blanzat (Meudon), Curie 

(Paris VI), Egée (Reims). 

• Sources commerciales : sociétés Riedel-de-Haen (Hoechst), Levy-West, Sylvania, Kyokko. 

• Synthèse ou post-traitement au Groupe d'Electronique Médicale du LCR. 

Les poudres commerciales que nous avons utilisées rentrent normalem~nt dans la réalisation de 

tubes cathodiques d'applications diverses (visualisation : TV, radar, etc.) et contiennent différe~ts types 

de dopants (Cu, Ag, Au, Er, Mn, etc.) et de codopants (Al, In, Ga), selon la couleur et la durée de 

phosphorescence désirée. Ce sont celles qui nous om permis d'aller le plus loin, à la fois pour 

l'obtention des meilleurs résultats en LSE, et pour la compréhension du mécanisme pqysique 

responsable de l'effet , 

Ces poudres sont mises en forme dans des cellules de test adaptées à l'étude de la LSE, dont le 

but est double : 

.. 

• Caractérisation systématique des matériaux. 

• Préfiguration des plaques sensibles de grande surface insérées dans un dispositif d'imagerie. 

4.3.1. Description des cellules de test 

Ces cellules de test rassemblent les fonctions suivantes : 

• Mise en forme d'une couche d'épaisseur 100 à 200 microns de poudre de ZnS incorporée dans 

un liant dont nous décrirons plus loin les caractéristiques. 

• Irradiation X d'un côté de la couche. La géométrie doit éviter l'absorption des photons X avant 

qu'ils n'atteignent la couche active . 

• Application d'une tension aux bornes de la couche. .. • 
• • Transmission des photons visibles émis à l'application de la tension en vue de leur détection. 

La technologie utilisée doit être extensible à de grandes surfaces. 
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Le mélange poudre-liant est déposé sur un substrat transparent de verre sur lequel est déposée 

une électrode transparente d'ITO. De l'autre côté de la couche, est déposée une électrode d'aluminium 

par évaporation. Les contacts électriques sont pris sur les deux électrodes à l'aide d'une colle 'epoxy 

chargée à l'argent. 

Le liant a des rôles multiples que nous pouvons distinguer en plusieurs classes : optique, 

électrique et mécanique !'-

1. Rôle optique 

Le liant doit être transparent à la longueur d'onde émise par le scintillateur. De plus, son indice 

de réfraction doit être le plus proche possible de celui de la poudre. 

2. Rôle électrique 

La constante diélectrique du liant doit être la plus élevée possible afin d'optimiser le champ 

électrique local ( E1oc) sur la poudre. En effet, si Eeltt est le champ appliqué sur la cellule. le 

champ E1oc est donné par l'expression de Maxwell-Wagner, dans le cas d'une sphère de 

constante diélectrique E2 plongée dans un milieu diélectrique homogène E1 • par: 

où C est la compacité en volume de la couche. 

De plus, le champ de claquage électrique du liant doit être le plus élevé possible. 

3. Rôle mécanique 

.. 
Le liant assure la tenue mécanique et la rigidité de la couche. A terme, il peut être souhaitable 

d'éliminer le substrat de verre . 
. .. 

Il doit permettre d'obtenir une couche de compacité maximale afin d'optimiser l'absorption des 

rayons X. A cet effet, une compacité d'au moins 50% en volume est demandée. Cene contrainte 

impose que le liant soit relativement fluide afin de pouvoir réaliser le mélange avant le déoôt 
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La répartition de la poudre dans le liant doit être homogène. De plus, il faut être capable de 

déposer une couche de 100 microns d'épaisseur (avec une tolérance de± 5 µm) sur de 

grandes surfaces. 

Enfin, notons que les caractéristiques décrites ci-dessus doivent être constantes dans le temps; 

le liant ne doit pas vieillir sous l'action de rayonnements X ou UV et de champs électriques élevés 

répétitifs. 

Nous avons envisagé trois familles de liants : 

• 
1. Les polymères durcissables à chaud ou sous UV, 

tels que les résines epoxydes qui permettent de réaliser un mélange avec la poudre du matériau 

luminescent. Ce mélange est ensuite étalé. 

2. Les polymères solubles, 

tels que le PMMA, qui permettent d'obtenir une suspension de la poudre, qui est ensuite 

sédimentée. Le solvant est évaporé par chauffage. 

3. Les verres 

L'incorporation de sulfures peut se faire soit dans la poudre de dépan, soit à la fusion. Les 

verres borosilicates que nous avons utilisés n'ont pas donné de résultats satisfaisants : la 

concentration en ZnS maximale admissible est de 2 à 5%, ce qui est beaucoup trop faible. Nous 

n'avons observé aucune_ émission de luminescence. 

Parmi ces familles de liants, la première est celle qui a donné les meilleurs résultats et qui d'autre 

part est la plus simple à utiliser. Nous avons expérimenté les résines transparentes des marques Araldite 

et Epotecny. Il est apparu que le choix de la résine n'avait que peu d'influence sur les résultats obtenus. 

Elles ont, en effet, toutes des propriétés sensiblement équivalentes (constante diélectrique E = 3,.5.; 

transparence, indice). Nous avons choisi pour l'étude la colle Epotecny 301-2 qui est la plus fluide. Des 

compacités en volume de l'ordre de 50% ont été atteintes. Au-delà, le mélange devient difficilement 

étalable et l'état de surface de la couche obtenue est rugueux. 
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Nous avons commencé par ailleurs à étudier. en collaboration avec Thomson-CSF DTE. la 

réalisation de couches utilisant la deuxième famille de liants, à savoir, dans notre cas, du 

polyméthylmétacrylate. L'intérêt de cette technique est, qu'après sédimentation de la poudre et 

évaporation du solvant. la couche obtenue, qui est poreuse. est compactée à chaud au-delà· de la 

température de transition vitreuse du PMMA. Ainsi, des compacités importantes de l'ordre de 70% avec 

une poudre ZnCdS ont été atteintes. Les premières mesures en radioluminescence et en LSE ont 

toutefois donné des résultats inférieurs aux couches préparées à l'aide de résines epoxydes. 

En conclusion sur les liants, tous les résultats annoncés dans la suite qe l'étude sont obtenus 

avec des mélanges poudre-epoxy. 

Disposant de cellules de test telles que celle décrite sur la figure 4.5, nous avons étudié leur 

comportement en LSE, qui est exposé ci-dessous. 

4. 3. 2. Dispositif expérimental procédure de mesure 

Le cycle expérimental est le suivant (figure 4.6) : 

• La cellule est irradiée avec une énergie des rayons X et une exposition variables. 

Simultanément à l'irradiation, l'émission de radioluminescence est détectée et mesurée. 

• Après la fin de l'irradiation, la cellule reste dans l'obscurité pendant une durée qui peut être 

réglée de quelques secondes à plusieurs heures. 

• Puis, le champ électrique est appliqué et l'émission de LSE est détectée. 

Description du dispositif et de l'instrumentation 

Le dispositif expérimental présenté sur la figure 4.7, complètement interfacé à l'aide d'un 

microordinateur HP 85, permet de contrôler le cycle décrit précédemment et de réaliser les mesures .. . 
d'intensité et de spectres d'émission avec une procédure reproductible. . .. 
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Les générateurs de rayons X 

Nous disposons de deux sources de rayons X CGR : 

1. Un générateur de type Phasix, équipé d'un tube à anode tournante de tungstène, et d'un filtre 

d'aluminium. La tension du tube est ajustable de 50 à 120 kVp. Ainsi, l'énergie moyenne du 

rayonnement, à spectre Large, varie de 25 à 70 keV. La figure 4.8 montre le spectre de rayons X 

-à 89 kVp. Ce type de générateur est utilisé pour les radiographies osseuses et de la cage 

thoracique, et également pour l'angiographie numérique, associé à un intensificateur d'image 

radiologique de type Hyperlux de la CGR. Nous l'avons utilisé pour nos premières évaluations, • 

en particulier pour la mise au point de la sensibilisation, décrite plus loin, et pour l'étude 

systématique de plusieurs familles de matériaux. 

2. Un sénographe Seno 1, utilisé pour la mammographie, équipé d'une anode fixe en molybdène 

(Mo) refroidie par eau et d'un filtre de 30 f.llll de Mo. La tension du tube est ajustable de 20 à 

50 kVp. Le rayonnement X délivré est quasiment monochromatique, et caractéristique des raies 

Ka et K~ du molybdène, représentées sur la figure 2.2 du chapitre 2. Nous l'avons utilisé pour 

spécifier nos meilleures couches aux énergies de la mammographie et pour les études de 

compréhension de l'influence de la température et du rayoTU1ement IR sur l'intensité de la LSE et 

sur les temps de mémoire des matériaux. 

Détecteur de rayons X 

L'exposition absolue (mR) ou son débit (mR/s) sont mesurés à l'aide d'une chambre à 

ionisation Victoreen. Nous remontons à la valeur du flux de photons X à l'aide de l'expression (2.6) . 

à50-70keV lmR - 3.lo5 photons XJmm2, 

à20keV lmR - 5,2. lo4 photons X/mm2. 

.. 
. .. 

Détection des photons visibles issus de ra cellule de test 

Cette détection est réalisée à l'aide d'un tube photomultiplicateur RTC XP2023B, de 
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Le signal électrique issu du tube photomultiplicateur est visualisé, intégré et stocké à l'aide d'un 

oscilloscope numérique Tektronix 7854. 

Le tube a été étalonné (en mV par photon incident), de façon à convenir de façon absolue les . 

signaux lumineux en nombre de photons visibles, et donc à évaluer les rendements de luminescence, 

radioluminescence et LSE, en nombre de photons visibles par photon X incident. Ces mesures sont 

essentielles pour l'évaluation de }'efficacité du procédé. 

Mesure des spectres d'émission 
• 

Ceux-ci sont réalisés p3r incréments successifs en longueur d'onde sur les impulsions 

lumineuses à l'aide d'un monochromateur Jobin-Yvon THR 1000 à haute résolution, équipé d'un réseau 

blazé à 550 nm. 

Génération des impulsions de tension 

La tension appliquée à la cellule est délivrée par un générateur de fonctions Hewlett-Packard, 

suivi d'un amplificateur Trek, de gain 500 saturant à± 2, 5 kV. 

Les premières expériences réalisées sur des matériaux ZnCdS : Cu, Al sont décrites ci-dessous. 

Elles sont imponantes, car elles conditionnent l'évolution de l'investigation expérimentale. 

4.3.3. Premières mesures .de LSE nécessité du contrôle de l'état initial 

a. Forme de l'impulsion de LSE 

Lo~qu'une impulsion de tension carrée d'amplitude de quelques centaines de volts et de durée ..• 
5 ms est appliquée à la cellule durant le cycle décrit précédemment, le signal de LSE émis a la forme 

représentée sur l'oscillogramme de la figurre 4.9. L'émission lumineuse suit le front de l'impulsion de 

tension, puis décroît plus lentement La largeur à mi-hauteur de l'impulsion est de l'ordre de 200 µs; 
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Nous verrons plus loin l'influence de la fonne de la stimulation électrique. 

b. Influence de la répétition du cycle de LSE 

Obtenant des résultats en intensité lumineuse de LSE peu reproductibles pour une même 

irradiation, au cours d'expérien .. ces s'étendant sur une échelle de temps de l'ordre de la journée, nous 

avons soumis une cellule n'ayant subi aucune irradiation ni stimulation électrique pendant ·environ 

15 heures à une série de· 100 cycles : irradiation - stimulation électrique et enregistrement de la LS.E -

vidage complet pes pièges (ce vidage est obtenu par l'application d'un grand nombre d'impulsions de· 

tension, au bout duquel aucune émission lumineuse n'est plus visible). Les conditions expérimentales 

sont les suivantes : 

• L'exposition est de 1 mAs. 

• La durée tt est de 5 secondes. 

• Chaque créneau de tension est de 800 volts pendant 5 ms. 

• Le temps entre la fin d'un cycle et le suivant est de 10 secondes. 

L'évolution du signal de LSE est représentée sur la figure 4.10. 

Le signal de LSE croît et sature au bout de 20 à 30 cycles. Le signal à saturation est plusieurs 

dizaines de fois celui obtenu au premier cycle. De plus, l'intensité du signal au premier cycle dépend du 

temps passé par la cellule dans l'obscurité. Ce comportement n'est bien sOr pas compatible avec une 

application. 

