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I - INTRODUCTION 

Les radioélément* o usage médical, appeléi également radlopharmaceutiquen, pmnnent actuellement 

un Important développement dans te domaine du diagnostic. Parallèlement, on assiste au développeront dei sys

tèmes de visualisation qui permettent l'obtention de cartographies des organes marqués. 

Cette évolution porte sur l'amélioration de la restitution des contrastes, ce qui permet de voir des 

détails de plus en plus Fins, et sur la vitesse d'acquisition des données. 

Les examens pratiqués sont de deux types : soit la visualisation d'une concentration radioactive au 

niveau d'un organe (un exemple typique est la fixation de l'iode par la thyroïde), soit l'exploration Fonctionnelle, 

qui consiste à mesurer en fonction du temps l'évolution de la radioactivité au niveau d'un oroare. La présentation 

de ce second type d'examen peut être Faite sous forme d'une courbe donnant l'activité en fonction du temps / 1 A 

ou sous forme d'une série de clichés montrant l'évolution de l'Image radioactive de l'organe analys'. Pour ce type 

d'examen, les conditions de mesure sont extrêmement variables selon l'organe étudié. Ainsi, pour la vaicularlsatian 

du cerveau, des images obtenues toutes les dix secondes, avec des temps ae pose de cinq secondes, seront suffi

santes. Dons le cos de la dynamique cardiaque, il faudra de; temps de pose de l'ordre de 1/10 ou même 1/30 de 

seconde si l'on veut suivre le passage, dans les cavités cardiaques, de l'emhol radioactif injecté. 

A ce stade, le problème se complique car, pour.obtenir une image lisible, Il faut un minimum 

d'information, ce qui conduit a Injecter des quantités élevées de radioactivité, sous forme d'élément qui devront 

nécessairement être 6 vie courte, pour ne pas dépasser le maximum de dose permis / 2 / . Parmi ces radlapharmo-
99ffl OO 

ceutlques citons le Te qui est un produit de filiation obtenu a partir du M o : Il émet un rayonnement Jf 

de 140 keV de période égale a 6 heures ; citons également praml les produits de cyclotrons le C dont la période 

est de 20,5 minutes qui émet des o" de 511 keV (émission (3 ) et I qui émet des ^ de 160 keV avec une 

période de 13 heures / 3 / . 

Par ailleurs. Il faudra que l'appareillage de mesure puisse traiter ces informations, sans introduire 

de temps mort, pour fournir une image valable dans un temps court. 

Dans un premier temps, nous effectuerons une brève revue des différents appareils existants, tant 

en ce qui concerne la visualisation de collections radioactives, que les mesures plus spécialisées au domaine de 

l'exploration fonctionnelle. 

Puis nous proposerons un nouveau dispositif, particulièrement adapté a l'analyse de phénomènes 

dynamiques, associé à l'utilisation de fortes activités d'éléments ft vie courte. Une description de l'ensemble 
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sera faite, et .montrera les critères qui auront servi o rélaboration de Pavant-projet de réalisation. Puis nous 

raorcndrons séparément chaque élément en mettant en évidence l'Influence des différents paramètres sur le fonc-

tionnemant global de l'ensemble, qui sera étudié uhérlewenwnt lors de tests physiques. Nous définirons ainsi 

les performances et les limites de l'Installation. 

Enfin, nous présenterons quelques résultat» obtenus avec ce nouveau dispositif, lors d'examens 

"in vivo" réalisés au Service Hospitalier Frédéric Joliot d'Orsay. 
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Il -QUELQUES SYSTÈMES DE VISUALISATION 

C'est en 1951 que ta première» întiges sclntjarophlquei ont été obtenues tant en France qu'aux 

Etats-Unis. Let techniques employées consistaient en >in balayage de l'ob|et par un détecteur convenablement 

localisé. C'est le point de départ d'un appareillage qui, ft l'heure actuelle, est utilisé de façon courante dans 

certains hôpitaux. 

