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I. PRINCIPE ET PROPRIETES DE LA RADIOGRAPHIE PAR DIFFUSION NUCLEAIRE (RDN) 

La RDN est basée sur l'interaction nucléaire forte de protons d'une 
énergie de l'ordre du GeV avec la matière. Lorsqu'un tel faisceau de parti
cules traverse un objet d'une épaisseur de la dizaine de centimètres, la 
plus grande partie subit simplement une faible perte d'énergie (2 MeV/cm 
dans l'eau, 11,6 MeV/cm dans le fer) et une faible déviation angulaire (dif
fusion multiple coulombienne ou DMC inférieure à 3 e). Ces effets sont dus â 
l'interaction électro-magnétique des protons avec les atomes. Par contre, 
une partie de» protons incidents, en gros 1 7. par cm d'objet traversé, est 
diffusée à de grands angles &l sous l'effet de l'interaction forte nuclé
aire Qj . En pratique le domaine utile pour Ql varie de 15 à 50 degrés. 

Si on place deux détecteurs à localisation DL1 et DL2 perpendicu
lairement au faisceau d'axe Z (plan transverse X-Y) devant l'objet et deux 
autres DL3 et DL4 après lui (Figure 1), il est possible de mesurer les co
ordonnées XR, YR, ZR du point où a lieu la diffusion nucléaire : il suffit 
de calculer l'intersection dans l'espace des trajectoires incidentes et 
diffusées qui sont en coïncidence temporelle. On dîifinit une matrice de vi
sualisation à trois dimensions M(X,Y,Z) pour laquelle chaque élément d'a
dresse X,Y,Z correspond â un volume élémentaire AV =» AX * AY * AZ. Quand 
un événement diffusé satisfait aux conditions X ( XR < X + AX, Y < YR < Y + 
AY, Z i ZR ( Z + AZ un coup est ajouté à l'élément X,Y,Z. 

Après une irradiation par un faisceau de protons incidents de N 
particules par cnr, le nombre d'événements diffusés N„ correspondant i AV 
exprimé en cnH est : 
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où o est la section efficace nucléaire de réaction exprimée en barn (10-21* 
cm^) de l'objet de densité physique d(g/cm ) et de masse atomique A(gramme). 

Les sections efficaces nucléaires de réactions intéressantes en RDN varient 
de 0.2 à 2 barn en fonction de A. 

N est, affecté d'une erreur statistique que nous prenons égale à ± /N 

On voit que toute variation du teime a * d/A se retrouve directement sur 
N„. Comme on mesure la distribution tri-dimensionnelle de N„, on obtient 
des radiographies tri-dimensiom>elles de l'objet. Ceci est différent des mé
thodes de radiographie par absorption de rayons X ou y pour lesquelles l'in
formation est intégrée le long du parcours du faisceau incident (axe Z) dans 
l'objet regardé. 

Une autre différence, importante pour les applications de la RDN 
en radiographie industrielle QQ est le fait que l'interaction de base est 
la force nucléaire forte. Sur la Figure 2 nous donnons la dépendance des 
longueurs d'interaction en fonction de la masse atomique dans le cas de 
l'interaction électro-magnétique (absorption de rayons X de 60 keV ou de 
rayons y de 3 MeV) et dans le cas de l'interaction nucléaire forte (diffu
sion de protons d'énergie supérieure à 600 MeV). On voit que dans ce dernier 
cas, les longueurs d'interaction sont au moins trois fois plus grandes et 
que cette amélioration est plus importante pour les matériaux lourds comme 
le plomb ou l'uranium. Ceci signifie qu'en pratique la RDN peut être appli
quée à des pièces plus épaisses que dans le cas de la gammagraphie. 

Une autre propriété intéressante de la RDN est la possibilité d'ob
tenir des radiographies 3-D de l'hydrogène contenu dans les objets QQ . 
Lorsqu'il y a diffusion à l'angle 8 d'un proton incident, un nucléon (pro
ton ou neutron) du noyau touché peut acquérir assez d'énergie pour sortir 
de l'objet à l'angle 8 2. Si ce nucléon de recul est un proton, il peut être 
localisé par le détecteur DL3 (Figure 1). Dans le cas particulier de l'hy
drogène, noyau constitué d'un proton, il existe des relations cinématiques 
simples (coplanarité des trajectoires incidente, diffusée et de recul, pro
duit tg8j tg62 « constante) qui permettent de séparer complètement ce type 
de diffusion de celles intervenant sur les autres atomes de l'objet. 



II. APPLICATION DE LA RDN A LA RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE 

Pour illustrer les possibilités de la méthode, nous donnerons deux 
exemples, l'un sur la détection et localisation de défauts, l'autre sur la 
radiographie 3-D d'un moteur électrique. 