Il est donc fondamental de pouvoir contrôler ce renforcement observé de la LSE. Ce phénomène 

n'est pas dO à une accumulation des pièges responsables de la LSE qui seraient mal vidés lors de la 

stimulation électrique. En effet, comme il est décrit plus haut, nous appliquons après le premier pic de 

tension, qui fournit le signal LSE, une série d'impulsions de tension assurant le vidage des pièges. 

Not\s d~crivons dans la suite le contrôle de ce phénomène de renforcement de la LSE par la . . . .. 
technique de sensibilisation. 

Cette étape est décisive pour d'une part obtenir des signaux LSE reproductibles, par la définition 
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4.4. La sensibilisation, clé de la maîtrise de la LSE 

Nous avons tout d'abord soumis la cellule à une irradiation X intense (plusieurs Roentgen), 

puis nous lui avons appliqué le champ électrique afin de vider les pièges remplis par cette irradiation et 

d'effacer tout signal lumineux. Les cycles expérimentaux effectués dans ces conditions fournissent un 

signal de LSE équivalent au signal de saturation précédent (figure 4.10). L'irradiation X, responsable de 

cette sensibilisation n'est pas utiljsable pratiquement. Nous l'avons remplacée par une illumination ultra

violette.de la cellule, délivrée par une lampe UV large bande (300-365 nm), dont le spectre recouvre le 

spectre d'excitation de hl'photoluminescence (et de la LSE) de ZnCdS: Cu. Ainsi, avec une lampe {)V 

de 4 watts, 10 secondes d'illumination sont suffisantes pour obtenir le même signal dè saturation que • .. 
précédemment 

Nous avons remarqué que la sensibilisation sous rayons X requiérait une irradiation totale 

moindre lorsqu'elle était obtenue· par succession de cycles expérimentaux avec vidage par le champ au 

lieu d'une forte irradiation. Ainsi, le champ électrique est susceptible de favoriser cette sensibilisation. 

L'expérience .montre que celle-ci est maximale lorsque le champ électrique, de quelques dizaines de 

kV/cm, est appliqué pendant toute la durée de l'irradiation UV initiale. Les niveaux de LSE obtenus lors 

d'un cycle complet représenté sur la figure 4.11, à savoir : CD Sensibilisation (UV + champ électrique, 

puis vidage par champ seul) - @ irradiation X - @ Lecture de la LSE - @ Vidage complet des pièges, 

sont alors deux fois plus élevés que lorsque la sensibilisation est effectuée sans champ (figure 4.12). 

Deux grandeurs importantes du cycle expérimental sont les temps Ts et TLSE, appelés temps 

mémoire de la sensibilisation et de la LSE. Nous étudierons leur influence au§ 4.5. 

Nous avons donc défini les modalités d'une méthode permettant, à irradiation donnée, de 

délivrer un signal de LSE : 

- de grande reproductibilité, mise en évidence sur des cycles répétitifs de plusieurs centaines de 

séquences, 

- de niveau exploitable, dont l'intensité reste à quantifier (en nombre de photons visibles émis par 

photon X incident, par exemple). . .. 
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Nous décrivons dans la suite les expériences systématiques que nous regroupons en deux 

classes: 

• Des expériences dites "systèmes" sur lesquelles nous insisterons. 

Elles ont pour but de fixer les paramètres nécessaires à la définition et à la réalisation d'une 

maquette de faisabilité d'un dispositif d'imagerie suivant le mécanisme de LSE. 

Il s'agit de : 

1. la mesure du spectre d'émission de la LSE en fonction des activateurs et coactivateurs dans la 

matrice ZnCdS, et de sa comparaison avec le spectre de photoluminescence, en vue du choix du 

récepteur photonique de réponse spectrale appropriée, 

2. l'étude de la dépèndance de l'intensité de LSE avec le champ électrique appliqué sur la couche 

active de ZnCdS : Cu, Al : polarité, forme et amplitude. On en déduira le champ électrique 

optimal à appliquer, 

3. l'étude de l'influence des paramètres de la couche compacité et épaisseur, sur le signal de LSE à 

taille de grain de ZnCdS donnée, et à champ électrique et doses fixés, 

4. l'étude quantitative de la variation de l'intensité de LSE en fonction de l'exposition de rayons X 

(aux temps mémoire Ts et TLsE fixés) : on en déduira la réponse du matériau (pente en régime 

linéaire), le niveau de saturation, le niveau de bruit équivalent dans les domaines de "haute 

énergie" (50-70 keV) et de la mammographie (15-30 keV), 

5. l'étude des temps de mémoire de la LSE TLSE et de ·1a sensibilisation Ts dans ZnCdS en 

fonction des activateurs et de la teneur en cadmium à dose et champ électrique fixés. 

• Des expériences spécifiques pour comprendre les étapes successives du mécanism, 

physique responsable de l'effet Gudden-Pohl. Celles-ci sont fondamentales pour, à terme, 

déterminer et, pourquoi pas, synthétiser un matériau optimisé pour notre application. 

Il s'agit de ; .. . .. 
• 

1. l'étude de l'influence de la taille des grains du luminophore, 

2. l'analyse comparée des intensités de luminescence et de LSE en fonction du champ électrique, à 

dose fixée, 
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3. l'étude détaillée de l'action d'un rayonnement infra-rouge et de la température sur les temps Ts 

·etTt..sE, 

4. l'analyse de la photocapacité induite de la cellule, c'est-à-dire de la variation de la capacité de la 

cellule pendant le cycle d'excitation sensibilisation - irradiation X - lecture - vidage des pièges. 

Nous ne traiterons pas ici les quatre points cités plus haut. En effet, ils sont étudiés en détail 

dans la thèse de B. Gerard [4.NJ. Nous en tirerons les conclusions importantes, en particulier sous la 

forme d'un~schéma de bandes rendant compte de tous les résultats expérimentaux. 

4.5. Evaluation des propriétés de la LSE en vue de la réalisation 
d'un dispositif d'imagerie 

4. 5. l. Comparaison des spectres de photolumines~ence et de LSE 

des matériaux des familles ZnS et ZnCdS 

a. Choix des matériaux 

Parmi les activateurs et coactivateurs possibles de la luminescence visible et à faible 

phosphorescence des sulfures de zinc, essentiellement les activateurs Cu, Ag, Au de la famille I et les 

coactivateurs Al et O sont pratiquement utilisés et commercialisés. La raison est principalement leur fort 

rendement radiatif . De plus, leur facilité de synthèse, ainsi que leur grande stabilité, en font des 

candidats de choix [4.14 ]. L'ensemble des bandes de luminescence visible attribuées aux ions cités ci

dessus peut être expliqué par des transitions de type donneur-accepteur dans un schéma de bandes où 

figurent les niveaux correspondants [4.15]. La théorie de Williams, si elle présente des insuffisances, 

rend compte des processus que nous rencontrero~ . 

.. . .. 
b. Spectres de photoluminescence 

Nous présentons ici les spectres de photoluminescence des dopants (Cu; Al), (Ag; Al), (Au; 

Al) dans la matrice de ZnS. Nous intemrétons. c::ms 1PC: ti~t:\i11Pr IPC: h~nfip<: fi'~rnic:c:inn rnmmP fipc, 

~ - -- ~ - ---· --- -
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Ces spectres (figure 4.13) ont été réalisés à température ambiante, sous excitation UV 

(À= 254 nm), sur des poudres commerciales dont la concentration en dopants est environ 104 . 

• ZnS : Cu, Al 

Le spectre de photoluminescence de ZnS: Cu, Al présente une large bande verte centrée à 

532 nm (6À = 70 nm), caractéristique de la transition radiative entre le rùveau donneur AJ3+ et 

le rùveau accepseur cu2+. Le niveau accepteur introduit par le cuivre est à environ 1,15 eV au

dessus de la bande de valence. 

• ZnS : Ag, Al 

La bande large (6À. = 50 nm) de luminescence est centrée sur 450 nm. Le niveau accepteur 

introduit par l'argent est à environ 0,7 eV au-dessus de la bande de valence. 

• ZnS : Au, Al . 

Le spectre de photoluminescence de ZnS Au, Al présente une . bande d'émission large 

(6 À= 90 nm) centrée à 552 nm. La luminescence de l'or est bien moins connue que celle de Cu 

et Ag, et est controversée (résultats dépendants des conditions de synthèse). Nous supposons 

ici que la transition observée est du type donneur-accepteur, avec un rùveau accepteur introduit 

par l'or à environ 1,25 eV de la bande de valence. 

c. Spectres de LSE - Comparaison avec le spectre de radioluminescence -

Conclusions 

Il est important de connaître, pour un composé donné, la ou les transitions radiatives 

responsables de la LSJ;. Ceci, d'une part donne des indications sur les mécanismes de l'effet, d'auq-e 

part nous guide dans le choix du couple activateur-détecteur optimisé du point de vue de l'efficacité de 

détection. 

Nous avons choisi de comparer les spectres de radioluminescence et de LSE du composé 

Znc°dS :· Cu, Al (4% Cd) (figure 4.14). Les deux spectres sont pratiquement similaires. ce qui nous 

permet de conclure que la transition donneur-accepteur Al-Cu est également responsable des spectres de 

la LSE dans ce matériau. 
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Nous tirons de ces observations deux conséquences : 

1. D'une pan, les systèmes dans lesquels les couches sensibles sont constituées de ZnCdS : Cu, 

Al doivent préférentiellement utiliser des détecteurs photoniques à fort rendement quantique 

dans le vert. Les détecteurs silicium sont bien adaptés pour cela. 

2 . D'autre part, quel que swt le mécanisme de piégeage, celui-ci ne perturbe pas la luminescence 

retardée du matériau, liée à l'activateur. Donc, de manière prospective, on pourra adaptér, dans 

une certaine mesure, l'activateur afin qu'il émette dans des bandes à fort ~endement des 

détecteu~ les mieux appropriés au système de lecture. 

Avant de décrire les variations du signal de LSE en fonction de l'exposition X, nous allons 

étudier l'influence de la fonne du champ électrique, puis des paramètres de la cellule, à dose constante. 

4. 5. 2. Influence du champ électrique 

Les plaques luminescentes utilisées dans la suite, sauf indication contraire, sont réalisées à partir 

de poudre commerciale (Riedel-de-Haen, réf. 54008) ZnCdS: Cu, Al (4% Cd). Le diamètre des grains 

est centré sur 4 microns, avec un écart-type d'environ 2 microns (figure 4.15). Le liant utilisé est la 

résine epoxy Epotecny 301-2. L'épaisseur de la couche est de 100 µm, avec une compacité voisine de 

50%. 

Nous avons vu que le champ électrique joue deux rôles dans le cycle expérimental : il intervient 

dans la sensibilisation, puis il permet de déclencher l'émission de LSE. On peut envisager à priori 

d'utiliser des champs différents pour chacune de ces fonctions : nous avons constaté qu'en fait, 

l'intensité de LSE est maximale lorsque le champ électrique est le même tout au long du cycle. Le champ 

électrique est défini par sa forme, sa (ses) polarité(s) et son amplitude. 

a. Polaritè du . ~hamp ..• 

L'électrode d'aluminium (figure 4.5) est reliée à la masse ; l'orientation du champ est déterminée 

par le signe de la tension appliquée sur l'électrode transparente d'ITO. 

--~ --·-·- - - --- - - - --~ 
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La fonne de l'impusion n'a pas d'influence sur les résultats qualitatifs présentés; l'impulsion de 

tension est carrée, de largeur 3 ms (tp), et d'amplitude environ 40 kV/cm. De plus, la cellule de test est 

symétrique ; les résultats sont indépendants de l'orientation du champ. 

Les résultats présentés sur la figure 4.16 pennettent de faire les obsetvations suivantes : 

1er cas : 'la sensibilisation et l'effacement sont effectués avec un train d'impulsions 

positives de période (2 tp). 

Si l'impulsion de lecture est positive, on observe un signal de LSE intense, alors qu'il est très 

faible, de l'ordre des rùveaux Ôbservés sans sensibilisation, si la tension de lecture est négative. 