1 - LE iCINTIGRAPHE A BALAYAGE OU SCANNER 

o) Description fonctionnelle 

Le Scanner, représenté schémarlquement sur la fiqure 1, se compose d'un détecteur mobile, muni 

d'une optique à /ayons X, d'un dispositif de sélection d'énergie et d'un système d'Un ~riptlan dont !e mouvement 

est homathétïque de celui du détecteur / 4 / . 

SELECTION ^AMPLITUDE 

et 
COMPTA» 

OISPOSITIFd'ENREGI 

SELECTION ^AMPLITUDE 

et 
COMPTA» 

OISPOSITIFd'ENREGI 
i T OISPOSITIFd'ENREGI 

COMMANDE 

d ' INSCRIPTION 

OISPOSITIFd'ENREGI 

COMMANDE 

d ' INSCRIPTION / -1 _ PHOTOMULTIPLICATEUR / -1 
« K ^ \ ^ - C R I S T A L DÉTECTEUR 

S L — COLLIMATEUR 

/ ——.— ..-, ^ \ ^ - C R I S T A L DÉTECTEUR 

S L — COLLIMATEUR 

^ \ ^ - C R I S T A L DÉTECTEUR 

S L — COLLIMATEUR 
g •»•> M " m ee» 

^ \ ^ - C R I S T A L DÉTECTEUR 

S L — COLLIMATEUR 

^ \ ^ - C R I S T A L DÉTECTEUR 

S L — COLLIMATEUR 
"™ fc" 

' .15/ .,,... . ' .15/ , SOURCE 

^RACiACTIVE 

„ -mtiÊËm. 

, SOURCE 

^RACiACTIVE 

Fig. 1 . Prinelpt du sclntigrapne d balayiagt 
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A un instant donné, seuls les photons X ou Y provenant de la zone visée par le collimateur peuvent 

entrer dans le détecteur. Celui-ci est une sonde ft scintillations composée d'un cristal de Mal (Tl) optiquement lié 

a la face d'entrée d'un photomultipllcateur. Les impulsions électroniques fournies par celui-ci sont sélectionnées, 

et lorsqu'un nombre prédéterminé d'entre elles ont été reconnues valables, un ordre d'Impression est envoyé au 

dispositif de visualisation. La position du stylet étant homothétique de celle de la sonde, le noircissement (ou 

nombre de traits par unité de surlace) est représentatif de l'activité de la zone correspondante de l'objet. 

Le choix d'une sonde ft scintillations comme détecteur est guidé par deux impératifs. D'une part, 

avoir un bon rendement de détection, ce qui est le cas lorsque'l'épaisseur du cristal est suffisante, compte tenu 

de l'énergie des rayonnements, d'autre part, avoir une résolution suffisante en énergie, pour éliminer une grande 

partie du rayonnement diffusé. 

En effet, parmi les photons atteignant le détecteur, un certain nombre ont été diffusés par effet 

Compton, au sein même de l'organe, ou dans les tissus environnants / 5 /. L'information due ft ceux-ci ut faune, 

car leur localisation sen celle du centre diffuseur et non pas le centre émetteur. Dans certains cas, une discrimi

nation électronique permettra de s'affranchir de ces rayonnements parasitai. La figure 2 montre l'Importance de 
125 ce phénomène ainsi que sa répartition en énergie / 6 / . Il est visible que pour I la sélection est impossible ; 

cependant, la diffusion étant faible l'Image en sera peu affectée, ce qui n'est plus le cas pour des énergies plus 

élevées. Ainsi, dans les mêmes conditions d'expérience pour le Te dont l'énergie est 140 keV, il y a 150 

photons diffusés pour 109 photons atteignant le détecteur sans autre Interaction, ^our ces énergies, l'emploi d'une 

sonde à scintillations, grâce a sa résolution suffisante, permet de séparer une partie du "fond Compton". Ainsi, 

seules les impulsions dont l'amplitude correspond au pic photoélectrique seront prises en compte pour l'élaboration 

de l'ordre d'Inscription. 

