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INTRODUCTION 

La radiologie directe, basée sur le principe d'une ombre portée en rayons X à travers un 

sujet, représente aujourd'hui la majorité des images méclicales d'un service hospitalier. A 

l'exception des tubes intensificateurs d'images (voir l/R en annexe 2), les imageurs utilisés 

sont des films photographiques équipés d'écrans renforçateurs ; ces deux procédés 

connaissent aujourd'hui des remises en causes. En effet, les tubes présentent des champs 

limités, et de ce fait sont utilisés en imagerie cardiaque et vasculaire. Le film !léce,ssite des. 
manipulations al.'ant d'être développé pour révéler les informations recueillies ; de plus, 

l'émulsion constituée de bromure d'argent est onéreuse, la dynamique est souvent 

insuffisante, enfin l'information contenue dans l'émulsion est qualitative : l'interprétation est 

liée aux capacités visuelles et au savoir-faire du radiologue. 

On notera des problèmes similaires en radiographie industrielle et scientifique. ainsi que 

dans le domaine de la détection de particules hautes énergies. 

Un support idéal et plan, permettant l'accroissement de qualité d'image pour la même 

dose· de rayonnements ionisants appliquée au patient, serait un détecteur solide permettant le 

grand champ (clichés pulmonaires), le temps réel ou le développement in situ, le traitement 

d'images, et la sortie numérique compatible avec le futur réseau informatique d'images 

médicales (Picture Archiving and Communication System). 

L'objet de ce travail est l'étude de systèmes de radiologie directe numérique utilisant un 

détecteur non argentique. On distingue deux familles différentes d'imageurs (hors IIR) : 

1) La conversion de photons X en photons visibles fait appel aux matériaux 

scintillateurs X sur lesquels des recherches actives sont effectuées. Citons 

principalement les matériaux scintillateurs dopés aux terres rares, utilisés comme 

écran renforçateur de film, la plaque photostimulable en matériau scintillateur du 

système FCR (Fuji Computed Radiography), le procédé LSE (Luminescence 

Sâmnlée Electriquement) développé au Laboratoire d'Electronique Médicale de 
Thomson LCR [53,54]1

• ·· • 

1 voir références bibliographiques classées par thèmes 
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2) Les imageurs à base de photoconducteurs X (type Xeroradiographie): 

Les imageurs étudiés dans cette thèse sont basés sur des matériaux 

photoconducteurs, à temps de relaxation diélectrique élevé, conduisant à la_ 

formation d'images latentes. Nous présentons plusieurs systèmes dans lesquels 

l'image latente est stockée sous forme d'une densité de charge électrique. La 

révélation de l'image consiste en un dépiégeage par adressage optique ou 

- ·électrique.Le signal produit par la lecture est électrique et peut donc être numérisé. 

Le matériau retenu pour l'étude de ces nouveaux systèmes estl~ sél~nium amorphe 
,(Se-a) ; il a été choisi pour ses qualités d'absorption du rayonnement X, de 

résistivité, ses propriétés de transport [39] et sa disponibilité. 

L'étude effectuée contient les éléments suivants : 

- Le chapitre 1 décrit le principe de l'imageur en radiologie directe ainsi que les 

fonctions qu'il doit remplir. 

- Le film photographique est la référence en matière de radiographie 

conventionnelle. Aussi la description de son fonctionnement et l'analyse de la 

qualité image permettent de définir les contraintes et les outils de mesures propres 

aux images radiologiques. Ce chapitre 2 est complété par une présentation des 

besoins nouveaux en imagerie. 

- La mise en oeuvre d'un photoconducteur fait l'objet du chapitre 3. Elle est 

illustrée par le système xéroradiographique qui a été le premier imageur non 

argentique à concurrencer le film. A partir des spécifications requises pour un 

imageur numérique, le choix des matériaux possibles est discuté avant de présenter 

un projet d'imageur numérique. Le point bibliographique est fait sur les recherches 

actuelles dans ce domaine. 

Les chapitres 4, 5, 6 décrivent les différents imageurs à photoconducteurs que nous avons 

expérimeatés. 

- Le chapitre 4 est consacré à un imageur à photoconducteur associé à un 

diélectrique, où la lecture se fait par adressage optique. 

- Le chapitre 5 concerne un imageur à photoconducteur associé à un diélectrique 

actif. Ce dernier permet un adressage électrique ou optique lors de la lecture. 
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- Enfin, le chapitre 6 présente les premiers résultats obtenus avec un 

photoconducteur à mémoire, à lecture par adressage optique. 
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1 PRINCIPE D'UN IMAGEUR 

Après avoir présenté le principe d'une ombre portée en rayons X, nous décrirons les 
méthodes générales de formation, de réyélation et d'adressage dans les différents cas 
d'imagerie non argentique. 

1.1 LA RADIOLOGIE DIRECTE 

La radiologie directe est un procédé d'imagerie (médicale) qui consiste, à l'aide 
d'une source de rayons X, à projeter l'image d'ombres du sujet sur un plan photosensible 
(figure /-1). 

L'image radiologique obtenue contient la superpos1non des images des tissus 
traversés par le faisceau de rayons X (projection d'un espace objet tridimensionnel sur un 
espace image bidimensionnel). Les organes les plus opaques masquent les plus 
transparents. Une particularité de la radiologie directe est son absence de référence ou 
4'image a priori. Un critère de référence peut donc être l'obtention du maximum 
d'informations en vue d'observer ou de détecter des structures à l'intérieur de l'objet. 

--Source de rayons X 

Plan du photorécepteur 

Figure I-1 · Radiologie directe ou imagerie par projection (À= 1,5.10-11 m pour 80 keV 
à À= 6:10-n m pour 20 keV) 

L'intensité en chaque point de l'image I(x',y'), intersection du plan image avec un 
rayon direct Io(r) issu de la source, est fonction 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 à laquelle il faut ajouter l'intensité diffusée par l'ensemble du sujet: 
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-J, p(.x,y,z)dr 

l(x',y') =/o(r)exp L + Intensité diffu~ée 

1.2 LES FONCTIONS DE L'IMAGEUR X 

_ Les solutions envisageables pour l'élaboration d'un imageur reposent sur la 
conversion.de.photons X en photons visibles ou en électrons. L'imageur X comporte trois 
fonctions dépendantes dont l'association permet la traduction d'une image X directe en 
signaux électriques numérisables: la détection, l'adressage et le couplage 
détection-adressage. L'une au moins de ces fonctions doit être douée de mémoire puisque 
temps d'exposition et temps d'exploitation sont différés. L 'imageur se trouvant en tête 
d'une chaîne d'imagerie doit présenter le plus grand gain possible afin de minimiser le 
facteur de bruit de la chaîne. 

1.2.1 La fonction de détection X 

La fonction de détection X consiste à convertir les photons X en photons ou en 
électrons moins énergétiques (quelques électron-volts) qui deviennent alors accessibles 
aux moyens d'adressage réalisables. Cette détection doit s'effectuer avec le meilleur 
rendement énergétique possible, voire même avec gain. Le rendement unité correspond 
à un nombre de "particules" de faible énergie, égal au rapport de l'énergie du photon X 
incident par l'énergie de la panicule effectivemenl collectée. Ce rendement est le 
produit de trois facteurs: 

( 

efficacité J ( efficacité J ( efficacité J 
Tt = d'absorption X de coni,ersion X de collection 

• L'efficacité d'absorption maximale correspond à l'absorption complète des photons 

X dans l'épaisseur du détecteur ; celui-ci est limité par la résolution demandée 
... - (100 µm à 200 µm), c'est-à-dire que le coefficient d'absorption a. __ cjoit être 

supérieur ou égal à l'inverse 'de la période de résolution spatiale, soit a.~ 50 cm·1 

pour l'énergie X considérée. Cette condition impose des scintillateurs ou des 
photoconducteurs à numéro atomique élevé (>30 à 50), et à forte densité (3 à 8). 

-

+ La conversion des photons X en photons visibles ou du proche UV, ou en électrons 
de quelques eV (largeur de la bande interdite du photoconducteur) est affectée de 



•. :. \, .. } ~. ·: ·:. 
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pertes (phonons, recombinaisons inefficaces), de sorte que pour les matériaux 

transparents ~s le visible, l'énergie de. création de telles particules est 

d'environ 10 eV, d'où un rendement de conversion inférieur ou égal à 30%. 

+ L'efficacité de collection dépend du principe de conversion : 

- Pour les scintillateurs, elle dépend de ses propriétés optiques (diffusion, indice, 

-absorption) et de l'optique de collection ; elle est rarement supérieure à 50% 

d'où un rendement global inférieur ou égal à 15%. 

- Pour les photoconducteurs, elle dépend de la mobilité et du temps de viè des 

photoporteurs ainsi que du champ électrique d'accélération. Du fait de l'apport 

d'énergie extérieure par le champ appliqué, ce mode de convers~on permet en 

principe un gain de conversion. En pratique, le nombre d'électrons collectés est 

d'environ 1000 par photon X de 40 keV absorbé, soit une efficacité de collection 

de 25%, et un rendement énergétique global de 8%. 

1.2.2 La fonction d'adressage 

+ Dans le cas de la détection par scintillateur, l'adressage a pour fonctions la 

collection de l'image visible et sa conversion en signaux électriques séquentiels. 

La technique d'adressage dépend de la localisation de la mémoire de l'imageur: 

si le scintillateur et son dispositif de couplage fonctionnent en temps réel, il faut 

autant de photodétecteurs à mémoire dans le plan d'i~dressage qu'il y a de pixels 

dans le plan du détecteur X ; si au contraire la mémoire existe en amont des 

photodétecteurs (scintillateurs à mémoire), l'adressage au plan détecteur X peut 

être effectué séquentiellement ou en mode semi-parallèle avec un nombre de 

photodétecteurs inférieur au nombre de pixels dans le plan détecteur X. 

• Dans le cas de la détection par photoconducteur, l'adressage a pour fonction de 

collecter les charges induites au niveau de chaque pixel du plan détecteur X. Les 

éléments du système d'adressage sont donc des commutateurs. De même que 

.. précédemment, si le photoconducteur ne retient pas localement les chai:ges 

photoinduites par le rayonnement X, il y a autant de commutateurs à mémoire à 

adresser qu'il y a de pixels dans le plan de détection X. Si le photoconducteur est 

capable de stocker localement les charges induites, les commutateurs peuvent 

opérer séquentiellement avec un nombre d'éléments inférieur au nombre de 

pixels contenus dans l'image. 
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1.2.3 Le coupla2e détection-adressa2e 

• Le couplage est de nature optique lorsque la détection se fait par scintillateur ~t 

l'adressage par photorécepteur. Ce couplage peut se réduire à un simple contact 

entre scintillateur et plan d'adressage. Il peut comporter par exemple une optiquè· 

à fibres lorsque l'adressage concerne un scintillateur à mémoire avec un 

photorécepteur de plus petite dimension ou de forme différente de celle du bloc 

de scintillateur adressé. 

• Dans le cas de la détection par photoconducteur, le couplage est soit le contact entre 

plan détecteur et adressage, soit le contact mécanique local avec déplacement du 

système d'adressage lorsque la mémoire est incluse dans le photoconducteur. Un 

cas particulier de contact volant est le faisceau optique défléchi sur le plan 

détecteur : le photoconducteur étant er, général sensible dans le visible, la 

conduction induite par le faisceau d'adressage entraîne le court-circuit entre 

faces du photoconducteur, d'où l'effet de commutation électrique recherché .. 

La figure I-2 illustre les différentes possibilités de transformation électrique 

d'une image X. La détection fait appel soit à une conversion de photons X en photons 

visibles (scintillateur), soit à une conversion en charges électriques (photoconducteur). 

L'adressage est constitué selon le cas d'une matrice de photodétecteurs sensibles dans 

le visible ou d'une matrice de commutateurs électriques (commutation électrique, 

optique, thermique ou mécanique). Notons que le couplage détection-adressage 

autorise des ponts entre la filière scintillateur et photoconducteur. Ces ponts ouvrent 

des possibilités supplémentaires quant à la réalisation dans l'imageur des fonctions 

mémoire et amplification. 
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Figure 1-2 · Schéma fonctionnel des différentes conceptions d' imageurs X (d'après 

[50]). 
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2 LA REFERENCE : LE FILM 

Du fait de son universalité d'emploi, le film radiographique s'impose comme la 
référence (hors IIR) auprès de laquelle tout nouveau système d'imageur doit pouvoir se 

comparer, Ce quasi-monopole nous conduit à détailler les performances du film tout en ayant 

rappelé les grandeurs utilisées en radiologie. Nous verrons ensuite que la qualité de l'image 
dépend aussi de la dose X et de l'objet. Enfin, les besoins futurs de diagnostic en quasi-temps 

réel et l'évolution de l'information vers le numérique posent le problème d'une (j.lternative au 

film radiographique. 

2.1 FONCTIONNEMENT 

2.1.1 Structure physique 

Le film pour rayons X est généralement composé d'un support (triacétate de 

cellulose ou polyester) recouvert d'une émulsion sensible sur chaque face. 

Gélatine durcie-.::, ::::.::::::::::':.':."2":.~":."L"""l...,..;..;."':: 

Couche intermédiaire ____. / 

Support-. 

Emulsion sensible ----. 
::,.,.,z.,.,.,.::,.,.,.,z.,.,.,.::,.,.,.,z.,.,.,.z,.,.,.,.:z,.,.,.,z.,.,.,.::,.,.,.,z.,.,.,.:z,.,., :::::::::::::: 

Figure 11-1 · Structure d'un film radiographique à double émulsion (d'après [ ]]) 

Une couche intermédiaire assure l'adhérence de la couche d'émulsion au 
support. La couche externe (gélatine durcie) protège l'émulsion. L'émulsion contient 

la gélatine qui assure une bonne distribution des grains d'halogénures d'argent. Une 

émulsion double face permet un plus grand contraste qu'un film à émulsion simple. Le 

matériau sensible à la lumière, l'halogénure d'argent, composé de 90% à 99% de 

bromure d'argent et de 1 % à 10% d'iodure d'argent s'assemble comme un cristal de 
maille cubique contenant des ions argent (At), bromure (Br") et iodure (!"). La taille 

de ces cristaux est de 1 à 1,5 µm de diamètre ; on· compte 6.109 grains/cm3 d'émulsion 
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et de 1 à 10.106 ions argent par grain. La maille cristalline contient des défauts (créés 

par sensibilisation chimique) qui permettent le déplacemel)t des ions argent et 

augmentent la sensibilité à la lumière. 

2.1.2 Formation de l'imaee 

L'énergie apportée par un photon visible est suffisante pour que l'ion bromure 

· laisse échapper un électron qui sera piégé dans une imperfection du cristal. L'ion 

argent attiré dans le site négatif est neutralisé par l'électron pour former un unique 

atome d'argent. La probabilité de recombinaison de l'atome d'argent n'est pas nulle, 

néanmoins cet atome d'argent est encore un site préférentiel pour piéger un éventuel 

deuxième électron. Les atomes d'argent vont se constituer en groupe par piégeage et 

neutralisation successive des électrons tandis que les ions bromures ayant perdu leur 
électron deviennent des atomes de brome libres de quitter le cristal pour aller vers la 
gélatine. Un seul cristal d'halogénure d'argent peut avoir un ou plusieurs centres sur 

lesquels sont concentrés les atomes d'argent. Ces agglomérats sont appelés centres de 

l'image latente. 

• Exposition directe aux rayons X 

L'effet d'une radiation électromagnétique de faible longueur d'onde sur un 

cristal d'halogénure d'argent est dû aux électrons émis durant le processus 

d'absorption (absorption photoélectrique ou di~fusion Compton). 
L'énergie d'un photon X absorbé peut déplacer des milliers d'atomes d'argent 

sur des sites d'image latente dans un (ou plusieurs) cristal d'halogénure d'argent. 

La plus grande partie de l'énergie du photon est absorbée dans la gélatine et aussi 

par recombinaison des ions argent. Seulement 3 à 10 % de l'énergie du photon 

est utilisée pour participer à l'effet photographique (photolyse de l'argent). 

Alors qu'en lumière visible, l'absorption d'un photon par un cristal d'halogénure 

d'argent produit un atome d'argent et libère un atome de brome, l'absorption 

d'un photon X touche · successivement plusieurs grains et favorise les 

agglomérats. 
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Tableau .ll:2..;, Efficacité des expositions aux rayons X (d'après [ 10 J). 

CRITERE EFFICACITE X REMARQUE 

grain exposé par élevée • un ou plusieurs grains exposés par 

quantum absorbé quantum pour les rayons X 

• plusieurs quanta par grain exposé 

pour la lumière visible 

grain ·exposé par unité faible l'énergie absorbée est perdue à plus 

d'énergie absorbée de 90% pour le processus 

photographique (absorption par la 

gélatine, phonon, recombinaison) 

grain exposé par 

1 

très faible 

1 

émulsion très transparente aux 
l quantum incident rayons X 

grain exposé par unité 

1 

très faible 

1 

émulsion très transparente aux 

d'énergie incidente rayons X 

• Développement 

Les cristaux de l'émulsion, porteurs de centre de l'image latente, sont réduits 

(addition d'un électron) en argent noir métallique par le processus chimique de 

développement. Les grains d'argent ne contenant pas. de centre (d'image latente) 

sont aussi réduits par le révélateur mais à une vitesse beaucoup plus faible. Le 
temps est donc un facteur fondamental dans le processus. Le voile de 

développement est un voile gris uniforme qui résulte de 1' action du révélateur sur 

les cristaux d'halogénure d'argent non insolés. Augmenter la durée ou la 

température de développement augmentera le contraste du film, la sensibilité du 

film et le voile de développement. 

+ Sensibilité 

Au dessus de 50kVp (tension du tube à rayons X exprimée en kilovolts), 

l'efficacité d'absorption diminue de manière significative (figure II-3). En effet, 

pour cette tension, l'énergie moyenne des photons X produits est proche de la 

raie K d'absorption de l'argent (25,SkeV) et de celle du brome (13,SkeV). 
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Figure /1-3 · La sensibilité du film varie avec l'énergie des photons X incidents 

(d'après [111). 

2.1.3 Sensitométrie 

L'effet de la lumination sur l'émulsion est défini à partir des paramètres 
suivants: 

• Lunùnation : 
C'est l'énergie W reçue par le film, égale au produit de l'éclairement E par la 

durée d'exposition 't: 

W =E.'t 

L'exposition du film fait référence au produit de l'intensité du courant dans le 

tube (mesurée en milliampères) par le temps d'exposition. On exprime 

l'exposition en milliampère.seconde (mAs). 

• Transparence en intensité : T 

C'est le rappon T des flux émergent <l>c et incident <)>i en chaque point de 

l'émulsion impressionnée : 

•• T=+; 0 :5 T :5 1, T est une fonction de chaque point de l'émulsion. 



+ Densité optique: D 

1 
D =log-

T 
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En radiologie, les densités les plus courantes sont comprises entre 0,15 (voile de 

développement) et 3 Uusqu'à 6 en utilisation de radiographie industrielle). La 

lumière transmise varie alors de 70% à 0,01 %. Rappelons que la réponse 

physiologique de l'oeil à des intensités lumineuses est logarithmique. 

L'expression de la densité optique en fonction de la lumiriation don?e la courbe 

de noircissement (ou caractéristique) du film (figure 11-4). La pente gamma de la 

partie rectiligne est appelée facteur de contraste du film (ou "gamma du film"). 

D 

Opacité du support 
+ voile de développement 
(développement des grains 
d'argent non insolés) 

I' artg ~ / --'----- · 
logW 

Figure II-4 · Courbe de noircissement du film 

(contraste de l'image photographique) 
y= 

(contraste de l'image radiante) 

y.>l le contraste de l'objet est augmenté (émulsion contrastée). 

y<l le contraste de l'objet est diminué (émulsion douce). 

Le gamma des films radiographiques munis d'écrans renforçateurs est de l'ordre 

de 2 à 3,5. 

+ Réciprocité 

La loi de réciprocité (effet Schwarzschild) est vérifiée dans le cas d'une 

exposition directe aux rayons X. Une exposition de 100 mAs peut être produite 

par 50 mA de courant dans le tube pendant 2 secondes ou bien par 200 mA 

pendant 0,5 seconde. En revanche, on constate un écart à la loi de réciprocité 

dans le cas d'une exposition à des photons visibles, ou de l'emploi d'écran 



- 14 -

fluorescent dans le visible. 

Une interprétation simple consiste à dire qu'un photon X suffit à créer un centre 

de l'image latente alors qu'il faut plusieurs photons visibles pour créer un site 

préférentiel. A exposition constante, si le débit de photons est faible, un atome 

d'argent excité par un premier photon visible peut se désexciter par 

thermalisation avant l'arrivée d'un deuxième photon visible. 

D'une manière générale et en simplifiant, on peut dire que: 
, - l'exposition (en mAs) influe sur la densité du film. 

- la tension au tube (kVp) et la qualité du faisceau X ont un effet sur le contraste 

de l'image. 

2.1.4 Ecran renforçateur fluorescent 

Nous venons de voir que la sensibilité du film à une exposition directe de 
photons X est faible. Pour éviter l'application de doses prohibitives au sujet, la plupart 

des films radiographiques nécessitent l'emploi d'écrans fluorescents qui convenissent 

le rayonnement X en rayonnement de longueurs d'ondes plus grandes (ultra-violet et 

visible), mieux adapté à la réponse du film. 

Le film est placé en sandwich entre deux écrans renforçateurs dans un pone-film 

(cassette). L'écran renforçateur est composé de quatr~ couches : 

Protection (20 f m)--

Couche fluorescente 

(100à150 r,m) 

Couche réfléchissante (25 y- m) 

Support (250 y- m) 

Figure /1-5 · Structure d'un écran renforçateur (d'après fi]) 
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L'interaction d'un photon X avec le matériau fluorescent donne lieu à l'émission 

de lumière visible dans toutes les directions. Les photons émis en direction du support 

de l'écran ne participent pas directement à l'effet photographique. La couche 

réfléchissante a pour but de renvoyer les photons vers le film. Si le contact écran-film 

est médiocre, les photons visibles pourront diffuser avant d'atteindre le film et 

dégrader la résolution. 

• Le matériau fluorescent 

La couche fluorescente est généralement constituée de micro-·cristaux, de 

tungstate de calcium (CaW04). Le rayonnement de fluorescence de ce cristal se 

situe dans le bleu entre 350 nm et 580 nm avec un pic d'émission centré sur 

430 nm. La sensibilité du film est maximale pour ces longueurs d'ondes. 

~ 
::3 

"O 

0 film 
~ ~ 
~8 t - ~ 
0 

"O 0 
0 "O 
> 0 . ., > 
(,;S -~ -0 ... ] nanomètres '() ... C: -~ .S? )()() 400 ,00 '°° 700 

.0 Cil ·;;; Cil 

ultra bleu jaune C: "ê ven rouge 
0 

Cl.) (.Il violet 

Figure 11-6 · Spectre d'émission de CaW04 comparé à la sensibilité spectrale du 
film et de l' oeil. 

+ Rendement de fluorescence 

Il dépend de trois facteurs (voir 1-2-1): 

- l'efficacité de conversion, définie comme le rapport de l'énergie libérée par le 

cristal à l'énergie des photons X absorbés, est de l'ordre de 5%. Si par exemple, 

un photon de 50 keV est absorbé, en supposant que l'énergie émise est centrée à 
430 nm (soit environ 3 eV), alors un photon X produira: 
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( 
5

~ ){ 
1
~) = 830 photons visibles 

- l'efficacité de collection de l'écran, définie comme le rapport du nombre de 

photons qui atteignent le film au nombre de photons émis par le cristal, est 

d'environ 50%. Dans notre exemple, 415 photons atteignent le film et l'autre 

moitié est absorbée dans l'écran et perdue pour l'effet photographique. 

- l'efficacité d'absorption dépend également de l'épaisseur de la couche. Une 

_couche épaisse absorbera plus de photons qu'une couche mince mais la diffusion 

de la lumière (émise plus loin du film) sera plus grande que pour un écran mince. 

Selon leur rendement de fluorescence, les écrans sont dits à sensibilité rapide, 

moyenne ou lente par référence à la durée de l'exposition. Pour un même cristal, un 

écran "rapide" permet de diminuer l'exposition mais au prix d'une perte de définition 

causée par la diffusion des photons dans l'écran fluorescent. · 

+ Dans l'exemple suivant, nous comparons l'effet photographique de photons X sur 

un film muni ou non d'écran renforçateur. 

Supposons 100 photons incidents de 50 keV. Sans écran, nous avons · vu 

qu'environ 5% des photons X étaient absorbés par le film et on considère qu'un 

centre de l'image latente est formé par pho~on X absorbé dans l'émulsion 

(2-1-2). 

Comparaison Photons X Photons Photons Centres de 

écran-film absorbés visibles visibles l'image 

générés atteignant le latente 

film formés 

Avec écran CaW04 40 par [::] 16600 C:J fluorescent l'écran 

Exposition directe au 5 par le film ~ rayonnement X 
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Le rapport des centres de l'image latente formés (avec et sans écran) est de 33 

dans notre exemple. Pour une même densité, l'exposition du film avec écran peut 

être réduite du même rapport ; celui-ci définit les classes de sensibilité. Les 

classes de sensibilité couramment employées varient de 25 à 400. En 

contrepartie, si le film est capable d'enregistrer 100 paires de lignes par mm, les 

écrans les plus rapides associés au film dépassent à peine 10 paires de lignes par 

mm. L'écran au tungstate de calcium nécessite un compromis entre la sensibilité 

(écran épais) et la résolution (écran mince). 

+ Peut-on augmenter la sensibilité du couple écran-film ? 

En ce qui concerne l'écran, les meilleurs résultats sont obtenus aujourd'hui par 

l'utilisation de · matériaux fluorescents dopés aux terres rares (BaFCl:Eu, 

La0Br:Tm, BaPbS04, BaSrS04:Eu, Gd20 2S:Tb, efficacité de conversion et 

d'absorption accrues). Toutefois, le spectre d'émission des écrans dopés diffère 

Je celui de CaW04 et nécessite parfois l'utilisation de film adapté en sensibilité 

spectrale. 

D'autre part, l'emploi de film à double émulsion n'est pas sans inconvénient. 

Théoriquement, chaque émulsion devrait recevoir des photons uniquement de 

l'écran adjacent. En pratique, les photons émis par l'écran opposé ne sont pas 

totalement absorbés dans l'émulsion adjacente et traversent le support de film. 

La lumière "croisée" contribue à la perte de résolution des systèmes écran-film. 

+ Conclusion 

L'écran renforçateur doit être adapté au film utilisé. Le gain en sensibilité ne 

peut être obtenu qu'au dépend de la résolution. 

Signalons une autre utilisation possible d'un scintillateur: 

Le couplage d'un scintillateur sensible aux photons X avec un photodétecteur 

sensible dans le visible constitue une voie possible d'imagerie X (figure 1-2). 

2.20UALITE D'IMAGE 

Pour une source X donnée, la qualité de 1 'image finale est conditionnée par les 

caractéristiques de l'image radiante et par les deux maillons que sont le récepteur d'image 

et la visualisation. 
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• l'image radiante présente deux sources de bruit. 

- le bruit photonique est la limite à atteincj.re. 

- bruit spatial: le rayonnement diffusé (effet Compton) affaiblit le rapport contraste 

sur bruit. La résolution spatiale est également affectée par les dimensions finies de la 

source X. 
Ce problème est illustré au paragraphe (2-2-1 ). 