A. Détection des défauts 

Pour spécifier les limites de détection et localisation de défauts, 
on doit estimer les erreurs de localisation E , e , £_ des coordonnées X_, 
Y , Z et la résolution volumique résultante e - e v x E v * £_. Elles dépen-R K V X I ù 
dent des deux facteurs suivants : 

1) La précision de localisation des détecteurs DL1-DL4 dans le plan trans
verse X-Y (0.6 mm pour DLl et DL2, 2 mm pour DL3 et DL4). De» arguments géo
métriques simples montrent que £ et E sont du même ordre, mais que £ est 
multiplié par un facteur deux à quatre en fonction du domaine angulaire uti
lisé pour 9 . Les résolutions volumiques typiques sont donc égales à quel
ques mm-*. 

2) La diffusion multiple coulombienne (DMC) dans l'objet : elle introduit 
sur les trajectoires un déplacement transverse qui donne une erreur e , £ 
dans la localisation du point d'interaction. La valeur de ces erreurs dé
pend de l'énergie du proton incident, de la nature et de l'épaisseur L du 
matériau traversé : par exemple, pour des protons de 1 GeV et une cible de 
fer d'épaisseur 5, 10 ou 20 cm, £ est respectivement égal à 0,75, 2,2 et 

A 
6 Tïn. e est obtenu en multipliant £ par le même facteur géométrique que 
précédemment (deux à quatre). Les résolutions volumiques £ correspondan
tes sont de l'ordre de 2, 40 et 850 mm3. L'erreur due à la DMC devient donc 
prédominante lorsque l'épaisseur de la pièce dépasse 5 cm. On peut amélio
rer £ soit en augmentant l'énergie du faisceau incident (à 2 GeV les va
leurs précédentes de £„ sont réduites d'un tacteur 2) soit en utilisant le 
fait que la DMC rend les droites incidente et diffusée non coplanaires, ce 
qui permet de sélectionner les diffusions pour lesquelles le déplacement 
DMC est faible. 

Fort heureusement, on peut détecter des défauts dont la taille est 
inférieure aux résolutions indiquées ci-dessus : admettant que les dimen
sions transversales du défaut sont de l'ordre de e , s mais que son épais-

À I 
seiir longitudinale 1 soit plus petite que £ , on montre Qfj que la détection 
est possible au prix d'une augmentation du taux de comptage N„ d'un facteur 
(E-/1)*. Ceci est illustré sur la Figure 3 où nous comparons les variations 



de N_ en fonction de la position Z pour des blocs de fer plein ou comportant 
des défauts plans perpendiculaires au faisceau. 

On voit que, pourun bloc de 4 cm d'épaisseur, la résolution longi
tudinale AZ due essentiellement à l'imprécision des détecteurs DL est de 
l'ordre de 6 mm mais qu'un défaut de 1/10 de mm d'épaisseur est parfaitement 
détecté et localisé. Pour le bloc d'épaisseur 11 cm, AZ sous l'influence de 
la DMC est de l'ordre de 12 mm mais on a pu détecter et localiser un défaut 
de 2/10 de mm. j 

Pour le bloc d'épaisseur 22 cm, nous avons créé trois'défauts dis
tants de 56 mm d'épaisseurs 8/10, 4/10 et 2/10 mm. Malgré une résolution 
longitudinale de l'ordre de 20 mm, les défauts de 8 et 4/10 de, mm sont dé
tectés et localisés : en particulier, leur distance mesurée est; 55 mm. Par 
contre, la détection du défaut de 2/i0 de mm n'est pas possible. Ces mesures 
permettent de mieux cerner les limites d'application de la RDN aux pièces 
lourdes et épaisses. 

B • Bâëi2SEâEki£_dlunjrote^r_électrique 
Pour illustrer les possiblités de la RDN, nous avons radiographié 

un moteur électrique dont le diamètre extérieur est 10 cm. La Figure 4 mon-
:re des photographies de ce moteur et donne son orientation par rapport aux 
axes de référence X,Y,Z. Les dimensions de la matrice de visualisation 
M(X,Y,Z) sont respectivement 160, 160, 80. Elle comprend donc deux millions 
de volumes élémentaires AV correspondant aux dimensions suivantes : 
AX - AY * 0,635 tnn, AZ * 2,54 mm soit un volume élémentaire AV « 1,02 mm . 
La surface radiographiée est de 10 * 10 cm et la profondeur de champ utile 
20 cm. 

La Figure 5 montre une série de coupes XY élémentaires correspon
dant à différentes valeurs de Z. Sur ces vues, chaque niveau de gris cor
respond à un accroissement du nombre de diffusions par volume élémentaire 
égal à 3, le blanc indiquant au moins 48 diffusions par mm . Pour diminuer 
l'effet statistique, ces images sont lissées mais aucun traitement de cor
rection n'a été effectué. 