H 

1Z5, 

Diffus* : 25 % 

197 Hg 
Diffusé : 130 % 

99m Te 
Diffusé : ISO % 

MILIEU DIFFUSANT I o u * 

SOURCE . J inversement 

Méthode de mesure du rayonnement diffuse* 

Fig. 2 . Appréciation de l'importance du rayonnement diffusé 

200 300 4M 

Energie.des photons (keV) 

(D'après TER POGOSS1AN) 
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b) Avantages et Inconvénients 

I * scintigmphe à balayage possède de nombreux avantages. En particulier, il n'est nullement limité 

quant ou champ possible d'observation, ce qui permet de visualiser aisément de gros organes tels que le foie ou 

les poumons. Far ailleurs, la résolution géométrique, indépendante de l'amplitude du balayage, ne dépend que 

du dispositif de collimarian. Dans un prochain chapitra nous verrons qua ce paramètre peut être apprécié en 

mesurant la largeur à mi-hauteur de la fonction réponse b une source ligne de faible diamètre, Dans le cas d'un 

collimateur focalisé, utilisé pour la visualisation des anomalies thyroïdiennes, les mesures donnent une valeur de 

5,7 mm à la largeur à mi-hauteur de cette fonction / 7 / . 

Citons également la possibilité d'utiliser un grand nombre de radlophcrmaceutlques d'énergies variées, 

pour autant que ceux-ci aient des périodes supérieures a quelques heures. Pour les émetteurs (3 qui ont la parti

cularité d'émettre simultanément deux X de 511 keV à 180°, il exista un dispositif de collimotion purement 

électronique, par coïncidence entre deux dérecteurs placés de part et d'autre du patient comme le montra la 

figure 3 / 8 . 3 2 / . 

DETECTION des COINCIDENCES 

et 
COMPTAGE 

» COMMANDE 
d'INSCRIPTION 

Fig 3 . Dispositif de raUimation dans le cas d'un émetteur p * 

Du fait de ion principe, la lenteur du scinfigraphe qui analyse point par point l'objet avec une 

optique de faible ouverture, le rend inapte aux examens de dynamique, ainsi qu'à l'utilisation d'éléments à vie 

courte. A titre d'exemple, une seintig*:phie de foie demande un temps de pose de 30 * 45 mn, 

2 - US DETECTEURS STATIONNAMES 

Pour pallier la lenteur inhérente au principe d'analyse point par point, des dispositifs permettant 

une vision globale de l'objet ont été Imaginés : ce sont les détecteurs stattonnatres. Parmi ceux-ci, nous ferons 

une distinction antre les détecteurs a restitution de coordonnées et ceux à amplification directe de l'image. 

Cependant, ils, ont tous un point commun qui est le collimateur dont le râle ea de former l'image radioactive de 

la source sur le détecteur. C'est une optique d rayons X ou Jf . l a plus simple qui soit utilisée est un trou de 
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petit diamètre et peu épais, effectué dans un blindage «n plomb. Son principe est celui du iténopé. La résolution 

est bonne, mais le rendement faible ; c'est pourquoi on lui préfère fréquemment un collimateur formé d'une multitude 

de trous adjacents, chacun formant sur le cristal l'Image de l'élément de volume qui lui correspond. Il s'agit d'une 

grille eallimatrlce. 

2,1 - Us caméras 6 restitution de coordonnées 

L'Image de chaque scintillation ayant lieu dans le milieu détecteur est restituée sur vn écran par 

un dispositif plus ou moins complexes de triangulation basé sur les différences de flux lumineux reçus par des 

photomultiplicateurs. 

a) la cornera d'ANGER 

Dans cette caméra l'élément détecteur est un cristal de Nal (Tl). La restitution des coordonnées 

du point ayant détecté un photon J est faite par un ensemble de 7 photomultîplfcareurs dont les signaux sont 

pris en compte par un circuit de calcul. 