• Le récepteur d'image et sa mémoire. 
Il s'agit de caractériser le bruit du système et sa fonction de transfert (voir 2-2-2) . 

• la visualisation. 
Elle peut être améliorée par le traitement d'image, soit en renforçant les contours, 

soit par filtrage des basses fréquences spatiales liées aux dimensions extérieures de 
l'objet, soit par élimination des artéfacts. 

Les domaines intéressant le diagnostic radiologique sont la radiographi~ de la cage 
thoracique, la traumatographie et la radiographie des seins ou mammographie. 

L'absorption des photons X étant très différente dans ces tissus, on doit adapter l'énergie 

X au milieu que l'on veut explorer. Aux faibles énergies X correspond un contraste du 
sujet élevé mais la dose absorbée augmente. Le contraste du sujet dépend également des 

différences (d'épaisseur, de densité, de numéro atomique) et de la qualité du faisceau de 

rayons X. 

L'allure du spectre d'émission d'un tube à rayons X dépend de la tension appliquée 

et du courant traversant le tube [11]. En pratique, le spectre d'émission est large mais un 

filtrage adéquat permet de sélectionner un spectre d'énergie adapté à l'objet (figure 11-7) . 

Nous allons prendre pour exemple la mammographie afin de mettre en évidence les 

contraintes sur l'image radiante, caractériser le détecteur et donner les performances du 
film mammographique. 

2.2.1 Critère d'exposition minimale 

Il s'agit d'évaluer la dose nécessaire pour détecter une microcalcification de 
lOOµrn de diamètre noyée dans un tissu mammaire. (dans le cas d'un détecteur parfait, 
d'après (53]). 
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Soit N le nombre de photons incidents, N1 et N2 le nombre de photons émergents 

à côté et~ travers la microcalcification ; e,, µ,, ei, ~. sont respectivement l'épaisseur 

et le coefficient d'absorption du sein et d'une microcalcification (figure 11-8). 

N photons incidents 

l 
Tissu : sein moyen 

i i 
N 1 N2 

Figure l/-8 : Schéma de principe d'un objet ( e2,µ2) à identifier dans un milieu, 

( e1,µ1), 

+ La variation relative d'intensité du faisceau transmis s'écrit: 

Af N2-N1 N e-[µ1<•1-•2>+11i•~ -Ne -Jl.1•1 

I N1 Ne-J1.1•1 

Af = e (µ1 -11i>-2 - 1 
I 

Application numérique : pour une énergie de photons de 20 ke V 

ei = 100 µm 
µ1= 0,623 cm·1 (sein moyen) 

~ = 11,84 cm·1 (calcification) 
Ill 
1=-0,106 

La différence des flux sortants est de 10%. Ce faible contraste de l'image radiante 

impose des contraintes sur le détecteur. 

Notons que le faisceau incident peut aussi traverser une "structure molle" telle qu'un 

tissu adipeux ou de l'eau qui atténue le faisceau émergent de la façon suivante: 

e3 = 5 mm de graisse, µ3 = 0,5 cm ·1, 7 = 0,063 

e4 = 5 mm d'eau, µ4 = 0,77 cm·1
, 7 =-0,071 

Les objets détectables dans le sein sont donc caractérisés par des contrastes proches et 

faibles. 
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+ Le nombre N de photons nécessaire à la détection s'obtient en écrivant que la 

différence sur le nombre de photons transmis (causée par la structure à détecter) vaut k 

fois l'écart-type du bruit pour être significative. On choisit k = 2,5 (d'après R. Klausz 

[531). 

Soit N le nombre de photons incidents, m la fluctuation totale du nombre de photons. 

d'où 

Application numérigue : Pour détecter une microcalcification de 100 µm (à 

20 keV): 

( 2~ )2 . 0 Nmm= 
0

•
106 

= 556 photons pour une surface de (100 ;.,:.mf 

Cela correspond à une exposition de 1,1 mR sur le détecteur (voir annexe 1 ). 

L'atténuation pour un sein moyen étant de 12,1 (tableau 1/-9), l'exposition reçue au 

niveau de la peau sera de 13 mR. Le tableau II-9 montre également qu'une diminution 

de l'énergie, en vue d'augmenter le contraste de l'objet, accroît considérablement la 

dose reçue à la peau. Il y a donc lieu d'adapter l'énergie ( 18 à 25 ke V) en fonction de 

l'épaisseur du sein (2 à 6 cm) afin de minimiser la dose à la peau. 

Tableau l!:.2...;. Facteur d'atténuation en fonction de l'énergie des photons X 

1 Epaisseur de sein 

Energie en ke V 2cm Il 4cm 6cm 

18 keV 4,7 20,1 90 

20keV 3,4 12,1 
1 

42 

... 25keV 2,3 4,95 Il 11 

L'exposition minimale calculée s'applique pour une chaîne de détection parfaite. 

Brodie et Gutcheck [58,59] présentent des résultats similaires mais tenant compte de 

l'efficacité quantique du détecteur. Cela nous conduit à décrire succinctement les outils 

de mesure d'une chaîne de détection. 
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2.2.2 Mesure d'une qualité d'ima~e 

L'évaluation d'une image est assez délicate : la limite de détection (d'un détail) 

d'une image radiographique dépend du signal, du contraste et du rapport signal sur 

bruit. Ce dernier dépend de l'objet radiographié et n'est donc pas adéquat pour 

.caractériser les performances obtenues. 

Sandrik et Wagner [68] ont montré que lè bruit quantique ·équivalent· (Noise 

Equivalent Quanta : NEQ) et l'efficacité de détection quantique (Detective Quantum 

Efficiency : DQE) sont les grandeurs caractéristiques d'une chaîne de détection. 

+ NEQ est le nombre d'informations portées par quantum contribuant à la 

formation de l'image. NEQ est défini comme le carré du rapport signal à bruit de 

l'image enregistrée 

(
5

)

2 

NEQ= -
B sortie 

+ DQE est une mesure de l'efficacité du détecteur réel comparé à un détecteur 

idéal. 

NEQ 
2 

(~ tmrée 

2 
Si le faisceau X est monochromatique, (!) . est donné par le nombre de quanta · 

B «1"ru 

. "d . , d' . N ( N )
2 

mc1 ents par umte aire : = ../Fi • 

En pratique, on mesure la fonction de transfert de modulation (MTF) d'une 

image et son spectre de puissance de bruit avant de calculer NEQ et DQE comme une 

fonction de l'exposition et de la fréquence spatiale. On trouve dans la littérature une 

approche théorique et des mesures qui permettent de caractériser le film 
[ 46,55,66,70, 76,79]. 
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2.2.3 Performances du film mammo2raphique 

Les données mammographiques actuelles concernant le détecteur écran-film sont 

les suivantes (données CGR) : 

-• Exposition au détecteur: 15 mR pour une densité optique du film égale à 1 

(point de fonctionnement moyen). 

• Exposition sur la peau: 150 à 1000 mR. 

• Exposition de 20 à 100 mAs pour atteindre une densité optique de 1 (selon la 

tension du tube, ! 'épaisseur du sein, le couple écran-film, la grille antidiffusante). 

+ La durée d'exposition doit être inférieure à 2 secondes afin d'éviter le flou 

cinétique. 

La qualité de la chaîne de détection peut être évaluée à partir des courbes de 

sensitométrie, MTF, NEQ et DQE. Ces mesures sont détaillées par Bunch et Huff [76] 

et portent sur les systèmes écran-film à haute résolution (voir figure /1-10 à /1-13). 

L'efficacité de détection quantique ne dépasse pas 10% à 3 paires de lignes par 

millimètre. 

Figure /1-10 à 11-13 · Performances dufilm mammog°raphique (d'après Bunch et 
Huff [76]) 

2.3 LES LIMITATIONS DU FILM 

2.3.1 Evolution historique 

.. EI1 radiologie, l'information est portée par le faisceau X émergeant du patient et 

modulé par l'absorption des tissus tra~ersés. Cette information doit être détectée, 

mémorisée, traitée et visualisée. Historiquement, le film a été le premier support de 

diagnostic utilisé car il réalisait d'une manière simple ces quatre fonctions successives. 



~ IU.Q .à Ihl..l (d'àprès Bunch et Huff [76]) 
Q est le nombre de photons incidents par mm2

• A 30 kVp, on compte environ 105 

photons incidents par mnl et par mR. 

8 

Figure ll:lQ 
Caractéristiques sensitométrique de 
l'écran Kodak Min-R avec les films 
Kodak Min-R-et Ortho-M à 30 kVp 

firn II-12 
Surface NEQ de l'écran Kodak Min-R 
utilisé avec le filin Kodak Min-R à 30 
kVp 
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Figure .Il:.U 
Surface DQE de l'écran Kodak Min-R 
utilisé avec le film Kodak Min-R à 30 
kVp 
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Actuellement, en radiologie conventionnelle, le film radiographique est 

impressionné à la fois par les photons X ~t par les photons visibles issus d'un (ou 

deux) écran(s) scintillateur(s) plaqué(s) sur l'une des faces (ou les deux). Les progrès 

réalisés par les émulsions (diminution de la taille des grains, augmentation de la 

sensibilité et de la dynamique ... ) et l'utilisation de scintillateurs ont permis de diminuer 

la dose de rayons X. Cette technique simple représente encore aujourd'hui 70% des 

imagès d'un service hospitalier (traumatologie, cancérologie, cardiologie, pneumologie 
et gastroentérologie) [ 17]. · · 

Néanmoins, le développement du film se fait en temps et lieu différés après 

l'exposition. Le stockage est encombrant. Enfin, le film est composé d'une émulsion à 
base de bromure d'argent dont le coût est très élevé. L'achat des films représente 60% 

du budget annuel d'un service de radiologie et 2% du budget global d'un hôpital [16]. 

L'image obtenue est analogique et la dynamique est limitée. Le même support 

argentique devant réaliser quatre fonctions différentes est l'objet d'un compromis. 

2.3.2 Besoin du numérique 

La multiplication des images numériques produites pour l'imagerie par 
reconstruction (tomodensitométrie X ou résonance magnétique) entraîne un volume 

croissant des informations qui contribuent à l'établissement du diagnostic et du suivi 

thérapeutique. Les réseaux PACS (Picture Archiving an~ Communication System) 

seront développés pour gérer, stocker et véhiculer ces informations. 

En vue d'utiliser la radiologie directe conventionnelle avec le réseau PACS, une 

solution transitoire actuellement commercialisée consiste à numériser le film à l'aide 

d'un microdensitomètre optique (figure 11-14). 

Un spot laser balaye la surface du cliché, on enregistre point par point l'intensité 

transmise sur un détecteur placé derrière le film. Le signal analogique acquis est 

fonction du noircissement de l'émulsion. Le détecteur est suivi d'un Convertisseur 

Analogique Numérique (CAN). Cette opération nécessite des machines coûte~~~s 
(déplacement mécanique à deux dimensions: spot ou/et cliché), du temps et 

n'améliore pas le faible contraste du film. 
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G Tambour en rotation 

/ 
/ 

/ 

Négatif photographique 

Photodiode mesurant 
,...,.......__ __ l'intensité lumineuse 

Vers systè e informatique 

Figure 11-14; Principe d'un système de numérisation de négatif photographique 

L'image étant détectée et mémorisée, il reste à la traiter et à la visualiser. 

Contrairement au traitement chimique du film, le traitement numérique permet une 

certaine restauration de l'image. 

L'histogramme analyse la répartition des niveaux de gris. Une fonction de transfert 

adaptée permet l'étalement du contraste sur toute la dynamique possible (figure 11-15). 

Des filtres matriciels permettent diverses fonctions : rehaussement des contours dans le 

cas de formes ambiguës, lissage de l'image, utilisation de fausses couleurs pour 

discerner deux pixels de valeurs voisines. 

Tous ces procédés n'ont qu'un ~eul but: extraire le maximum d'informations. 
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Valeur de gris 
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L'image est contrastée 

150 255 Valeurs 
de gris 

Figure II-15 · L'histogramme de l'image présente en abscisse le niveau de gris (ici 

de O à 255), et en ordonnée le nombre de points ayant cette valeur. Une fonction 

mémoire sera appliquée (Look Up Table) afin d'étaler les niveaux de gris et 

d'augmenter le contraste. 

Parallèlement au volume croissant d'informations à analyser, l'aide au diagnostic 
devient une nécessité pour le radiologue. Avec le film radiographique lu sur un 

négatoscope, l'interprétation dépend de l'observateur. Dans le futur, des systèmes 

d'aide au diagnostic devraient seconder le radiologue dans le tri des images 

numériques. 

2.4 CONCLUSION 

Toutes ces raisons conduisent à étudier des imageurs numériques. Ils doivent 

permettre un meilleur diagnostic tout en améliorant le contraste pour une résolution 

spatiale comparable. 

Dans le premier procédé de radiologie numenque directe existant, le film 

photographique est remplacé par la photocathode d'un tube Intensificateur d'Image 

Radiologique (IIR). Ce dernier convertit l'image X en une image visible de taille réduite 

sans pratiquement de bruit ajouté (Annexe 2). 

Une caméra vidéo à hautes performances suivie d'un convertisseur analogique numérique 

analyse l'image issue de la fenêtre de sortie de l'IIR. Cet imageur fonctionne donc en 

temps réel et est ainsi utile pour observer et enregistrer des phénomènes dynamiques 

(angiographie par soustraction avec et sans injection de liquide contrastant, mol!vements 
d'organes, introduction de cathéters ... ). 

De très bonnes performances, tant sur le plan de la dynamique que de la résolution et de la 
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sensibilité, ont été obtenues avec ce procédé. Mais l'encombrement, le poids et le coût 

d'une chaîne de radiologie numérisée rendent difficile l'extension de ce procédé à des 

systèmes de grandes dimensions, capables de fournir des images de la cage thoracique. 

Un second groupe d'imageurs est basé sur l'utilisation de luminophores stockant 

l'image latente et la restituant par stimulation optique, thermique ou électrique. Ils sont 

encore en phase de développement et ne seront pas discutés ici. 

Nous aborderons l'étude des imageurs X à photoconducteurs par une présentation 

des procédés connus de cette famille : la xéroradiographie et l'ionographie. 
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3 MISE EN OEUVRE D'UN PHOTOCONDUCTEUR 

Xéroradiographie et ionographie ont été choisies pour illustrer les procédés d'imagerie 

X par photoconducteurs et en déduire des spécifications complémentaires pour les imageurs 

que no~ avons étudiés. 

3.1 XERORADIOGRAPHIE 

La version la plus connue est celle développée par la firme Xerox et son application 

à la radiologie: la xéroradiographie: Le principe de la xérographie (commun à toutes les 

photocopieuses) date de 1937, la première image de 1938. Il faut attendre 1952 pour voir 

les premières investigations avec des rayons X et les années 70 pour des expérimentations 

cliniques de radiographies médicales. Les publications relatives à l'analyse d'un tel 

systèm,, ainsi que les comparaisons entre film et xéroradio):'.raphie furenl alors 

nombreuses [12, 18 à 24, 31, 58) et [59, 62, 79) . 

3.1.1 Principe 

Un photoconducteur a la propriété d'être conducteur lorsqu ' il est exposé--à un 

rayonnement (visible ou X) et isolant en l'absence de photons. En xéroradiographie, le 

capteur est constitué d'une couche de matériau photoconducteur (sélénium amorphe) 

déposé sur un substrat d'aluminium. La plaque xéroradiographique ainsi formée doit 

suivre plusieurs étapes pour l'obtention d'une image (figure ll/-1): 

1) Sensibilisation de la plaque avant exposition aux rayons X. 

La densité uniforme de charge cr est déposée, par effet Corona, à la surf ace du 

sélénium, à l'aide d'un conducteur porté à haute tension (1000 à 2000 volts). 
V 

<J=f-of.rï 

2) Expositiori aux rayons X. 

Les photons X atteignant la plaque rendent le sélénium localement conducteur ; les 

charges préalablement déposées à la surface s'écoulent vers le substrat 

proportionnellement au flux de photons incident. Les charges restantes après la fin de 

l'exposition X forment l'image latente électrostatique. 
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3) Développement. 
La plaque exposée est placée devant un nuage de fines particules chargées (poudre o~ 

liquide "toner") qui sont attirées en fonction des charges restant en surface. 

4) Transfert de l'image. 

L'image formée par la poudre est transférée en plaçant au contact de la plaque un 

papier spécial qui attire le toner. 

5) fixation de l'image. 

La poudre est fondue sur le papier en exposant l'image à une source de chaleur. 

6) Effacement. 

La plaque est nettoyée de toute trace de toner restant et déchargée avant un prochain 

cycle. 

1) Sensibilisation 

3) Développement 

2) Insolation 

l li l l li i i hi 
J#§§§§§§j 1§§§§§§§§§3---Objet . f lëi 1iÎ~ii,i 

4) Transfert de charge 
sur papier 

Figure lll-1 : Principe du procédé de xéroradiographie (d'après [ 12]) 
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3.1.2 Caractéristiques de l'ima~e xéroradio~raphique 

+ Effet de bord 
Après expositionaux rayons X, la surface de la plaque xéroradiographique porte 

des densités de charges non uniformes. L'étude du champ électrostatique local 

permet de connaître la répartition des poudres. Un cas simple (figure lll~2) est 

celui d'une densité uniforme de charge sur un demi-plan et aucune charge sur 

l'autre demi-plan. 

(U} 

,o~---.---,--,----,--~ 
pcok hori:rontol , F 

i<ld,omp4-, 

~ 0 -1 .. ... 

o-o, ...___...._..._.__....._..___~~ .... -"-__._ ......... ~ 
1 10 100 IOOO 

Distance ob:,vi plant y (µm) 

lb) 

Figure //1-2 · Etude du champ d'un demi-plan chargé (d'après [191). 

On remarque que la composante verticale du champ Fv change de signe, la • 

composante horizontale Fh est plus grande que la composante verticale, l'intensité du 

champ décroît rapidement lorsqu'on s'éloigne de la surface de la plaque (figure //1-2). 

La prépondérance de Fh permet de piéger des particules de toner qui ne sont pas à la 

verticale d'u~e charge. Ceci conduit au renforcement du contraste des contours et à 
une diminution de contraste des grandes structures homogènes (effet de gradient). 

+ Conservation de la charge 

La réduction de la tension de la plaque Xerox, tandis qu'elle reste dans 

l'obscurité, n'excède pas 10% par minute (38,46]. 
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• Qualité image 
La fonction de transfert de modulation (MTF) d'une xéroradiographie est a~sez 

différente de celle d'un film (figure lll-3). 

0.01 

Filin 

' 

0.1 

Xéroradiographie 

tO 
Paires de lignes par mm 

10 

Figure Ill-3 · Comparaison de la MTF du film et de la xéroradiographie (__d'après 

[ 11 ]). 

Les basses fréquences spatiales sont mal reproduites, l'optimum se situe autour 

de une paire de lignes par millimètre. 

• Influence de l'épaisseur du photoconducteur 

On définit la sensibilité relative comme l'inverse de l'exposition (mesurée en 

rontgen) nécessaire pour réduire de moitié la tension d'une plaque préalablement 

chargée. L'efficacité d 'absorption X augmente avec l'épaisseur de la pla~ue 

tandis que l'efficacité de collection des charges diminue avec l'épaisseur du 

sélénium (figure 111-4). 
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• 
100 200 300 400 

Epaisseur de séléniwn (µm) 

Figure 111-4 : A 40 kVp, la sensibilité relative de la plaque sélénium est maximale 

autour de 130 à 160 µm d'épaisseur (d'après [ 11 J). 

3.1.3 Discussion 

La sensibilité xéroradiographique est-elle limitée par la photosensibilité du 

sélénium ou par la technique de révélation de l'image ? 

Il est délicat de donner une mesure globale de la sensibilité du système 

xéroradiographique car elle dépend de l'exposition et de la fréquence spatiale de 

l'objet [20]. Les auteurs s'accordent néanmoins à reconnàître la faible sensibilité du 

système xéroradiographique. 

Le maillon faible de cette chaîne image est le développement de l'image latente 

par dépôt de poudre toner [19,22,23,41,58,59]. Les contraintes imposées au toner sont 

grandes. La trajectoire des particules est principalement déterminée par la résultante de 

la force électrostatique et de la force de friction ; le nuage homogène de poudre doit 

être très près,de la plaque afin de participer au développement. Enfin, la plaque doit 

localement porter une charge élevée pour attirer une particule de toner (Jeromin et 

Speiser [23] estiment à environ 1000 électrons la charge portée par une particule de 

toner). 
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Densité optique 

Figure lll-5 · Comparaison du procédé xéromammographique avec le coU,ple 

écran-film (d'après [22 J). 

La fonction de détection (1-2-1) du sélénium dépend des trois facteurs suivants : 

+ l'efficacité d'absorption des photons X s'écrit: 

Pa= (1-e-oL) avec a = coefficient d'absorption X, L = épaisseur du 

photoconducteur 

Dans le cas d'une plaque Xerox de 135 µm d'épaisseur 

à20keV,a=250cm-1 Pa=97% 

à 60 keV, a= 8 cm-1 
Pa= 10% 

Le sélénium est bien adapté pour les investigations aux basses énergies 
(mammographie). 

~ 

+ efficacité de conversion : 

L'énergie de création d'une paire électron-trou est d'environ 2,8 fois la largeur 

de bande interdite du photoconducteur [19,37]. Le gap du sélénium est de 

2,3 eV. Les modèles précédents suggèrent une énergie de création de paire 

d'environ 7 eV pour le sélénium exposé aux photons X. Le rendement de 

-conversion est donc de 33%. 
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+ efficacité de collection : 
Une étude [38] effectuée au Groupe Electronique Médicale a pennis de mesurer 

la sensibilité d'une plaque xéroradiographique: 

On mesure 1500 électrons par photon X de 60 ke V absorbé (champ de 

150 kV/cm). Il faut donc apporter 40 eV pour créer une paire électron-trou. Ces 

chiffres sont en accord avec ceux de Donovan [30]. 

Brodie et Gutcheck [58] ont comparé par le calcul la· dose minimale nécessaire-
. . . 

pour voir, un objet (détail de 2 mm de faible densité dans un tissu mammaire de 5 cm) 

avec quatre détecteurs différents : le film, le couple écran-film, une plaque sélénium 

utilisée en mammographie et un détecteur d'efficacité quantique 100%. 

Figure Ill.() · Exposition 

minimale nécessaire pour 

détecter ( avec une 

probabilité d'erreur de 

détection de 1 pour 10) un 

objet de 2 mm ( densité 

1 glcm3) dans un tissu 

mammaire de 5 cm en 

fonction de l'énergie 

moyenne du faisceau de 

rayons X pour 4 détecteurs 

différents : film, film et 

écran, plaque sélénium et 

détecteur d'efficacité 

quantique 100% (d'après 

[581). 

20 JO 

Energie moyenne (ke V) 

L'exposition minimale se situe autour de 24 keV pour un détecteur idéal 

(DQE = 100%). Avec la plaque sélénium, l'exposition théorique minimale est de 

3,2 mR (en supposant 100% d'absorption). En pratique, il faut 1000 mR avec le 

système xéroradiographique. Pour ce cas particulier (objet donné, exposition spécifiée, 
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fréquence spatiale et énergie fixées) et en tenant compte de l'efficacité d'absorption et 

de conversion, on en déduit que le rendement de lecture du procédé Xerox est de 1 %. 

Ceci montre la nécessité d'une méthode de développement plus efficace que le n~uage 

de toner. 

3.1.4 I0no2raphie 

L 'imageur à ionographie utilise un gaz sous pression pour ph(')tocondùcteur. Il 

est · basé sur le principe de la chambre à ionisation : une cavité de volume donné et 

fabriquée dans un matériau connu est utilisée pour déterminer la dose absorbée dans ce 

volume. Il est nécessaire de collecter et de mesurer toutes les charges libérées dans la 

cavité par le rayonnement. 

L'extension de ce principe à la forrnation d'une image est simple et ne nécessite 

pas de surface photosensible. La plaque sur laquelle l'image est enregistrée est une 

feuille isolante recouverte d'une couche conductrice_(figure l/1-7) . 

Rayons X 

l l 1 1 l l l 
~~-Objet 

.------"t:r .:t-_-¼:..i: .:r-"t.. - - - _-1;. :r..:f-_-t:. ±.:t-_;;. i: .:t-_ - G ri lie ,~ . 

- Isolant } 
Couche . Plaque 

- conaucmce 

Figure 111-7 · Principe de l'ionographie (d'après [ Il ,121) 
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La chambre à ionisation est formée de la plaque sur laquelle sont déposées des 

charges électrostatiques et de la grille dont le potentiel est nul. Un photon X pénétrant 

dans la chambre ionise l'air dans l'espace compris entre la grille et la plaque. Si la • 

plaque est (préalablement à l'irradiation) chargée positivement, un ion négatif sera 

a,ttiré vers la plaque et neutralisera une charge positive, un ion positif sera repoussé par 

la plaque et attiré par la grille. 

Après l'exposition X, une image latente électrostatique est inscrite sm)a plaqve. -· 

Le proce~sus de développement peut être analogue à celui de la xéroradiÔgraphie. 

Expérimentalement, on constate que la distance grille-plaque est assez critique. 

Plus l'intervalle est réduit, plus l'image est détaillée mais le nombre d'ionisations dans 

le volume est moindre et le contraste de l'image diminue. Augmenter le champ 

électrique améliore l'image mais avec des champs élevés, des décharges partielles 

interviennent lorsqu'on sépare pour la gri lle de la plaque au moment du 

développement. Les résultats dépendent de la nature et de la pression du gaz utilisé 

mais il semble que la sensibilité de ce procédé soit faible [ 1,12] et la résolution limitée 

(19]. En effet, on rencontre le même problème de révélation de l'image latente qu'en 

xéroradiographie. 

3.1.5 Conclusion 

L'imageur xéroradiographique est le premier système non argentique en 

imagerie radiologique à avoir été largement diffusé. Il est caractérisé par un 

rehaussement des contours (effet de bord très marqué) et un contraste global assez 

faible. Contrairement au film, le noircissement croît très peu avec l'opacité de l'objet. 

Son domaine de prédilection est la mammographie car la photosensibilité du sélénium 

est excellente aux basses énergies et le contraste de l'objet est faible. La faiblesse des 

systèmes électrostatiques réside dans la phase de lecture de l'image latente. Aussi 

avons-nous iait porter nos études sur de nouvelles méthodes de révélation de cette 

image électrostatique. Les spécifications de ces types d'imageurs sont présentées 

ci-après. 



.. 
- 37 -

3.2 SPECIFICATIONS D'UN IMAGEUR 

3.2.1 Contraintes 

Après l'exposition X et à partir de l'image latente, on se propose de définir ici les 

caractéristiques d'un système tenant compte des contraintes suivantes : 

+ La lecture de l'image doit se faire in situ. On peut distinguer' trois domaines 

différents selon le temps de lecture choisi : 

- lecture à la fréquence vidéo (30 images par seconde) 

- lecture à la fréquence de 1 image par seconde 

- lecture à I image par minute (film, xéroradiographie, procédé Fuji) 

• On choisit une résolution de 100 à 200 µm (fréquence spatiale de 2,5 à 5 pl/mm 

pour 100% de contraste). 

• Deux gammes d'énergie X doivent être couvenes: 20 keV pour la mammographie 

et 60 ke V pour les examens du thorax. 