De plus, l'application d'une deuxième impulsion de lecture de même polarité que la première 

produit une seconde impulsion LSE d'intensité environ vingt fois plus faible. Le vidage des pièges est 

donc efficace dès la première impulsion, mais nécessite cependant d'être parfaitement accompli à l'aide 

de quelques impulsions complémentaires. 

2ème cas : la sensibilisation et l'effacement sont effectués avec un train d'impulsions 

de polarités alternées. 

Dans ce cas, un signal de LSE intense est détecté lorsqu'on applique une impulsion de tension 

positive ou négative. 

De plus, une seconde impulsion de même polarité que la première produit un signal lumineux 

très faible : par contre, une seconde impulsion de polarité opposée conduit à un signal LSE légèrement 

moins intense que le premier. 

Ainsi, l'utilisation d'un champ électrique de polarités alternées à la sensibilisation et à la lecture 

permet pratiquément de doubler ( + 80% exactement) le signal de LSE. Nous utiliserons ceue 

- configuration dans la suite de l'étude. 
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b. Forme de l'impulsion de tension 

Nous avons étudié l'influence du temps de montée et de la durée du plateau d'une impulsion de 

tension d'amplitude constante (40 kV/cm qui correspond, nous le verrons plus tard, au champ de . 

saturation) sur l'intensité du signal de LSE. 

La fonne des impulsio0s est celle d'un trapèze isocèle, synthétisée à l'aide d'un générateur de 

fonction Hewlett-Packard. Le temps de montée et la durée de l'impulsion sont respectivement 200.a µs 

et 200.x µs (figure 4.17)·. Une valeur de a nulle correspond à un temps de montée de quelques dizaines 

de nanosecond~. 

La figure 4.18 rend compte des variations du signal de LSE, à expo-,;iuon donnée, en fonction 

deaetx: 

• Si x augmente à a constant (a = 1), le signal croît jusqu'à un optimum que nous évaluons à x 

compris entre 6 et 8 ; au-delà, une durée double conduit à un accroissement du signal de 

seulement 20%. 

Si la largeur totale de l'impulsion de tension (proportionnelle à (2a + x) ), est maintenue 

constante, l'intensité de LSE est d'autant plus grande que le temps de montée est court. Ceci est 

dO notamment à l'augmentation de la puissance électrique délivrée. 

Nous remarquons qu'une impulsion de tension sinusoïdale, de période 3,2 ms, qui a une aire 

équivalente à (a= 1, x = 4,1), donne une intensité de LSE légèrement inférieure à la courbe des points 

a= l, du fait du temps de montée correspondant à a= 2.5. 

Par la suite, nous utilisons une impulsion de temps de montée 200 µs (a= 1) et de durée 1,2 ms 

(x = 6). Notons qu'il serait préférable d'utiliser une impulsion (a = 0, x = 8), ce qui est impossible à 

réaliser à l'aide de notre générateur. 

c. Amplitude. ~e l'impulsion de tension ..• 

Nous avons tracé l'évolution de l'intensité de LSE (en µV.s) du matériau ZnCdS : Cu, Al (4% 

Cd) décrit plus haut en fonction de l'amplitude des impulsions électriques alternatives (figure 4.19). 
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Notons que l'allure de la courbe obtenue est indépendante du matériau ZnCdS et de la fonne de 

l'impulsion de tension utilisés. 

L'intensité de LSE croît avec le champ jusqu'à environ 40 kV/cm pour devenir pratiquement 

constant Si on utilise deux champs différents pour la sensibilisation et la lecture, l'intensité de LSE est 

limitée par le champ le plus faible : ainsi, si la sensibilisation est effectuée avec un champs E 1 et la 

lecture avec un champs E2, l'intensité de LSE mesurée correspond à celle obtenue avec un champ E = 

min '(E 1, E2) utilisé durant tout le cycle expérimental. 

Nous verrons au§ 4.6.2. l'influence du champ électrique sur l'intensité de radioluminescence 

. . Signal de LSE 
(RL), ams1 que sur le rendement Signal de LSE + Signal de RL . 

4. 5. 3. Influence des paramètres de la couche : épaisseur et compacité 

Nous avons déjà vu au chapitre 3 que le rendement total de luminescence, directe ou à mémoire, 

est de la forme : 

TlT = Tlabs · TlQ · Tlcoll 

- Tlabs et Tlcoll sont respectivement l'absorption des photons X et le rendement d'extraction des 

photons visibles émis dans la couche en vue de leur mesure. Ces deux grandeurs dépendent de 

l'épaisseur et de la compacité de la couche, au contraire de TlQ qui est intrinsèque au matériau. 

Tlabs augmente avec l'épaisseur et la compacité (rappelons que T\abs = 1 - exp (- µ C e) ), alo~ 

que T\coll diminue à cause de la réabsorption, de la réfraction et de la diffusion des photons sur les grains 

de luminophore de la couche. 

Donc, à matériau et énergie des photons X donnés, il existe une épaisseur et Wle compacité de la 

couche maximisant le rendement global de conversion. Par contre, le rendement de piégeage.âéfinit par 
• Signal de LSE . . . . 

Signal de LSE + Signal de RL ne doit pas vaner avec ces paramètres. 
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Cest pourquoi nous avons tracé les variations des intensités de LSE et de radioluminescence, le 

rendement de piégeage et la tension optimale de saturation en fonction de l'épaisseur, à compacité 

donnée, et inversement Ces mesures sont effectuées aux énergies de photons X de la mammographie, 

et dans des couches réalisées avec du ZnCdS : Cu, Al (Riedel de Haen, réf. 54008). Rappelons que . 

dans ces conditions, une couche d'épaisseur 100 microns et de compacité 50% absorbe environ 40 à 

50% des photons incidents. 

a. Influence de l'épaisseur 

La figufl! 4.20 rend compte des variations des paramètres cités plus haut pour une épaisseur de • 

la couche comprise entre 80 et 450 microns. Les intensités de LSE et de radioluminescence sont 

corrigées de l'absorption X, c'est-à-dire du facteur (1 - exp (- µCe)] : elles sont donc présentées à 

nombre de photons X absorbés constant. 

Les conclusions sont les suivantes : 

• Le rendement de piégeage est sensiblement constant avec l'épaisseur, en accord avec ce qui 

précède. 

• Le champ de saturation est indépendant de l'épaisseur. 

• Le rendement de collection décroît bien avec l'épaisseur. 

b. Influence de la compacité 

Nous avons tracé sur la figure 4.21 l'influence de la compacité sur l'intensité de 

radioluminescence, tracée à nombre de photons X absorbés constant Ainsi, il ressort notamment que le 

rendement de collection llcon décroît lorsque la compacité varie de 22 à 54%, comme cela était attendu. 

En effet, plus la compacité est grande et plus les réabsorptions et diffusions dans la couche sont élevées. 

En conclusion, remarquons que l'indépe11dance du rendement de piégeage avec l'épaisseur et la 

compacité est une démonstration que la sensibilisation s'effectue de façon homogène dans la couche . 
.. 

. .. 
Ayam caractérisé l'influence des différents \Jaramètres d'acquisition du signal de LSE, pour des -

expositions moyennes comprises entre 10 et quelques centaines de mR, nous pouvons maintenant 

tracer, de façon quantitative et dans les conditions optimales, la courbe de réponse du matériau en LSE 

Pn fnnrtinn ,ip l'Pvnnc,itfr,n V 
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4. 5. 4 Courbe de réponse du matériau intensité de LSE en fonction 

de l'exposition 

150 

Nous avons étudié la réponse de la cellule de détection dans les deux domaines d'énergie des 

photons X 20 keV et 40-70 keV. Les paramètres des cellules et les absorptions déjà calculées sont 

reportés ci-dessous. 

• Matériaux : 

Riedèl de Haen, réf. 54008 Zno,96CdQ,04S : Cu, Al. 

• Sensibilisation 

UV+ champs électrique: 10 s, 

Champ électrique seul (vidage) : 1 mn. 

• Temps caractéristiques 

Ts = 1 s, 

l'LsE = 5s. 

• SS keV moyen (Phasix, 120 kVp) : 

~: -épaisseur: 150 microns, 

Tension crête appliquée : 

• 18 keV (Seno 1, 35 kVp) : 

~: 

Tension crête appliquée : 

- compacité : 33%, 

- absorption X: 4%. 

800 volts (champ:· 53 kV/cm). 

-épaisseur: 100 microns, 

-compacité: 50%, 

- absorption X : 50% . 

. 500 volts (champ: 50 kV/cm). 

Les figures 4.22 et 4.23 représentent les variations, en coordonnées log-log, de l'.i.Rtensité de 

LSE, en unités arbitraires d'énergie lumineuse, en fonction de l'exposition X en Roentgen, 

respectivement à 18 keV et à 55 keV. 
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La fonne de ces deux court>es est quasiment identique. Chacune peut être divisée en t~is zones 

remaxquables : 

1. La partie de "Gamma" (f) constant, qui s'étend sur presque quatre décades d'exposition 

de 100 mR environ à plus de 1 R. La variation est légèrement sublinéaire, avec r = 0,8. 

Les points mesurés à 10 mR donnent une réponse du matériau, quantifiée après un étalonnage 

du tube photom.ultiplicateur, qui est la suivante selon l'énergie des rayons X. 

155 keV· I r = S photons visibles/X incident 
dans la couche d'épaisseur 150 µmet de compacité 33% . 

Cette valeur, obtenue juste après la mise en oeuvre de la technique de sensibilisation . n'es.t 

certainement pas maximisée. La réponse obtenue dans des conditioqs oplimales 

(épaisseur 200 µm, compacité 50%) approcherait cenainement de 30 photons visibles par X 

incident. 

118 keV 1 r = 25 photons visibles/X incident 
dans la couche d'épaisseur 100 µmet de compacité 50% 

Nous retiendrons cette dernière valeur de r pour l'évaluation de la chaîne d'imagerie en 

mammograptùe. Pour la même exposition, l'intensité de radioluminescence est de 125 photons 

visibles détectés par photon X incidenL Il en résulte un rendement de dépiégeage de l'ordre de 

17%. 

2 . Le pied de la courbe de réponse, à faible exposition. Ce pied est expliqué par le fait que, 

à 10 µR, le signal de LSE mesuré est équivalent au bruit du matériau, qui est le signal mesuré en 

l'absence d'irradiation. Ainsi, une exposition de 10 µR est l'exposition minimale détectable. 

3. La saturation de la réponse, non représentée sur les courbes, est atteinte au-delà de 1 R. 

Elle est obtenue lorsque tous les ~ntres responsables du piégeage sont remplis par l'irradiation. 

- Nous pouvons enfin remarquer que les rendements énergétiques sont d'environ 2% en 
. . . ~· 

radioluminescence, et de 0,4% en LSE, compte tenu de l'énergie des photons X de 18 keV, de 

l'émission visible dans le vert à 536 nm et de l'absorption de 50%. Ces valeurs sont relativement 

faibles, en particulier en radioluminescence, si on les compare aux meilleurs écrans renforçateurs (4 à 

6% ). Ceci est sans doute dfi à la stn1ctnre <f P. 1:i rrmrhP 
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Nous avons jusqu'à maintenant étudié les propriétés de la LSE pour des temps Ts et TLS~ 

courts, respectivement quelques secondes et 5 secondes. Il est important pour notre application de 

conrnu"tre avec précision l'évolution du signal de LSE lorsque ces temps varient, à exposition et champ 

électriques fixés, et en fonction des activateurs de la matrice ZnCdS. En effet, le type de dispositif · 

d'imagerie intégrant le senseur de rayons X est en grande partie imposé par ces temps caractéristiques 

TS et TLSE de conservation des différentes infonnations. 

4. 5. 5. Temps de mémorisation de la sensibilisation et de la LSE 

Nous rappelons que : 

• Ts, temps mémoire de la sensibilisation, est le temps entre la fin de la sensibilisation et le début 

de l'irradiation (figure 4.11) ; il caractérise la capacité du matériau à conserver la sensibilisation. 