Par ailleurs, l'addition de ces différents signaux fournit une grandeur indépendante de la position, 

rrapot.'ionnslle ft l'énergie effectivement dépensée dans le cristal par le lf Incident ayant eu une interaction. 

Ces! permet, par l'Intermédiaire d'un sélecteur de bande, d'éliminer en partie les points correspondants aux 

interactions des I diffusés ear effet Compton. 

Initialement la cristal av. * un diamètre de 20 cm. La liaison optique antre ce cristal et les photo-

multlplteateurs est assurée par un conduit «. « lumière dont la géométrie permet une. collection maximale des 

photons lumineux créés. 

Dans la version actuelle le diamètre du cristal détecteur a été augmenté et atteint 30 cm, ce qui 

a imposé l'emploi de 19 photomultipiïeateure pour ta restitution des coordonnées / 9 / . 

Le problème Important de ce type de caméra réside dans la collection du maximum de photons issus 

du cristal, La restitution des coordonnées étant effectuée a partir des signaux de chaque photomultiplicateur, 

l'erreur sur la localisation sera d'autant plus faible que chaque signal sera connu avec plus de précision. Or cette 

précision sur l'amplitude des signaux est directement proportionnelle à la racine carrée du nombre de photo-

électrons arrachés à la phofocathode. Il est donc Indispensable d'assurer une collection optimale des photons 

lumineux, ce qui est le râle du conduit de lumière, et par ailleurs, il faut employer des tubes possédant des 

photocathodes a haut rendement quantique. 

Des mesures ont été effectuées sur une caméra, qui montrent que la fonction réponse à une source 

ligne, et pour une énergie de 140 keV, a une largeur à mi-hauteur de 10 mm / 7 / . 

La caméra d'ANGER est actuellement avec le sclntigraphe a balayage le dispositif scîntlgraphique 

le plus utilisé dans les milieux hospitaliers. Dotée d'un champ d'observation de 30 cm, avec une résolution de 

10 mm, elle permet l'examen de la plupart des organes et par ailleurs elle est adaptée a l'utilisation d'une grande 

variété de radioéléments. 



- 13 -

W la Gammacaméra ft * jj^emyJHpHcgJdjirs^ 

Dans le but d'améliorer la précïiion de la localisation, limitée dans le cas précédent par lei fluc

tuations statistiques de l'émission de photocathode, l'emploi d'un élément amplificateur de brillance o été proposé 

/ 10 , 11 / . La taille de l'image et la luminosité de chaque point étant augmentée, 4 photomultlpllcateurs suffisent 

alors pour restituer l'Image sur un écran d'observation. Avec une amplification suffisante, réalisable avec des 

dispositifs actuellement en développement, on est en mesure d'espérer réduire suffisamment les fluctuations rela

tives au niveau des photomultiplicateurs pour obtenir une résolution en dimensions meilleure que 3 mm sur un 

champ de 35 cm de diamètre, tout en conservant les avantages de la sélection d'énergie, 

c) L'outofluproscope / 12 , 13 / 

L'élément détecteur est Ici une mosaïque d'environ 300 cristaux de Nal (Tl) de dimensions : 150 mm 

sur 230 mm. Chaque cristal a une section droite de 1 cm2 et une hauteur de 3,7 cm. Un ensemble de conduits de 

lumière en plexiglas relie chaque cristal à deux séries de photomultlpllcateurs. L'une donne la coordonnée x du 

cristal ayant détecté un.rayonnftment, l'autre la coordonnée y . Un petit calculateur permet de stocker les résul

tats et de corriger la réponse du système, car, pour un même rayonnement Incident, la quantité de lumière produite 

varie, d'une part, selon le cristal et, d'autre part, selon la qualité du couplage avec les conduits de lumière. 

En effet, au niveau des guides, la collection est fortement affectée par les défauts de centrage. 

La résolution Intrinsèque de ce dispositif est limitée au pas de la mosaïque qui est d'erviron 1 cm. 