+ Deux tailles d'écran avec des contraintes différentes sont envisageables2 

- écran 20x20 cm2 avec 200 µm de résolution soit lOOOxlOOO = 106 pixels 

- écran 40x40 cm2 avec 100 µm de résolution soit 4000x4000 = 16.106 pixels 

• On suppose que la dynamique de l'image latente tient en moyenne dans 10 bits. On 

envisage le cas d'une numérisation sur 9 bits pour l'écran (20cm)2 et sur 14 bits 
pour l'écran de (40 cm)2. 

• Le rapport signal sur bruit est limité par les fluctuations photoniques. 

' 

2 Les recherches les plus récentes s'orientent vers des contraintes encore plus sévères en 
mammographie: pixel de 50 µm pour une surface de capteur couvrant jusqu'à 24x30 cm2 

(d'après CGR-GE) 
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Les caractéristiques retenues, sans correspondre à un détecteur médical 

spécifique (mammographie, angiographie numérisée, cardiologie, modèle chirurgical), 

permettent de définir les contraintes minimales et maximales pour un imageur médical. • 

On peut envisager une lecture séquentielle de tous les pixels de l'image ou bien 

une solution semi-parallèle: on lit simultanément tous les pixels d'une ligne. Selon 

l'un ou l'autre cas, les débits d'informations à numériser sont les suivants. 

D'où le tableau suivant relatif à: 

- Lecture séquentielle 

- Lecture ligne à ligne 

Débit d'information à TEMPS DE LECTURE D'UNE IMAGE 

numériser 

vidéo l seconde 1 minute 

Ecran 20x20 cm2 270 Mbitsls 9 Mbits/s 150 kbitsls 

9 bits pixel 200 µm 270 kbits/s 9 kbits/s 150 bits/s 

106 piwls 

Ecran 40x40 cm2 6,7 Gbitsls 224 Mbitsls 3,7 Mbitsls 

14 bits pixel lOOµm 1,7 Mbits/s 56 kbits/s 1 kbits/s 

16.106 pixels 

Les convertisseurs analogiques numériques les plus rapides atteignent 

aujourd'hui 100 à 120 MHz. Une lecture séquentielle à la fréquence vidéo n'est pas 

envisageable. Nous n'étudierons donc par la suite que le cas d'une lecture ligne à 

ligne. 

A la fin de la lecture d'une image, l'image latente ne doit pas avoir perdu plus de 

10% de sa charge ; on impose donc à la constante de relaxation diélectrique ('t = pfoE,) 

la condition suivante: 't ~ _!:!._ , tir étant le temps de lecture d'une image. 
-ln0,9 

Cette condition impose en particulier la résistivité du photoconducteur pour une 

permittivité donnée ; soit par exemple le cas suivant: 

• 
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TEMPS DE LECTURE D'UNE IMAGE 

vidéo 1 seconde 1 minute· 

Valeur minimum de 0,3 s 

1 

9,5 s 

1 
570 s 

1 
PEoE, 

Résistivité minimale p 3 X 109!J..m 1011n.m 6 x 1012n.~ . 
-

(E, = 10) . . 

3.2.2 Lecture du signal. Bruit électronique de détection 

a) La lecture du signal peut se faire de deux manières différentes (d'après [52]). 

• lecture de charge 

Le photoconducteur sous éclairement est représenté par une source de courant en 

parallèle avec un condensateur [ 41 ]. Les charges sont lues en plaçant un interrup;eur 

qui décharge le condensateur C. Le bruit de détection vaut en charge : 

Le signal vaut Q = NeG avec 

N : nombre de photons incidents 

e : charge de l'électron 

G : gain du photoconducteur (
G = llOmbr, d'ilectrons co/Jectis ) 

llOmbre d, photons incùu,us 
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le rapport signal à bruit s'écrit: 

(s) NeG 
B Q = ...fkTC 

• lecture en courant 

R 

C .>---!Filtret-

Le courant est mesuré après amplification. 

Nous avons un signal en courant/ = Nec avec ; : durée d'une lecture. 
lp 

Le bruit en sortie est dû au bruit thermique de la résistance R : 

81=~ 

(S) NeG ~ ~ NeG 1 
B 1 =c;x.\J -dh:J = ...fkTC x~~ 

(!),=(a x-ff x ~ • 

La bande passante !).j du système de mesure est de l'ordre de~ ( fréquence de lecture). 
~ ~ 

(!),=(!).x~ 
Le facteur - fïic peut être très supérieur à 1 ; la seule contrainte imposée est RAc « tP -\/-;; 

(A= gain en boucle ouverte de l'amplificateur opérationnel). En effet, l'impédance 
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d'entrée du montage est r =~et doit vérifier rC « tP puisqu'il détecte des variations à 

une échelle de temps 1i>· Le système de conversion courant-tension est en principe la 

méthode de lecture optimale. 

+ application numérique : pour 10 photons X par pixel et 1000 électrons collectés par 

photon X incident; la capacité C d'une ligne de l'écran étant d'environ 2:f pF: · 

(C = 1:o:,S pour le sélénium amo~he: Er= 6,6 e = 100 µm s = 4.lQ-5 tn2
) 

Pour une bande passante de 1 kHz et une résistance de 1 MQ : 

- lecture en charge (i t- 5 

- lecture en courant (i \- 8 

b) Etude de l'amplificateur réel 

Nous n'avons pas tenu compte dans les calculs précédents du bruit 

supplémentaire dû à l'amplificateur. Celui-ci peut se modéliser comme un 

amplificateur idéal avec, ramenés à l'entrée, un bruit en tension (en) et un bruit en 

courant (in). 

R 

r----,-----+-------tent---~ 

C • 

Vs 

a.) Pour de faibles valeurs de capacités, l'influence du condensateur est 

négligeable et le bruit en sortie s'écrit: 
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< 8V2 >= e; + 4kTR !lf + i;R 2 

En appelant RAo la résistance équivalente de bruit en courant de l'amplificateur, 
·2 4fft,.j on a z =--
" R,._o 

Il est inutile d'augmenter R au-dessus de RAo• le rappon signal' sur brÛit 

n'augmentant plus. Il est donc imponant d'avoir un amplificateur performant en 

ce qui concerne le bruit en courant (RAo élevé). 

Cas d'un amplificateur de tension : 

R, 
~~ R2 
~ 

E 

Re Ve 

Le gain en tension est, Av= 1 + R/R2, et l'impédance d'entrée, ~ 

La tension quadratique moyenne de bruit ramenée en entrée s'écrit : 

< oV2 >= e; + 4kT llf(R//R2 + R,) + i;(R/IR2 + R.)2 

Dans nos applications, il nous faut satisfaire les conditions : 

R2<<Rf (grand gain) et R2<<Re, alors, R//R2 + Re - Re 

Dans ce cas: 

< oV2 >= e; + 4kTR,llf + i;R; 

Remarque : les montages amplificateurs de tension et amplificateurs de courant 

sont équivalents en bruit (pour Re= R) . Par la suite, nous n'étudierons que le 

montage amplificateur de courant. 
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P) A fréquence élevée, l'impédance de la source ne peut plus être négligée 

devant l'impédance d'entrée R/A de l'amplificateur. 

• Amplification du courant 

Le gain de courant est modifié, nous avons : 

Vs R 

/ } + j RCw +± 
A 

, - avec w = 21tf 

- A est le gain en boucle ouverte de l' Amplificateur Opérationnel (A.0.), 

- Aof0 est le produit .[Ji n.bande 

Le facteur de correction du gain en courant est 1 + j\c .. • il vaut 1 pour f < f,ésonance et 
A 

décroît de 12 dB/octave pour f > f,ésonance (voir figure I//-8). 

huonanc, = {1,fc 

Le gain en courant présente une instabilité à f,t;.sonance : celle-ci doit être repoussée 

à une fréquence supérieure à la fréquence de coupure haute pour ne pas perturber 

la mesure. Cette condition peut être réalisée en augmentant le gain A0 par la mise 

en cascade de deux amplificateurs (1 'un se trouvant dans la boucle de 

contre-réaction). • 
+ Amplification du bruit 

Les bruits en courant de la résistance R et de l 'A.O. sont amplifiés de la même 

IJ1anière que le signal, à condition d'avoir f,ésonance >> fmax (fréquence maximale de 

la bande passante). 

En revanche, le bruit en tension de l' A.O. est amplifié d'un facteur 
1 

+ A,. (voir 
l +jRCu, 

figure IIl-8) qui, pour f << f,ésonance, vaut 1 + jRC2rtf. 

Ce facteur vaut I pour f < f1 et croît de 6 dB/octave pour f > f1 où J; = 
2
;c-
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+ Estimation du bruit en fonction de la capacité 

Le bruit en tension est modifié et s'écrit : 

(ôV2)v = Jfm-. (1 + 1:) e; df 
0 fi 

Et, supposant le bruit en tension e0 de l' A.O. indépendant de f: 

(,;:: 2 2[ f~axl uV )v = en fmax +-2 3fi 

La valeur quadratique moyenne de la tension de bruit totale ramenée en sortie de 

l'amplificateur est : 

< oV2 >= (ôV2)v + (oV\ 

2 2 Jmu 2 1 1 
( 

,2 J ( J < oV >= en !max 1 + 3fi2 +4kTfm.ft R + RAO 

et pour fmax >> fi 

<oV2 >=e 2 x-+3 
1)

2C 2 +4kT+ 1)
2 -+-4n

2 

( l 1 J 
n 3 Jmu:" Jmax" R RAO 
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Amplification 
A 

- - ' ~ 
' ' ' ' ' ' 

Fréquence 
12 dB/octave ,--

f résona 1 • ~e 

Figure lll-8 · M odifi.cation du gain en courant ( a) et amplification du bruit en 

tension (b) dues à la présence de la capacité du condensateur C. 

(a) amplification du bruit en courant : 

v. 
8/ R . 

A+ 1 +-f + jR2Cœ 
1 

(b) am~lification du bruit en tension : 

R, 

A 
= 8V ~s 
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Application numérigue : 

Nous traçons (figure 111-9) le bruit du système de détection pour 3 A.0. différents 

(OPA 111, OP 37 et LF 357). 

On choisit la fréquence de résonance telle que : 

f t.ésonance ::: 2 fmax 

d'où Aof'0 Aof'0 
Rmax = 2 = 

2nC f,ésonance 8rrC /;.ax 
On choisit une fréquence d'échantillonnage double de la fréquence, de lecture 

(fma,== 2 f,:Ciurc). Ainsi, à chaque bande de fréquence correspond une résistance 

maximale permettant de conserver la stabilité électrique du système. 

Le bruit oV étant intégré sur toute la bande, on calcule aussi le rapport signaVbruit 

pour 10 photons X par pixel. 

S = R ~ = R !1Qfi,c,ur, = R !1Q !~., (G== 1000 électrons/photon X incident) 

Le rapport S/B est noté pour chaque point de fonctionnement du graphique. 

- ------ --~ I'!='a .... b.,...Je~a"""'u=x LCorrespondance de la résisrao·ce maximal~ oon-tre-Téaeuwc·o .... fl----

conservant la stabilité du montage pour une bande de fréquence donnée. Le premier 

tableau correspond à un détecteur de (20 cm)2 de surface, le second à ( 40 cm) 2
• 

Temps de lecture d'une image 

R.nax 1 minute 1 seconde vidéo ECRAN 
(ohms) fmax= 300 Hz f max == 18 kHz fmax == 540 kHz 20x20 cm2 

1 
OP 37 Il 1,21xl012 n Il 3,4XI08 Q 3,7xl05 n 

1 
9 bits 

1 
LF 357 Il 3,8xl011 n Il 1,lxl08 n 1,2xl05 n 1 pixel (200µm) 2 

1 OPA 111 li 3,8xI010 n Il 1,lxl07 n 1,2xl04 n 
1 

(1000 pixels )2 

"' 



.. 

Figure III-9 

Bruit du système de détection (Ampli + source) 

1 (ôV) volt 

§ pour 10 photons X par pixel 

10-1 

10-2 

1 o-3 

10-4 

10-5 

1 o-6 +-----.----..-----r-----r----.----TT""""---,------r---,--

102 1 Q3 1 Q4 105 1 Q6 

Fréquence d'échantillonnage 
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Temps de lecture d'une image 

R.nax -1 minute 1 seconde vidéo ECRAN 
(ohms) fmax= 2 kHz fmax = 112 kHz fmax = 3,4 MHz 40x40 cm2 

[ OP 37 2,7xl010 n 8,7xl06 n 9,4xl03 n 14 bits 

1 
LF 357 8,6xl09 n 2,8xl06 n Il 3xl03 n 1 pixel ( 1 OOµmj2 

loPAlll 8,6xl08 n 
1 

2,8x105 n Il 3xl02 n 
1 

Caractéristigues des amplificateurs opérationnels utilisés : 

(i) OP 37 (Burr-Brown) Produit gain-bande : 63 MHz = A0F0 

Gain en boucle ouverte: 125 dB -, A0 = 1,8xl06 et F0 = 35 Hz 

fréquence 

1 

102 

1 
103 

1 

104 

1 

105 

en-Hz 

1 
en en n V .Hz-112 3 Il 3 3 3 

1 
În en pA.Hz-112 0,5 Il 0,4 0,4 

(4000 pixels)2 

106 

1 

107 

3 Il 

Il 
1 

1 

1 
RAO en n 1 66xl0

3 li 104x10
3 ICJCJC]c=J 

(ii) LF 357 Produit gain-bande : 20 MHz 

Gain en boucle ouverte: 106 dB -1 A0 = 2x105 et F0 = lOOHz 

fréquence ~[:][:] en Hz 

en en nV.Hz-112 

1 
15 Il 12 Il 12 Il 12 Il Il 1 

1 
in en pA.Hz-112 

Il 0,01 Il 0,01 Il Il Il Il 1 
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(iii) OPA 111 (Burr-Brown) Produit gain-bande: 2 MHz 

Gain en boucle ouverte: 125 dB ~ A0 = 1,8xl06 et F0 = lHz 

fréquence c:I:J[:J[:Jc:JC:J en Hz 

1 
e en nV Hz·1

fl n 11 Il 7 Il 6 6 Il 6 ·11 · · 1 

1 
În en fA.Hz· 1

fl 0,4 Il 0,4 Il 0,4 1 Il . 10 Il ··100 
1 

1 
RAo en .Q 1,04xl011 1,66xl010 

l 1,66x I0
8 

li 1,66x 10
6

1 

3.3 CHOIX DES MATERIAUX 

Les matériaux envisagés pour l 'imageur devront posséder, outre des caractéristiques 

spécifiques à la détection X, la possibilité d'être mis en oeuvre pour la. fabrication de 
grandes surfaces. 

Les principaux critères que doit satisfaire le candidat photoconducteur sont les suivants : 

+ Résistivité élevée (voir 3-2) pour l'effet mémoire ; ce qui impose a priori des matériaux 

à grande bande interdite ( > 1,5 eV), c'est à dire des semi-isolants. 

+ L'épaisseur maximale du photoconducteur doit être de l'ordre de la dimension du pixel 

pour ne pas affecter la résolution spatiale de l'écran. 

+ Le numéro atomique du photoconducteur doit être élevé (Z > 40 si possible) car l'effet 

photoélectrique est proportionnel à Z4
• • 

+ Une densité d élevée est préférable car l'effet photoélectrique est proportionnel à d. 

+ La longueur de cheminement / =< µt > Emax doit être supérieure à l'épaisseur du 

photoconducteur car le rendement de collection est proportionnel à cette longueur. 

µ, 't sont respectivement la mobilité et le temps de vie des porteurs, E est le champ 

électrique appliqué au photoconducteur. 

Les photoconducteurs retenus à l'aide des critères précédents sont le sélénium amorphe 

(Se-a), le monoxyde de plomb polycristallin (PbO), le tellurure de cadmium (Cd-Te), 

et des monocristaux d'oxyde de bismuth et de silicium (BSO). 
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Tableau III-10: Caractéristiques principales de quatre photoconducteurs : 

1 
PHOTOCONDUCTEUR Il Se-a Il PbO Il Cd-Te Il BSO 

1 

1 
_ numéro atomique Z 

1 
34 76 47 72 

1 
densité d en g/cm3 

1 
4,3 9,5 6,1 9,2 

-
mobilité.temps de vie 10·6 10·6 10·5 10·6 -

< µ't > en cm2/V ' 
. 

champ électrique 105 5.104 104 5.104 

Emu en Y/cm 

1 
l=<µt > Emu en µm 

1 
1000 500 100 500 

1 
résistivité p en n.m 

1 
1013 1013 108 1011 à 1013 

temps de relaxation > 500 103 -10-2 > 102 

diélectrique (en seconde) 
.. 

permittivité relative E, 6,6 24 11 40 à 56 

largeur du gap en eV 2,3 1,95 1,5 3,25 

coefficient 
1 

20 keV 1 250 800 

d'absorption 1 30 keV 1 80 280 

a en cm·1 
1 50 keV 1 16 50 

1 
60 keV 

1 
8 86 63 45 

+ Les valeurs indiquées pour PbO sont celles d'un film polycristallin mince ( <20 µm) 

déposé en p~hase vapeur et utilisé dans les tubes Plumbicon. Cet oxyde de plomb est 

très sensible pour de courtes longueurs d'ondes (Â< 550 nm). Son courant d'obscurité 

est très faible du fait d'une résistivité élevée dans le noir, mais le matériau est très 

poreux. La technique de mise en oeuvre de PbO envisagée dans cette étude est le 

mélange avec un liant afin d'obtenir un composite d'épaisseur comprise entre 100 et 

200 µm. Les principales difficultés sont l'homogénéité d'un mélange à forte teneur en 

PbO (60 à 70% en volume de PbO), la technique de dépôt doit autoriser une bonne 

régularité sous faible épaisseur (technique de sérigraphie ou par raclette avec des 

cales), enfin, le liant doit satisfaire au critère de résistivité élevée (p> 1012 n.m). 

. 

• 
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Les meilleurs résultats ont été obtenus non pas en utilisant un liant organique 

additionné d'un solvant (il faut ensuite évaporer le solvant par chauffage et pompage) 

mais par l'emploi d'une résine époxy et d'une raclette (voir thèse J. Moreau [106]). 

- • Le tellurure de cadmium particulièrement sensible aux photons X est actuellement 

utilisé comme détecteur dans les spectromètres à panicules hautes énergies_ ou 

photons X ou y. Le monocristal pose le problème de dérive en courânt et d'une 

résistivité faible. 

+ Oxyde de Bismuth et Silicium (Bi 12Si020) : 

Les propriétés de photoconduction, le comportement sous irradiation X et la mise à 

l'étude d'un imageur radiologique utilisant un cristal de BSO sont décrits dans la 

thèse de B. Richard [51]. Le passage d'un monocristal de petite surface provenant 

d'un barreau étiré aux grandes surfaces exigées pour la radiologie du thorax a conduit 

aux essais de frittages de céramiques de BSO ; ces céramiques présentent des 

photoconductivités inférieures de plusieurs ordres de grandeur à celles du BSO, et ne 

sont pas exploitables dans l'état actuel. 

3.4 ETAT DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

La sensibilité d'un système radiographique dépend à la fois de la sensibilité du 

photoconducteur qui conduit à l'obtention de l'image l4tente et de celle du processus de 

révélation de l'image. Deux tendances se dégagent parmi les publications relatives à 

l'imagerie X à photoconducteur: 

- Systèmes (1) basés sur le principe de la xérographie : les photoporteurs sont draV1és 

par l'effet des charges préalablement déposées à la surface du photoconducteur. L'image 

électrostatique est formée à l'interface air-photoconducteur. 

- Sysremes (II) basés sur une structure isolant-photoconducteur : l'irradiation se fait 

sous champ électrique, l'image latente se forme à l'interface du diélectrique déposé sur le 

photoconducteur. 

Une autre voie a été étudiée au laboratoire du Groupe Electronique Médicale : le 

système est basé sur le principe q'une charge d'espace dans un photoconducteur comme 
BSO [51,107]. 
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ru Jeromin et Klynn (laboratoire Xerox [45]) puis Papin et Mankovich [47,48] ont étudié 

le système suivant (type/): 

Le détecteur (sélénium amorphe· déposé sur un substrat d'aluminium) est chargé 

préalablement à l'exposition X. L'originalité réside dans la lecture qui s'effectue à 

l'aide d'un électromètre à sonde qui balaye la surface de la plaque. Les paramètres 

importants sont la haute tension initiale, la distance sélénium-sonde, la surf ace de la 

sonde, l'épaisseur et le temps de relaxation du sélénium. Les résultats montrent que la 

plaque sélénium est bien adaptée à la détection des petits détails de faible contraste. -

La qualité image est supérieure à celle du couple écran-film à exposition et ·à 

résolutio~ comparables: NEQ = 2.10 5 mm·2 à 2 pl/mm pour quelques mR; 

DQE ~ 30% jusqu'à 3 pl/mm et pour des expositions supérieures ou égales à 1 mR; 

dynamique de 30000:1 (d'après (46]). Une lecture avec de multiples 

microéleètromètres à sonde permet d'atteindre 1024xl024 points par image [42] . 

.hl La présence d'une électrode bloquante est Je point commun des publications suivantes 

(type Il): 

- - ------ + ~ Hirsch [43] et-€lasen (laboratoit e Philips) · [44j décrivent un systeme 

radiographique à deux couches (diélectrique + photoconducteur). Le matériau 

photoconducteur est de l'oxyde de plomb enrobé dans un liant. L'absorption X du 

plomb est grande mais une répartition hétérogène des particules dans le liant peut 

conduire à des artéfacts. La présence de la couche isolante permet une irradiation sous 

tension. Le principe du développement est le même que pour le procédé 

xéroradiographique. 

+ Nelson et Korn comparent un système radiographique monocouche avec un 

système bicouche, en l'occurrence le système Xerox avec une structure • 

isolant-photoconducteur (laboratoire 3M) [ 40]. Les qualités du système à deux 

couches dépendent du rapport des capacités isolant/photoconducteur; l'image latente 

se trouve renforcée, ainsi que la dynamique et le contraste théorique. Toutefois, la · 

' méthode de développement par poudre toner donne l'avantage au système 

monocouche. 

• Korn et ses collaborateurs décrivent un système électrophoto_graphique 

expérimental [41]. Le détecteur est basé sur une structure isolant-photoconducteur 

(sélénium amorphe). Le développement par poudre toner-étant un facteur limitatif, la 

lecture s'effectue par balayage d'un faisceau lumineux sur le sélénium. Le matériau 



• 

- 52 -

devenu localement conducteur permet aux charges de s'écouler dans le circuit de 

détection extérieur. Les auteurs annoncent l'enregistrement d'une image en lumière 

visible avec une résolution de 20 paires de lignes par millimètre. 

- ~ Dans le domaine des brevets, les approches sont multiples . Des solutions utilisant des 

semi-conducteurs, ou des associations photoconducteur-scintillateur so;11 propo_s~es 

par les auteurs. 

• ,Luderer [113] décrit un détecteur de rayonnement X à semi-conducteur composé 

d'une couche luminescente déposée sur une diode à semi-conducteur. L'empilement 

de plusieurs cellules identiques permet d'augmenter la sensibilité aux photons X. 

• Heidrich [ 115] propose un détecteur composé d ' un photoconducteur associé à un 

scintillateur, le tout étant déposé sur une cellule phorc,voltaïque pour la détection. 

• Cependant, les brevets les plus pertinents, concernant le sélénium amorphe associé 

à une lecture optique, font référence à des systèmes multicouches : 

- Korn [110] revendique un système multicouche, contenant un photoconducteur, 

pour obtenir une image électrostatique. L'enregistrement X a lieu sous champ 

électrique et la lecture par scanner délivre un signal électrique. 

- Zermeno [111] décrit un système multicouche comprenant un photoconducteur, un 

scintillateur et une électrode bloquante. 

- Cowart [114] propose un système de mesure de l'exposition X en temps réel par 

mesure d'un écoulement de charges électriques dans un circuit extérieur à la 

détection. Le photoconducteur (sélénium amorphe de 150 µm d'épaisseur) est associé 

à une électrode bloquante, l'enregistrement X se fait sous haute tension, la révélation 
• de l'image est confiée à une lecture laser point à point. 



.. 
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3.5 CONCLUSION 

Nos analyses nous incitent à utiliser le sélénium amorphe pour photoconducteur, du 

fait de sa photosensibilité élevée et de sa disponibilité. De plus, une structure 

isolant-photoconducteur permettant l'exposition X sous champ électrique laisse espérer 

une efficacité de détection de 130 électrons par photon X incident de 60 keV [38). La 

lecture de l'image latente par dépiégeage optique, avec un laser adressé sur le matériau, 

permet d'éviter le développement à faible rendement par particules de toner. La lecture 

optique offre. l'avantage d'une résolution élevée [41), sans déplacement micrométrique 

au-dessus' du capteur, contrairement à !'électromètre à sonde. Le système diélectrique 

associé à un photoconducteur en sélénium amorphe et à lecture par adressage optique est 

traité dans le chapitre suivant. 

• 
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4 IMAGEUR A PHOTOCONDUCTEUR ET DIELECTRIQUE 

PASSIF 

4.1 PRINCIPE 

Dans l'intention de valider expérimentalement les publications de Korn _[ 110], 

Zermeno [111), et Cowart [114), nous utilisons le piégeage des photoporteurs à l'interface __ 

d'une structure isolant-photoconducteur. L'enregistrement X s'opère 5ous champ 

électrique. L'a lecture s'effectue par balayage de la surface par un faisceau laser, les 

électrodes étant en court-circuit (figure IV-1 ). 

+ Description 

À visible -I~ 
------+----~(étape2) ___ , __ _::_[l:;;:::;":::__~-~---------------t---~· 

\ .... 
"" "'"" ·" ·' · · · · ·· · · · · --Electrode transparente 
...,....,....,....,....,_,,......,_,,....,....,......~ --Diélectrique (Mylar) 

~ - riir:u::,ci~~~;he) 
--Substrat conducteur 

·(Aluminium) 

t t t t T ___ /-1§ 
1 ·--{]H~ X (étape 1) 

Figure IV-1 · Schéma de principe 

( 1) enregistrement 

(2) lecture 

Haute 
Tension 
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Le détecteur est constitué de deux couches de matériaux : un photoconducteur et un 

diélectrique. Le photoconducteur est un sélénium amorphe déposé sur un substrat 
.. 

conducteur (aluminium), le diélectrique est une feuille de mylar recouverte d~une 

électrode conductrice transparente à la lumière visible (aluminium ou or). 

Préalablement à l'exposition X, la plaque est mise sous tension (commutateur en 

position 1 sur la figure IV-1), le système se charge et est en position d'équilibre. La chàrge 

portée par l'armature interne est nulle. La formation de l'image latente à i,artir de.l'image 

radiant~ se fait de la manière suivante (figure IV-2): · 

photoconducteur 

diélectrique 

Figure JV-2 · Enregistrement 

photons X 

11 ! 11.--------, 
1 +O 

~E Î - -a 
+O -----o 

Le faisceau de photons X, modulé par l'objet à radiographier, crée dans le matériau 

des paires électrons-trous. La conductivité du photoconducteur augmente et sous l'effet du 

champ électrique appliqué, les charges positives vont se déplacer jusqu'à la barrière 

constituée par le diélectrique. Après l'exposition X (commutateur en position 2), la charge 

portée par l'armature interne vaut Qx, ~ étant la charge déplacée sous l'effet des photpns 

X. 
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photoconducteur~ 

diélectrique 

À visible 
' 

Figure N-3 · Lecture 

Pour la lecture, le système étant en court-circuit, il s'agit de lire la charge Q,. On 

éclaire le photoconducteur à travers le diélectrique avec un laser émettant dans le visible. 