• TLSE, temps mémoire de la LSE, est expérimentalement le temps entre la fin de l'irradiation et 

le début de la stimulation électrique. Il caractérise la longévité des centres pièges porteurs de 

l'infonnation mémorisée. 

a. Mémoire de la sensibilisation 

Cette mémoire (qui décline lorsque Ts augmente) est quantifiée par le rapport Ms des intensités 

de LSE à t = Ts = 0 et à t = TS : 

Ms( Ts) = lisE( Ts) 
Ium(Ts=O) 

B. Gérard [4.14] a étudié la dégradation de la sensibilisation dans différents matériaux ZnCdS 

en fonction de la teneur en cadmium, de l'activateur, des états de surface des grains de la poudre. Nous 

résumons ci-dessous les principales conclusions:· 

Le maintien de la sensibilisation est très bon dans les matériaux ZnCdS : Cu, Al à 4%". ~e . -

cadmium : la mémoire Ms est de 90% au bout de Ts = 1 mn, de 50% après 1 heure. Ceci est 

très positif pour la réalisation du dispositif d'imagerie. 
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Les matériaux activés par le cuivre et l'or donnent des effets mémoires équivalents, alors q~e 

ceux-ci sont plus faibles avec l'argent. Nous n'expliquons pas ce comportement. Nous 

enregistrons par ailleurs de fortes disparités de temps mémoire pour un même matériau 

provenant de fabricants différents. 

• Proskura [4.7] a mis en évidence le rôle joué par les états de surface du matériau dans la LSE: il 

a noté un accroissement important du signal de LSE après l'adsorption d'ions tels que O 2, donc 

de la modification de la..,charge à la surface des grains . 

. Cet- effet est à rapprocher du phénomène de sensibilisation, qui peut être dO à l'existence de 

pièges à électrons, qui sont remplis pendant le cycle, entraînant une augmentation de la densité 

surfacique de charge du grain et donc de sa barrière de surface. La nature et la densité de ces -

pièges (de surface) dépendent essentiellement du procédé de fabrication : atmosphère et 

température de synt11èse et de recuit, enrobage du grain par SiÜ2 par exemple, etc. 

b. Mémoire de la LSE 

L'étude de la mémoire de la LSE, au-delà des données importantes pour le dispositif qu'elle 

nous donne, nous fournit également des indications sur la nature des pièges responsables de la LSE. 

Nous avons étudié l'influence des activateurs Cu, Au et Ag sur la mémoire de LSE, 

dans des matériaux ZnS, à 20 keV. Nous avons tracé à cette fin l'évolution de la mémoire 

globale M ( T) = 
1
: ~~~) en fonction de TLSE sur la figure 4.25 ; il e_st important de noter que cette 

courbe intègre également l'effet du déclin de la sensibilisation étudié plus haut ;_ la mémoire nette de 

stockage de l'information X est donc la mémoire globale mesurée divisée par la mémoire de la 

sensibilisation Ms( Ts )( ici Ts = TLSE ), soit MtsE( TLSE) = M\TLSE \ . 
Ms TLSE 

La nature de l'activateur Cu, Au ou Ag jo~e ici une rôle très important Le piégeage est bon avec 

le cuivre : la mémoire est de 45% au bout de 1 mn, et l'efficacité de piégeage est de 60% compte tenu de 

la mémoire-de se~ibilisation de 75%. Par contre, le piégeage est médiocre avec l'or (environ 10%)\ et 

très faible avec l'argent (quelques% au bout de 30 secondes). 



156 

TLse) 100 a-------------------------------
(0) 

80 

Q.) 
.a> 60 .~ 
ai 
E ,_ 
0 
C 

~ 
VJ 
_J 

<l) 

"O 

~ 
·;;; 
C 

-Q.> 40 s 

20 

.. 
10 20 30 

• ZnS: Cu, Al 

A ZnS: Au, Al 

e . ZnS: Ag, Al 

40 

T LSE (en secondes) 

. .. 
50 60 



157 

-
Nous en concluons que seul le dopant cuivre est intéressant pour notre application. Nous avoJl;i 

affiné nos résultats dans les matériaux (Zn, Cd)S : Cu dont nous disposons. Compte tenu des fortes 

disparités sur la mémoire de la sensibilisation selon l'origine des matériaux, la correction à effectuer 

pour obtenir les efficacités de piégeage varie de façon importante, de 60 à 90%. Il faut retenir que, 

finalement, la mémoire de piégeage varie entre 60 et 80% dans ZnCdS : Cu, et que la teneur en cadmium 

n'a pas d'influence notable sur cette grandeur. 

Les-meilleurs résultats de mémoire globale de la LSE sont les suivants, dans le matériau 

Zno,96Cd0,04S : Cu, AI; Riedel de Haen, réf. 54008 : 

• 

T M 

1 mn 75% 

lOmn 50% 

1 h 25% 

Interprétation 

La mémoire de la LSE est due au piégeage de trous, générés par l'irradiation, sur les niveaux 

accepteurs introduits par les activateurs. Le déclin de cette mémoire est dO au dépiégeage mennique sur 

ces niveaux, qui est d'autant plus efficace que ceux-ci sont proches de la bande de valence. Ceci est 

cohérent avec les résultats de la figure 4.25, sachant que les énergies d'activation sont de l'ordre de 1 eV 

pour Cu, de 0,6 eV pour Au et de 0,4 eV pour Ag [ 4.16]. 

B. Gérard a décrit dans sa mèse l'influence d'une irradiation dans le proche infra-rouge et de la 

température sur les temps mémoires de la sensi~ilisation et du piégeage. Cette étude, qui décrit en 

particulier l'influence de la longueur d'onde dans le spectre IR, permet de valider les hypomèses émises 

sur l'origine èes centres responsables de la sensibilisation et de la LSE. . .. 
Nous décrivons dans la suite l'interprétation du mécanisme physique qui découle de ces 

observations, puis les conséquences sur les études prospectives possibles. 

• 
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4. 6. Interprétation du mécanisme physique de LSE 

4. 6. 1. Conclusions sur le mécanisme physique 

Les résultats expérimentaux précédents sont cohérents avec les deux assertions suivantes: 

~ • La sensibilisation a pour origine une distribution continue de pièges surfaciques, qui sont 

remplis pendant le cycle. 

• La mémorisation de l'information portée par le rayonnement X est due au piégeage d'un trou sur 

le niveau de l'activateur cuivre. 

Le modèle que nous proposons, inspiré de travaux antérieurs, et erï particulier de Pr<:>skura, 

corrobore l'ensemble des résultats expérimentaux et donne une explication précise du mécanisme de 

LSE. 

Les travaux soviétiques avaient montré que les états de surf aces dans ZnS créent une zone de 

charge d'espace près de la surface, dans laquelle règne une intense polarisation assurant une protection 

durable des centres accepteurs ayant captés un trou. Lors de l'application du champ, cette polarisation 

interne diminue, autorisant la recombinaison radiative d'électrons avec les trous piégés. 

Nous confirmons cette approche, dans le schéma de bande de ZnCdS : Cu, Al, représenté sur la 

figure 4.26. Ce schéma est valable pour toutes les matrices (Zn, Cd)S et couples de dopants érudiés. 

Deux types de niveaux sont à considérer: 

1. Les niveaux donneurs (Af 3+) et accepteurs (Cu2+) introduits par les dopants, répartis de façon 

homogène dans le grain. 

2 . Les états de surface, dOs à la ruprure de périodicité du réseau cristallin, qui forment dans la 

bande interdite une répartition continue de pièges à électrons. La charge surfacique négative 

1nçiuite est compensée par une zone appauvrie en électrons, ou zone dépeuplée. Ceci.entraîne un 

champ de charge d'espace, la courbure des bandes et la barrière de surface. 

.. 

Radioluminescence et LSE s'expliquent facilement : l'irradiation du matériau crée des électrons 
.,......,,..: .. ..< ...., A ..... - .... 1- 1---..JI- ..JI-. --- ~ -- _.._~ - . • • , .1 

- - - - - - -- - ----- - ---· · 
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Radioluminescence 

Dans le volume du grain, les trous sont piégés par les niveaux accepteurs liés au cuivre et les 

électrons par les niveaux donneurs. Il en résulte des recombinaisons radiatives de type donneur

accepteur. 

LSE 

Dans la zone dépeuplée, les paires électrons-trous sont séparées par le champ interne : les 

électrons sont repoussés dans le volume, les trous sont piégés sur les niveaux accepteurs. Aucune 

recombinaison radiative n'est possible à cause du manque d'électrons. Cette zone est appelée zone morte 

en luminescence. L'intensité de l'irradiation est donc mémorisée sous laJorme d'une densité d_e trous 

piégés (mémoire). Lorsque le champ électrique est appliqué (stimulation), la barrière de surface est 

abaissée et les électrons disporùbles dans le volume pénètrent dans la zone dépeuplée et se recombinent 

avec les trous piégés, donnant lieu à l'émission transitoire de LSE. 

De même, la sensibilisation est expliquée par les mécanismes suivants : le rayonnement ultra

violet contribue au remplissage des états de surface par les électrons créés. Ceci est facilité par 

l'application simultanée du champ électrique, qui est suffisamment intense pour annuler la courbure de 

bande du matériau. Finalement, la charge surfacique accrue entraîne un élargissement de la zone 

dépeuplée. 

Par ailleurs, une panie des trous créés pendant la sensibilisation sont piégés par les rùveaux · 

accepteurs présents dans la zone dépeuplée, constituant donc une information parasite stockée qu'il faut 

éliminer. Ceci est réalisé par application du champ électrique avant l'irradiation X. Ce vidage n'est p~s 

complet : c'est pourquoi un signal de LSE résiduel très faible, équivalent à une exposition de 10 µR, est 

détecté même en l'absence d'irradiation. 

En conclusion, après la phase de sensibilisation, le matériau est dans un état reproductible et 
~ 

possède une zone dépeuplée élargie : le nombre de niveaux accepteurs qui s'y trouvent est•augmenté 
• 

d'autant, permettant un accroissement sensible du signal de LSE f exposition donnée. 
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4. 6. 2. Expériences complémentaires de validation 

Deux expériences viennent confirmer l'influence des volumes "surfaciques" (de la zone 

dépeuplée) et intérieurs du grain de luminophore sur les intensités comparées de radioluminesccnce et de 

LSE. Il s'agit de l'étude de l'influence du diamètre des grains et du champ électrique de sensibilisation 

sur les intensités de luminesce~ et du rendement de piégeage. 

La figure 4.27 montre l'évolution de la LSE, de la radioluminescence et du rendement de 

piégeage avec le diamètre des grains dans ZnS : Ag, seul matériau dont nous disposons en plusieurs 

tailles. Il apparait clairement que, si la radioluminescence reste sensiblement constante (à forts • 

diamètres), la LSE et le rendement de piégeage LSE diminuent lorsque le diamètre augmente. Ceci 
LSE+RL 

s'explique par le fait que la proportion du volume de la zone dépeuplée est plus faible à diamètre élevé. 

Il serait donc très intéressant de disposer de luminophore Riedel de Haen ZnCdS : Cu, Al de 

diamètre inférieur à 5 µm, de l'ordre de 2 à 3 microns, afin d'augmenter le rendement de piégeage 

actuellement de 17%. 

La figure 4.28 montre l'évolution des mêmes paramètres en fonction du champ électrique. Les 

intensités de radioluminescence varient en sens contraire, conformément à ce que nous attendons, et le 

rendement de piégeage croît continûment vers une saturation autour de 20%, qui correspond à la 

proportion du volume de la zone dépeuplée sur le volume total du grain. 

Le modèle présenté, c'est-à-dire la compréhension que nous avons du phénomène de LSE, 

permet d'envisager un certain nombre d'actions à mener afin d'améliorer le rendement global du 

processus dans les matériaux (Zn, Cd)S. Celles-ci ne peuvent être dissociées de l'évolution de la 

technologie des couches poursuivant les mêmes objectifs. Nous pouvons de plus déduire de cette étude 

des critères nécessaires, et dont nous espérons qu'ils sont suffisants, pour dire si une famille de 

matériaux peut présenter un processus de LSE. 

Nou&.présentons maintenant quelques unes de ces réflexions, avant de rappeler les résultats 

essentiels utilisés pour la conception et la réalisation qu dispositif d'imagerie. 
..• 
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4. 7. Prospective 

4. 7 .1. Amélioration des performances de LSE matériaux ZnCdS et 

technologie de la couche 

Les modifications physiques ou physico-chimiques réalistes pouvant être appliquées à la poudre 

de matériau (Zn. Cd)S sont les suivantes : 

• Diminution de la taille moyenne des grains autour de 2 à 3 microns afin d'augmenter le 

rendement de piégeage. 