Cependant, pour des examens de fixation, la résolution peut être améliorée en effectuant une série d'images 

décalées du qexirt du pas de 1c mosaïque selon les x et ensuite selon les y . Après rr.!se en mémoire, une analyse 

statistique effectuée par le calculateur permet de synthétiser une image à haute définition ; il est alors possible de 

distinguer dans les meilleurs cas des irrégularités de 2 à 3 mm, 

d) Çonçlusîoj sur les dispositifs 6 restitution^désordonnées 

Nous obtenons avec ces dispositifs un gain appréciable sur les durées trexamens. Ainsi, une image 

de faie qui nécessitait une immobilisation du patient allant jusqu'à 45 mn, est ramenée à des temps de 5 a 10 mn 

sans qu'il y ait pour autant augmentation de l'activité au niveau de l'organe. Cependant, de telles caméras ont 

un temps de traitement de chaque information qui, bien que faible (7 b 10 i/s pour une caméra d'ANGER), 

devient un facteur limitant lorsque l'on envisage d'examiner la dynamique d'un phénomène avec des temps de 

pose très courts (l/50è s pour certains enregistrements cinématographiques), 

2-2 - Les caméras à amplification directe 

a) Historique 

Pour ce type d'appareils, l'Image radioactive d'un organe, formée sur un cristal détecteur de diamètre 

suffisant, est ensuite reprise par un système d'amplification de la luminance qui restitue l'Image initiale sur un 

écran avec un niveau lumineux suffisant pour permettre une observation directe. 
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Dora la version proposée par MALLARD et WILKS / 14 / , l'Image du cristal eit formé» ft l'entrée 

d'un amplificateur de lumière a grana gain par l'Intermédiaire d'une optique trèi ouvert». Un rai système possède 

une excellente résolution ipatlal», mali manqua de sensibilité. En effet, a choqua jetntlllatlon, la quantité de 

lumière collecté» « t trèi faible ( /v5 * / • • w'on MALLARD), ce qui ne permet pai de dlitlnguer lei letntlllatleni 

de façon Individuelle et, par conséquent, d'effectuer une dlierlmlnattan entre rayonnement direct et rayonnement 

Campion. 

Il y a dé|a 15 am que MORTIMER, ANGER et TOBIAS / 15 / d'une part, KELLERSHOHN et 

PELLERIN / 16 / d'autre part, avalent prépaie l'emploi d'ampllfTeataun de luminance pour réduire la taille de 

l'Image taut an augmentant «a luminaire. Dam la version de KELLERSHOHN et PELLERIN, le tube, fabriqué par 

PHILIPS, possédait un écran Interne de lulfure de zinc associé a une photoeathode. Lei résultats étalent obtenu! 

lur un film plaqué contre l'écran de sortie. 

L'Inconvénient enentleS, d'ordre technologique, était la bruit de fond de l'amplificateur, l'origine 

de celui-ci étant lei electron! émit par la photoeathode, toit de façon ipsntanée, loit tout l'effet du bombarde

ment par lei lont réiidueli du gaz prêtent dam l'enceinte. Lei lom accéléféi par le champ électrique en direction 

de le cathode engendraient de façon ponctuelle une éminlon importante d'électrons, ce qui te traduisait sur l'imago 

par dei points dont la luminosité était supérieure a celle des point! correipandant aux photons X ou (f . Il était 

alors nécessaire d'utiliser dei doses trop Importantes pour obtenir une Image présentant un rapport signal sur bruit 

valable. 

b) La Caméra de KELLERSHOHN et LANSIART 

D'importants progrès réalisés dans la fabrication des tubes amplificateurs ont permis de les utiliser 

dans des caméras modernes/ 1 7 / . En particulier, celle présentée ft Salzburg en 1968 par KELLERSHOHN et 

LANSIART (figure 4) / 18 / . La détection du rayonnement est faire dam une matrice de 649 cristaux de Nal (Tl), 

externe au tube amplificateur de lumière. Un second étage d'amplification lumineuse, à grand gain (de l'ardre 

de 10 ) fabriqué par la firme anglaise E.E.V. est couplé au premier par l'intermédiaire d'une optique coudée 

ft grande ouverture. Ce second tube possède l'avantage de pouvoir fonctionner en régime puisé. (I sert d'obturateur 

pour les Impulsions lumineuses qui ne correspondent pas ft la bande d'énergie que l'on analyse. La discrimination 

est faite par un photomultiplicateur qui capte une partie de la lumière amplifiée des scintillations, au niveau de 

l'optique de couplage. 