Les charges positives vont s'écouler dans le matériau rendu localement conducteur. Il y a 

alors réarrangement par influence des charges portées par le diélectrique. 

En effectuant un balayage de la surface de la plaque avec le faisceau laser, on recueille un 

courant l(x,y) proponionnel au champ interne E;(x,y) donc à la densité de ch~ piégé.es _ _ __ _ 
- ---- -------c 

I(x,y) est aussi proponionnel à la transmission de l'objet à radiographier, et on peut ainsi 

reconstituer l'image de cet objet. 

4.2 MODELISATION 

Une modélisation électrique simple permet de connaître qualitativement l'effet de 

chaque élément du système. 

4.2.1 Enrei:istrement 

Le schéma électrique équivalent du photoconducteur [44] permet d'évaluer les 

grandeurs pr~pondéran tes (fig ure IV-4). 

- Ro représente la résistance de charge de l'amplificateur 

- C0 la capacité du diélectrique (pour un pixel) 

- C1 la capacité du photoconducteur (pour un pixel) 

- R1 la résistance du photoconducteur éclairé. 

Pendant la phase d'enregistrement, le photoconducteur reçoit l'exposition X dès 

l'instant t = O. 



• 
- 57 -

Ro 
--.....YVv----~ - - -

u1 Diélectrique 

U2 

Photoconducteur 

Figure !V-4 · Modélisation du photoconducteur (enregistrement) 

fil! ~ t<O : l'interrupteur RI est ouvert, le système est chargé et en position 

d'équilibre . 

.fil!~ t=O : l'interrupteur est fermé ; on obtient les équations différentielles de 
l'état transitoire : 

{
~o =. U1 ~ Ui + Roi 
l = z, + l2 (2) 

(1) 
Avec 

du1 

i = Co dt 

du2 

dt 



(3) 
du 1 

Uo = U1 + U2 + RoCodt 

et en dérivant par rapport à t 

du1 du2 d 2u1 
(4) 0=-+-+R C -

dt dt O O dt2 

l'équation des courants (2) donne: 

du 1 du2 u2 
(5) C -=C -+-

0 dt I dt Ri 
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Dans (5), on remplace u2 et du:Jdt par les expressions précédentes : 

dui ( dui d
2
ui J 1 ( du1) 

Co dt = cl -dt-RoCo dt2 + Ri Uo- Ui -RoCo dt 

On obtient l'équation différentielle du second ordre en Ui : · 

d 2ui RiC0 +RiC1 +R0C; dui Ui U0 
(6) --+-------x-+----

dt2 RoR1CoC1 dt RoRiCoCi RoR1CoC1 

Pour la résoudre, on pose : 

2 
Wo= 

RoR1CoC1 

(6) devient : 

Equation différentielle de la tension aux 
(7) bornes du diélectrique • 

Résolution : Nous choisissons des ordres de grandeur pour estimer A et w0 • 

Epaisseur du mylar: 10 µm (€, = 3) 

Epaisseur du photoconducteur : 1 OOµm (e, = 6) 

En supposant une surf ace de pixel de (200 µm)2, 

la capacité du mylar est : C0 = toc,s = 1 x 10-13 F 
• par pixel 

la capacité du photoconducteur est: C 1 = 2,1 x 10-14 F par pixel 
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On choisit la résistance R1 du photoconducteur sous éclairement (d'après [39,44]) 

R1 = 10 10 .Q et la résistance de charge Ro = l0 4
Q. 

Application numérique : 
À= 2,88 x 109s-1 et 

L'équation différentielle admet pour solution : 

u
1 
= k

1
e<-'A.+D'JI + f½e<-ï..-D'JI + u

0 
avec D = -V'A.2 

- w~ 

On peut l'écrire sous la forme: 

1 1 

(8) 

avec 1 1 
't1 = -'A.+D 

et 
-'A-D 

u1(t) décrit l'évolution de la tension aux bornes du diélectrique au cours de 

l'irradiation X. Les deux constantes k1 et k2 sont définies par les conditions initiales : 

+ La tension initiale est la tension du mylar avant irradiation X 

C1 
U1(t=O) ---uo 

Co+C1 

+ Pour un rayonnement X moyen et un temps suffisamment grand, les charges aux 

bornes du photoconducteur vont se retrouver aux bornes du diélectrique. On a : • 

l- C 
idt=Q.,.,,, '=Coxc le Uo 

0 ucp au, 0 + 1 

" On obtient le système : 

C1Uo 
U1(1=0)=k1 +k2+Uo= Co+C1 

du1 k1 k2 C1u0 =----=-----
dt (r=O) t1 'ti (Co+C1)R0Co 



- 60 -

Les ordres de grandeur précédents nous donnent des valeurs de t 1 et '½ très 

différentes : 

t 1 =1,2xl0-3s, t 2 =1,7xl0-10s et t 0 =R0C0 =I0--9s 

Après simplification, 

Uo'½ (C, CoJ Uo'½ (Co C1 J 
k, C0 +C1 'Co 'Ci k2 = Co+C1 ~- 'Co 

Par substitution de k1 et k2 dans (8), on obtient u1(t) ; on en déduit (d'après (3)) la --
, . 

valeur de ui(t) : 

ui(t) décrit l'évolution de la tension aux bornes du photoconducteur au cours de 

- - ----~--=-l'=iI:radiation X Quand l'irradiation X~êrn, le système est figé-dans Celle 

configuration. La quantité de rayonnement X envoyée dépendra de la durée de 

l'irradiation. Dans ce modèle simplifié, on peut suivre les tensions u1 et u2 au cours du 

temps, donc en principe en fonction de la dose X. 

4.2.2 La phase de lecture 

On choisit comme modèle le schéma élecoique équivalent suivant (d'après [44]): 

Le système est placé en court-circuit, un faisceau laser éclaire localement le pixel 

C0 et C1• Le réarrangement des charges électriques doit tenir compte de la partie du 

photoconducteur ( de capacité C11) qui n'est pas éclairé. 

• 
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mylar 

u 
~ 

Figure IV-5 : Modélisation de la phase de lecture 

.illJ. ~ ~ l'interrupteur est en position ouvert, le système est chargé et en position 

d'équilibre. 

Ali ~ t=O : l'interrupteur est fermé : les équations différentielles suivantes 

décrivent l'état transitoire: 
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donne par dérivation 

(1) et (2) donnent: 

du2 du C,du u 
---=--+--
dt dt C0 dt R0Co 

en dérivant (3) on obtient : 

d 2
U2 d 2u C/1 1 du 

-=--+-- (4) 
dt2 dt 2 Co RoCo dt 

D'autre part on a : 

j1+j2+i,=i2 

(2) 

.. 

(3) 

u du ·du2 U2 
-+C-+C-=
R0 "dt I dt R1 

et en dérivant: 

(1) 

Dans cette expression, on remplace u2 par les valeurs obtenues en (3) et (4). On obtient 

alors: 

d
2

u (i + C1J: du (-1-+ C, 1 J u 0 
dt2 Co dt R0C" RoCoC" R1Co RoR1CoC" 

La solution de cette équation différentielle est du type : 
1 1 

u = k3e "'l + k4e '• 

où ~ et 't4 sont inverses et opposés aux racines de : 

1 
-Â.+D 

et 



• 

- 63 -

Avec 
( 

1 C1 1 ) Co 2À= --+-- -- x-~ 
RoC" RoCoC" R1Co Co+C1 

2 1 Co 
W0 = X 

RoR1CoC" (Co+ C1) 

(on garde les mêmes notations que pour le 4-2-1) 

À> W0 et 't3 < 0 , 't4 > 0 D = '1À2 
- ro~ 

Les constantes k3 et k4 sont définies grâce aux conditions aux limit~s :, 

lim u(t) = 0 ce qui donne k3 = 0 car 't3 < 0 
1-++-

A l'issue de la phase enregistrement, une quantité de charges est piégée à l'interface 

photoconducteur-isolant. Sa valeur dépend des reports de tension u1 et u2 à la fin de 

l'irradiation. 

Qpû8ü = Cou1 - C1U2 

Le système étant en court-circuit au moment de la lecture, cette charge se répartit entre 

les deux capacités C0 et C1• 

On peut écrire: 

r- j
1
dr = r- !!:._dt 

Jo Jo Ro 

d'où 

et 

Nous avons donc exprimé u(t), la tension aux bornes de la résistance de charge du 

circuit en fonction des paramètres du système : 

u(t)= fonction (~,R1,C0,C1,C11,u0,t) 

u permet de décrire la réponse- du détecteur à une exposition donnée. 
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4.3 RESULTATS 

4.3.1 Modèle numérique 

La réponse en tension du détecteur est : 

u dépend.du temps de relaxation de lecture t 4 du système. 

u est maximale à l'instant de lecture t=O. 

Pour une configuration donnée, t 4 est fixé et u est proportionnel à (C0u1-C1u2) 

c'est-à-dire à la charge Qx déplacée pendant l'exposition X . 

La valeur minimale de Qx est nulle (pas d'exposition). 

La valeur maximale de Q, correspond au cas où toute la charge portée par le 

photoconducteur est reportée sur le diélectrique ; dans ce cas, Q,= C0u0 (u2= 0). Le 

signal de lecture est donc borné entre un minimum et un maximum (saturation). 

Pour tracer les résultats, on travaille à débit d'exposition constant de 1 R/s et à une 

tension de 30 kVp (à une durée de 10-2s correspond une exposition de 10 mR). Il y a 

alors correspondance entre la charge Qx calculée par modélisation et celle déplacée 

dans le sélénium évaluée de la manière suivante : 

-oL (E·J Q, = [NP11 (1- e ] .S. 
2

,SE
8 

.q .P(E..) 

NP" nombre de photons incidents /unité de surface 

a coefficient d'absorption X 
l épaisseur du sélénium 

s surface du photoconducteur 
pvec E, énergie des photons X 

Eg gap du photoconducteur 

q charge de l'électron 

P(E..) efficacité de collection 

Figure !V-6 · La réponse obtenue varie en fonction de l'exposition, de l'épaisseur 

du sélénium et de la haute tension initiale. 

+ Quand la durée d'exposition augmente, le signal augmente jusqu'à saturation 

• 
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(proportionnelle à C0u0). 

+ Quand la haute tension initialement appliquée augmente, le signal augmente 

également. 

+ Une augmentation de l'épaisseur du sélénium améliore la sensibilité du système. 

La. pente des courbes (contraste) varie avec l'exposition et augmente avec la haute 

tension ou l'épaisseur du sélénium ( à exposition fixée). 

Figure [V-7 : Le débit d'exposition est fixé. On appelle T\ le rapport de la capacité 

de l'isolant à la capacité du photoconducteur. Quand l'épaisseur du diélectrique 
C 

diminue, Tl= i augmente , 't4 et k4 augmentent également. La. figure montre qu'une 
1 

diminution de l'épaisseur du mylar augmente la sensibilité du système. Korn /41 J 
présente une autre modélisazion d' un système similaire isolant-photoconducteur mais 

ses conclusions quant à l' évolution de la sensibilité avec le rapport 11 des capacités 

sont semblables. Une limitation à la faible épaisseur de /'isolant en vue d'augmenter 

la sensibilité est d'ordre technologique. En effet, en supposant que l'on applique une 

haute tension initiale de 1000 volts aux bornes du système, que l'exposition X soit 

suffisante pour déplacer toutes les charges du photoconducteur, le report de tension 

sera de 1000 volts aux bornes du diélectrique . Pour une épaisseur de JO µm, l'isolant 

devra supporter un champ électrique intense (106 V/cm) à comparer à son champ de 

claquage. 

Figure [V-8 · Etude du signal en fonction de la taille du détecteur 

Au cours de la lecture , la charge du pixel éclairé se répartit aussi sur la capacité en 

parallèle avec la capacité du pixel. On constate que la capacité parallèle doit être la 

plus faible possible afin de ne pas atténuer le signal. Une méthode pour pal.ter 

l'inconvénient d'un écran de grande surface est de remplacer l'électrode unique par 

un réseau d'électrodes parallèles. 

(3.2 Expérience 

A l'aide des considérations précédentes, un premier montage expérimental a été 

réalisé. Le capteur est une plaque (5x5 cm2
) de sélénium amorphe de 140 µm 

d'épaisseur, fabriqué par Xerox et recouverte d'une feuille de mylar de 5 µm 

d'épaisseur et métallisé en surface. Le dispositif est le suivant (figure IV-9): 



Figure IV-10 : Radiographies d'objets (mire de plon1b ou 
dent) photographiés sur un écran d'oscilloscope. 
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+ Lors de l'enregistrement (position 1), le système est polarisé, l'objet à radiographier 

(en l'occurrence une mire de plomb) est placé dans le faisceau X presque au contact du 

détecteur. Une fois l'exposition terminée, les électrodes sont mises en court-circutt par 

l'intermédiaire de l'amplificateur (position 2). 

+ La lecture s'effectue par balayage ligne par ligne du spot laser sur la surface du 

mylar. La taille du spot définit la dimension d'un pixel. Chaque pixel est déchargé 

séquentiellement et produit un courant que l'on dirige sur l'entrée de l' amplificatèur. 

+ Pour visualiser l'image, on dispose d'un oscilloscope à écran réma?ent dont on peut 

mqduler le wehnelt avec le signal de sortie de l'amplificateur. Le balayage x,y de 

l'oscilloscope est synchronisé avec le déflecteur du laser. 

(1) Rayons X 

Haute 

Tension 

(2) Laser 

2 
-- Amplificateur 

Figure /V-9: Montage expérimental 

~ 

Laser 

Déflecteur x,y 

Tube cathodique 

Les images suivantes ont été photographiées sur l'écran de l'oscilloscope (figure 
IV-10). Le générateur de rayonnement X est réglé à 10 mAs et 90 kVp (filtrage par 

2 mm d'aluminium). l'exposition X est d'environ 80 mR. La tension de polarisation est 

de 1000 volts au moment de l'enregistrement. L'adressage optique est réalisé par un 

laser hélium-cadmium (441,6 nm). La taille du spot est de l'ordre de 200 µm à 1/e. 

L'intensité du faisceau incident est de quelques milliwatts. La transmission lumineuse 
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de l'électrode d'aluminium est de 5% et seulement quelques centaines de microwatts 

arrivent sur le capteur. La mire de plomb est graduée en paire de lignes par millimètre 

(pVmm). 

_ Figure IV-JO · Radiographies d'une mire de plomb photographiée sur un écran 

d'oscilloscope. La mire de la photographie supérieure présente les fréquences 

spatiales suivantes : 1 - 1,11 - 1,23 - 1,37 - 1,52 - 1,69 - 1,88 - 2 ,09 pl/mm. La mire 

inférieure représente successivement 1,23 - 1,37 - 1,52 - 1,69 - 1,88 - 2 ,09 - 2 ,32 - 2 ,.58 -
. . . 

- 2,87 - 3,!9 pl/mm. 

Sur les images, on remarquera des points blancs qui correspondent à des 

microbulles d'air (ou des poussières) entre le diélectrique et le photoconducteur. Ces 

défauts produisent des décharges partielles sur le pixel correspondant et perturbent la 

lecture. L'image de la dent est enregistrée dans les mêmes conditions (balayage x : 

10 ms ; y : 5 secondes). 

4.3.3 Discussion 

Les performances d'un système à structure isolant-photoconducteur sont limitées 

par différents facteurs, résumés dans le tableau suivant. 

OPTIMUM LIMITE 

Haute tension initiale maximum Champ de claquage du sélénium 

Epaisseur du sélénium maximum Dégradation de la résolution par 

diffusion X 

Epaisseur du diélectrique minimum Champ de claquage du diélectrique 

Surface de pixel grande Résolution demandée 
f 

Capacité parallèle faible Problème de connexion de nombreuses 

électrodes parallèles 

Nous devons également mentionner les contraintes suivantes : 

+ La surface du pixel est déterminée par la taille du spot laser sur le photoconducteur. 

Pour une taille de spot de largeur d, la résolution maximum possible est(~) paires de 

• 
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lignes par millimètre. 

• Une faible capacité en parallèle avec celle du pixel est avantageuse puisque le signal . 
de lecture est proportionnel à c~

1
• Puisqu'il n'est pas possible d'effectuer une 

Il 

connexion par pixel, et que la capacité parallèle de N2-l pixels serait prohibitive, la 

solution intermédiaire consiste à prévoir une sortie par ligne (c~, =Ni. 
1 
). De plus, 

Il - -

réd}lire la capacité parallèle permet également de réduire la capaêité d'entrée devant 

l'étage amplificateur, ceci conduisant à une amélioration du rapport signal sur bruit de 
lecture (3-2). 

• Performances possibles : 
D'après le modèle, une configuration favorable pour 140 µm de sélénium est une 

épaisseur de 5 µm de mylar (configuration expérimentale). 
Pour une exposition de 10 µR et une taille de pixel de (100 µm)2, il y a 30 photons X 
par pixel à 80 kVp (voir calcul en annexe 1 ) . 

On a mesuré [38] la sensibilité Sx d'une plaque Xerox sous champ de 100 kV/cm : 

Sx= 130 électrons-trous par photon X incident (10 µR déplacent alors 3900 électrons). 

Pour cette exposition, nous pouvons facilement évaluer le rapport signal sur bruit en 
charge: 

(a Ne 

'1kTCcq 
avec pour un pixel 

CoC1 
ccq =c · c o+ 1 

d'où (!). = 164 

• 
Mais en tenant compte de la capacité parallèle d'une ligne de lecture composée de 

1000 pixels : 

Ne/1000 [(!). = 1 pour une ligne de 30 pixels] 

L'exposition à saturation est donnée par la charge maximale déplacée par les X: 

Ox= CoUo 

Le nombre de photons incidents est N = s~c 

Application numérigue: Ox = 7,4x10-11c , N = 3,6xl06 photons/pixel, ce qui 
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correspond à une exposition à saturation de 1,2 rontgen. 

Ces calculs n'ont pas été approfondis car ce type d'imageur présente deux 

inconvénients majeurs: 

•- Le problème important rencontré lors des expériences est celui de la diffusion de la 

lumière de lecture. 

l 
po aser 

Electrode 
semi-transQar 

--- - __ _L _________ , 

S t 1 

ente 

Mvlar "p .. / ,., Pm,n 

Sélénium amorphe 
i 

Figure N-11 · Diffusion de la lumière visible par le diélectrique recouvert d'une . . 
électrode. 

Lorsque le pixel Pïj es,t éclairé par le spot laser, une certaine quantité de lumière est 

diffusée latéralement dans le mylar avant d'être absorbée par d'autres pixels Pm.n• 

déchargeant ainsi une partie de la charge ~ stockée. Cette lumière diffusée contribue 

à dégrader le rapport signal sur bruit du pixel Pm.n· Le coefficient d'absorption (à 

441,6 nm) dans le sélénium est a. = 105 cm·1
• Les photons incidents du faisceau laser 

sont très vite absorbés (0,1 µm) dans le sélénium mais le mylar recouvert d ' une 

électrode métallique fait auparavant office de guide de lumière latérale. 

• La deuxième remarque est d'ordre technologique. 

Les expérien~es effectuées ont souligné l'importance de la nature du contact physique 

à l'interface isolant-photoconducteur. Avec le couple sélénium amorphe/mylar, nous 

avons constaté de meilleurs résultats en ajoutant une fine couche de silicone à 
l'interface. Néanmoins, la présence de microbulles d'air créent sous tension des 

décharges aléatoires. L'adhérence du film reste précaire avec le temps et la prise de 

contact électrique sur le film non fixé est délicate . 

. La non-reproductibilité des résultats obtenus avec ce type d'interface nous a conduit à 
envisager d'autres structures : 

- PMMA déposé à la "tournette" sur le sélénium. Le problème à résoudre est celui d'un 

• 
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dépôt de polymère à température ambiante afin de ne pas cristalliser le sélénium. 

L'isolant doit posséder une forte résistivité et une tension de claquage élevée : ceci 

nécessite une élimination complète du solvant qui ne doit pas réagir sur le sélénium. 

- A l'inverse, on peut déposer le sélénium sur un isolant (Si02 ou Al20 3) résistant à la 

température. 

4.4 CONCLUSION 

Nous avons évalué les possibilités d'un imageur à photoconducteur et isolant avec 

lecture optique en réalisant le processus complet enregistrement/lecture d'images X. Nous 

avons mis en évidence l'importance de la capacité parallèle lors de la lecture. Ce problème 

conduit à envisager une structure à électrodes parallèles (lignes). Le point le plus délicat 

est celui de la diffusion de la lumière, guidée par le mylar et son électrode, qui tend à 
décharger les pixels non encore adressés. 

Pour ces raisons, nous avons envisagé un adressage thermique de la structure 

photoconducteur/diélectrique, la lecture devant se faire ligne après ligne. 
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5 IMAGEUR THERMODIELECTRIQUE 

Nous allons étudier un imageur dont la lecture relève d'un adressage thermique. Après en 
1voir exposé le principe original, nous détaillerons les modes d'enregistrement et de lecture 

l'un poiflt de vue théorique. La modélisation complète étant de type spatio-temporelle, elle 

·era l'objet d'un modèle numérique. Sur la base de ces résultats, les expériences consistent à 
:valuer un matériau thermodiélectrique et sa mise en oeuvre dans deux cas : excitation 

,hotothermique et adressage par effet Joule. Enfin, les performances potentielles, du système 

eront calculées et l'électronique de détection spécifiée. 

5.1 PRINCIPE 

Rayons X 

\ 

' 

... 
' 

Amplificateur 

Figure V-1 · Ltcture des charges stockées dans un photoconducteur X à l'aide 

d'éléments non linéaires dont l'impédance varie avec la tension appliquée.L'adressage 
se fait par ligne, les pixels de la ligne adressée écoulent leurs charges en parallèle. 

Après l'exposition X, l'image latente se trouve à l'interface d'une structure 

.. 
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polymère ferroélectrique, la permittivité diélectrique est faible à température ambiante. Au 

voisinage de la température de Curie, la constante diélectrique devient très grande. Cette 

technique de lecture à capacité variable présente en principe tous les avantagês des 
amplificateurs paramétriques. La lecture est non destructive et peut théoriquement être 
répétée maintes fois (amélioration du rapport signal/bruit). De plus, ce procédé se prête à 
une lecture in situ sous une épaisseur compatible avec celle de la cassette radiographique. . . 

5.2 ENREGISTREMENT 

Un pixel est constitué par l'empilement des couches successives suivantes : 

Rayonnement X 

l l l l 
Electrod~ (transparente aux X) 

""""'""""""'"".,....,.....,....,.....,....,....,....,...,_ ---Copolymere W. ~::::::~:u:::rdance variable) 
::::::::::t::t:::::::::t::::::t::t:::::---Electrode (aluminium) 

Figure V-2 · Coupe d'un pixel 

Le principe de l'imageur consiste à obtenir à l'interface diélectrique-photoconducteur 
une densité de charge fonction de l'illumination. Pour ce faire, plusieurs étapes sont à 
observer: • 

1 m étape : état initial (polarisation) 

~ 

La charge initiale des deux condensateurs est nulle. Lors de la mise sous tension V, 
l'ensemble des deux armatures internes garde une charge constante (qui est nulle si l_es 
condensateurs sont pris initialement déchargés). 
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V-u Copolymère 

V 
Photoconducteur 

u 

' ' 

' Figure V-3 · Etat initial 

S'il apparaît la charge +Q sur A2, il apparaît la chargç -Q sur B1• 

Il en résulte qu'il apparaît alors +Q sur A1 et -Q sur B2• 

Q = V - u g_ = u = Ci V (1) 
~ ~ ~+~ 

V= Q[_!_+_!._] 
. C1 C2 

Soit 

Alors 
e:zê1 u=---v 

e2E1 +e1Ez 
(2) 

2™ étape ; illumination sous X (enregistrement) 

C.=-( ~SJ 
• ei 

Le potentiel u aux bornes du photoconducteur décroît du fait de la conductivité o(/) • 

fonction de l'éclairement. Le circuit équivalent est donné figure V-4. 
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copolymère 

photoconducteur . 

Figure V-4 · Exposition X 

Le potentiel à l'interface après exposition X pendant un temps t est : 

u(t)=ue' (3) 

test la constante de temps de décroissance du circuit: t = (C1 + C2)R (4) 

Remarque : t dépend de l'exposition reçue comme fonction de R. 

On peut écrire la résistance du photoconducteur comme : 

R 
a(/) xS 

La conductivité a(/) du photoconducteur dépend de plusieurs paramètres. L'expressibn du 

photocourant s'écrit [51] : 

. ...... µt 
J = al El = q .Np,.:r1abs·Tlq• L 

~ 

q : charge de l'électron 

avec 

N : densité surfacique de photons incidents par seconde 

îlabs rendement d'absorption lla1,s = (1- e-a.L) 

rendement 
. Ex Ex 

quanuque Tl = --= -
q W. . 1 X F,_ 
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En fonction des variables du système, 't s'écrit: 

(
E1S ei,SJ e2 

t=(C1 +C2)R = -+- x--
e1 e2 cr(/).S 

e,t1 + e1ei 1 
't -=----x-

e1 cr(/) 

A la fin de l'exposition X, la charge portée par l'annature centrale (B1 et A2) n'est plus 

nulle mais vaut -Q+Q-Q., Q. étant la charge déplacée par les photons X. 

3mi& étape : Mise en court-circuit après exposition 

La charge des deux condensateurs se répartit dans la capacité somme. 

Figure V-5 · Mise en court-circuit 

En écrivant la conservation de la charge: 

-Q + Q -Qx = -(C1 + C2)ux = C1(V - u(t))-C2u(t) 

-C1 V+ (C1 + C2)U(t) 

C1+Ç2 

C1 
ux= C C V+u(t) or 

1+ 2 

u = X 

' C1 , 
u(t)=ue'=c CVe' 

1+ 2 
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(5) 

La tension u1 à l'interface diélectrique/photoconducteur est bornée et fonction du 

temps d'exposition aux rayons X. 

Temps 
• 

- u 

Figure V-6 · La tension d'interface. est fonction de l'exposition. 

Au faibles temps d'exposition (faible dose ou t « t) 

C1V t 
u = ---x-

:z C1 +C2 t 

et d'après (1) et (4) 

ut 
u:z 

(6) 

i" est le courant de photoconduction 

• 

i représente la charge électronique ~ déplacée sous irradiation pendant le temps t. On a 

donc: 

Q:z 
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L'image latente est enregistrée sous forme de distribuùon spatiale de charge à l'interface 

diélectrique-photoconducteur: 

t 
Qz =-(C1 +Cz)Uz = C1V-

't 

Remar<J.ue: u. n'est pas accessible directement à la mesure. Le système de lecture doit 

donc prévoir un circuit extérieur (à l'interface diélectrique/photoconducteur) mesurant un 

signal fonction de Q.. 

5.3 LECTURE 

On se propose de faire varier la capacité C1 du diélectrique. Le signal peut être détecté 

avec le montage suivant : 

Figure V-7 · Lecture (4"'u étape) 

en statique : V,= 0 

en dynamique V,= -Ri= -R ~ (q. est la charge déplacée pendant le temps&). 

