
 

 

 Qu’est-ce que l’imagerie temporelle ? 

TEMPORAL δ COMPTON V2 

LES MEILLEURES IMAGES AU DELÀ DE 511 KEV ! 

L’imagerie temporelle est 
un nouveau concept pour 
l’imagerie gamma qui 
utilise la distribution de la 
lumière et du temps de 
chaque événement  
scintillation pour le 
localiser précisément 
dans l’espace (X, Y, Z), le 
temps (T) et l’énergie (E). 

Temporal δ Compton se compose d’une 
unité portable comprenant une unité de 
traitement et une unité de détection. 

• Une électronique de lecture de l’imagerie 

temporelle.  

• 1 module de détecteur étalonné composé de 

deux cristaux Cebr3 de 32 x 32 mm lus à travers 

le capteur de tuiles Phillips DPC3200. 

• Logiciel intégré pour reconstruire le vecteur 

caractéristique (X, Y, Z, T, E) en temps réel pour 

chaque événement de scintillation valide. 

• La reconstruction d’image à partir des vecteurs 

acquis se fait à distance sur un ordinateur 

portable 

La caméra Compton est le premier dispositif à utiliser ce nouveau concept. Nous proposons maintenant une 
version portable avec une tête Cebr3 , imagerie des rayons gamma, imagerie visible et contrôle actif de la 
température. Cette version est dédiée aux énergies 300KeV - 2 Mev. Cette caméra a la meilleure résolution 
angulaire (6°) et  résolution temporelle (300ps) sur le marché . Elle est également extrêmement sensible, 
permettant d’imager les éléments radio naturels (4 kBq à 1 mètre en 4 heures) et d’avoir une bonne imagerie 
des sources étendues.  

 Caractéristiques de la 
Temporal δ Compton 

    Image Compton 1,3 MeV  

• Radiographie à rayons X 

• Fût CND 4994  

• 4.67 MBq  

• Fût CND 4994 à 1,3 mètre  

• Acquisition : 20 mn  

• Image de 60Co à 1.3 MeV  

Standard Imagerie Temporelle 

source 22Na 0.4 MBq . Overlay pour une distance de 1 mètre (angle de vue 45x80°) 



 

 

 
 

Damavan imaging a été fondée en 
décembre 2014 à Troyes en tant 
que SAS (Société par Action - 
Société par actions simplifiée). 
En juillet 2015, Damavan a obtenu 
une subvention du programme 
«    Investissements 
d’avenir  » (Programme 
d’investissements pour l’avenir 
mené par l’ANDRA), « Temporal » 
pour développer une caméra 
Compton basée sur des imageurs 
temporels. 
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Résumé 

Contactez-nous pour 

en savoir plus   

DAMAVAN IMAGING 

 

+33 (0)3 25 49 00 47 

contact@damavan-imaging.com  

Technopole de l’Aube 

2 rue Gustave Eiffel  

(F) Rosières près Troyes  

www.damavan-imaging.com 

      

 

Angle de vue  champ plat 78x104°  
Résolution 
angulaire  

<10° (spectre complet) 

<6° (spectre partiel) 

 

 

Sensibilité 
0.03μR/h en 1 heure 

1kBq @1m en 2heures            
3μR/h < 1mn        

Capteur CeBr3 

 

 

Résolution 
temporelle  

300 ps @ 511keV 
Résolution 
Spectral  

<7% @ 662keV 
 

 

Plage d'énergie 

100 keV—3 MeV 
( Spectroscopie) 

400keV-3MeV 
(imagerie) 

Autonomie  
4 heures avec 1.2kg  de 

batteries externes 

 

 
Limite du taux 1 mSv/h Poids  3.9kg 

 

 
Dimension 21x29x16 cm  Source d’énergie 110-220V (secteur)  

 

Température de 
fonctionnement  

-20°C to +50°C Communication 
Ethernet vers laptop       

Wifi en 2019  
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