• Elargissement de la zone dépeuplée en augmentant la charge surfacique négative du matériau. 

Ceci peut être r:éalisé par recuit sous aonosphère oxydante ou par création de jonctions métal

semiconducteur. Notons toutefois que cet élargissement conduit à une augmentation de la 

barrière de potentiel, donc à un accroissement du champ électrique à appliquer, ce qui peut 

devenir génant d'un point de vue pratique. 

Il est tentant d'essayer de réaliser des couches polycristallines sans liant par évaporation ou 

pulvérisation du matériau. Ces couches auraient une compacité de 100%, donc une excellente efficacité 

d'absorption des rayons X (65% sur 100 µm à 20 keV). La difficulté consiste à maîtriser les joints de 

grains assurant les barrières de potentiel, et donc la fonction de mémorisation. 

En ce qui concerne la technologie actuellement utilisée des couches avec liant, deux 

améliorations potentielles sont à explorer : 

"' 

1. L'utilisation ·d'un liant de constante diélectrique plus élevée (e = 10) telle que hl 

cyanoéthylcellulose permettrait, à effet égal, de diminuer la tension de sensibilisation et de 

lecture de façon significative. Cependant, ce liant utilisé par la Société Luminescent Systems 

pour la réalisation de panneaux électroluminescents est d'emploi délicat. 

2. La technique de compactage à chaud doit être poursuivie, du fait des hautes compacités qu'elle 

permet d'atteindre : 60 à 70%. La tenue au champ et l'extension de la technique à·ûne surface 
• 

supérieure à 400 cm2 doivent faire l'objet d'attentions particulières. 



4. 7. 2. Existence d'autres matériaux présentant la LSE ? , 

critères de sélection 
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Compte tenu de l'expérience acquise développée précédemment, il est possible de cerner les · 

propriétés nécessaires que doit avoir un matériau pour présenter l'effet de LSE en vue de la réalisation 

d'un imageur de rayons X. 

· Cettes-ci sont énwnérées ci-dessous : 

1. Absorptjon des rayons X à l'énergie optimale (20 keV). 

2. Photoconduction avec mobilité suffisante des porteurs majoritaires créés. 

3. Existences de zones de charge d'espace, dues à l'existence de joncuons, ou de dislocations 

Uoints de grains, etc.). 

4. Présence de centres accèpteurs luminescents d'énergie d'activation supérieure ou égale à r eV 

(temps mémoire). 

5 . Rendement de transfert radiatif sur cet ion activateur élevé (de l'ordre ou supérieur à 

(Zn, Cd)S). 

6. Spectre d'émission adapté aux senseurs optoélectroniques tels que DTC, photocathodes à fort 

rendement quantique, etc. 

Les critères 4 et 6 éliminent les semiconducteurs à faible largeur de bande interdite, inférieure à 

2 eV. Les oxydes ou halogénures isolants luminescents uùlisés en radiologie: CaW04, L202S (L = Y, 

Gd, La), (Ba, Sr)FX (X = a. Br, 1) semblent avoir peu de chances quant à la LSE. Ceci explique les 

résultats peu encourageants que nous avons obtenus sur ces matériaux .. . Par contre, divers matériaux de 

la famille des II-VI sont de bons candidats potentiels : SrS, ZnSe, CdS, CdSe, etc., tout au moins pour 

les critères d'absorption X et de spectre de luminescence. La connaissance précise des propriétés de 

transports, des défauts de surface, des ions luminescents incorporables dans ces matériaux est à établir. 

Ces données prospectives ne doivent pas. cacher les résultats optimisés que nous avons obtenus 

dans (Zn, Cd)S : Cu, Al, rappelés ci-dessous, qui permettent de réaliser une maquette d'imagerie en 

rayons X dans lés .conditions de la mammographie. . .• 



4.8. Résumé des performances des cellules 
Zn0,96Cd0,04S : Cu, Al dans les conditions 
de la mammographie 

Couches 

• Poudre Riedel de Hlien réf. 54008 : 

• Liant diélectrique : 

Epaisseur: 

• Compacité de la poudre : 

Absorption X 

• 50% (anode Mo - tension 30 kVp). 

Spectres d'émission 

• Bande large (90 nm) centrée à 530 nm. 

Rendements d'émission 

ZnCdS : Cu, Al (4% de cadmium). 

epoxy Epotecny 301-2. 

100 microns. 

50% en volume. 
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• Radioluminescence : 

• l.SE: 

125 photons visibles émis par photon X incident. 

25 photons visibles émis par photon X incident. 

Courbe de réponse 

• Figure .4.22. 

Efficacité de stockage de l'information 

• 75% après 1 minute. 

• 50% après 10 minutes. 

• 25% après 1 heure. 

. . 

Ces données, et en particulier le rendement de LSE, vont nous permettre d'évaluer la faisabilité 

théorique d'une chaîne d'imagerie basée sur la LSE, puis d'en faire la réalisation sur une maquette 

intégrant tous ces paramètres. ·· • 



4. 9. Conclusion sur la faisabilité d'un imageur X par LSE 
pour la mammographie 
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L'étude des propriétés spectrales, temporelles et de sensibilité de la LSE conduit à tirer un 

certain nombre de conclusions concernant la réalisation d'un dispositif d'imagerie : 

- sur la faisabilité de la détectivité, 

- sur le choix du capteur, 

sur l'agencementdes séquences d'acquisition 

4. 9. 1 . Dynamique du senseur 

Les performances dans les conditions de la mammographie des couches luminescentes par LSE 

rappelées auparavant doivent être comparées aux conclusions du chapitre 3 (§ 3.4.8.) donnant le gain 

minimal d'un scintillateur pour satisfaire au cahier des charges de détection défini au chapitre 2. 

Ainsi, le spectre d•émission dans le vert de la couche, ainsi que la réponse de 25 photons 

visibles par photon X incident (20 keV) sont compatibles avec la réalisation d'une chaîne d'imagerie 

comprenant l'écran, un étage amplificateur de lumière de première génération de gain inférieur à 20, un 

senseur photonique (par exemple CCD) de bruit électronique de l'ordre de 100 à 150 électrons efficaces 

par pixel. Dans ce cas, le nombre de photons X incidents par pixel équivalents au bruit total ramené à 

l'entrée est de l'ordre de 15, ce qui correspond à une exposition de 100 µR pour une dimension de pixel 

de 50 X 50 µrn2. 

Le gain de l'intensificatçur doit être réduit autour de 5 afin d'éviter de dégrader la dynamique de 

la chaîne par abaissement de l'exposition à saturation. 

.. 
. .. 



1 MATERIAU 1 1 DISPOSITIF l-

- Mémoire sensibilisation - Temporisation t1 

- Mémoire signal - Temporisation t2 

- Sensibilité - Temp~ total de lecture 
< 10 s 

- Durée du signal de LSE - Dimensions du 
senseur X: (1,5 à 2 ms) 

18 x 24 cm 
ou 24 x 30 cm 

- Taille du pixel 
équivalent : 
< 100 X 100 µm 

ELEMENTS DU DISPOSITIF 

- Quel senseur photonique ? 

- Quel assemblage plaque-senseur ? 

..• 
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4. 9. 2. Choix du senseur photonique et de la séquences -d'acquisition 

Si on met en regard (figure 4.29), d'une part les performances du matériau, et d'autre part les 

contraintes liées au dispositif de mammographie, deux remarques s'imposent : 

1. Le senseur de phQtons visibles doit nécessairement posséder un nombre d'éléments d'image 

supérieur à plusieurs mtlliers, à cause de la durée du signal de LSE (1,5 à 2 ms), du temps total 

_d'ab(Juisition fixé (de l'ordre de 10 s), et du nombre d'éléments de l'image radiologique (de 4 à 

16 millions). 

2. La lecture (révélation) de l'image stockée dans le matériau luminescent doit être effectuée sur le 

lieu même de l'exposition, à cause du temps de mémoire de LSE, qui est de l'ordre de 

10 minutes si on tolère une perte d'infonnation de 50%. 

De même, bien que le temps de mémoire de la sensibilisation soit très long, il peut être 

préférable que l'étape de sensibilisation soit également réalisée in situ, afin d'éviter toute manipulation 

manuelle de la plaque sensible aux rayons X. 

Compte tenu des contraintes exposées auparavant de nombre d'éléments d'images et de 

détectivité (grande dynamique), les senseurs matriciels à transfert de charge intensifiés sont les mieux 

adaptés parmi l'ensemble des détecteurs répertoriés au chapitre 3. C'est ce type de détecteur, et en 

particulier le CCD 7884 couplé à !'intensificateur d'image de première génération 9478 FO, que nous 

avons choisi de mettre en œuvre. Dans ce cas, la révélation par stimulation électrique de l'image stockée 

dans la couche de ZnCdS est réalisée séquentiellement par morceau. 

Ainsi, pour une surface de détection X en mammographie d'environ 400 cm2 (20 x 20 cm) et 

une surface utile du CCD intensifié de 4 cm2, 100 acquisitions d'images sont nécessaires pour 

reconstituer l'image entière. 

Nous décrivons dans la suite tout d'abord la maquette d'imagerie qui doit concrétiser la 

faisabilité apétimentale de l'imagerie X sur une portion d'image, puis différents agencements de 
, . . .. 

surface étendue (400 cm2) applicables en mammographie. 



4.10. Maquette d'imagerie X par LSE : description et premières 
images 

4 .10 .1. Objectifs 
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La maquette a .pour objectif de réaliser des images en rayons X par LSE, à 20 ke V. de 

dimensions 20 x 20 mm. Elle rassemble toutes les données de base étudiée auparavant : · 

• Matériau mis sous la fonne d'une plaque sensible de conversion photons X - photons visibles 

parLSE. 

• Chaîne de détection photonique intégrant le CCD TH 7884 couplé à l'intensificateur d'image dè 

première génération 9478 FO. 

• Cycle d'acquisition : sensibilisation, irradiation, lecture de l'image, puis visualisation. 

L'acquisition d'images et l'étude de fantômes caractéristiques doit pennettre de valider les 

estimations simulées de dynamique, c'est-à-dire montrer que la qualité des images obtenues est 

compatible avec les contraintes imposées en mammographie (détection de microcalcifications, de 

ruptures d'arclùtectures de tissus, diminution d'exposition, résolution, etc.). 

De plus, la maquette pennet d'aborder l'étude de problèmes liés au système, tels que les effets 

de bords d'électrodes, l'espace interélectrodes (si on considère les schémas de grandes dimensions des 

figures 3.12 (a) et (b)), ainsi que l'influence de l'espace entre fa plaque sensible et la fenêtre à fibres 

optiques d'entrée du capteur. 

4.10.2. Description 

Le schéma de la maquette est représenté sur la figure 4.30. La photo sur la figure 4.31 en donne 

une vue d'ensemble. Son fonctionnement, qui suit le chronogramme de la figure 4.32, est le suivant: .. 
. .. 

• La plaque sensible de dimensions' utiles 50 x 50 mm est déplacée successivement sur les 

positions 1, 2, puis 3 : 

- la position 1 correspond à l'étape de sensibilisation décrite précédemment, pendant laquelle la 
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Fig. 4.30 - Schéma de la maquette d'imagerie X par LSE 
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Fig. 4.31 - Photographie d'ensemble de la maquette d'imagerie X par LSE 
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- la plaque est alors déplacée mécaniquement en position 2, où l'acquisition (mémorisjltion) de 

l'image radiologique est effectuée, 

- enfin, en position 3, le senseur photonique est déplacé verticalement pour venir en contact avec 

la plaque sensible. L'image est révélée par l'application d'une impulsion alternative de tension et 

détectée par le CCD intensifié. 

Les temps caractéristiques des différentes séquences définis sur le chronogramme sont 

reglàbles, afin de pouvoir quantifier leur influence sur les images. 

ùe système complet d'acquisition d'images est représenté sur la figure 4.33. Ce système met en 

œuvre la maquette décrite précédemment avec son tiroir de commande, un générateur de rayons X_ 

(Phasix ou Seno 1), une unité d'acquisition et de traitement d'images vidéo DG300 de la CGR, ainsi 

que les lignes et interfaces nécessaires au dialogue entre ces différents éléments. 