~ 

On associe (u;,cn et (ut\C~) les tensions d'interfaces correspondant 

respectivement aux valeurs minimales C;" et maximales C~ de la capacité. On pose 

u;' = uz et C;" = C1 (figure V-8). 

La charge déplacée par les photons X est: Q.= (C1+½)u. 
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Figure V-8 · Variation de capacité 

5.3.1 Modèle statique de la lecture paramétrique 

Le rappon de la charge lue qx à la charge stockée Qx définit la sensibilité de 

lectures: 

s 
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Choix de la capacité c, pour l'optimisation de s : 

On pose: 

c~ 
Ô=
- C;" 

ô : variation relative de capacité (du diélectrique), ô ~ 1 

j3 : rapport des capacités (diélectrique/photoconducteur) 

1 (8-lJ 
s=13+1"(8+i 

13 8-1 
s=-- ---

Ï + 13. 1 +813 

. ds = 8_ 1 (1-8l32
) 

dl3 ( ).(l+j3)2(1+ôl3)2 

s représente la charge lue par rapport à la charge déplacée par les photons X 

(rendement de lecture). 

s est maximum pour 8132 = 1, d'où 

C~ (C;")2 

-X - =1 
C;" C2 

c~.cf =C; ~ 

-.Ji ô-1 
smax = --, . --6 

1 +- 1 +-../6 ../6 

• 
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La fluctuation de Smax en fonction de 6 est: 

dsmax 1 -------
d6 ~(1+~)2 

La figure V-9 montre que le rendement de lectures est d'au~an,t plus gran-d que la 

v.ariation de permittivité du diélectrique est plus grande. Les fluctuations relatives à la 

lecture diminuent lorsque 6 augmente (voir également le tableau). 

c~ [ITTJITJ 10·· 100 00 

ô=-
Cf' 

1 
Smax 

1 
0 o, 1721 o,22s !j 0,268 ! 0,333 1 0,42 1 0,52 0,82 D 

dsmax 0,25 0,121 0,095 
IO,Q771 

0,056 

rrm --do 

Application numérique : 
On a défini la sensibilité s comme le rapport de la charge lue qx à la charge Qx déplacée 

à l'interface diélectrique-photoconducteur. 

On peut donc écrire : 

qx= s.Q.. (s ~ 1) • On se propose d'évaluer un ordre de grandeur de~ connaissant set Cb. La figure V-9 

donne la valeur des pour différentes configurations. On peut calculer la charge Q.. par: 

-<lL E" Q = [N X ( 1 - e ] X S X --X q X A.(E ) 
" ,t p/ioto,u incùklllslm

2 2,8.E, 1-' " 

N est calculé à partir de la dose radiologique choisie 

a : coefficîent d'absorption X 

L : épaisseur du photoconducteur 

S : surf ace du " 
t:' • 4'--.. ,...:.a.. A-n -t..-•--,. !-,....!~ ...... - .... 



ô = 2 ---
., 

2 

M 

Ô= s 
cm 

1 

3 

. 

1 
4 

Fig. V-9 : Rendement de lecture s en fonction du rapport des capacités 
• 

• 

cr1c2 

Capacité diélectrique 
Capacité photoco'nducteur 

r-
5 
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On choisit d'évaluer qx pour les quatre photoconducteurs suivants : Se-a, PbO, BSO, 

Cd.Te. 

Les valeurs physiques retenues pour le calcul sont celles du tableau III-10. Les 

conditions supplémentaires sont les suivantes: 
- l'exposition est de 10 mR à 60 ke V 

- la taille du pixel est de ( 400µm)2 

- la variation relative de capacité est ô = 3 

Dans ces conditions, la charge lue qx par pixel est exprimée de manière graphique sur 

les figures V-10 à V-13. Toutes les courbes présentent un maximum, fonction du 

rapport des capacités du diélectrique et du photoconducteur. 
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5.3.2 Modèle dynamique de la lecture paramétrigue 

c;_I....-_1_...-----_r_- ----------.i 
~III I 

.----------------------T 
R 

Pour p colonnes C11 = (p-1 ) Q.&z_ 
c; + ~ 

u, (t) 

v(t) 

Figure V-14 · Schéma équivalent de l'imageur thermodiélectrique à p colonnes 
(d'après lafigure V-1 en position lecture). 

Il s'agit de tenir compte des variations temporelles de la capacité du diélectrique 
C1• C1 évolue de C~ à C~ selon la fonction C1(t) définie par le componement du 
matériau choisi et les conditions d'adressage. La forme de la fonction C1(t) influence 

donc la réponse à la lecture du système. A partir des schémas électriques équivalents 
suivants (figure V-14 ), on peut écrire une équation différentielle décrivant la réponse 

du système. 

~ 

Les conditions initiales sont : 

Ui(O) = ux (tension dépendant de l'irradiation X) 

v(O) = 0 
à t=O 

i=O 

C,(0) = C10 = C;' 

------ - ----- ----- ---- ---



D'après la figure V-14, on écrit: 

i=i1+ii 
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. · du1 d(Ciui) dv v 
1 =-Ci dt = dt -C" dt - R (l) 

d'autre part, Ui=U1+V ~ U1=U2-V 

-C d(Uz-V) d(C1Uz) 
i dt dt 

-Cif d(Uz-V)= Jd(C1Uz) 

-Cz(Uz-V) = C1Uz+K ~ C2v = (C 1 + CJUz+K 

C2v(t) =[Ci+ C1(t)] Uz(t) + K 

t = 0 0 = (C10 + C2)Uz(Ü) + K ~ K = -u%(C10 + Cz) 

(K= charge interne déplacée p~ les photons X) 

On a une relation liant v et Ui. On écrit maintenant l'équation différentielle (figure 

V-14) en fonction de Ui avec : 

[ 
C1(t)] [ C10] 

v(t) = 1 +c, Uz(t)- 1 + Ci ux (3) 

dv =[l + C1(t)J du2 + uz(t) x dC1(t) 
dt Ci dt Ci dt 

(4) 

D'après (1) on a: 

dUz dC1 dv v 
C -+11--+C -+-=0 1 dt ""'2 dt II dt R 

dv 
et elf remplaçant v et -;;;, on obtient l'équation différentielle générale qui décrit 

l'évolution de la tension d'interface: 
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On peut écrire également · une équation différentielle en fonction de v qui 

correspond à la grandeur accessible à la mesure (voir calcul en annexe 3 ). 

(6) 

Cette équation différentielle est du premier ordre à coefficient non constant car C1 

dépend du temps. La solution ne s'écrit pas d'-une manière analytique simple. On se 

propose de résoudre l'équation (6) pour une fonction particulière de là capacité du 

diélectrique en fonction du temps. 

Cas particulier ; On suppose la variation de C1 telle que : 

C,(t) = C10(1 +yt) y en (secondef1 

C (t) 

it 

C10---

-------------t 
to t1 

Figure V-15 · Variation de la capacité en fonction du temps 

Dans ces conditions, l'équation différentielle s'écrit: 

dv ~ [ Cf 1 l (C1o+C2) 
dt [C,C2 + Cu(C, + Cz)] + v C1 + C2 "fC10 + R (C1 + C2)j = -C2 (C1 + Cz) ui "fC10 

et la solution ( calculs en annexe 3) : 



• 

- 85 -

Résultats : On peut calculer la réponse ( ~) du système en fonction de la fréquence 

d'échantillonnage (tableau V-16). 

Nous nous servons des résultats obtenus (au § 3-2) pour associer une résistance de 

lecture maximale à chaque fréquence d'échantillonnage (amplificateur OPA 111). 

1 fmax t = fiect = 2 
fmax étant la fréquence d'échantillonnage. 

Les paramètres utilisés sont les suivants : 

- surface d'un pixel : (100µm)2 

- p = 4000 colonnes en parallèle 

- y=· 1000s"1 pente de la variation de capacité 

- épaisseur du photoconducteur ei = lOOµm (e,. = 6) ~ C2 = 5,3 x 10-is F 

- épaisseur du diélectrique e1 = 5 µm (e,. = 10) ~ C10 = 1,77 x 10-13 F 

A partir de cette configuration standard, on change ensuite le paramètre y ou e1• 

v/ux Fréquence d'échantillonnage fmax • 
1 

Tabl~ay 300Hz 18 kHz 540 kHz 2kHz 112 kHz 13,4 MHz 1 
V-16 . 

l,89xlff1 l-1,15xl0-5 11-6,1Xl0.8 3Xl0-3 jj-1,33x10-6ll-1,5x10·9 I "standard" 

1 
y= 100 li 1,22x10-

2 li -2x10·
6 

-ll-6,7Xl0-
8 5Xl0"5 ll-1,37Xl0-7 11-1,54Xl0_9

, 

1 
e1= 10 µm li 1,83Xl0-

1 
ll-1,19X10-

5
11 -6Xl0-8 

1 2,9X 10·3 
1 -1,3X 10-6 -1,5Xl0-9 
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( ~) est maximal pour les basses fréquences de lecture ce qui correspond aux plus 

grandes variations de capacité. 

Sensibilité: Pour une exposition donnée, on peut évaluer la tension ux d'interlace 

à la fin de l'irradiation. Le tableau V-16 permet alors de connaître la réponse v(t) du 

système. 

u" = c Q,c (d'après 5-3-1, Qx étant la charge déplacée sous X) 
10+ 2 

Pour une exposition de 10 µR à 60 keV, il y a 30 photons X par pixel de (100 µm)2. En 

comptant une efficacité de 130 électrons par photons X incidem : 

u" . = 3,42 x 10-3 volt 
mm 

Pour une fréquence de lecture de 300 Hz, ~ = 1,89 x 10-1 

... 
d'où v= 6.Sxl0-4 volt 

A cette fréquence, le bruit de détection du système est v0= 5,4x10-4 volt (d'après 3-2). 

On en déduit le rapport signal sur bruit à 10 µR et pour une lecture à 300Hz : 

(! )= 1,2 

Le même calcul à la fréquence de lecture de 2 kHz donne (i) = 0,06. 

On peut également calculer l'exposition à saturation: 

On a vu queux est au maximum égal à -u (V-3) d'où 

C10 
1 u 1 = 1 u 1 = --V , V étant la haute tension initiale appliquée (d'après 5-2 ). "max C10 +C2 

En considérant un champ électrique maximum de 100 kV/cm sur le sélénium: 

u"ma
1
-lOOO volts et~= ux(C10+C2)=1,8xl0-1° C 

~=1,14xl09 électrons ce qui correspond à une exposition de 380 mR. 

La dynamique est supérieure à 104. 

5.3.3 Conclusion 

A J....nC"<'A Ç.,..:,__.,...,....,,....~ ~J..{,....\...,.,-•!11---,..-- .l"lr\f\ TT-\ 1 ... - __ _r ____ _ -- - -- - __ :1_1 _ - .J 
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10 µR, (i)iov.R = 1,2 et une dynamique supérieure à 104
• Cependant, une fréquence de 

lecture plus élevée dégrade sévèrement ces caractéristiques. On constate également 
qu'un facteur y (pente de la variation de capacité) élevé améliore les performances du 

système. La variation de capacité s'effectuant par changement de température du 

diélectrique ferroélectrique, il est primordial de caractériser la réponse.du matéri,au à 
une excitation thermique. Nous allons donc étudier le comportement d'une onde 
thermique dans un solide (54) et appliquer ces résultats au • polymère 

thermodiélectriq ue ( 5-5). 

5.4 ANALYSE THERMIQUE 

5.4.1 Généralités 

Il s'agit de décrire le comportement thermique d'un échantillon ayant reçu un 
apport de chaleur. 

+ On peut schématiser le processus de chauffage de la manière suivante : 
(i) Etat initial 

L'échantillon est en équilibre thermique avec un thermostat à la température 

ambiante. 
(ii) Apport de chaleur 

Régime transitoire puis établissement d'un régime stationnaire 
(iii) Retour à l'équilibre 
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+ On peut décrire un circuit thermique par analogie avec un circuit électrique : 

_JJ p 

c,hermique 

i,n = R"' C"' 't=R C 

Figure V-17 · Analogie thermique électrique 

Le tableau ci-dessous présente l'équivalence des grandeurs. 

Analogie thermique électrique 

Temps t Tempst 

seconde [s] seconde [s] 

Température T Potentiel v 

Kelvin [K] volt [V] 

Résistance thermique R11, 

1 

Résistance R 

[J"1m2Ks] ohm (Q] 

Capacité thermique Cui Capacité C 
[Jm-2K'] farad [F] 

1 

Flux P 

1 
Courant I 

[)Natt/m2
] ampère [A] 

• Les grandeurs thermiques caractéristiques d'un matériau sont: 

- la conductivité thermique (notée K) d'unité wm·1K 1 

, - _ ,_ - 1 - . ,.,, .,-,, , ., , •. , ,.. -1, .1 

1 

1 
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Pour un matériau d'épaisseur 1, de conductivité thermique K et de chaleur volumique 

Cv, on définit : 

- la résistance thermique 
I 

Ru,=""i (1) 

- la capacité thermique 

La constante de temps thermique s'écrit alors : 

2c,, 
't=Ru, xCU, =l K 

On note également : 

X D=-c. 

e =-VKC,, 

diffusivité thermique 

effusi vité thermique 

• 
2 

La constante de temps thermique 't = ~ varie comme le carré de l'épaisseur du 

rpatériau. 
2 

En régime transitoire (c' est-à-dire pour des temps t < ~). la température de 

surlace de l'échantillon dépend du coefficient d'absorption et de la diffusivité 

thermique du matériau. 

En régime stationnaire, la température dépend de la conductivité thermique et de 
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• Ordre de ~andeur : 

- Lorsque la température d'un échantillon isolé augmente de 11T, l'énergie • 

emmagasinée par le corps est : 

W = V CvllT = l x S x C/iT 

w 
-=lC 11T s V 

et d'après (2) 
w 
s=C,,.llT 

- En régime stationnaire, le flux de chaleur Q traversant un échantillon d'épaisseur 

1 et dont les températures des faces sont T1 et T2 s'écrit: 

en posant T2 - T1 = 11T 

et avec (1) 

- Application numérique 

Pour un polymère tel que PVDF 

AT Q=-R,,, 

{
Cv = 2,5 x 106 Jm-3K-1 

K = 0,13 Wm-1K-1 

Epaisseur du matériau 

8T= 100K 

1=5 µm 

WJS = 1,25 mJ/mm2 

Q = 2600 mW/mm2 

l= lOOµm 

W/S = 25 mJ/mm2 

Q= 130mW/mm2 
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L'énergie W emmagasmee par l'échantillon diminue comme l'épaisseur du 

matériau {½ plus faible) tandis que le flux Q à apporter est d'autant plus grand . 
que l'épaisseur est petite (~ diminue). 

5.4.2 Description analytique 

Nous allons détailler ici l'évolution d'un échantillon pendant et après avoir reçu 

une impulsion de chaleur. 

Dans un premier temps, nous allons envisager le cas idéal qui offre l'avantage d'une 

solution analytique et fournit des premiers ordres de grandeur. Nous étudierons ensuite 

le problème réel qui conduit le plus souvent à une solution numérique que l'on traite 

sur calculateur. 

a) Cas d'une source plane instantanée : 

C' est le cas idéal d'un solide semi-infini sur lequel on applique d'une manière 

instantanée (Dirac de flux de chaleur) une source plane d'intensité Q à l'instant t-= O. 

Z=Û 

Figure V-18: Source plane instantanée appliquée sur un échantillon semi-infini 

Pour ce solide semi-infini, la répartition de température est donnée par [5] : 

(3) 
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b) Cas réel; 

En pratique, trois facteurs compliquent l 'évolution de la température. 

a.) L'effet de la durée de l'impulsion de chaleur 

~) L'épaisseur finie de l'échantillon 

y) Les pertes de chaleur 

Examinons ces trois points : 

a.) Chauff~ge long {épaisseur semi-infinie} 

Si l'énergie absor~ée a la distribution temporelle <l>(t), la température de surface 

solution provient du théorème de Duhamel appliqué à l'impulsion de Dirac. 

T(z = O,t) = ( 
1 

<l>(t')T 0(z = 0, t - t')dt Jo . 

Avec i-<)>(t')dt' = 1 

(Impulsion de longueur t) 

La température de surf ace est : 

O<t~t T 2Q '/t 
~ 

2Q _,, -~ 
T -==[-vt-W-t] 
~ 

Test maximum à l'instant t = 't 

T - iQ (6) 
m .../KC.1t..ft 

(4) 
j_ 

(5) 
't 

0 

q(t) 

{
<l>(t)=~ 

<l>(t) = 0 

Aire= 1 

O<t<t 

't<t 

't temps 
• 
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Remarque : la solution de Dirac Td (3) et la formule (5) peuvent être utilisées avec une 

erreur négligeable pour t ~ lOt: 

ft--lt - t = .!__!_ (au 1 ~,ordre) 
2{t 

(5) devient T = ~ {t (7) 

~) Cas d'une épaisseur finie l Cflux de chaleur Dirac) 

Une plaque reçoit un flux de Dirac de chaleur au temps t = O. D'après Carslaw et 

Jaeger [5], pour une source plane instantanée d'intensité ~. dans le plan z = 0 (Q en 

Joule.m2
): 

[ 

2 2 ~ Q -0,a XI 

T(z,t)= Cl 1 +2 Ï, e ,2 Cos(nrtz) 
V 11:) / 

Q [ - -D~2,c2,1 
T(z =0,t)= C.,l 1 +2 .. ~1 e t2 J 

La quantité{, représente la température finale d'équilibre. L'effet de l'épaisseur finie . 
peut être ignorée lorsque 

0
; < 0, 1 

1 
soit 

• 
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"" Figure V-19 · Effet relatif de ~ 

chaque cas idéal d'après 

[83) 

:::s ..., 
~ 
~ ~xcursion de la température a 

de surface d'un échantillon ~ 
homogène. ~ 

~ ( 1) Echantillon semi-infini et 
~ 

impulsion de chaleur de ~ 

Dirac. 

(2) Effet d un chauffage 

long. 

(3) Effet d'une épaisseur 

finie. 

(4) Effet des pertes de 

chaleur. 
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4 

ln (temps) 

On a tracé figure V-20 les ordres de grandeur des cas idéaux (2) et (3) précédents. 

Le matériau est un polymère PVDF d'épaisseur comprise entre O et 100 µm, la durée 

du chauffage variant de O à l seconde. L'augmentation de la température de surface de 

l'échantillon supposé isolé est tracée pour différents apports d'énergie ou de puissance. 

• 
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(augmentation de la temp6fature de sur1ace) 

r-
0 

C,L 

1 Dirac de chauffage! 

1 mJ/mm2 

200 

10 mJ/mm2 
20 

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Epaisseur L (µm) Ourte d'impulsion r (ma) 

Fieure V-20 : Augmentation de la température de surface pour un échantillon 
(PVDF) en régime adiabatique. • 

r> Les pertes de chaleur sont de trois sortes : 
~ 

Les pertes thermiques peuvent être des pertes 

par conduction, convection, ou rayonnement. 

Dans tous les cas, on néglige les échanges de 
chaleur sur les faces latérales de l'échantillon, 
1- _.,._c ___ S:..•--• ---..:1- ..:I _____ .._ 1,L--!---~--

q 

Q»q 
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+ Conduction dans l'air : 

Par comparaison des coefficients de conductivité thermique (voir tableau V-21) : 

Kabuni,ù,,,,. » KPVDF > Kai, 

Par la suite, on négligera les pertes par conduction dans l'air, de plus, on suppose K 

· indépendant de la température (en 1 = approximation). 

+ Les pertes par convection Pc sont approximativement données par ([5]): 

Pc == g(T-To)5'4 

g est le cÔefficient de convection ; dans l'air, g = 2,09,3x10-4 Jcm·2s·1 

!:::..T = 100 K ~ Pc = 0,66 milliwatt/mm2 

+ Pertes par radiation P,: 
Un corps à la température T, entouré par un corps noir à la température T0, perd de la 

chaleur P, selon l'expression : 

P, = aE(r'-T:) 

cr= 5,73x10·8 Js·1m·2K-4 est la const~te de Stefan-Boltzmann 

L'émissivité de la surface, E, est égale au rapport de la chaleur émise par un corps à 
l'émission du corps noir à la même température. 

(0,02 :s; E :s; 0,05 pour un métal poli, et 0,6 :s; E :s; 0,7 pour un métal oxydé) 

Pour une surface de couleur noir mat, E:::: 0,98. En majorant les pertes radiatives par 

E = 1, et pour T0 = 293 K, T = 393 K 

Pr= 0,95 mW/mm2 

L'ordre de grandeur des pertes est: 

P =Pr+ Pc == 1,6 mW/mm2 

Cette valeur sera à comparer aux puissances mises en jeu lors du chauffage. 

Tableau V-21 : Caractéristiques thermique des matériaux 

Les valeurs QOn référencées sont issues du Handbook of Chemistry and Physics, 57r1t 

edition CRC Press ( 1977). 

• 
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"' 
Tableau ~ Aluminium 1 PVDF 1 P(VDF-TrFe) Sélénium BSO Verre Si02 

V-21 

Conductivité 0,025 à 15,6°C 237 à 27°C 0,13 0,5 à 27°C 0,42 à 27°C 1,32 à o·c 1,4 

thennique 0,026 à 26,7°C 240 à 77°C o,8 à 1oo·c 0,21 à 527°C 1,41 à 5o·c 

Ken 0,021 à 37 ,8·c 240 à 127°C [101,102] - 1,48 à 1oo·c [9] 

Wm'1K 1 0,028 à 48,9°C 237 à 227°C amorphe: [105] 

0,2 

Chaleur 961 à 2o·c voir mesures 322 à 25°C 836 

massique 1254 à 1oo·c 5-5 

Cen Jkg"1K 1 1463 à 125°C 

1672 à 150°C 

densité D=:J 9200 2500 
p en kgm·3 

chaleur 925 2,43xl06 2,5xl06 

1 1 

1,54xl0
6 

1 
2,51xlQ6 2,09xl06 

volumique 
C,•pC en Jm-•K-' 

' 

diffusivité 2,59x10·S 9,8xl0-5 5,3xl0-8 2,17xl0·8 l,3xl0·7 1,67,cl0-7 5x10·7 

thennique 10xl0"8 à 2o·c [88] . 
D =!.. en m2s·1 

c. 6,2xl0·8 àl20°C 1 . 
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c) Eguation de Fourier : 

En écrivant la conservation du flux de chaleur Q, la description de température dans le • 

volume est régie par l'équation de Fourier de la chaleur: 

V'T =Car __ !_aA ~ Car= K(a21' + a2T' + a2T'J + aA 
K àt K àt àt ê)x2 ày 2 àz 2 àt 

~ est la quantité de chaleur produite ou absorbée par unité de temps au sein d'un 

élément d~ volume. En négligeant les effets de bords sur une couche min~e de grande 

surface, le problème se réduit à une dimension : 

(8) avec 
K 

D=
C 

Cette équation décrit l'évolution de la température à l'intérieur du milieu. Nous 

supposerons par la suite que : = 0, c' est-à-dire qu'il n'y a ni génération ni absorption 

de chaleur à l'intérieur du solide. En fait, dans un bilan thermique détaillé, il faut tenir 

compte de l'enthalpie de changement d'état (à la température de Curie) du polymère 

ferroélectrique P(VDF-TrFe). 

Typiquement, Aflc = 30 Joules/gramme (voir mesure par Differential Scanning 

Calorimetry § 5-5-1-c), la densité du polymère est de 2 (m = pv =pis) et pour un film 

diélectrique de : 

- 10 µm d'épaisseur; Mi= 0,6mJ/mm2 

- 100 µm d'épaisseur; Afl = 6mJ/mm2 

Cette énergie de transformation est relativement faible par rapport aux énergies mises 

en jeu lors des expériences ultérieures de chauffage, ce qui justifie a posteriori notre 

hypothèse. 

t 

5.4.3 Solution numérique 

Il s'agit de résoudre l'équation de Fourier tout en satisfaisant les conditions aux 

limites. Le problème thermique est formulé de la manière suivante: 
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d'observation). La température initiale est ta (température ambiante), la face arrière de 

l'échantillon est placée sur un thermostat à la température ta. 

Il y a lieu de décomposer le problème en deux parties : 

• 1 = étape ; cas du chauffage (apport d'énergie extérieure) 

• 2eme étape ; l'échantillon se relaxe librement 

• 1 = étape : cas du chauffage 
Les faces sont aux températures <l>1(t) et <)>i(t), la température jninale est-f(x). Dans 

ce cas, on a l'équation: 

dv =D a2v 
àt àx2 

{

V= <P1(t) 

avec v = <l>it) 

V =f(X) 

(0 <x < l) 

pour x =0 

pour x = l 

pour t =0 

On sépare les variables de temps et d'espace en écrivant: 
v= u + w avec 

àu =D ëfu 
àt àt2 

O<x <l 

u = 0 pour x = 0 et x = l 
u = f(x) pour t = 0 

On obtient: 

-0,.2,?, ' 
2 - -:i- n1CX ( 1 n1tx 

u =z ,.;
1 
e 1 sin-

1
-Jo f(x')sin-

1
-dx' 

àw =Dëfw 
àt àt2 O<x <l 

W =q>1(t) pour X =0 

w =<l>it) pour x =l 

w =0 pour t =O 

En utilisant le théorème de Duhamel, 4> 1(t) et <!>i(t) étant les températur!s de 

surface: 
-0.2.?, 0.2 ... ,. 

W1t - -,,_- nru:l' --
w =~ L ne · sin-

1
- e ,2 [q,i{:t)-(-l)"<!>iÂ)]dÀ 

[ n = 1 0 

Finalement, la solution générale s'écrit: 

/ 1 
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Dans le cas du chauffage d'un échantillon posé sur un thermostat, dans les conditions 

suivantes: 

f(x) = T. = température ambiante (température dans l'échantillon avant le chauffage) 
<)>1(t) = T = température de chauffage (température de la face avant) 

<t>it) = T0 = thermostat à la température ambiante (température de la face arrière), 

l'équation (9) se simplifie avec : 

il 
1 

/ [ ']' Tl . n1tX , n1t.x o • 
f(x')sm-dx =-T

0
- cos- =-(1-(-1)) 

o l n1t l O n1t 

2 - (n7tx )[ -0.

1

,.?, J v(x,t)=-rsin- " -i1-
0o<I 1t11=1 l T-(-1) T0 +e (T,,-T) 

(10) 

v décrit la répartition de température d'lln échantillon d'épaisseur 1 ; t est la durée du 

chauffage ainsi que l'instant où l'on calcule v. 

Q 

0 tdc tob Temps 

+ 2=e étape : relaxation 

Après avoir Qhauffé de manière continue pendant un temps tdc (temps de chauffage), 

on regarde quelle est la répartition de température à l'instant tob (instant 
d'observation). 

Pour la région O <x < l avec la température initiale f(x), en supposant qu'il n'y a pas 

de flux de chaleur pour x = 0, x = 1 est conservée à la température<)>z(t) alors, dans ces 

conditions, la distribution de température en mode relaxé s'écrit: 

• 
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-o,:,..,f;, { • 1. } 2 - -- 2n+l . I ~ 1 ' • 
v,(x,t)=Ï!:e .,. cos' 21)7txx (2n+1)7tD(-lïJ.e .,z (l>i{À)d1..+J./(xÎco/2n+1)7txdx' (11) 
Oo<I ••O 21 O O 21 

Dans le cas de notre étude : 

<l>it) = T0 = température du thermostat 

f(x) = v(x,tdc), on choisit comme température initiale la répartition de température à la 

fin de la phase de chauffage. Pour simplifier le calcul de vrCx,t), on choisit de compter 

le temps tob à partir de l'instant tdc. 