Un dispositif électronique rapide / 19 / permet d'ouvrir le second tube qui restitue alors, sur son 

écran de sortie, une Image débarrassée du bruit de fond et en partie du rayonnement diffusé. Dam le cas où cette 

sélection introduit un temps mort gérant, Il est passible de laisser le système ouvert en permanence, ce qui, entra 

autres, a permis de visualiser ft la cadence de 16 et mémo 24 images par seconde le passage d'un embol radioactif 

d e l 0 m C i d e 9 9 m T c au travers des cavités cardiaques. 

c) La Majanacaméra 

Dam ce même domaine d'application, TER-POGOSSIAN / 6 / propose un système utilisant un tube 

vthlcon. La tête de mesure est un tube radlalogique de 20 cm de diamètre utile, ft cristal Interne d'Iodure de 

(•) E.E.V. : English Electric Valves Co. Ltd - Chelmsford (England). 
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DtopMHif obturateur 

Cumin Milord 

Phosphor* desaile P 20 ( 0 : 1 " ) 
SoMnoïde : clump 3S0 Gauss 
Tub* EEV P8Z9 A. THT 36 kV.ftnn 10* 
Photocathod* S 20 1 0 : 1 " ) 
Miroir olumlni ovtc orifice optique 
2 oblKtHf. focal* 82mm. ouverture F/1.2 
Phosphore d* sorti* P24 (0:1") 
Tub* CFTH 9*63.Gain 20 A «O.THT 16 à 24 kV 
PhctoeaHMd* trlolcoll S 20 10 :200mm ) 
Mairie* d* cristaux Not (Tl 1 
Grill* < 

Fig. 4 . Schéma d'une gammacanrfra à amplification directe 

césium associé ft una photocathode. Una optique coudée renvoie l'image de l'écran de sortie sur la fbce d'entrée 

d'un tuba orthieon possédant un étage intensîfieateur. las séquences sont enregistrées sur un magnétoscope et 

visualisées sur un moniteur de télévision, ce qui permet un enregistrement photographique. C .nmercîalisé sous 

le nom de Magnacaméra, cet appareil permet d'obtenir de bannes Images de thyroïdes, mais surtout l'étude dyna

mique de la circulation cérébrale et cardiaque / 20 , 21 / . 
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III - GAMrMCAMERA A AMPLIFICATION DIRECTE 

1 - ANALYSE DU PROJET DANS SON ENSEMBLE 

Le pro|et de camera gamma misant l'objet de cette étude a été guidé par la nécessité d'avoir un 

appareil adapté aux radloprannaceutiquet produits par un cyclotron, celul-cl servant essentiellement a la fabri

cation d'éléments & vie courte qui pourront erre utilisés avec des octlvltés impartantes lors d'explorations fonc

tionnelles. 

Dam ion principe, la caméra a amplificateurs d'images (figure 4) donnait satisfaction ; cependant, 

elle s'est révélée d'un emploi peu commode, le tube ampliflcataur a grand gain étant très fragile et son approvi

sionnement difficile et coûteux, dans la gamme de bruit de fond et de gain qui nous était nécessaire. Il n'est 

d'ailleurs plus fabriqué actuellement. 

Nous nous sommes donc orientés vers un système è sortie télévisée tout en conservant une tête de 

mesure, c'est-à-dire l'ensemble collimateur, cristal et tube intensificateur, semblable a celle précédemment 

utilisée/ 11 / . 