La durée d'irradiation nécessaire pour obtenir ces radiographies 
est de deux heures. La vue Z«8 correspond à la flasque d'extrémité du mo
teur. On notera la visualisation des sept billes du roulement qui permet la 
iotation de l'axe moteur. Les vues Z=25 et Z*30 sont au niveau du rotor : 
l'entrefer stator-rotor de 5/10 de mm d'épaisseur apparaît très nettement. 



La vue Z=50 est au niveau du collecteur et des balais. 

Cette radiographie d'un moteur ë l'arrêt est en fait la prépara
tion de l'application de la RDN à la cinéradiographie : en effet, l'acquisi
tion des événements diffusés au niveau de la matrice de visualisation peut 
être synchronisée de manière rapide (de l'ordre de quelques microsecondes) 
sur un signal externe T représentatif de la phase d'un mouvement périodique. 
Dans ces conditions d'utilisation, la matrice M, qui devient une matrice à 4 
dimensions M(X,Y,Z,T), permet de visualiser des mouvements rapides malgré une 
durée d'irradiation longue. 

III. APPLICATION A LA RADIOGRAPHIE MEDICALE 

Les doses d'irradiation mises en jeu par la RDN sont inférieures ou 
équivalentes au rad. Elles sont donc compatibles avec une utilisation en ra
diographie médicale. 

Comme la diffusion multiple coulombienne est peu importante pour 
les corps légers, la résolution volumique reste inférieure â la dizaine de 
war. Par ailleurs, l'information fournie par la RDN est différente de celle 
obtenue par la radiographie à rayons X. Par exemple le calcium donne â peu 
près la même réponse que l'eau en RDN. Ceci facilite la localisation de tis
sus mous à l'intérieur de masses osseuses importantes (moelle épinière dans 
le canal rachidien). 

La Figure 6 montre une série de coupes horizontales d'une radio
graphie d'une tête fixée au formol effectuée par FDN au CERN EN 1978 QQ . 
La dose délivrée est de 300 mrad. La matrice de visualisation a pour di
mensions 124 * 124 x 96. Chaque volume élémentaire correspond à AX * AY • 
1,4 mm et AZ = 2,8 mm soit AV » 5,5 mnr. La surface radiographiée est de 
17 * 17 cm et la profondeur de champ utile de 27 cm. Sur la Figure 6, les 
coupes élémentaires XY ont été regroupées quatre à quatre pour pouvoir mon
trer la suite successive partant du menton (coupe 13-16) et arrivant à 
l'occiput (coupe 81-84). Sur les coupes (69-72) et (73-76) on remarque les 
zones sombres des lobes cervicaux qui correspondent à la séparation ma
tière blanche-matière grise du cerveau. A partir de la même matrice de vi
sualisation, on reconstitue aussi la suite des coupes sagittales ZY ou fron
tales ZX. La précision anatomique de ces radiographies est tout à fait sa
tisfaisante. 
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IV. PERSPECTIVES DE LA RDN 

L'utilisation ôe la RDN sera limitée par la nécessité de disposer 
d'un accélérateur de particules délivrant des protons de l'ordre du CeV. 
L'accélérateur SATURNE dont nous disposons a Saclay est unique en France. 
Par ailleurs, la RDN n'a pas encore eu d'application pratique car les durées 
d'irradiation étaient très longues. Par exemple, la radiographie de la tête 
montrée Figure 6 avait nécessité quatre jours d'irradiation. Cette situation 
est en train de changer. Avec le nouveau système qui vient de délivrer ses 
premières images â Saclay, la radiographie d'un cerveau peut être faite en 
deux heures. Cette amélioration certaine va nous permettre de multiplier les 
tests sur l'intérêt de la méthode RDN. S'ils s'avéraient très positifs, la 
mise au point d'un appareillage encore plus rapide devrait être envisagée 
pour permettre une exploitation plus pratique et plus économique. 
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Fig. 1 - Principe de la radiographie par diffusion nucléaire. Les détecteurs 
DL1, DL2, PL3 et DL4 mesurent les coordonnées du proton incident et du pro
ton diffusé. On en déduit la position dans l'espace où a eu lieu la diffusion. 
Lorsqu'un proton de recul sort aussi de l'objet il est détecté par DL3. 
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Fig. 2 - Valeurs des longueurs d'interaction en fonction de la masse atomique 
A pour des protons (énergie > 600 MeV), des rayons X de 60 keV et y de 3 MeV. 
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Fig. 3 - Détection et localisation de défauts dans des blocs de fer d'épaisseurs différentes. 
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Fig. 4 - Différences vues et orientation du moteur électrique. Le aoceur a été 
démonté pour faciliter la reconnaissance des différentes parties sur les radio

graphies de la figure suivante. 



Fig. S - Coupes élémentaires XY du aoteur pour différentes positions longitu
dinales Z. 
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