• Résultats numériQues : 
La solution numérique de (10) et (11) donne les graphiques suivants : 

Figure Y-22 · 
On visualise la répartition de température à l'intérieur de l'échantillon d'épaisseur l. 

Les d:_ifférentes courbes sont tracées en fonction du temps de chauffage exprimé en 

fonction de la constante de temps thermique ~- Le chauffage est optimal pour une 

impulsion de durée l xf (compte tenu des conditions aux limites). 

Figure V-23 · 
2 . 

· Après avoir chauffé le matériau pendant~ (excursion maximale des températures), on 

le laisse libre de se relaxer. La figure V-23 visualise différents instants de rela..ation 
,2 

(en D après la.fin du chauffage). 

t;gure V-24: 
On définit le facteur E d'efficacité du chauffage comme l'aire sous la courbe V-22 

normalisé par le maximum. T(N) représente la distribution de température dans 

l'échantillon pour une durée de chauffage de~-
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Fig. V-22 : Répartition de température en fonction 
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Fia. V-23 : Réoartition de temoérature en fonction . 
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Temps de 
,2 112 112 1 ,2 1 ,2 
D 2D 4D 10D 100D 

chauffage 

E= T(t)(f(N) 100% 99% 93% 70% 22% 

2 

~ représente le temps de propagation d'une onde de chaleur à travers le' matériau. 

Réduire la durée de l'impulsion de chauffage optimale d'un facteur 2 ou 4 altère 

faiblement son efficacité. 

5.5 RESULTATS 

Nous savons maintenant décrire d'une manière dynamique la propagation d'une onde 
de chaleur dans un matériau. Nous allons donc caractériser d'un point de vue thermique 

les matériaux polymères ferroélectriques utilisés avant de les soumettre à chauffage. 

5.5.1 Le matériau thermodiélectrigue 

.al Présentation : 

La famille des copolymères de fluorure de vinylidène (VFi) et trifluoroéthylène (VF3) 

présente la particularité d'une constante diélectrique variant avec la température. Ces 
copolymères, tous semi-cristallins, ont un comportement dépendant de la proportion de 
VF2• Les phases cristallines présentent des activités pyroélectrique et piézoélecttique 

tandis que la phase amorphe présente une structure désordonnée. Les cycles 

d'hystérésis de la polarisation avec le champ électrique sont semblables à ceux obtenus 

avec les ferr-oélectriques minéraux. 
' On observe des variations considérables de la température de fusion (Tc) avec le 

pourcentage de VF.jVF3 (figure V-25). La température de Curie (Tc) pour laquelle se 

produit une transition cristalline (la structure du ferroélectrique passe d'une classe 
polaire à une classe non polaire) augmente avec la proportion de VF2• 



20(1 

~ 150 
....... 

" ... 
::, ., 
'° ~ 100 
a. 
E 
QI 
f-

50 

(\ 

0 

------- --- -

.. 
- 103 -
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Figure V-25 · Diagramme de phase pour différents copolymères VDF-TrFe (d'après 

{981) 

De nombreuses études ont été effectuées sur ces copolymères, en particulier, 
Higashihata [92] donne l'évolution de la pennittivité en fonction de la température 
(figure V-26). 
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Figure Y-26 · Dépendance en température de la constante diélectrique relative pour 

différents pourcentages de (VDF/TrFe). 

b) Préparation des échantillons : 

• Tefhnique du pressage 

Les copolymères se présentent sous forme de poudre fournie par Atochem. Les 

~remiers échantillons fabriqués étaient pressés à chaud entre deux plaques planes 

parallèles en vue d'obtenir des films minces (température de 200 °C > température de 

fusion). Cette technique est limitative quant à l'obtention de faibles épaisseurs 

régulières (< 50µm) mais pose surtout le ·problème technologique de liaison du 
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• Technique du solvant 

La solution retenue est la suivante : on mélange la poudre de polymère .à un solvant 

(méthyl éthyl cétone) pendant plusieurs heures à l'aide d'un agitateur. Le mélange · 

épais est ensuite filtré (5 µm) sous pression. La technique de dépôt est simple et rapide. 

Le substrat (plaque de verre par exemple) est fixé sur une "tournette". On dépose le 

liquide et la force centrifuge (2000 tours/minute pendant 10 secondes) assure la 

régularité de la couche. La viscosité du mélange et la vitesse de rotation conditibnnent 

l'épaisseur finale du film. 

Les résul~ts obtenus varient de 5 µm en une couche à 25 µm en trois couches. Les 

problèmes de redissolution et d'homogénéité d'épaisseur augmentent avec le nombre 

de couches. La "planéïté locale", mesurée pour une couche de 6 µm, varie de± 0,2 µm. 
Pour évacuer le solvant au maximum, les échantillons sont recuits pendant une heure à 
100 ·c dans une étuve à air pulsé après chaque dépôt de couche. 

Compte tenu des études précédemment effectuées au laboratoire, nous avons porté 

notre attention sur les copolymères P(VF2-CiF3H) 70/30 et 60/40 . 

.c.1 Mesures: 
Nous avons caractérisé expérimentalement la chaleur massique et la permittivité 

relative des copolymères P(VDF-TrFe) 70/30 et 60/40. 

• Les mesures par analyse thermique différentielle (Differential Scanning 

Calorimetry) nous ont permis de connaître la chaleur massique et l'ordre de grandeur 

de l'enthalpie de changement d'état au voisinage de la transition de Curie. Selon que 

l'on effectue un cycle dans le sens du chauffage ou du refroidissement, l'enthalpie 

diffère légèrement mais l'ordre de grandeur reste le même et suffisant pour évaluer un 

bilan thermique. 

Figure V-27: Polymère P(VDF-TrFe) 60/40 

L'enthalpie de changement d'état à la transition de Curie pour un cycle de chauffage 

est: 
~ 

Mir = 9 Joules/gramme 
C 

La température de Curie est notée à 75 °Celsius. 
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Figure V-28 · Polymère P(VDF-TrFe) 70/30. On mesure ; 

- pour un cycle de chauffage: Ml7c = 25 J/g 

- pour un cycle de refroidissement: ôllrc = 23 Jlg 

- à la fusion: Mlfa.rion = 32 J/g 
Lsz température de Curie est notée à 120 ·c. 

• Nous avons mesuré la permittivité diélectrique relative, E,, et les pertes diélectriques, 

tgô, en fonction de la température. Les échantillons polymères ont subi des cyclçs · 
thermique.s de 20°C à 140°C afin de mettre en évidence le phénomène 'd'hystérésis. 

Dans le cas des copolymères étudiés, cette hystérésis se manifeste par des écarts de 

température du maximum de E,, ainsi que par des écarts de la valeur maximum de E,, 

entre montée et descente de la température. 

Banc de mesure : les mesures en température ont été faites en immergeant l'échantillon 
et le porte-échantillon dans un bain d'huile à température contrôlée. La rampe de 
température est lente (1 degré par minute). Un thermocouple est placé à l'intérieur du 
porte-échantillon. Les deux faces métallisées de l'échantillon sont reliées à un pont de 

mesure de capacité. Le thermocouple et le capacimètre sont interfacés avec un 

micro-ordinateur qui mesure simultanément la température, la capacité et l'angle de 

perte ô (tg ô = R~w' R étant la résistance de fuite du condensateur C). Le 

refroidissement, uniquement assuré par les pertes thermiques, explique le resserrement 

des points de mesures situés à la fin d'un cycle. 
Sur les courbes V-29 et V-30, on voit que E, passe par un maximum lors des 

températures croissantes du cycle (on en déduit Tc) et par un autre situé à T<Tc à la 

décroissance, conséquence de l'hystérésis. Ces résultats ont été obtenus avec des 

matériaux polymères pressés mais des mesures effectuées au laboratoire de chimie 
montrent le même comportement pour des échantillons obtenus par laquages. 

Figure V-29 · Copolymère 60140. La température de Curie est d'environ 82 °C. 

En chauffant, Cmax 
~==4 
cmin 

C 

en refroidissant,/~== 4,6 (valeurs données à JO kHz) 
mm 
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Figure V-30 · Copolymère 70130. La. température de Curie est d'environ 119 °C. 
c.,.. 

En chauffant : ~ = 4 
mm 

C 
en refroidissant: c-. ""'5,4 

mm 

d) Ap_plication du modèle thenniçiue : 
L~ connaissance de la permittivité relative en fonction de la température croissante ou 

décroissante ainsi que la description thermique (54) dans l'échantillon nous permet de 

compléter notre modèle par une étude de la variation temporelle de capacité en 

fonction du chauffage. Le programme de calcul tient compte de la valeur de la 

constante de diffusion tnèrmique et des données C(T) mesurées sur les figures V-29 et 

30. Les résultats sont exprimés sous forme de variations relatives de capacités avec la 

convention : 

variation relative de capacité 
C (T = température ambiante) 

C(T) 

La température ambiante est choisie comme température initiale. 

Pour conserver la généralité des courbes, les temps sont exprimés en fonction de la 
,2 

constante de temps thermique "E· 

Figure V-U · On chauffe (de 90 à 150°C) la face avant d'un échantillon 

(PVDF-TrFe 60140), posé sur un thermostat à température ambiante, pendant~- On 

laisse ensuite le matériau libre de se relaxer. Pour observer un effet d'hystérésis 
• notable, il faut une température de face avant supérieure à 120 ·c. 

,2 
Figure V-32 · On chauffe également pendant D. 
~ 

Que se passe-t-il si la température du substrat augmente légèrement au cours du 

chauffage de 20-°C à 30 ou 40 ·c ? Dans ce cas, la variation relative de capacité 

augmente avec la température du substrat. 
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5.5.2 Chauffa1:e par impulsion photothermigue 

al Principe : 

lx comportement thermique du copolymère étant acquis, il nous reste à mettre en 

oeuvre une technique permettant des vérifications expérimentales du modèle 

précédent. Pour ce faire, on se propose d'utiliser un laser à argon de 7 watts disponible 

toutes raies confondues (bleu-vert centré sur 514 nm). 

Figure V-33 · Principe du chauffage 

Un substrat de verre est recouvert successivement, d'une électrode déposée par 

évaporation dans un bâti sous vide, du film de copolymère P(VDF-TrFe) 60/40 déposé 

à la "tournette" (décrit en 5-5-1), et d'une deuxième électrode recouverte d'une mince 

couche noire. Pour obtenir un bon accrochage, les électrodes sont composées d'un 

sandwich chrome-aluminium-chrome d'environ 100 nm d'épaisseur totale. Deux sortes 

de masques ont été utilisés pour déposer les électrodes : un masque de 3 mm de 

· diamètre (environ 7 mm2
) de surface, et un masque de 1 mm de côté (lmm2 de 

surface). La tache laser recouvre la surface de la capacité ainsi formée. Nous avons 

utilisé des épaisseurs de copolymère de 5 µm à 25 µm (1 à 3 couches). L'impulsion 

laser est commandée par un obturateur électromécanique. 

• Description du momau : 
Le principe est le suivant; il s'agit de mesurer en temps réel l'évolution de la capacité 
du thermoo1~lP:r.trim1P: nP:nil:mt P.t :mrP.<; lP. r.h:rnff:io-,-. On in1:PTP tinnr li:i r:1ni:ir1tP. fnrrnP.P 
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par le copolymère métallisé dans le montage diviseur de tension de la figure V-34. 

Afin de s'affranchir des problèmes de parasites, on utilise un montage à détection 

synchrone [13]. 

Référence 

Amplitude • --------- --------
1=1 oo kHz ..-----.-4 Détection Voltmètre 

s nchrone à mémoire 

Z2 ~ Vs-~Ve • ~ 
Phase 

Laser --Calculateur 

Figure V-34 · Mesure dynamique de la capacité 

• Protocole ~ mesure : 
Le montage est étalonné comme suit: on choisit une tension d'entrée de référence 

(V0 = 0,32 volt efficace), on remplace Zi par des capacités étalonnées de valeurs 

comprises entre 10 pF et 680 pF. Pour chaque capacité étalon, on note la tensidn de 

sortie correspondante. Ceci permet d'éliminer le problème des capacités de liaison. Les 

points d'étalonnage réunis dans un fichier sont insérés dans un calculateur. A 

l'occ,sion d'un tir laser, l'ordinateur mesure la puissance effective du tube laser et 

déclenche l'obturateur électromécanique. Les variations de tension V, sont stockées 

dans la mémoire du voltmètre rapide, puis sont lues par le calcula~ur avant d'être 

converties, à l'aide du fichier d'étalonnage, en capacités. Afin de faciliter les 

comparaisons ultérieures, les résultats sont notés en variations relatives de capacité 

~/4mr.; ¼in étant la capacité de l'échantillon avant le début du chauffage. 
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ln Vs 

Figure V-35 ; Courbe d'étalonnage du montage 

b) Enre~istrement d'une mesure : 

Suivant les caractéristiques du chauffage, la température de Curie peut être atteinte ou 

non dans un volume plus ou moins grand dans l'échantillon. Pendant le 

refroidissement, le comportement est différent selon ces deux cas. 

Lorsque la température de Curie a été dépassée, la capacité diminue lorsque le 

chauffage continue (courbe V-29). A la fin du chauffage, la température moyenne dans 
l'échantillon décroît puis repasse par la température de Curie. On observe alors 
l'hystérésis diélectrique et la capacité devient plus grande que pendant le chauffage. 
Sur les figures V-36 et 37, les variations relatives de capacité sont tracées en fonction 
du temps. L'échelle des temps est graduée en nombre de points d'échantillonnage 

délivrés par le voltmètre. Les puissances indiquées en watts sont celles mesurées à la 

sortie du tube laser. 
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ECHANTILLON 15 MICRONS Rl9 SUR YERRE 

YMAX• 21 D. 5 M ILLIVDL TS 

VMIN• 112.D MILLIVOI.TS 

...... ---·· ..... 
· .. 

···· .. 

Figure~ 

TEMPS œ CHAUFFAcE, 125 M1LL1sEcoN0Es Temps (unité arbitraire) 
EO!ANTILLONNACE, 1. 2 MILLISECONOES 

Figure V-36 · Avec hystérésis. Flux incident sur l'échantillon de 304 mW/mm2 soit 37,5 
ml!mm2 déposé . 
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Figure V-JZ: Sans hystérésis. Flux incident sur l'échantillon de 900 mW/mm2 soit 7,2 
mllmm2
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Amplitude 5 mV/carreau 

1 Phase 5 degrés/carreau 

--
1 
1 

• 

Temps 0,25 seconde/carreau 

28 pF 

C 
max = 2,75 

Cmln • 

----~----------
Chauffage 0,25 s 3 W (0, 75 J) 

Chauffage 0,5 s 3,4 W (1, 7 J) 
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c) Caractérisation en fonction de l 'éner~e et de la puissance : 

Les variables caractéristiques sont l'épaisseur du matériau, le flux incident et Iâ durée 

du chauffage. On observe un effet de seuil. Les ordres de grandeur sont typiquement 

de 1 W/mm2 et 10 mJ/mm2 pour obtenir un rapport ½n..J½nm = 4. 

5 

4 

3 

2 
* pixel. 7mm2 + pixel lmm

2 

I 
o..._ _ _.._ __ ...__ _ _._ __ ...___ .......... __ ..__ _ __.._ __ ...__ _ ___._ __ _.,_;:> 

Temps de chauffage 8ms, épaisseur 5µm Puissance incidente 
(mW/mrn.2) 

Figure V-39 · Variation de capacité en fonction de la puissance incidente 

( durée du chauffage : 8ms ; épaisseur du thermodiélectrique : 5 µm) 
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• pixel 7mm2 + pixel lmm2 

Temps de chauffage 8ms, q,aisseur Sµm Energie incidente 
(mJ/mm2) 

Figure V40 · Variation de capacité en/onction del' énergie incidente 

( durée du chauffage : 8ms ; épaisseur du thermodiélectrique : 5 µ.m) 

d) Estimation de la température de surface : 

La température de surface est un paramètre important car dans la simulation numérique 

(5-4-3), c'est une condition à la limite que l'on choisit pour calculer l'évolution de la 

température de l'échantillon. 
2 

Justification .a posteriori: Dans le cas où le chauffage vérifie la condition t > 10~ 

(chauffage long), l'augmentation maximqle de la température de surface est donnée par 

(5-4-2): ' 

!!lT 2P ~ 
"./KCv1t 1;, 

flux incident 
durée du chauffage 

Avec 
conductivité thermique 

chaleur spécifique 
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t:iT ( = T,unaœ - T initiaJ permet de déduire une température instantanée maximale à la 

surface de l'échantillon. Sur la figure V-41, on a tracé !:iT en fonction du temps de 

chauffage et pour différents flux incidents. En se déplaçant horizontalement· sur le 

graphique, P'it est constant. 

Expérimentalement, nous avons chauffé selon différentes configurations (puissance, 

temps de chauffage) un copolymère d'épaisseur 5 µm. Nous avons mesuré c_..l¼ùa . . ,2 
dans chaque cas. La constante de temps thermique est 't = ÏJ "" 1 ms. Now; avons 

ensuite reporté ces points expérimentaux sur les courbes théoriques de la figure 
précédente. En se déplaçant horizontalement, on constate que les variations relatives 

expérimentales de capacité sont constantes ( ~= = 2,2 ou ~: = 4). Dans ces 

conditions, on peut faire l'hypothèse d'une expression analytique de la température de 

surface en Pt112
• Cette justification a posteriori permet de relier le modèle numérique 

aux mesures effectives de variation de capacité. Le graphique V-41 permet également 

de définir le point de fonctionnement du système pour un rapport C~~ donné. 

~ approche : on choisit ici un point de fonctionnement expérimental CM/Cm. Les 

mesures obtenues sont consignées dans le tableau suivant pour un échantillon de 5 µm 

d'épaisseur. On considère CM/~ comme presque constant (point de fonctionnement 
c,., 

fixé 3,25 :5 c,.. :5 3,50). 
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Temps de Variation de Energie Puissance PW 
chauffage capacité incidente incidente Unité 

ten ms Caa/Cmm Wen Pen arbitraire 
mJ/mm2 mW/mm2 

4 3,25 5,9 1470 . 2940 

Pixel 
1 

8 
1 

3,40 7,2 
1 

900 
1 

2546 

1 mm2 
1 

17 
1 

3,49 11,6 680 2803 

1 
33 l 3,31 16 490 2815 

67 3,36 20 298 2439 

Pixel 125 3,51 26,5 212 2370 

7 mm2 250 3,48 39,5 158 2498 

500 3,33 55 
1 

110 ~ 2460 
1 . 

Figure Y:42 · On constate que l'énergie à fournir, pour obtenir une même zone de 

fonctionnement CMIC,,., varie comme .../t(pente 0,5). 

Figure Y:1î · On trace l'énergie à fournir (pour une même zone de fonctionnement) en 

fonction du flux incident P. La pente est de 0,9. 

Expérimentalement, on constate que ll.T est proportionnel à f'°!Jt1 12 et que CM!C,,. varie 
avec f'°!Jt' 12• 

e) Influence du flux lumineux sur la rapidité du chauffa~e · 

Le rappon optimal Cui.xf Cmin dépend de la répartition de température dans l'échantillon. 

Cette,distribution de température dépendant de la température de surface, c_/Cmin 
permet une mesure indirecte de ce dernier paramètre. On souhaite connaître l'influence 

du flux incident sur la rapidité avec laquelle on peut atteindre un point de 

fonctionnement. Pour les mesures, on se fixe donc une durée de chauffage et on 

Cma
1Cmm (AC) regarde l'évolution de la pente kmps notée -;; en fonction de la puissance laser. 
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Figure V-4-4 · Pente pour différents flux. La durée de l'impulsion est constante. 

Ces différents résultats ont été consignés sur une même courbe où la pente est 
exprimée en fonction du flux incident (figure V-4-5). Le temps de chauffage est fixé à 

8 ms et l'épaisseur de l'échantillon est de 5 µm. On constate expérimentalement que la 
vitesse de chauffage augmente avec le flux incident (proportionnel à la température de 
surface) jusqu'à un seuil. Ce seuil correspond à la constante de temps, donné oar 
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!J..C/!J..t en (secondef 1 

1:1 El . ... . 

"" Ill 

... 

10
1 -+------+------~-----+---------' 

0 1000 2000 

Flux incident en (mW/mm2) 

Figure V-45: Pente en fonction du flux incident. La durée du chauffage est de 8 ms. 

0 Influence de la lon~ueur d'onde; 

Le temps de propagation d'un front d'onde de chaleur par conductivité thermique est 

typiquement de l'ordre de grandeur de 12/D. Pour de grandes épaisseurs, ce temps peut 
devenir prohibitif, il est dans ce cas séduisant de chauffer à une longueur d'onde 
proche d'une bande d'absorption du matériau. En pratique, nous ne disposions que 
d'un laser C02 centré sur 10,6 µm. Les points de fonctionnement sont moins bien 
situés que ceux obtenus avec le spectre bleu-vendu laser à argon (tableau V-46). Ceci 

peut s'expliquer pour plusieurs raisons: 
+ En focalitant le faisceau sur l'échantillon, le flux incident maximum dont nous 
disposions (720 rnW/mrn2

) est faible comparé aux valeurs précédentes (il faut tenir 

compte de l'effet de seuil du therrnodiélectrique ). 
• La raie la plus intense du laser C02 (10,6 µm) n'est pas située dans une zone de 

forte absorption (figure V47). 
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Ag. V-47 

LONGUEUR D'ONDE (µm) 
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• 
Tableau Y-46: Résultats avec le laser C02 (échantillon de 5 µm 

. d'épaisseur, surface de pixel de 1 mm2
). 

Durée du C-.xf½nm Puissance Energie 
t,.C s-1 ~ - en 
t,.J 

chauffage mW/mm2 mJ/mm2 

8 ms 1,58 6 76 

17'ms 
1 

2,79 
1 

720 
1 

12 
1 

167 

33 ms ~.60 24 156 

~ Reproductibilité : 

On peut se demander si les caractéristiques du copolymère ne sont pas modifiées par 
des chocs thermiques successifs. Nous avons mis en oeuvre des séries de 100 

chauffages consécutifs. Nous avons mesuré les deux grandeurs suivantes (figure 

V-48): 

• ~:;;: indique pour chaque tir la variation relative maximale obtenue (I est le numéro 

du tir). 

+ ~:;::- 1 indique la dérive en température par rapport à l'échantillon froid. La valeur 

mesurée entre 7 et 8% signifie que l'échantillon n'est pas complètement revenu à l'état • 

initial entre deux tirs espacés de 42 secondes. 

Ces mesures montrent une bonne reproductibilité des expériences. Cependant, sachant 

que la tenu; du matériau au vieillissement dépend de L(temps x température) 
correspondant aux 100 essais, le vieillissement n'est pas décelable si ce terme est trop 
faible. 
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• 
ETUDE DE REPRODUCTIBILITE 

10 

- 9 

- 8 

- 7 

6 

- 5 

- 4 

3 

- 2 

.............. ~ ........... +++++++ .......... ++++•+++ ........................................................................... +++++++.+•• 

I,NUHERO DU TIR LASER 

H 

z w 

7 

-z 
% 
u 

' 

Fieure V 48 · Etude de reproductibilité (impulsion de 250 ms, ·puissance laser 

2 ,80 watts, échantillon d'épaisseur 10 µm déposé sur plaquette de verre, l'intervalle 

de temps entre chaque tir est de 42 secondes). 

hl Conclusion : 

Les expériences précédentes ont permis d'évaluer le comportement du copolymère 
P(VDF-TrFe) 60/40 pour des énergies de l'ordre de 10 mJ/mm2 et des puissanoes de 
1000 mW/rnm2 (tableau V-49). 
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Tableau V-49 : Variations de capacité obtenues 

Cmv.l~ Epaisseur Flux Durée du 

chauffage 

4 5µm 1,5 W/mm2 8ms 

3,7 5µm 1 W/mm2 8 ms 

3,3 26µm 1,15 W/mm2 17 ms 
. 

3 26µm 1,35 W/mm2 8 ms 

L'ordre de grandeur de densité d'énergie et -de flux est compatible avec les 

résultats théoriques (5-4) bien que les conditions expérimentales diffèrent légèrement 

des hypothèses du modèle théorique. Il n'a pas été possible de comparer simulation et 

résultats pour un chauffage de durée égale à la constante de diffusion thermique dans 

le cas des faibles épaisseurs. En effet, sous une épaisseur de 5 µm, la constante de 

temps est de 0,5 ms et pour atteindre les points de fonctionnement optimaux on doit 

dans ce cas fournir un flux incident très élevé ; celui-ci nécessite un obturateur de 

qualité pour hacher le faisceau (les temps d'ouvenure et de fermeture ne sont plus 

négligeables devant la durée de l'impulsion). De plus, il aurait fallu disposer d'un laser 

de puissance encore plus élevée. Néanmoins, la méthode de chauffage par impulsion 

photothermique a permis de vérifier en grande partie nos résultats théoriques bien 

qu'elle ne permette pas un contrôle simple de la température en temps réel. 

TIIEORIE EXPERIENCE 

Thermostat à température constante Pas de contrôle de la température du 

pendant toute la phase de chauffage thermostat 

Forme du cl1,auffage 

F=:-L , Al , J::\... , Al , 
-

Les pertes sont négligées dans le bilan Emissivité grande (e = 1) 

thermique (5-4-2) 
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5.5.3 Chauffa2e par électrode 

.al Principe : 

Par analogie avec les structures proposées pour les imageurs à accès matriciel nous 

avons envisagé un chauffage par effet Joule, utilisant la dissipation thermique dans 

l'un des jeux d'électrodes. Le principe est le suivant: on chauffe les électrodes 

colonnes séquentiellement et on lit les signaux en parallèle sur toutes les lignes (5-1 ). 

La taille d'un pixel est déterminée par la surface de recouvrement d'une électrode ligne 

et d'une électrode colonne ; la lecture est non destructive, et l'intermodulation faible 

car le matériau thermodiélectrique présente un effet de seuil important (figure V-29). 

La résistance de l'électrode variant avec. la température, on peut également la mesurer 

en temps réel, afin d'obtenir une détermination de la température de surf ace. 

b} Montae;e expérimental ; 

Des expériences sur des électrodes d'aluminium déposées par évaporation ont permis 

de mesurer des puissances dissipées jusqu'à 5 W/mrn.2 et des énergies de 20 mJ/mm2
• 

La mesure indirecte de la température d'électrode donne des valeurs de 110 à 140-C 

pour des durée de chauffage de 1 à 5 millisecondes (pour 5 µm d'épaisseur de 

polymère). Ces grandeurs sont largement suffisantes pour faire varier la permittivité 

d'un matériau copolymère tel que P(VDF-TrFe) (voir caractérisation par laser 5-5-2). 

Le montage suivant a été réalisé pour mesurer simultanément les variations de capacité 

et de température. 