Le tiroir de commande élabore le signal de commande du générateur de rayons X, les diverses 

temporisations nécessaires au déplacement de la plaque sensible, ainsi que le signal de champ 

électrique appliqué successivement pendant les phases de sensibilisation et de lecture après 

conversion dans un amplificateur haute tension. Enfin, le tiroir avertit l'unité 00300 dès que le 

transfert du signal vidéo stocké dans le CCD peut commencer. 

L'unité DG300 est un système numérique conçu pour les études d'angiographie et de 

cardiographie. Il pennet d'acquérir des images vidéo à la cadence de 8 images par seconde. 

L'interface A a pour fonction d'envoyer à la maquette, après transposition de niveau et 

adaptation, le signal de commande de lecture ainsi que les fréquences ligne et trame nécessaires 

au pilotage du CCD. • 

L'interface B simule au DG300 la présence du générateur de rayons X. En effet, en utilisation 

nonnale, le DG300 commande après dialogue le générateur. Ici, le tiroir de commande assure ce 

rôle pour simplifier les liaisons. 
. .. 

• 
Avant de décrire l'acquisition des premières images, nous décrivons deux composants 

spécifiques de la maquette, la plaque sensible et l'intensificateur de première génération : 
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Plaque sensible 

à: 

Nous avons amélioré la technologie des cellules de test représentées sur la figure 4.5 de manière 

augmenter la surface utile à 50 x 50 mm2, 

maîtriser l'épaisseur à 100 J.U11 avec une bonne homogénéité, 

- pouvoir venir pklquer la fenêtre d'entrée du senseur sur la couche active, sans substrat de verre 

intermédiaire qui interdit toute imagerie. Ceci implique de remplacer l'électrode d'Aluminium . 
par une électrode transparente d'ITO. 

En conséquence, la plaque a été réalisée de la manière suivante: 

• Etalement de la couche active (poudre ZnCdS dans epoxy Epotecny 301-2) sur un sub~trat de 

verre sur lequel est déposée une électrode d'Alwninium. 

Amincissement par polissage jusqu'à 100 microns d'épaisseur de la couche active. 

Dépôt d'une électrode transparente d'ITO sur la couche polie. Ce dépôt a été réalisé par la 

Société A.C.M. La résistivité de l'électrode est d'environ 4000 0/0 et sa transparence à 530 nm 

est de 75%. 

Intensificateur de première génération 

Thomson-CSF OTE (Moirans) a réalisé pour notre application un intensificateur d'image de 

première génération de type 9478 à fenêtre d'entrée à fibres optiques, couplé au CCD TH 7884 FO. Ses 

spécifications sont les suivantes : 

Diamètre d'entrée 31 mm, soit une image carrée inscrite de côté 20 mm. 

Diamètre de sortie 11 mm. 

Dégrandissement de 2,85. 

• Gain lumineux de quelques dizaines . 

.. 

• 

La photocathode d'un tel intensificateur, déposée sur la face interne de la fenêtre <l'entrée, est . -
portée à une tension de 15 kV. Comme nous devons plaquer sur la face externe de la fenêtre d'entrée 

l'électrode d'ITO à la masse de la plaque sensible, des claquages particulièrement destructeurs peuvent 

avoir lieu à travers ou sur les côtés de la fenêtre d'entrée de !'Intensificateur d'image Lumineuse (IIL). 
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4.10.3. Acquisition d'images 

L'acquisition d'une image avec la maquette se décompose dans le temps de la manière suivante : 

• L'opérateur configure le DG300 en mode d'attente d'acquisition. 

• Le départ du cycle est donné manuellement à partir du tiroir de commande. 

• La plaque sensible décrit le parcours: "sensibilisation - irradiation - intégration". La maquette 

informe le DG300 que l'image est stockée dans le CCD. 

• Le DG300 envoie au CCD le signal de lecture et effectue l'acquisiti~n dans sa mémoire en 

synchronisme avec les fréquences trame et ligne de son processeur d'image. 

L'image acquis(; peut être visualisée et traitée à l'aide de la fonction de rehaussement de 

contraste du DG300. 

Les premières images que nous avons réalisées avant la fin de l'activité du Groupe 

d'Electronique Médicale l'ont été avec le CCD couplé avec l'intensificateur de seconde génération 9402 

FO, qui n'autorise que de très faibles dynamiques de détection. De plus, le générateur de rayons X en 

opération était le Phasix 60, qui délivre des photons X d'énergie importante pour laquelle l'absorption 

de la couche est faible. 

En dépit de ces conditions médiocres, nous avons réalisé quelques images de mires de plomb à 

pas variable utilisées pour les mesures de MTF ainsi que d'objets simples (boulons) (photo de la figure 

4.35). Les contrastes correspondants n'ont pas été mesurés. Lesïmages présentent par ailleurs un bruit 

fixe important dont nous n'avons pas détenniné l'origine. 

La poursuite de_ l'étude nécessiterait donc : 

- l'utilisation du CCD couplé à l'intensificateur de première génération, conçu dans ce but, 

- l'optimisation des réglages du CCD (phases) et de la chaîne électronique d'acquisition, 

- l'analyse des origines du bruit fixe, 

~- l'é.tude quantifiée du contraste des images radiologiques à 20 keV sur des objets te~ standard, 

en fonction de l'énergie des rayons X, de l'exposition, du gain de !'intensificateur, des temps 

caractéristiques du cycle d'acquisition. 



Fig. 4~35 - Image obtenue à l'aide de la maquette 

.. . ... 
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4.11. Extension du principe d'imagerie par LSE à un disposi~if 
de mammographie numérisée 

4 .11.1. Système de lecture de grande surface 
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Le principe de~ lecture de la plaque sensible de grandeur 18 x 24 cm2 à 24 x 30 cm2 (~.n 

-agràhdissement) réside dans la lecture séquentielle ou semi-parallèle de surfaces élémentàires égales.à la 

surface du captetiê CCD intensifié étudié précédemment et installé dans la maquette (environ 4.cm2). 
' ... 

•• 
Les contraintes "système" sont : 

- la surface d'imagerie, 

- le temps requis (fixé entre 10 et 30 secondes) de lecture. 

Les contraintes technologiques induites sur le dispositif sont : 

- la durée autorisée entre 2 acquisitions d'images élémentaires, donc la vitesse de déplacemem du 

dispositif optique de collection des photons, 

- la nécessité du contact mécanique et optique ·entre la plaque sensible et le capteur minimisant les 

pertes de couplage en l'absence d'optique d'imagerie; ceci implique la présence d'un 

mouvement de plaquage du capteur sur la plaque sensible avant chaque acquisition, 

- la distance interélectrodes, qui doit être réduite au maximum afin de minimiser la surface morte 

de l'image; une distance inférieure au côté d'un pixel est souhaitable, 

- la précision du positionnement 

• 
Les deux familles de lectures envisagées sont représentées sur les figures 3. 12 (a) et (b) : 

- d'une part une lecture par blocs, .chaque bloc ayant la géométrie de la surface utile du senseur 

CCD intensifié (a), -- d'autre part une lecture par lignes (b); dans ce cas. la conversion ligne-surface carré<:.J.iu capteur 

est assurée par un coupleur à fibres 4:,ptiques maintenant l'information spatiale. 
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Notons que la configuration de lecture par blocs (figure 3.12 (a)) minimise l'espace , 
interélectrodes. Par contre, elle implique que l'irradiation X et la lecture des photons visibles ait lieu du 

même côté de la plaque sensible, à cause des prises de contacts électriques non transparentes aux rayons 

X. Elle entraîne de plus des contraintes importantes sur le système de déplacement mécanique, à cause . 

des pas d'acquisition larges de 2 cm. 

Les deux avantages prif!cipaux de la lecture ligne à ligne (figure 3.12 (b )) résident dans : 

- des contacts électriques aisément réalisables en bout d'électrode-ligne, 

- une distance de déplacement faible (quelques mm) à chaque pas d'acquisition, donc une vitesse -
• 

et des contraintes sur le système mécanique largement réduites. 

Par contre, cette configuration d'électrodes lignes n'optimise pas la surface perdue de l'image, à 

nombre d'acquisition fixé. Ceci justifie l'effort de réduction de la distance interélectrodes par la 

diminution de la tension de lecture. De plus, le composant manquant de ce dispositif est le coupleur à 

fibres optiques à très haute résolution (quelques microns) conservant une position ordonnée de 

l'information spatiale, et assurant la transformation géométriq1.1e entre la ligne et la surface utile du 

senseur CCD intensifié. 

4 .11. 2. Contraintes sur le système de déplacement relatif 

plaque-senseur 

Nombre de déplacements 

Pour un senseur photonique de surface 4 cm2 ( cas du CCD intensifié étudié précédemment) et 

une surface irradiée de 400 crn2, le nombre de déplacements est de 100. 

Temps entre deux acquisitions ..• 

Pour un temps total de lecture de la plaque de 10 s, le temps entre deux acquisitions, qui 

correspond à la durée du déplacement de 2 cm (blocs), est donc de 100 ms. Ceci conduit à des vitesses 

de déolacement très raoic1~s. r.ritimtl'."< r.nmntp tPml fip I!> n~r,.,inn ,i,:a nncitinnnom,:an• ,..,..., .. ;,..,. 
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4.11.3. Evolution 

Il est souhaitable de diminuer le nombre d'acquisitions pour réduire la surface interélectrode 

perdue et les contraintes sur la mécanique. 

Ceci est possible, en utilisant le CCD TH 7886 FO nouvellement commercialisé, de 

surface 2 x 2 cm2, poSS(.dant 1024 x 1024 pixels de surface 19 x 19 µm2 et de dynamique 9000, couplé 

-à un intensificateur de première génération spécifique de dégrandissement 2,5. Ainsi, la surface utile à 

l'entrée est de 2.S cm2, réduisant le nombre de déplacements à 16 pour une su~ace de détection X de 

400cm2 
• 

Cette solution peut être renforcée par l'utiii salion de deux senseurs photoniques se répartissant 

la lecture de la plaque sensible. 

4 .11. 4. Dispositif de lecture in situ intégrant la sensibilisation 

Nous avons vu qu'il est préférable que les étapes de sensibilisation - irradiation - lecture de 

l'image latente ait lieu à l'endroit même de l'irradiation, compte tenu à la fois du temps relativement court 

de mémoire de la LSE, et du besoin d'éviter les transferts manuels du senseur. 

Ceci peut êt5e réalisé dans le cas d'une lecture par bloc comme indiqué sur la figure 4.36, par un 

mouvement circulaire (a) ou linéaire (b) de la plaque, combiné ou non à un mouvement du senseur 

photonique . 

.. . .. 
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Chapitre 5 

Conclusion 

Cette étude nous a amerié à définir et à réaliser une chaîne d'imagerie en rayons X adaptée à la 

mammographie, mettant en œuvre le mécanisme de luminescence à mémoire stimulée électriquement et 

délivrant un signal numérisable. 

Dans un premier temps, nous avons déduit des propriétés intrinsèques de transmission X des 

tissus constitutifs du sein, d'une part les caractéristiques du rayonnement X (éncr~1c des rayons X, 

exposition optimale) optimisant le rapport signal-à-bruit, et d'autre part les spécifications d'un imageur 

plan bidimensionnel : taille de l'élément d'image, point de fonctionnement moyen, dynamique. Ainsi, un 

détecteur de pixel 50 x 50 µm2, d'efficacité de détection quantique 0,5, d'exposition moyenne 8 mR à 

20 keV et de dynamique 3400foumit une image marnmographiqueHmitée par le bruit photonique. Ces 

}X!rformances se comparent très favorablement au détecteur écran renforçateur - film utilisé actuellement, 

avec un gain d'environ 2 en exposition et des critères de résolution spatiale et de èontraste plus sévères. 

Puis, nous avons focalisé notre analyse sur les procédés de détection de rayons X par des processus de 

luminescence. 