Electrodes 
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L'épaisseur de l'électrode chauffante est de l'ordre de 300 nm. la couche de Si02 

est un isolant électrique qui doit découpler le circuit de chauffage de celui de la mesure 

(épaisseur 400 nm). Le copolymère a 5 µm d'épaisseur. L'ensemble des dépôts est 

enrobé par une couche finale de colle (araldite). Le montage utilisé pour la détection 

eit le suivant 

Pont diviseur 
• Redresseur 

des deux 
alternances 

Figure V-51 · Mesure de variations de capacités 

Addition 
des deux 

alternances 

Filtre 
passe-bas 

C 

I 

La tension de sortie V, mesure la modulation d'amplitude de V0 due à la variation 

de capacité du thermodiélectrique représenté sur la figure V-50. L'excitation thermique 

est donnée par un créneau de tension d'amplitude V et de longueur t appliqué à 
l'électrode de chauffage de résistance R. La puissance dissipée est déterminée par 

t 
l'amplitude de V. Le montage est étalonné de la manière suivante: on note la valeur de 

V, pour plusieurs valeurs connues dC--C2• 

c) Mesure de la température : 
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chauffage, la tension aux bornes de (R+r) est égale à V (source de tension). La 

résistivité de R variant avec la température, on mesure le report de tension sur la 

résistance r. 

R(T) 
V u 

r u(t) 

Durée du 
chauffage 

Avec les notations des figures, le report de tension est !lu = u 1-u2 (temps : t, 

température: T, U; est la tension à l'instant ~. la résistance R vaut R; et est à la 

température T;, a est le coefficient de température= 3xl0-3 par degré). On a: 

r r 
u =--V 11-=--V 1 r+R1 ""Z r+R2 

r, Ro, T1, sont connus à 1 'instant initial. On mesure u1, u2, V. 

r r . r(r+R2)-r(r+R1) 

Ui -'½ = r +R1 V- r +R
2 
V= (r +R1)(r +R

2
) V 

(u1 -ui)(r +R1) (r +R-i) = r(R2 -R1)V 

(u1 -ui) (r + R1)r + rR1 V= R2[rV - (u1 -'½) (r + R1)] 

Ju1-l½)(r +R1)r +rR1V R (1 +aTi) 
R2 ~------- 1---

rV - (u1 - ui) (r + R1) (1 + cxT1) 

1 +aT1 (u1 -Ui)(r +R1)r +rR1V 
1 + aT2 =---x---------

R1 rV -(u1 - u2)(r +R1) 
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T2 indique la température de l'électrode d'aluminium à la fin du chauffage . 

.d.l Résultats : 

~s résultats sont enregistrés sur un oscilloscope à mémoire. La voie A mesure le 

report de tension u aux bornes de la résistance constante r. On visualise ainsi la 

température en temps réel au cours du chauffage. Simultanément, la voie B mesure la 

tension V, et on en déduit la valeur du condensateur Ci (figure V-52 à 55). ~s 

dimensions de l'électrode sont de 400 µm x 40 mm de longueur. La durée du 

chauffage' varie de 1 à 2,5 ms. Le flux peut atteindre 6 W/rnm.2
, l'énergie varie de 6 à 

15 mJ/rnm.2• La rapidité du chauffage est très grande (pente supérieure à 2500 s·1
). Les 

variations de capacité mesurées sont de 3,5 pour une impulsion de 1,5 ms et de 3,9 
pour 2,5 ms. 

Cette technique de chauffage par électrode permet la mesure de la température in situ, 

sans perturbation et en temps réel; il est également possible d'asservir le chauffage à 

un point de fonctionnement donné. On peut aussi évaluer le couplage thermique d'une 

ligne de chauffage avec ses voisines par mesure de leurs résistivités. 

5.6 CONCLUSION 

On dispose d'un chauffage efficace par électrodes associé à un adressage des lignes 

très simple (commutateurs) et peu encombrant. Avec les performances du chauffage, on 

peut calculer le rapport signal sur bruit pour une exposition de 10 µR. Une durée de 

chauffage de 2 ms donne un y = 2500 s ·1• On peut donc travailler à la fréquence de 300 Hz, 
et en reprenant le calcul du 5-3-2, on trouve 

D'autte part, les mesures [38] permettent de compter 130 électrons par photon X incident 

de 60 keV. 
~ 

3,42 x 10-3 volt 

on en déduit vmin = 1,63 x 10-3 volt 

Le bruit du système de détection est donné par 3-2: 

~,,_ ~ Â- . 1n-4 _. _,... • (s") ,, - - --- 1r\ . . 7' ~ '" , _ _ , 'T 
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spécifications 3-2 et capable de lire une image par minute. 

Un tel imageur n'a pas été réalisé ; nous avons en effet poursuivi les investigations des 

procédés d'adressage et de lecture d'imageurs X à photoconducteurs, en évaluant une 

autre possibilité laissée ouverte au chapitre 4: Il s'agit de la lecture optique de l'image 

électrostatique en surface du photoconducteur, dans une structure ne comportant pas de 

film diélectrique, rejeté du fait du guidage du faisceau d'adressage vers des pixels non . 
encore adressés. 
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6 IMAGEUR A PHOTOCONDUCTEUR A MEMOIRE 

OPTIQUEMENT STIMULABLE 

Des travaux effectués au Groupe Electronique Médicale ont porté sur l'enregistrement 

d'une image radiologique grâce à un système de "piégeage en volume" évalué dans BSO 

[51,107]. Nous avons transposé l'idée (BSO: monocristal de petites dimensions) au sé!énium 
amorphe disponible en grande surface. Expérimentalement, nous avons mis en évidence un 

phénomène de piégeage dans une structure composée d'une couche de sélénium comprise 

::ntre deux électrodes. Ce nouvel effet a été évalué, et nous e_n donnons une première 

interprétation. 

6.1 DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE 

• Le capteur 
Les échantillons fournis par la société Huraux (Vitry-le-François) sont obtenus en 

déposant par évaporation du sélénium sur un substrat d'aluminium refroidi (surface de 

20x20 mm2
). On évapore ensuite un très mince film conducteur (or ou chrome ou 

aluminium ou platine) semi-transparent à la lumière visible aux épaisseurs utilisées et 
jouant le rôle d'électrode sur le sélénium. La transmission optique dans le spectre visible 
varie de 5 à 60% selon les métaux utilisés et l'épaisseur déposée dont la valeur moyenne 
est d'environ 10 nm. 

• Processus 
On enregistre une image de la manière suivante (le schéma de principe est identique à 

celui de la figure IV -1) : 

- irradiation X du sélénium sous champ électrique (enregistrement). 

- mise en court-circuit des électrodes sur un amplificateur de courant. 

- irradiation en lumière bleue (lecture). 

L'expérience se déroule comme suit: 

La plaque photticonductrice est placée sous champ électrique. Pendant l'exposition au 
faisceau de rayons X (modulé ou non par l'objet à radiographier), les photons X créent 
dans le matériau des paires (électrons-trous). Sous l'action du champ électrique extérieur, 
les porteurs se déplacent dans le matériau. 

Lors de la lecture, aucune tension n'est appliquée (électrodes en court-circuit). On éclaire 
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le faisceau laser, on recueille un courant l(x,y) dépendant de l'irradiation au point de 

coordonnées (x,y) du senseur d'image. 

Plusieurs types de mesures ont été effectuées afin de caractériser le capteur. 

6.1.1 Irradiation directe sous X 

Le courant de photoconductivité directe est mesuré selon le principe de la figure 

VI-1. 

X 
Se-a 

Haute 
Tension 

Ampèremètre 

Irradiation 
X 

t --

Figure VI-1 · Irradiation directe , signal d'enregistrement X visualisé su~ un 

oscilloscope. 

0n mesure la charge Q1 déplacée pendant l'irradiation X et représentée par l'aire 

sous la courbe. Ceci permet de calculer un rendement de photoconductivité p1 défini 
comme: 
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Cette efficacité . de conversion de photons X en électrons dépend en première 

approximation de l'énergie des photons X et du champ électrique appliqué. 

6.1.2 Lecture après irradiation 

Se-a / 
t------------------

/ Àvisible 
i 

@Ampèremètre 

~ 
t 

LECTURE 

Figure Vl-2 · Lecture après irradiation. 

Allure du signal de lecture visualisé sur un écran d'oscilloscope. La.forme du pic de 

photocourant de lecture est caractérisée par un temps de montée et un temps de 
piégeage. 

On mesure la charge Qi, déplacée pendant la lecture et représentée par l'aire sous la 
courbe. On calcule le rendement de lecture défini comme : 

~ 

N : nombre de photons X incidents 

+ le rendement de piégeage est défini par : 

Q2 
p = - (nombre de charges lues/ nombres de charges déplacées sous X) 

Q1 
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6.1.3 Mesures spatiales 

L'électrode est éclairée -après irradiation X- par le balayage d'un spot laser. Si on 

intercale une mire de plomb entre le tube X et le capteur lors de l'enregistrement, les 

courbes de contraste pour une résolution donnée sont accessibles (MTF).. 

Photons X 1 Miroir tournant 1 

! ! ! ! 
/ Sélénium 

Enregistrement Lecture d'une ligne par balayage 

Figure Vl-3 · Caractérisation spatiale du capteur (principe) 

6.2 LES EXPERIENCES 

Le rpatériau utilisé est du sélénium amorphe (dopé ou non). L'énergie X pour 90 kVp 

et 1 mAs correspond à une exposition de 37 mR (filtrage d'aluminium). La distance du 

capteur au tube X est de 48 cm, l'absorption dans le matériau est de 15% _(pour une 

épaisseur de 100 µmet sauf précision spécifique). 
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6.2.1 Mesures effectuées 

a) Rendement de photoconductivité · P1 

La figure VI-4 donne le nombre de charges déplacées en irradiation directe, en 

fonction du champ électrique appliqué (d'après le principe de mesure 6-1-1). 

-C 
Q) 
"O 
·u 
C 

X 
C 
.9 
0 
.c 
a. 
~ 

ctS a. 
en 

'<1> 

~ 
a. 

'<1> 
"O 
Q) 

=-o 
Q) 
~ 

..0 
E 
0 z 

Rendement de photoconductivité 

250 

200 

150 

100 

50 t 
Â 

* 
00 10 20 30 

E (kV/cm) 

Â 

* 
40 50 

6. Xerox (14cµ_ m) 

* 1 OOOTe 1 OCI 

D $e-a pur 

Â 1000Te 

Figure V/-4 · Rendement de photoconducrivité (90 kVp, 1 mAs, 37 mR) 

On constate que le rendement de photoconductivité augmente avec le champ électrique 

dans le sélénium. A 40 kV/cm, le rendement du matériau Xerox (employé en 

mammographie) est de 256 électrons déplacés par photons X incident. Nous mesurons 

71 électrons par photons X incident pour le sélénium amorphe dopé lOOOTe. Le 

sélénium pur et le sélénium dopé lOOOTe lOCI ont des rendements de 

photoconductivité similaires (38 électrons par photon X incident pour le sélénium 

dopé). Les valeurs constatées pour la plaque Xerox sont plus faibles que celles 

mentionnées dans la littérature Gusqu'à 1500 électrons par photon X absorbé). 
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b} Rendement de lecture : P2 

Selon le principe de mesure développé en 6-1-2, nous donnons (figure VI-5) le nombre 

de charges lues par photon X incident. Le champ électrique indiqué est celui de 

l'enregistrement. 

Rendement de lecture 
-C: 
(1) 50 "'O 

* 1 OOOTe 1 OCI ·o 
.s 

40 0 Se-a pur X 
C: 6 1000Te 0 - 30 0 

.r:; 
a. .... 

20 ca 
a. 
(1) 

~ 10 
(1) .... 

.o. 
E 

00 0 10 20 30 40 50 z 
E (kV/cm) 

Figure VI-5 · Rendement de lecture 

• 
Le rendement de lecture rend compte de l'efficacité de piégeage dans le matériau 

(entre les instants d'enregistrement et de lecture) ainsi que de la mobilité des porteurs. 

Le sélénium pur ainsi que le sélénium dopé 1000 ppm Te 10 ppm Cl permettent de lire 

jusq;'à 17 électrons par photon X incident. Le rendement de piégeage(~) est alors de 

45%. Autrement dit, on lit 45% des charges déplacées sous irradiation X. En ce qui 

concerne le matériau Xerox, le rendement de piégeage est inférieur à 0, 1 % 

(0,2 électron lu par photon X incident). Ainsi, un bon matériau doit satisfaire 
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c} Durée de la mémoire : 

Il s'agit de caractériser le temps de relaxation du matériau. La procédure de mesure est 

la même que précédemment (6-1-2). Le temps mémoire du piégeage est mesuré en 

faisant varier le temps passé par le photoconducteur, dans l'obscurité, entre 

l'enregistrement et la lecture. Arbitrairement nous définirons le temps mémoire du 

piégeage de la manière suivante: on mesure la quantité de charges deux seêondes 

après l'enregistrement (durée imposée par l'expérience). Le temps mémoire 

correspond à l'instant où la quantité de charges restante est égale à 50% de la mesure 
précédente. Sur la figure VI-6, le temps mémoire est de l'ordre de 20 secondes pour les 

échantillons présentés. D'après les spécifications requises pour un imageur (3-2), le 

temps mémoire impose une fréquence minimale de lecture de une image par seconde. 

Caractérisation du temps mêmoire 
· % 

100 
e!5 * 80 "" ~ 0 

60 -

* . 
40 -

0 

. 
20 -

0 

00 
. . 1 1 

20 40 60 80 100 
Temps (secondes) 

Figure V/-6 · Caractérisation du temps mémoire 

d) Lecture d'une füme : 

1000Te 10CI 
Se-a pur 
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unifonne (figure VJ-7-a). Ensuite, une mire de plomb d'épaisseur 100 µm est placée 

devant le capteur pendant l'irradiation X. Le signal enregistré correspond au balayage 

transverse de la mire (figure VI-7-b). 

Fivure V/-7 · Lecture ligne visualisée sur écran d'oscilloscope 

( a) Irradiation.X sans mire (50 mR incident) 

(b) Irradiation X avec mire de plomb (50 mR incident) 

e) Réponse en fonction de l'intensité laser et du balayae:e : 

Nous avons tracé (figure VJ-8) la réponse en amplitude d'une ligne après irradiation X 

sans mire en fonction de deux paramètres : la puissance laser incidente et la vitesse de 

balayage·du spot laser. 
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Vs = f(Puissance laser) 

600 
- D * 250 cm/s 

500 0 1000 cm/s 
D 4 

400 D 2500 cm/s - D > 
E 300 0 -Cl) 0 0 0 > 200 0 * 0 * 100 ~* 

00 
. . 

50 100 150 200 250 300 
PµW) 

Figure V/-8 · Réponse du capteur en fonction de la puissance laser et de la vitesse 
de balayage 

Comme on pouvait s'y attendre, le signal de sortie croît avec l'intensité laser et la 
vitesse de balayage. En effet, lors de la lecture le nombre de porteurs générés 

augmente avec le nombre de photons incidents. D'autre pan, le signal recueilli étant 

proportionnel à un courant, une augmentation de la vitesse de balayage augmente le 

nombre de charges lues par unité de temps. Ces deux paramètres ont un optimum ; 

l'intensité laser peut croître jusqu'à saturation du photoconducteur, la vitesse maximale 

de balayage doit tenir compte du temps de réponse du matériau (à 1000 crn/s le spot 
parcourt 100 µm en 10 µs ). 

~ 

0 Temps de réponse: 

La forme du pic de photocourant à la lecture est caractérisée par deux temps : le temps 
de montée et le temps de vidage (figure Vl-2) . . 
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avec l'exposition X. Le temps de montée passe de 5 µs pour 200 mR à 50 µs pour 

40 mR indépendamment de la puissance laser utilisée. Cette variation peut dans notre 

exemple être expliquée par une variation du champ électrique induit par l'exposition X 
(les électrodes étant en court-circuit, il n'y a pas de champ externe appliqué). 

Expérimentalement, l'effet de ce champ augmente avec l'exposition X. 

~) Temps de vidage : 

C 'est l'intervalle de temps nécessaire pour dépiéger l'ensemble çles charges piégées. 

Cette durée dépend de la densité de puissance utilisée à la lecture. Si nous la 

définissons comme la largeur à mi-hauteur du pic de photocourant, on atteint 30 µs à 

200 mR et 300 µs à 50 rnR (figure VI-9 exprimée en mAs). 

-Cl) 

::i. -Q) 
Cl) 
C: 

8. 
,Q) 
~ 

Q) 
"O 
Cl) 
a. 
E 
Q) ._ 

Caractérisation du temps de réponse 
Temps de réponse= f(exposition) 

3000 

* 2500 

2000 

1500 

1000 

500 * 
* * 00 2 4 6 8 10 12 

mAs 

Figzlre VI-9 · Caractérisation du temps de réponse 

~ Contraste : 

1 OOOTe 1 Cl 

Avec la mire de plomb objet, de fréquence spatiale égale à une paire de lignes par 
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une exposition plus grande assure un champ plus intense et facilite le déplacement des 

charges. La conséquence est une meilleure différenciation des zones d'ombres et des 

zones exposées au X. 

Contraste en fonction de l'exposition 

100 
90 
80 

* - 70 ~ 0 

* - 60 Q) - 50 en 
* CO .... 40 -C: 

0 30 * () 

20 
* *30kV/cm 1pl/mm 

10 

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
mAs 

Figure VI-JO · Le contraste varie avec l'exposition X 

6.2.2 Influence des dopants 

Une étude effectuée au Groupe Electronique Médicale par C. Weill [39] a permis 

de caractériser les propriétés de transport de charges dans le sélénium amorphe. Il 

s'agissait en particulier de mesurer la mobilité des électrons et des trous, 

respectivemeQt µe et~. et leur-temps de vie, 't4 et't11 • La variation de ces paramètres 
avec l'adjonction de différents dopants sera comparée avec les résultats de nos 
expériences en photoconductivité. 

Le sélénium amorphe non dopé est un semi-conducteur de type n. En effet, si les 
temps de vie des trous et des électrons sont pratiquement les mêmes, la mobilité de 

- ~ -- - - --- - --- - ---- ---~ 
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accord avec la littérature : 

- mobilité des trous : µb = 0, 113 cm2V /s 

- temps de vie: ti;- 50 µs 

L'influence des dopants a été constatée de la manière suivante par Weil et ses 
références bibliographiques [39] : 

• Arsenic: la mobilité des porteurs reste constante jusqu'à 5000 ppm d' Âs mais le 
temps de vie . 't11 décroît. Les auteurs cités pensent que l'introduction d'arsenic 
augmente la concentration en pièges, mais n'introduit pas de pièges d'une autre nature 
et à d'autres énergies que ceux présents dans le sélénium amorphe non dopé. 

• Chlore : la présence de chlore augmente le temps de vie t 11 et diminue la mobilité ~. 

A partir de 10 ppm, l'effet du chlore est notable : la mobilité ~ est divisée par 2 et le 
temps de vie atteint t,. - 230 µs. Il est important de noter que l'avis des auteurs 
diffère en ce qui concerne l'influence du chlore sur les paramètres de transport aussi 
bien des trous que des électrons. L'hypothèse selon laquelle le chlore introduit un 

nouveau type de piège dans le matériau est parfois controversée. 

• Tellure: les effets du tellure sont sensibles vers 1000 ppm et ont les mêmes 
incidences que celles présentées pour le chlore : augmentation du temps de vie et 
diminution de la mobilité ; introduction d'un nouveau niveau piège. 

La figure VI-11 résume les mesures de mobilité en fonction de la concentration 
d'arsenic (As), de tellure (Te), et de chlore (Cl). 

.,. 
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Mesures des mobilités 

0,2 
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L r·-·-·-·-·-·-·-·---~. 
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Figure VI-11 · Mesure des mobilités (d'après [3<.JJ) 

Parallèlement aux propriétés de transport, nous donnons ici les points significatifs 

relevés au cours de nos expérimentations. Nous avons étudié l'influence du dopage sur 
la photoconduction X (photoconductivité directe), le piégeage (lecture des charges) et 

le temps mémoire du piégeage (lecture différée). Le dopage à l'arsenic présente une 

influence néfaste quant au rendement de piégeage. Nous n'avons pas continué plus 

avant nos investigations avec ce dopant. 

• Photoconduction directe : on observe une faible influence du dopage en tellure avec 
un optimum dans le sélénium dopé avec 1000 ppm Te. Dans ce cas, on mesure un 

rendement de 71 électrons par photon X incident (à 40 kV/cm). L'intrcxiuction de 
" chlore (10 ppm) modifie peu la photoconduction directe mais dégrade la résistivité 

dans le noir. Cet effet est d'autant plus sensible que le dopage en tellure est faible. 

• Pié2ea2e : lorsque le sélénium est dopé par le tellure seul, la concentration en tellure 
donnant le meilleur piégeage est lÔ ppm. On atteint dans ce cas 7,5 électrons par 
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10 ppm de chlore, on observe un fort signal sans irradiation X. Les dopages donnant 

les meilleurs rendements sont 1000 Te 10 Cl et 1000 Te 5 CL On atteint dans ce cas 

17 électrons par photon X incident à 40 kV/cm. Nous n'avons pas relevé d'influence 
de l'électrode sur le rendement de lecture. 

+ ~~la mémoire: le temps mémoire reste inchangé de 1 à 19() ppm de Te 
(15 secondes). Il augmente pour les concentrations supérieures (plus de 100 secondes). 

Le chlore dégrade ce temps mémoire (figure Vl-12). On observe.une améliôration du 

temps mémoire (quelle que soit la concentration) avec une électrode de chrome par 
rapport à une électrode d'or. 

Influence du chlore sur le temps mémoire 
% 

100 

80 
§ ~ * 1000Te OCI 

0 1000Te 1CI 6 
D * 0 1000Te 5CI 

60 
6 0 6 1000Te 10CI 

40 0 

20 D,. 

20 40 60 80 100 
Temps (secondes) 

Figure VI-12 · Influence du chlore sur le temps mémoire 

Les résultats ci-dessus sont trop parcellaires pour expliquer complètement le 
componement du sélénium amorphe, dopé ou non par des atomes d'impuretés, mais 
nous pouvons toutefois tirer les conclusions suivantes : 
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allant de pair avec une dégradaùon de la résistivité (figure Vl-12). 

- L'apport de tellure, en améliorant la photoconductivité directe, semble augmenter la 
densité de pièges du sélénium. Ces pièges paraissent profonds car le temps mémoire du 
sélénium ainsi dopé croît avec la concentration en tellure. 

6.2.3 Enrei:istrements d'ima2es 

a) Description de I 'acQuisition : 

Enregistrement 

Lecture 

ectronique 
our miroirs x, 

Fiîure VI-13 · Schéma du système d'acquisition 

Micro-ordinateur 
numérisation 

stockage 
visualisation 

Le système est réalisé à partir d'un capteur composé de sélénium amorphe 
(100 µm d'éphlsseur) déposé sur un substrat d'aluminium et recouvert d'une électrode 
semi-transparente de chrome. L'adressage optique est réalisé par un laser 
Helium-Cadmium (441,6 nm) dont le rayon est défléchi par deux miroirs tournants. 
Après amplification, le signal est numérisé et stocké en mémoire grâce à un 
micro-ordinateur (compatible PC équipé d'un processeur 80386) muni d'une carte 
d'acouisition ranide (Analo!! Device RTT ROOF)_ C'..ette carte v~nP-re P.valP:mP:nt ilf>~ 
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acquérir jusqu'à 250000 points à raison de 1 point toutes les 5 µs. La visualisation avec 

une carte EGA permet d'afficher une image de 640x350 points en 16 couleurs choisies 

parmi 64. 

Des images de petite taille ont été enregistrées avec une exposition de 185 mR et 

une tension de polarisation de 40 kV/cm (5 mAs à 90 kVp). Sur les images de mire, 

nous avons mesuré la fonction de transfen de modulation représentée figure Vl-14. 

Fonction de Transfert de Modulation (MTF) 

100 

80 -- ~ * ~ 0 - 60 - * Q) - * (/) ~ 

n, 
~ 

40 "" ** -C 
0 

(.) 

20 "" * ~ 

~ * 00 
1 1 1 

1 2 3 4 5 

Fréquence spatiale (pl/mm) 

Figure Vl-14 · MTF mesurée sur les images 

b) Ima~es : voir photographies 

6.3 PREMIERE INTERPRETATION 

6.3.1 Discussion 

Nous avons mis exoérimentalement en évidence un ohénomène de niél!eal!e clans 
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Pour tous les échantillons, le courant de lecture est dans le même sens que celui 

d'enregistrement (et cela quelle que soit la polarité de la source de haute tension). Il ne 

peut donc pas s'agir, comme dans le cas de BSO, de compensation par photoporteurs 
induits par le rayonnement visible d'une charge d'espace d'hétérocharges (courants de 

lecture en sens opposé des courants de photoconductivité). Du fait que C. Weill [39] a 

observé un comportement non ohmique du contact métal-séléniu~ amorphe en 
photoconductivité, et qu'elle a attribué cet effet à une photoinjection par l'électrode, 

nous supposons donc que ce sont des homocharges photoinjectées qui sont piégées. 

Dans ce cas, en effet, la compensation d'une telle charge d'espace par des 

photoporteurs induit des courants de même sens que le courant de photoconductivité. 

De plus, pour tenir compte du fait que le dépiégeage s'effectue dans le bleu, où le 
sélénium amorphe est très absorbant, nous supposons que les pièges se trouvent 

proches de la surface du sélénium amorphe, voire même à l'interface métal-sélénium 

amorphe. 

A l'équilibre thermodynamique, ces états sont remplis jusqu'au niveau de Fermi. 

Il en résulte une courbure de bande dans le sélénium. 

Sous exposition X et sous champ électrique, on crée et on déplace les porteurs qui 
viennent remplir les états d'interface placés au-dessus du niveau de Fermi. Il en 
découle une augmentation de la courbure de bande. Un champ induit par les X apparaît 
donc près de la surface. Lorsqu'on vient lire en lumière visible la charge piégée, les 

porteurs sont créés dans la zone de champ non nul. Ces porteurs sont déplacés dans ce 

champ. Un photocourant dépendant du champ, et donc de l'exposition X, est détecté. 
Nous rappelons succinctement la structure de bande d'énergie au voisinage de 

l'interface métal-semi-conducteur avant de décrire le rôle que jouent les 
4 
états 

d'interface pendant l'exposition X et lors de la lecture. 

6.3.2 Dia2ramme des bandes d'éner2ie 

Lorsqu'un métal et un semi-conducteur sont en contact, il existe à l'interlace une 
barrière de potentiel Eb donnée par [8] : 

Ei, =eq>'"-eX 

r eq>'" : 
-

travail de sortie du métal 
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La structure de bandes au voisinage de l'interface est conditionnée par la 

différence des travaux de sortie du métal et du semi-conducteur. Nous envisageons le 

cas où le travail de sortie du métal est inférieur au travail de sortie du semi-conducteur 

(eci,,.. < eci>,c>· 

Tableau Vl-15: Travail de sortie en électron-volt (d'après [8,91) 

Se Cr Al Au Pt 

e+ en eV 5,8 4,6 4,3 -5 -5,5 

En l'absence de tout contact, le diagramme énergétique est celui de la figure 

VI-16. 

métal 
1 1 _____ ] ____ -----

.,. ______ 
Niveau du Vide 

ex 

------ e0m ---
---~ - - BC 

f=i=m e0sc ======-=-=-·::.:=..-=.------------
---------- E FSC 

+ + + + + ++ 
BV 

++ 

-
~ 

E.i~ure. Y.l-16. · Niveaux d'énergie 

Lorsque les deux matériaux sont mis en contact, le travail de sortie du métal étant 

inférieur à celui du semi-conducteur. les électrons sortent du métal nour entrer dans le 
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Lorsqu'on polarise la structure, la tension de polarisation se localise au niveau de 

la zone de déplétion, isolante (figure V/-17). 

Si la tension semi-conducteur métal est négative (V <0), les bandes de conduction et de 

valence s'élèvent, la courbure des bandes augmente. La barrière de pot.entiel est 

augmentée, le courant ne circule pas, la structure est polarisée en inverse. 

Dans le cas où V est positif, les bandes sont abaissées et la barrière d~ potentiel que 

doivent franchir les trous pour passer dans le métal est réduite. Le courant circule 

librement, la structure est polarisée dans le·sens passant. 

La structure métal semi-conducteur constitue une barrière Schottky; 

métal s.c. (p) ~ 
-Eext 

-----EFs 
_____ sv 

-----------------------------------------

Figure VI-17 · Structure polarisée (V<O) 

6.3.3 Rôle des états d'interface 

Ces états peuvent jouer un rôle important si les niveaux d'énergie qui leur sont 

associés sont situés dans le gap du semi-conducteur. Supposons qu'il existe une densité 

importante d'états d'interface. Avant la mise en contact, la surface du semi-conducteur 

est en équilibre avec son volume, le niveau de Fermi est horizontal (figure VI-18-a). 
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de surface v .. Lorsque les deux matériaux sont mis en contact, les électrons quittent le 

métal et rentrent dans le semi-conducteur ( en raison de la différence des tr~vaux de 
sortie). Les niveaux de Fermi s'alignent (figure VI-18-b). 

(a) (b) 

métal SC (Pl métal SC(p) 

:- ·{- J 
eVs 

.,,,,,.,.,,,,--
,,,.. ex 

BC 

=========== 
BV 

Figure VI-18 a & b · Etats d'interface 

Certains électrons se piègent sur ceux des états dont les niveaux d'énergie se 

retrouvent en-dessous du niveau de Fermi. Il en résulte une charge d'espace 
supplémentaire localisée à la surface même du semi-conducteur. Si la densité d'états 

de surface est suffisante, le déplacement d'électrons se fait uniquement vers ces états • 

qui se remplissent à mesure que le niveau de Fermi du semi-conducteur monte pour 

s'aligner avec le niveau de Fermi du métal. Dans ce cas, la zone de déplétion du 

semi-conduc~ur reste conditionnée par les états d'interface et non par le travail de 
sortie du métal. En fait, les électrons transférés lors de la mise en équilibre viennent 
simultanément sur les états d'interface et sur la bande de conduction en fonction de la 
densité d'états d'interface et de la densité des porteurs majoritaires. 

Sous rayonnement X et sous champ électrique, on augmente la zone déplétée en 
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le champ de diffusion assure le déplacement des charges positives du métal vers le 

semi-conducteur jusqu'à la position d'équilibre thermodynamique. Le courant est alors 

dans le même sens que pendant l'exposition X. 

6.4 CONCLUSION 

Le temps de la mémoire du matériau oblige à lire à la fréquence minimale de une 

image par seconde d'après les spécifications retenues (3-2). Compte tenu du temps de 

réponse du matériau (voir 6-2-1-f), nous pouvons envisager une lecture compatible avec 

fmax = 18 kHz. 

Application numériQue : 
Nous avons mesuré 17 électrons par photon X incident. La charge lue pour une exposition 

de 10 µR à 60 keV est (avec 30 photons X par pixel de (100µm)2): 

~Q = 30x17xl,6Xl0-19= 8,2x10·17 coulombs 

le signal obtenu en sortie d'amplificateur est: 

f:lQ /max 
V = R At = R l:lQJ/4c11,u = R l:lQ 2 

fmax = 18 kHz et pour l'amplificateur LF 357 

v = 8,lx10·5 volt et (i;)= 0,23 (d'après 3-2) 

L'exposition correspondant à un rapport signal sur bruit de 1 est égale à 43 µR. 

Dans la perspective d'un imageur grande surface (20x20 cm2
), les performances 

possibles de ce système s'approchent des spécifications que nous avions fixées. 

Cependant, nous avons constaté que le contraste image obtenu diminue avec l'exposition 

X (figure VI-10). En l'état actuel, ce système présente une faible dynamique à faible pose. 

L'amélioration des performances du matériau doit se faire en gagnant simultanément sur 

le rendement de photoconductivité X directe et sur le rendement de piégeage. Il s'agit de 

caractériser complètement les états d'interface (sélénium-métal-substrat) et d'approfondir 

l'étude dés différents dopages. 
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CONCLUSION GENERALE 

L'objet de cette thèse est une recherche de procédés d'imagerie médicale numérique en 
rayons X. L'acquisition d'une image, en radiologie directe, peut se faire par la voie 

scintillateur X ou bien par photoconducteur X. 

- Dans le cas d'un scintillateur X, convertissant les photons X en photons visibles, 
l'adressage a pour fonction la collection de l'image visible et sa conversion en signaux 

électriques séquentiels. La détection est confiée à des photodétecteurs travaillant dans le 

visible ( caméra vidéo pour le tube IIR, film photographique pour l'écran scintillateur). 

Les recherches dans ce domaine s'orientent vers des scintillateurs X à mémoire et sur des 

matrices de photodétecteurs de grandes dimensions, lesquelles devraient trouver une 

solution avec les · matrices actives en silicium amorphe de type utilisé pour les écrans à 
cristaux liquides. 

- Dans le cas d'un photoconducteur X, convertissant des photons X en charges 
électriques, l'adressage a pour fonction de collecter les charges induites au niveau de 
chaque pixel du plan détecteur X. Dans cette thèse, notre objectif a été l'étude de 
processus physiques permettant l'adressage et la lecture des charges électriques au niveau 

du pixel photoconducteur. 

• Les contraintes sont très grandes. L'image doit être de grande surface (on recherche un 
grand champ équivalent à celui du filin, soit jusqu'à 40x40 cm2

), et révélée in situ. Le temps 

réel n'étant pas recherché, l'imageur doit présenter un effet mémoire. Pour une image 

:::ontenant 4000 x 4000 points, le photoconducteur convertissant le rayonnement X doit 
travailler à très bas niveau (10 µR), remplir des fonctions de stockage et éventuellement 

i' amplification, et permettre l'adressage du senseur. 

• Dans le procédé connu de xéromammographie, la faible sensibilité du système n'est pas 

iue au photocondu~ur mais au procédé de lecture de l'image latente. On a montré que le 

;élénium amorphe convient comme matériau photoconducteur car il présente l'absorption X 
~equise en mammographie, une mobilité suffisante des poneurs majoritaires, et est 

;ommercialement disponible. La sensibilité mesurée du sélénium amorphe est de 130 charges 
iéplacées par photon X incident (d'énergie de 60 keV et avec un champ appliqué sur le 
Jhotoconducteur de 100 kV/cm). 
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+ Les solutions proposées ont en commun la conversion de photons X en électrons et la 

formation de l'image latente par piégeage de charges à une interface du sélénium. Notre 
approche a privilégié une technologie simple au niveau du pixel (mise en oeuvre de matériaux 
amorphes sur de grandes surfaces associée à un adressage ligne à ligne), mais plus 
sophistiquée au niveau du principe (par comparaison avec les matrices actives qui comportent 
les fonctions de détection, stockage et d'adressage pour chaque pixel). Les processus 
physiques de lecture de charge ont été étudiés et aboutissent à trois structures différentes 
d'imageurs radiologiques (voir figure ci-dessous). 

w Optique 
(!) 
<( 
Cl) 
Cl) 
w 
a: 

Optique Electrique Optique 

z Cl 
0 <( 

l~el 

~ cc 
:::::, 
(.!) 
ü: z 
0 
ü 

, Diélectrique I Thermodiélectrique 

Photoconducteur Photoconducteur 

Configurations et modes d'adressage des imageurs à photoconducteur étudiés 

- La st;ucture diélectrique photoconducteur a permis d'évaluer les possibilités d'un 

imageur en réalisant le processus complet enregistrement/lecture d'images X. 

- Nous avons proposé et décrit un imageur dont l'originalité réside dans une lecture à 
adressage thermique. Le matériau thermodiélectrique a été étudié avec une excitation soit 
photothermique, soit par effet Joule. 
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Nous présentons les premiers résultats obtenus avec une · structure 

métal-semiconducteur. L 'imageur à photoconducteur à mémoire optiquement stimulable 

a également conduit à des images numériques. 

• Les principaux résultats sont comparés au film dans le tableau suivant ; les points retenus 

sont la sensibilité, la dynamique et la fréquence de lecture pour une résolution donnée (pixel 

de loo2 µm 2
). Pour une caractérisation complète, il faudrait également prendre en compte les 

qualités spatiales du capteur (mesures de DQE, NEQ et MTF en fonction de la fréquence 

spatiale). 

Film+ écran ' Photoconducteur Photoconducteur + Photoconducteur 

"très rapide" + diélectrique thermodiélectrique à mémoire 

conditions d'après la calcul d'après calcul à partir des calcul à partir 

bibliographie (¾t performances des résultats . 
(à 60 keV) (1000 pixels)2 mesurées sur le expérimentaux 

thermodiélectrique 

( 4000 pixels )2 

sensibilité lOµR 2 mR pour 3 µR pour(½),= 1 43 µR pour 

(¾)Q = 1 (¾l= 1 

dynamique < 256 600 >104 La dynamique 

varie avec 

l'exposition X 

fréquence 1 image/minute - 1 image/minute 1 image/seconde 

maximale de 

lecture ~ 

- L 'imageur à photoconducteur et diélectrique présente une faible sensibilité théorique. 

De plus, lors de la lecture, il pose le problème de la diffusion de lumière (guidée par 

l'électrode métallisée) sur les pixels non encore adressés. 
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- Dans le cas d'utilisation spécifique à basse fréquence de lecture, l'imageur 

thermodiélectrique présente une sensibilité de 3 µR ·et une dynamique supérieure à 1()4. 

Cependant, sa principale limitation étant due à la valeur de la constante de temps 

thermique, l'ordre de grandeur de la fréquence de lecture est de 1 image par minute. 

- L'imageur à photoconducteur à mémoire en sélénium amorphe est potentiellement le 

plus intéressant. Sa sensibilité actuelle est de 43 µR. Le principe physique du stockage et 

de la lecture des charges aboutit au fait que la dynamique varie avec l'exposition X. En 

effet, d'après l'interprétation proposée, la courbure de bande et le champ induit par les 

photons X augmentent avec la dose. Le temps de réponse du matériau permet une lecture 

à la fréquence de 1 image par seconde. En vue d'atteindre les spécifications requises 

(3-2), les recherches les plus prometteuses devraient s'orienter d'une part, vers l'étude 

complète de différents dopages, et d'autre part, vers la caractérisation des états 

d'interface sélénium-métal. 

Parallèlement aux recherches sur les imageurs comportant un photodétecteor avec stockage 

par pixel, associé à un adressage multiplexé, la conception de senseurs d'images à 
photoconducteur présente, grâce à une technologie simple, l'alternative possible en imagerie 

radiologique numérique directe. En outre, les principes de ces imageurs sont applicables en 

imageries X industrielle et scientifique, et peuvent être étendus aux détecteurs de 

rayonnement et particules de hautes énergies avec localisation. 
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ANNEXE 1 : EXPOSITION ET DOSE 

A UNITES 

On peut caractériser le faisceau de rayons X par la quantité d'énergie que le faisceau 

est capable de transférer au milieu exposé. La grandeur mesurée en radiologie est 

l'exposition, l'unité généralement utilisée est le rôntgen. Pour évaluer l'effet du faisceau 

sur le milieu irradié, il faut tenir compte de l'énergie absorbée, la dose absorbée est 

généralement mesurée en rad. 

a Le rônt2en (R}, unité de mesure d'exposition 

L'exposition est définie par : 

X=llQ 
IYn 

llQ est la valeur absolue de la charge totale des ions (d'un même signe) produits dans 

l'air quand tous les électrons libérés par ionisation sont complètement stoppés dans le 

volume d'air de masse /lm. 

L'unité d'exposition est le rôntgen, mesuré en coulombs par kilogramme: 

1 R= 2,58x10-4 C/kg 

Le rôntgen peut également être défini comme la capacité d'un faisceau de rayons X à 
produire des charges électriques par ionisation d'un cm3 d'air, dans les conditions 

normales de température et de pression co·c et 760 mm de mercure). Dans ces 

conditions, l'air a une densité de d = 0,001293 g/cm3, 1kg d'air a un volume de 

v = m/d = 7,734xl0 5 cm3
, et un rôntgen est équivalent à 3,336x10·1° C/cm3 d'air. 

Sachant [l] que pour produire 1 coulomb de charge par ionisation de l'air, il faut une 

énergie de 31,85 Joules (énergie moyenne d'ionisation dans l'air), une exposition de 

1 R correspond aussi à une absorption d'énergie dans l'air de : 

2,58x10-4 C/kg x 33,85 J/C = 0,00873 J/kg d'air. 
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• Densité d'énergie et exposition 

Soit 'V la densité d'énergie rayonnante par unité de surface du volume d'air dans lequel 

est absorbé le rayonnement. L'énergie absorbée par kilogramme est : 

W='I'~ (~ en. m'kg-•) 

où a et p sont respectivement les coefficients d'absorption de l'air ( dépendant de 
1 'énergie) et sa masse volumique, d'où 

'If= 0,00873 ~ Jm"2R"1 (densité d'énergie par rôntgen). Aux basses énergies, le 

coefficient d'absorption a est grand et la densité d'énergie par rôntgen est petite. C'est 

l'inverse pour les hautes énergies. 

• Densité de photons 

La densité surfacique de photons correspondant à .1 rôntgen s'écrit : 

cl>= -:V= 0·':73
~ m"2R"1 (densité de photons par rôntgen) . 

10,0 •• a: 
a: 

N .. 'e 'e -, C 
C • 0 • ê ~ •• • r. 1,0 0 • G: 0 
a: .. .. .. 
a; Q. 
Q. .. 
• C 

0, ! .. 0,1 10• 0 

• r. 
t: Q. .. • 'a ,, 
'! .. 
• 1 ïi C 20k1V C • • 0 0,01 1011 0 

0,01 0,1 1.0 

Energie des photons KeV 

Figure &L Densités surfaciques d'énergie et de photons correspondant à 1 R, en 

fonction de l'énergie du rayonnement. 
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Brodie [58) propose à ce sujet la forme analytique suivante pour déterminer le 

nombre de photons par rôntgen et par cm2 pour un domaine d'énergie compris entre 10 

et 50 keV: 
g = (l,05x107)E2.07 photons rôntgen·1 cm·2 (E énergie en keV) 

avec une erreur de moins de 15% à 50 keV, et moins de 2% à 25 keV. 

Pour 50 ke V :S: E :S: 80 ke V, g = 3x 1010 photons rôntgen·1 cm·2 

Application numérique : 

Détecter 10 µRau niveau du photorécepteur sur un pixel de lOOxlOO µm2 correspond 

à: 
- 20 keV, W = l,6xl0·14 Joule ou 5 photons X. 

- 60 keV, W = 3x10·13 Joule ou 30 photons X. 

b La dose absorbée : le rad 

Cette mesure est beaucoup plus délicate car on s1ntéresse à l'action du faisceau 

sur le milieu irradié. La dose absorbée est égale à la somme de_s énergies acquises par 

tous les atomes et molécules d'un volume divisée par sa masse. L'unité légale est le 

gray. On utilise couramment le rad. 

1 rad = 10·2 gray = 10·2 Joule/kilogramme 
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• Dose dans l'organisme 

Dans le domaine de la radiologie classique, l'énergie absorbée par unité de masse d'un 

milieu exposé à un flux est à peu près égale à l'énergie transférée aux électrons 

secondaires mis en mouvement dans cette même masse [15]. La dose absorbée est 

proportionnelle au coefficient massique d'absorption du milieu pour ces photons 

incidents: 

~., 
D obsoriu = D air x--.- µ...,. 

On sait que pour une exposition de 1 R, la dose absorbée dans l'air est de 0,00873 J/k:g, 

d'où: 

D ab.rorW = 0,00873 X ~., Jkg-l 
- µ...,. 

Le corps humain contient des tissus qui diffèrent par leur densité et leur composition 

atomique. Les coefficients massiques d'absoœtion dépendent de l'énergie des photons 

incidents et de la composition atomique du milieu. On distingue principalement : 

- Les tissus mous (muscle, sang ... ) contiennent 80% d'eau et ont une densité très 

voisine de 1. Ils renferment essentiellement des atomes de carbone, oxygène, 

hydrogène, azote. Ces tissus peuvent être considérés en première approximation 

comme équivalent-eau. 

- La graisse sous cutanée, constituée d'acides gras, est plus riche en carbone que le 

tissu mou. Sa densité moyenne est de 0,9. 

- La substance osseuse contient des éléments atomiques plus lourds (P, S, K, Ca). Sa 

densité moyenne est de 1,85. 

On peut en déduire que l'interaction matière rayonnement prépondérante (effet 

photoélectrique, effet Compton ou création de paires) varie avec chaque tissu de 

comppsition atomique différent, indépendamment du spectre d'énergie utilisé. 

L'hétérogénéité de composition de l'organisme humain entraîne une variation de dose 

absorbée par les différents tissus situés en des points voisins. 
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Figure A-2 · Dose absorbée par rôntgen, pour différents tissus, en fonction de 
l'énergie des photons (d'après [15)). 

On constate qu'aux basses énergies, la dose absorbée varie rapidement avec 

l'énergie et le tissu considéré. En pratique, on se sen de l'eau comme un équivalent de 

tissu mou car les expériences sont faciles à mettre en oeuvre. S'il est légitime pour des 

tissus mous d'approximer la dose absorbée en rad à l'exposition en rôntgen, cela 

devient un abus de langage pour l'os ou la graisse. Avec cette précaution, le rôntgen, 

unité d'exposition peut être cité dans la littérature comme unité de dose. Rappelons f 

pour mémoire l'aspect pratique de la définition du rôntgen qui spécifie un seul milieu 

(l'air) et est indépendante de l'énergie. 

B DEFINITIONS LEGALES 

L'emploi des unités curie, rad, rôntgen est officiellement limité au 31/12/1985. Le 

tableau suivant présente les unités légales et les unités couramment employées dans le 

domaine des rayonnements ionisants. 
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GRANDEUR UNITE S.I. UNITES LEGALES HORS 

SYSTEME 

Nom Symbole Dimension Nom et Nom et Valeur en 

symbole symbole S.I. 

Activité A Tt becquerel curie (Ci) 3,7xl010 

(Bq) 

Exposition X 11M-1 coulombs par rontgen (R) 2,58x10-4 

kilogramme 

(C/kg) 

Dose D L2T2 gray (Gy) rad 10-2 

absorbée 

Equivalent H L2T2 sievert (Sv) rem 10-2 

de dose 
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. ANNEXE 2 : LE TUBE IIR 

Desc;ription du tube IIR (Image Intensifier Tube) 

Le tube à intensificateur d'image est un tribe à vide électronique composé, en entrée, 

i'une photocathode recouverte d'un écran fluorescent, suivie d'une lentille électrostatique de 
~ocalisation, d'une anode accélératrice, et en sortie, d'un écran de visualisation. 

Photons X 

Photocathode 

.............. ~ 
......... _ 

\ 
Ecran fluorescent 
de sortie 

..... ~ / ..... .,. 
..... ,...... .,,,.,' 

-------- ~-------- :~ ----

........ ~ 

.,..,... ............. .,;. ... 
.,. 

.,. ... 

Electrodes 
de focalisation 

Figure A-3 · Le tube IIR (principe) 

Principe 

Le faisceau de photons X, modulé par le patient, est absorbé (à 60 ou 70%) par le 
natériau fluorescent. La lumière émise par fluorescence arrive sur la photocathode qui éjecte 
les photoélectrons de faible énergie dans le tube sous yide. Typiquement, on compte 
. 00 photoélectrons émis pour 1 photon X absorbé. La différence de potentiel entre les deux 
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100 en surface. Le gain total de luminosité par rappon à l'image formée sur l'écran 

fluorescent d'entrée est donc de lOOxlOO = 10000. Les fabricants produisent des tubes de 10 

à 25 cm de diamètre [l, 11]. 

Remargues 

• Qualité image 
La résolution peut atteindre 4 paires de lignes par millimètre. Le contraste est altéré par 

les photons X qui ne sont pas absorbés dans l'écran d'entrée et qui atteignent l'écran de 

sortie. L'image est entachée de vignettage dans la mesure où les électrons du centre de 

l'image sont mieux focalisés que les électrons périphériques. 

• La deuxième génération d'intensificateur d'image utilise un écran fluorescent d'entrée 

composé d'iodure de césium (Csl). Les raies K d'absorption bien situées (36 keV pour 

Cs et 33,2 keV pour 1) ont permis de diminuer l'épaisseur de l'écran scintillateur à 

environ 100 µm tout en améliorant la résolution. Des tensions entre 100 et 120 kVp 

appliquées au tube à rayons X correspondent à des spectres d'énergies de 33 à 40 keV. 

Le tube intensificateur est bien adapté à l'énergie requise pour la radiographie 

pulmonaire. Sa limitation provient de la taille maximale du tube (surface requise pour 

l'examen pulmonaire: 40x40 cm2
). Le tube intensificateur est sensible au vieillissement: 

le gain en luminosité diminue avec l'âge du tube. Le tube IIR aujourd'hui employé avec 

une caméra vidéo permet de faire des observations en temps réel. 
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ANNEXE 3: MODELISATION DE LA LECTURE PARAMETREE · 

(CALCUL) 

On écrit l'équation différentielle en fonction de v avec, d'après (2) dans 5-3-2 : 

C2v(t) + (C10 + CJux 
Ui(t) = C2+C1(t) (6) 

en dérivant (6), 

dUi(t) [C2 + C1(t)] [ C2~]- [C2v(t) + (C10 + CJu.J. d:1 

--=---------------
dt 

D'après (1), on a 

du2 dC1 dv v 
C -+11-..---+C -+-=0 

' 
1 dt --i dt " dt R 

C{ [C1+C;)C2~-[C2v+(C10 +C2)u.J.d:•} dC1{C2v+(C,o+C2)ux} C dv v 
1 · +- ------ + ,,-+-=O 

(C1 +C2)2 dt C1 +C2 dt R 

puis, en multipliant par (C1+C2)2, on obtient l'équation différentielle générale env: 

Cas particulier : On suppose la variation de C1 telle que 

C1(t) = C10(1 + ,'t) avec 'Y en seconde·1 
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et en remplaçant C1(t) par sa valeur, 

dv ·· t2C;o"(+t(2C2C1o'Y+2)C;o)+C;(l +RrC10)+2C2C10+Cfo 

-R dt fC?oi(C2 +C11)+t[C1oîC2(C2+ C11)+2Cfo)'(C2 +C11)] +C,iCf +C,0CiC2+2C11)+C?oCC2+C11) dt 

d R...,r C2 

-RC"_y_ = 1 + 1""10 2 dt 
.v [tC1oî+(C2+C,0)] 2 

En prenant une prinûtive 

R"tC10Ci -1 
-RC11 lnl vl = t + ...,r x C (C C ) +constante 

1""10 t 10î+ 2 + 10 

La solution de l'équation sans second membre s'écrit : 

v= 
RCi'fC10+ [C2+C100 +yr)] 2 

Les conditions intiales donnent à t = 0, v = 0, d'où: 





K 
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RESEARCH ON PHOTOCONDUCTOR RADIOLOGICAL SENSORS 

RESUME 

L'évolution des techniques d' imagerie médi
cales vers des systèmes numériques rend nécessaire 
le remplacement du film radiologique, présentant de 
nombreux inconvénients, par un détecteur aussi per
formant et délivrant rapidement un signal numérisa
ble. 

L'objet de cette thèse est une recherche de 
nouveaux procédés d'imagerie numérique en 
rayons X, utilisant des matériaux photoconducteurs 
comme le sélénium amorphe. 

La radiologie directe est basée sur le principe 
d'une ombre portée en rayons X. Les fonctions que 
doit remplir l'imageur X sont : détection, mémoire, 
adressage et visualisation. Les contraintes rencon
trées sont d'une part imposées par l'objet à radiogra
phier (critère d'exposition minimale), d'autre part par 
la lecture du signal (bruit électronique de détection 
associé à une fréquence de lecture). 

Cette étude permet de définir un premier ima
geur à photoconducteur. Son .principe repose sur le 
piégeage des photoporteurs à l'interface d ' une 
structure isolant photoconducteur. La lecture s'effec
tue par · balayage de la surface du détecteur par un 
faisceau laser. La structure diélectrique 
photoconducteur a permis d'évaluer les possibilités 
d'un imageur et de réaliser le processus enregistre
ment/lecture d'images X. 

L'imageur thermodiélectrique, second dispo
sitif étudié, est un imageur dont l'originalité réside 
dans une lecture à adressage thermique. La méthode 
choisie consiste à faire varier la capacité d'un poly
mère ferroélectrique dont la permittivité diélectrique 
est faible à température ambiante. Le matériau 
thermodiélectrique a été étudié avec une excitation 
soit photothermique, soit par effet Joule. 

Expérimentalement, nous avons mis en évi
dence un phénomène de piégeage dans un senseur 
composée d'une couche de sélénium amorphe 
comprise entre deux électrodes. Ce nouvel effet a été 
évalué et nous en donnons une première interpréta
tion. 

Enfin, la comparaison de ces nouveaux 
concepts d'imageurs au film radiographique montre 
l'intérêt de la démarche proposée. 

Mots clés: 

Imal?;erie médicale 

ABS1RACT 

Be.cause of the evolution of medical imaging 
technics to digital systems, it is necessary to replace 
radiological film which has many drawbacks, by a 
detector quite as efficient and quickly giving a digi
table signal. 

The purpose of this thesis is to find new X-ray 
digital imaging processes using photoconductor 
materials such as amorphous selenium. 

After reviewing the principle of direct radio
logy and fonctions to be served by the X-ray sensor 
(ie. detection, memory, assignment, visualization). 
we explain specification. We_ especially show the 
constraints due to the object to be radiographed 
(condition of minimal exposure), and to the reading 
signal (electronic noise detection associated wiÙI a 
reading frequency). 

As a result of this study, a first photoconduc
tor sensor could be designed. Its principle is based on 
photocarrier trapping at dielectric-photoconductor 
structure interface. The reading system needs the 
scanning of a laser beam upon the sensor surface. 
The dielectric-photoconductor structure enabled us to 
estimate the possibilities offered by the sensor and to 
build a complete x-ray imaging system. 

The originality of thermo-dielectric sensor, 
that was next studied, is to allow a thermal assign
ment reading. The chosen system consists in varying 
the ferroelectric polymer capacity whose dieletric 
permittivity is weak at room temperature. The 
thermo-dielectric material was studied by thermal or 
Joule effect stimulation. 

During our experiments, trapping was found 
in a sensor made of amorphous selenium between 
two electrodes. This new effect was perfonned and 
enabled us to expose a first interpretation. 

Eventually, the comparison of these new sen
sor concepts with radiological film shows the advan
tage of the proposed solution. 

Key words: 

Medical imae:ine: 
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