L'analyse systématique des différentes familles de détection de rayons X par des processus de 

luminescence, passée au }X!igne des contraintes "système", nous a conduit à selectionner pour ce travail 

un effet possédant la fonction mémoire. Après avoir étudié les niveaux de bruit temporel et la dynamique 

de senseurs de photons visibles, nous avons défini et simulé une chaîne de détection X, caractérisée par 

son rapport signal-à-bruit en sortie, mettant en œuvre un matériau luminescent à mémoire. Nous en 

avons déduit l'absorption et le gain de conversion (photons X - photons visibles) minima d'un tel 

scintillateur, afin qu'il permette au dispositif de vérifier les spécifications exposées précédemment Ainsi 

un scintillateur d'efficacité d'absorption X de 50o/?, de gain 20 à 30, couplé à un senseur CCD intensifié 

à faible gain, possède la dynamique suffisante et une efficacité de détection quantique d'environ 30% . 

.. . 
Par ailleurs, l'étude nous a JX!nnis de mettretà jour et de quantifier les propriétés sous excitation 

X de l'effet Gudden-Pohl, que nous avons appelé Luminescence à mémoire Stimulée Electriquement 

(LSE). Cet effet, peu connu, était au début de l'étude, très aléatoire et très peu intense. La mise au point 

de la technique de sensibilisation nous a OIIVP.11 fa m:iîtri1:P (ip lli rPnrnrlurtihiHt& r!P l'Pff1>t ,:,in<-i ,,,.•.,no 
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valeurs définies plus haut. Notons qu'un tel gain est comparable avec celui de la luminescenc; stimulée 

opùquement développée par Fuji. Le temps long de déclin de la LSE nécessite une lecture semi-parallèle 

par zones d'image de l'image latente, par ailleurs bien adaptée à la stimulation élecuique. 

En conséquence, nous avons réalisé une maquette d'imagerie X utilisant la LSE, la techrùque de 

sensibilisation et une détection matricielle des photons visibles par un senseur CCD couplé à un 

intensificateur d'image <ie première génération. 

Les résultats prometteurs des modélisations, ainsi que l'acquisition de P,remières images nous a 

conduit) préciser la mise en œuvre de tels senseurs dans des dispositifs de mammographie de·surface 

réelle intégrant : la couche luminescence de grandes dimensions, le procédé de sensibilisation, et le 

dispositif d'acquisition séquentielle de l'image mémorisée par parties. 

Plusieurs voies de recherches sont identifiées afin d'améliorer sensiblement les performances du 

dispositif : tout d'abord, il serait nécessaire d'augmenter l'absorption de la couche au-delà de 

50% à 20 keV, afin d'accroître l'efficacité de détection quantique du dispositif; plusieurs voies sont 

possibles, soit en améliorant vers une plus grande compacité la technologie de dépôt de la couche 

scintillatrice de ZnCdS, soit en recherchant une matrice plus absorbante à 20 keV comme ZnSe. Par 

ailleurs, un gain du scintillateur légèrement supérieur allié à la réduction du bruit du senseur CCD par la 

maîuise du Double Echantillonnage Corrélé à haute fréquence pennettrait de supprimer l'intensificateur 

d'image, et de le remplacer par un réducteur d'images à fibres optiques de rapport 2,5: 1. 

L'encombrement du dispositif en profiterait largement 

Enfin, plusieurs points concernant le dispositif d'imagerie de grandes dimensions doivent être 

validés. L'étape de sensibilisation devrait être réduite à quelques secondes par une augmentation de la 

puissance de la lampe UV. L'influence del'écart interélectrodes sur la qualité de l'image finale doit être 
. . 

quantifié, et de manière correlée, il serait souhaitable de réduire la tension de stimulation appliquée par le 

choix d'un liant de constante diélectrique plus élevée. 

Ce travail propose une solution nouvelle pour réaliser un senseur d'images X adapté à la 

mam.mogn;tphie, et délivrant des images numérisées. Dans ce cadre, d'autres questions générales sont 

posées, qui sont particulièrement critiques én mammographie. Par exemple, dans la mesure où la lecture 

de l'image en différé est acceptable dans ce domaine, celle-ci doit-elle être réalisée dans l'appareil 

d'acquisition d'image ou sur un équipement annexe ? Dans le cas de notre procédé par LSE, nous nous 
,,. ..... _. ___ -·-- , _____ .... __ --··-·· - ·- - . 
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images, stockage et transmission, se révèle être particulièrement goum1ande en capacités mémoire et ~n 

débits : chaque image est constituée d'environ 16 millions de pixels numérisés sur 10 bits. 

Au-delà de l'archivage des images, l'apport des procédés de traitement d'image au niveau du . 

diagnostic doit être précisé en mammographie. Si une procédure de diagnostic automatique est dans le 

domaine du long terme, sinon peu souhaitable, tout au moins. la mise au point des dispositifs de pré

sélection d'images devraient COf!.Stituer un progrès important. 

.. . 

• 
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Chapitre 6 

Annexes 

6 .1. Luminescence - Définitions 

On désigne par iuminescence toute émission lumineuse dont l'origine n'est pas purem~nt 

thennique (émission du corps noir) . 
• 

Un préfixe préci'-c le mode d'excitation. Les luminescences rencontrées dans ce travail sont les 

suivantes: 

• PHOTOluminescence: luminescence excitée par des photons du spectre UV - visible - IR. 

• CATHODOluminescence: luminescence excitée par des électrons. 

• RADIOluminescence : luminescence excitée par des rayons X. 

• ELECfR.Oluminescence : luminescence excitée par un champ électrique. 

D'autres processus de luminescence très variés sont par exemple: 

• la CIIlMilwninescence excitée par une réaction chimique, 

• la BIOluminescence déclenchée dans un processus biologique, 

• la TRIBOluminescence excitée par un frottement, 

• la CANDOluminescence des corps placés dans une flamme. 

Selon Jean et Francis Perrin, la fluorescence est un processus de desexcitaùon radiative 

directe par une ou plusieurs transitions spontanées de l'espèce luminescente excitée. Le temps de déclin 

de la luminescence est donné par la durée de vie d~ l'état excité. 

De même, la phosphorescence est une émission lumineuse retardée par la présence de . . . .. 
pièges (états métastables) des photoporteuTh'4, qui sont vidés par addition d'énergie en 

provenance du milieu ambiant. La cinétique d'équilibre entre l'espèce luminescente et ces pièges 

conduit à des déclins de luminescence complexes qùi peuvent être très longs. 

• 
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Le processus de vidage des pièges d'une substance luminescence excitée au préalabl~ (par UV 

ou rayons X en général) est déclenché par une stimulation. Si on considère une stimulation thermique, 

on parlera alors de thermoluminescence. Le procédé de sùmulation électrique fait l'objet de la thèse. 

6.2. Facteur de bruit - Efficacité de détection quantique 

6.2. 1: Définition - Propriétés 

a - Généralités 

Considérons un système linéaire (électronique, optique, etc.) décrit par son gain 9 et sa 

puissance de bruit intrinsèque B : 

La figure ci-dessous représente l'entrée du système (signal Se, puissance de bruit Be) et sa 

sonie (signal Ss, puissance de bruit Bs). 

Se ____ ---1 

Be ------i 

Système linéai~ 

(G, B) 
------ Ss 

------ Bs 

Les paramètres de sortie, signal et bruit, s'écrivent en fonction de l'entrée et des propriétés du 

système de la manière suivante: 

fss = G Se 

\Bs = G2 Be+ B 

b - Facteur de bruit 
... 

• 
Le facteur de bruit du système est alors défüùt par : 

(6.1) 
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Le facteur de bruit traduit l'augmentation de la puissance de bruit du signai amplifié due au bruit 
, 

intrinsèque du système. 

On peut écrire en conséquence : 

F=~= Bs 

6 2 Be ( Ss ) 2 
- Be 
Se 

(6.2) 

Le facteur de bruit traduit directement la dégradation du rapport signal-sur-bruit en puissance au 

cours de la conversion du signal dans le système. 

c-OOE 

L'efficacité de détection quantique, plus communément utilisée en radiologie que le facteur de 

bruit, est simplement donnée par l'inverse de celui-ci : 

DQE = .L = (~)s 
F (.S.) 

B e 

(6.3) 

d - Cas d'un système de détection photonique ou radiologique : 

Quantum équivalent de bruit (N.E.Q.) 

Dans ce cas, le signal d'entrée est décrit par un nombre de photons Ne, dont le bruit (ou 

fluctuation), est égal à la racine carrée de celui-ci, du fait de la distribution poissonnienne: 

f Se = Ne 

\se = ( ffie )2 = Ne 

Le si,gnal de sortie peut être décrit par un nombre de photons (cas d'un intensificateur d'image) 

ou par un nombre .d'électrons (cas d'un senseur cc;o ou d'un tube photomultiplicateur). Le gain··Ju 

système est le gain global en photons/photons ou en électrons/photons. Le bruit du système est généré 

par des processus variés : scintillation, conversion photoélectrique, amplification électronique, 

cathodoluminescence, etc. 
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On peut donc écrire, en sortie : 

fss = G Ne 

\Bs = G2Be + B = G2 FBe = G2 FNe 

De plus, l'efficacité de détection s'écrit : 

. 
Ainsi, pour un nombre fixé Ne de quanta (photons) d'exposition, le rapport signal-à-bruit (-g-) s 

en puissance d'un détecteur réel est plus faible que celui d'un détecteur idéal. En conséquence, l'image 

fonnée par le détecteur réel est celle que donnerait le détecteur idéal exposé avec moins de Ne p~otons, 

plus précisément avec NEQ photons, définit par : 

DQE = NEQ 
Ne 

Le NEQ correspond donc au nombre de photons à l'entrée qui participent effectivement à la 

formation de l'image. 

6.2.2. Facteur de bruit d'un système for~é d'étages en cascade 

On considère ici un système constitué de N étages en cascade, caractérisés chacun par leur gain 

et leur facteur de bruit propre : 

Se Ss 

Gt G2 Gj GN 

Ft F2 Fi FN 

Be .. Bs . .. 
Dans ce cas, le facteur de bruit global du système Pr est donné par la fonnule de Friis : 

Fr = F 1 + F~ - 1 + ~3 - l + ... + __ F_N~-_l __ (6.4) 

~ -

~·~.~:ti1 
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Cette expression met clairement en évidence l'importance des perfonnances du premier étage. , 
tant au niveau de son gain qu'à celui de son facteur de bruit : un premier étage de gain très élevé permet 

de masquer les processus bruités suivants; dans ce cas le facteur de bruit global est sensiblement égal à 

celui du premier étage. 

6. 2. 3. Cas partic~liers 

a - Facteur de bruit d'un atténuateur ou d'une cathode photoémissive 

Nous considérons un étage atténuateur de transmission T (ou une photocalhode de rendement 

quantique 11()) 

Le facteur de bruit s'exprime en fonction de la variance relative l'., du processus de la manière 

suivante: 

or, dans le cas considéré : 

ce qui conduit à : 

F = 1 +1~ 

{} = 1-T, 
T 

b - Facteur de bruit d'un atténuateur, suivi d'un éta~e amplificateur 

G=T Ga 

F=l/f • Fa 

Atténuateur Amplificateur 

( ou photocalhode) 

(6.5) 

... 
-

• 



194 

Le facteur de bruit de la chaîne est déduit de l'équation (6.4) : 

(6.6) 

c - Applicatiorr : facteur de bruit des Intensificateurs d'Imag;es Lumineuses <IIL) 

e.l - /IL de wemière ~énération 

Le processus d'intensificaùon est détenniné dans ce cas par les étapes suivantes : 

Transmission Photoémission 

Fenêtre d'entrée (photon ~ électron) 

m (llQIÙ 

Accélération 

électronique 

Cathodo 

luminescence 

( électron ~ photon) 

(Ga) 

(FCI) 

Transmission 

fenêtre de sortie 

m 

Le facteur de bruit d'amplification est imposé par la conversion électrons-photons dans la 

couche cathodoluminescente : 

FaIL = FcL 

FCL est de l'ordre de 1,3 à 1,4. 

Le facteur de bruit global de !'intensificateur de première génération est donc : 

(6.7) .. 
. .. 
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c.2 - llL de seconde ~énération Cd ~alette de microcanaux> 

Le processus d'amplification est le suivant : 

Transmission Photoémission Rendement Emission Cathodo- Transmission 

fenêtre de collection secondaire luminescence fenêtre 

d'entrée de la galette • gain Ier choc : gl 

(1) 
~ 

(T1QIIJ (11con) • gain chocs suivants : g 

GMc 

FMc 

• Facteur de bruit d'amplification électronique FMc 

Ga.. 

Fa.. 

(les expressions suivantes sont les mêmes pour les tubes photomultiplicateurs) 

FMC = F + FM-1 coll --
T1coll 

où: 

- Fcoll est le facteur de bruit de collection, 

- FM est le facteur de bruit de multiplication par émission secondaire. 

On montre que la variance du gain de multiplication, UM, est égale à : 

de sortie 

T 

(d'après 6.4) 

Le facteur de bruit de l'amplification électronique dans la galette de microcanaux est 

donc égal à: 

FMc = _l _ ( 1 + j_ _g_) 
Tlcoll gl g - 1 

Pour les valeurs typiques suivantes : 

ncon = 70%, 

g1 = 2, 

g= 2, 

FMr=2.87 

... 
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• Facteur de bruit d'amplification de l'IIL de seconde génération 

Compte tenu de la valeur très élevée (plusieurs centaines) du gain GMG 

• Le facteur de bruit global de !'intensificateur de seconde génération est donc: 

(6.8) 

En conclusion, le facteur de bruit d'amplification FaJL d'un amplificateur de première 

génération est environ deux fois plus faible que celui de seconde génération. Dans ce dernier cas, la 

composante principale de bruit est due au processus d'amplificaùon dans la g~ette de microcanaûx. 

6.2 .4. Facteur de bruit d'un écran renforçateur 

L'étape de scintillation peut être décrite par deux processus séquentiels : l'absorption des rayons 

X, de rendement T\abs, suivi de la génération de photons visibles à panir de chaque photoélectron créé, 

de gain GQSC-

.. 

Le facteur de bruit global de scintillation est donc : 

Fsc = Fasc 
T\abs 

(6.9) 

• 
où FasC est le facteur de bruit de la seconde étape, et traduit les fluctuations du gain de 

conversion . 

. .. 
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Cette description est à rapprocher du formalisme de R.K. Swank (3.2] et de C.E. Dick et J.W1 

Motz [3.31, qui montrent que le DQE des écrans renforçateurs est donné par: 

DQE = T1abs x 1 (6.10) 

où ' I, appelé fa~teur statisùque, qui traduit les fluctuations du nombre m (GQSC) de photons 

émis par photon X absorbé, est égal à : 

Les termes Mi sont les ième moments de la distribution de photons, d'où, si p (m) est la 

disoibuùon de probabilité : 

Mi= I, p(m)mi 
m 

Le facteur I est formellement l'inverse du facteur de bruit. Fa1L, si on se rappelle que 

DQE= 1/F. 

Le facteur I présente l'intérêt d'avoir été mesuré dans différents écrans scintillateurs (CaW04, 

BaFQ, écrans Terres Rares). s·a valeur varie de 0,6 à 0,9, ce qui correspond à un facteur Fa5c compris 

entre 1,1 et 1,6. 

. .. 
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un scintillateur (avec ou sans mémoire) à un détecteur 
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Le système de détection est constitué de l'écran scintillateur, suivi d'un détecteur (tube 

photomultiplicateur par exemple) de rendement quantique flQ. 

Le facteur de bruit de la chaîne de détection a pour expression : 

F 
_ f, + ( Fdétecteur - 1 ) 

Total - ecran G , 
ecran 

_ 1 + 1 ( 1 -1) 
DQEécran Gécran llQ 

=_J__+----(-l -1) 
llabs I llabs GQsC llQ 

=-1 {l+-1 (-l-1)) 
Tlabs I GQsc TlQ 

Donc DQE = llabs I . ----~1----

( l + I (l-1)) 
Gosc llQ 

(6.11) 

Cette expression est utilisée par J.G. Yorker [3.8], dans le cas de la Radiologie Numérisée par 

lwninescence photostimulée. . 

6.3. Exposition - Dose 

6. 3. 1. Kerma et dose absorbée 

Pour évaluer l'effet d'un faisceau de rayons X sur un milieu, il faut prendre en compte le .. 
processus. de transfert d'énergie, à 2 étapes : ..• 

1. L'interaction du photon X avec un atome, qui conduit à la création d'un électron en mouvement. 

Cette étape est caractérisée par l'énergie cinétique de l'électron, ou Kerma (Kinetic Energy 

------- ---·--·-·-·---- - ~ 
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2. Le transfert d'énergie des électrons énergétiques au milieu par excitation et ionisation. L'énergie ., 
totale réellement retenue dans le milieu est appelée Dose. 

Ainsi: 

(Dose absorbée)= (Kerma)-(Energie perdue dans le rayonnement de freinage) 

a-Kenna: 
K = dËq , Unité : J/kg 

cin 
(6:12) 

où En- ~t l'énergie cinétique transférée des photons aux électrons dans un élément de volume 

de masse dm. 

Le Kerma est la quanùté qui relie le plus directement le faisceau avec ses effets. Le Kerma est .. 

facile à calculer, mais difficile à mesurer. 

Le Kerma et la Dose absorbée n'ont pas lieu au même endroit, à cause du chemin parcouru par 

les électrons. 

D = dËab Unité · Gray cin ' . 
(1 Gray= 1 J/kg = 100 Rads) 

(6. 13) 

où Eab est l'énergie absorbée dans un élément de volume dm. 

6.3.2. Expositio1_1 

L'exposition est une mesure de la capacité d'une radiation à ioniser l'air. Elle est donnée par 

l'expression suivante : 

X = cQ 
cin 

. -
(6.14) 

... 
où dQ est la valeur absolue de la charge totale des ions d'un même signe produite dans l'air, 

quand tous les électrons libérés par les photons sont complètement stoppés dans le volume d'air 

de masse dm. 
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L'unité d'exposition est le Rôntgen (R), tel que : 

1 R = 2,58.10 4 C/kg d'air (6.15) 

L'exposition est reliée à l'interaction des photons; elle est en conséquence reliée de façon plus 

précise au Kenna qu'à la Dose. 

Un Rôntgen correspond égalemem à une énergie absorbée de 8,73. 10-3 J/kg d'air (6. 16). 

• Relation entre densité d'énergie densité de photons et exposition 

Soit 'I' la densité d'énergie rayonnante par unité de surface du volume d'air dans lequel est 

absorbée le rayonnement 

L'énergie absorbée par élément de masse dm est : 

<ÏEab = q, ( µab ) 
dm P air 

(6.17) 

où µab et p sont respectivement le coefficient d'atténuation linéaire de l'air (dépendant de 

l'énergie) et sa masse volumique. 

Compte tenu de la relation ( 6.16), la densité d'énergie par Rontgen est : 

~ = 8,73. I0-3 J m -2 R -1 

X (~b)~r 
(6.18) 

La densité surfacique <l> de photons X, donnée par : 

<I> = ~ , conduit à : 
( hv) ..• 

<I> = 8•73· 10 -J photons. m -2 . R -1 

X ( hv) ( µ;b) 

(6.19) 
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Les variations des quantités 'I' et <I> en fonction de l'énergie des rayons X sont représentées 
X X 

sur la figure 6. 1. 

Brodie [2.21] propose à ce sujet l'expression analytique suivante de la valeur de <I> pour 1 mR 

en fonction de l'énergie des photons X, entre 10 et 50 keV: 

• 207 
<I> = 1,05. l 04 E (k·e V) photons/cm 2 

Le tableau 6.1 donne les valeurs numériques du nombre de photons X pour différentes énergies • . 
et plusieurs surfaces élémentaires. 

Tableau 6.1 

Flux de photons X pour 1 mR d'après Brodie [2.21] 

E <I> <I> <I> <I> 

(keV) (ph X/cm2) (ph X/mm2) (phX/100 µm2) (ph X/50 µm2) 

10 1,2. 106 1,2. 1o4 120 30 

15 2,8. 106 2,8. 1o4 280 70 

18 4,2. 106 4,2. lo4 420 105 

20 5,2. 106 5,2. 1o4 520 130 

25 8,2 . 106 8,2. 1o4 820 205 

30 1,2. 107 1,2. 1o5 1200 300 

40 2,2. 107 2,2,. 1o5 2200 550 

.. 
. .. 
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Chapitre 4 

Une solution originale : la radiologie numérique 
par Luminescence Stimulée Electriquement (LSE). 

Cas de la mammographie -
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Abstract 

Projection radiography is in a fast change period. This work describes the study and 

demonstration of a new type of 2D flat X-Ray sensor for mammography and delivering a digital 

signal. 

X-ray transmission study of breast tissues leads to : a-definition of X-Ray photons 

properties for optimized signal-to-noise ratio, and b-specifications of a 2D X-Ray sensor such 

as mean exposure, dynamic dlnge and pixel size. 
. ~ 

Then the X-Ray det~ction processes using a direct or a delayed luminescence mecanism are 

reviewed. The detailed analysis of the different ways for detecting visible photons is combined _ 

with the systen1. specifications (pixel size, image reading time) in order to characterize (from a 

signal-to-noise ratio aspect) an X-Ray imaging system integrating a delayed luminescence 

property. The imaging plate and associated luminescent material are specified by their minimum 

X-Ray absorption and conversion gain. 

The Gudden- Pohl effect, or Electrically Stimulated Luminescence (ESL) is experimentally 

studied and quantified under X-Ray excitation in ZnCdS : Cu, Al materials. An original UV 

sensitization technique opens us the way to highly reproductible results and large sensitivity. 

The obtained information storage time in the material is compatible with a delayed image 

reading. 

These results allow the achievement of an X-Ray imaging demonstrator integrating the ESL 

imaging plate, an intensified CCD sensor and the sensitization technique. First images are 

obtained. 

Further conception of real dimension X-Ray imaging system for_mammography is described. 

Medical imaging 

. . 
Mammography 

Delayed luminescence 

Key-words 

Electrical stimulation 

Gudden-Pohl effect 

Sensitization 

lntensified CCD 
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Résumé 
, 

La radiographie conventionnelle, par projection, est en pleine évolution. Dans ce cadre, ce 

travail décrit la recherche et la réalisation d'un nouveau senseur radiologique bidimensionnel 

plat capable de délivrer un signal numérisable. Ce senseur est bien adapté à la mammographie. 

L'étude des propriétés de transmission X des tissus constitutifs du sein permet de déduire, 

d'une part les caractéristiques du rayonnement X optimisant le signal-à-bruit et, d'autre part les 

"' spécifications d'un ~enseur de rayons X bidimensionnel : exposition moyenne, dynamique, 

taille de l'élément d'image. 

Puis les di'fférents procédés de détection de rayons X par des processus de luminescence 

directf ou à mémoire sont examinés. L'analyse détaillée des performances des différents 

détecteurs de photons visibles, associée à la connaissance des contraintes "système" (taille de 

l'image X, temps d'acquisition) conduit à la caractérisation complète en terme de rapport signàl

à-bruit d'une chaine de détection de rayons X mettant en oeuvre un matériau lumin:scent à 

mémoire. Ce dernier est spécifié en terme de gain et d'absorption minimaux afin de vérifier le 

cahier des charges défini précédemment 

La réalisation d'un senseur radiologique pour la mammographie utilisant un procédé de 

· .luminescence à mémoire est rendu possible par la remise à jour de l'effet Gudden-Pohl, ou 

Luminescence Stimulée Electriquement (LSE). Cet effet est étudié en détail et quantifié dans les 

matériaux ZnCdS : Cu, Al. La mise au point de la technique de sensibilisation nous ouvre la 

maitrise de la reprcxluctibilité de l'effet, ainsi qu'une sensibilité (gain) satisfaisante. Le temps de 

stockage de l'information dans le matériau est compatible avec une lecture différée. 

En conséquence, une maquette d'imagerie X utilisant la LSE est décrite et réalisée : elle 

intègre un senseur CCD couplé à un intensificateur d'image lumineuse. De premières images 

sont obtenues. 

Ces résultats permettent d'envisager la rêalisation d'un système d'imagerie X de grandes 

dimensions pour la mammographie. 

· Imagerie médicale 

Rayons X 

Mammographie 

Luminescence à mémoire 

Mots-clés 

Stimulation électriquè· • 

Effet Gudden-Pohl 

Sensibilisation 

CCD intensifié 
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