Ce dispositif a de nombreux avantages : une grande souplesse d'utilisation, un stockage aisé des 

résultats sur bonde magnétique, avec la possibilité de traiter cette information au moment de la lecture, sans 

perdre le document original, et une bonne résolution spatiale. 

Représenté schématiquemenf sur ta figure 5, cet appareil se composera donc : 

- d'un collimateur, lequel sera amovible, afin de permettre, selon l'examen pratique, d'utliiser le plus adapté, 

- d'un cristal ou d'une mosaïque de cristaux, 

- d'un tube intensificateur de luminance a grande surface d'entrée, 

- d'une optique de couplage, 

- d'un tube de prise de vue équipé éventuellement d'un étage intensificateur, 

• de circuits électroniques pour la visualisation et le conditionnement du.signal vidéo, terme sous lequel nous 

plaçons les projets d'amélioration de la qualité des images. 

la dispositif ainsi présenté ne comporte pas de dispositif de sélection d'énergie. De ce fait, nous 

n'aurons aucune limitation liée au temps mort, mais, par ailleurs, nous allons enregistrer les rayonnements diffusés 

ainsi que le bruit de fond de 1'lratullation. Nous verrons expérimentalement l'Influence que cela aura sur la qualité 

dos Images^ • •• •••'-• • 



TUBE THMS3 
THOMSON C.S.F 

ORGANE 

COLLIMATEUR 

OUDF 
oeiFt ! KiNoniauE 
112 mm 65 mm 
F / l . t F/0.1S 

CAMERA TV A 
CIBLE S.E.C 

SUPER ESKSti 
THOMSON. C.S.F 

CRISTAL DETECTEUR 
- C t UNO) 
. Mosaïque Nal(TL) 
. Qoortiel SWn 

MAGNETOSCOPE 

EIEC1R0M0UE 

de condltienneineiit 

RECEPTEUR TV de CONTROLE rV 
REPERAGE et MESURE 

<te ('ACTIVITE de 

ZONES d'INTERET 

ENREGISTREUR GRAPHIQUE 

Fig. 5 - Schema d' ensemble de la gammacaméra 

Les paramètres importants dont nous aurons à tenir compte seront : 

- la résolution spatiale, 

- la sensibilité, essentiellement liée au gain des amplificateurs d'images, ainsi qu'à leur bruit et & lo quotité des 

liaisons optiques, 

- l'uniformité de la réponse. 

2 - ETUDE ET REALISATION DE LA GAMMACAMERA 

2 .1 - Détection dei photons $ et formation de l'image 

a ) ftobtà"» du couplage entre le cristal et la phctocathpde 

Lo détection au sein d'un cr istal , d'un rayonnement X ou t crée un flash lumineux et les photons 

produits sont émis selon toutes les directions / 22 / . Pour conserver une bonne résolution spatiale, I I faudra donc 

soit placer la photocathode'très prèsdu cristal , soit Imaginer un moyen pour canaliser cette lumière, ou tout au 

: moins éliminer <tes photons qui'aura tent tendance a venir éelalrer la photocathode à des distances par trop é l o i -

^gnées-de la zone» initiale d'interaction. •*.-i-:-..-••. 

Pour notre part, nous avons él iminé la premières solution car e l l e impose la fabrication d'un tube 

spécial comportant un cristal Interne associé à une photocathode, le cristal devant être mince et comporter un 

absorbant sur la race arrière pour éviter l'influence des rayons lumineux réflécîiîs par cette face. 
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Nous utiliseront un cristal extnrne relativement mince, lequel sera posé sur la verrerie d'entrée du 

tube Intenslfleateur, sans y être lié par un Joint optique. Par ailleurs, la face arrière du cristal sera noircie, ce 

qui évitera les réflexions (voir figure o). 

PHOTOCATHODE 

Joint optique entre 
les surfaces 

VERRE 

CRISTAL scintillant 

ABSORBANT 

Pas de joint optique 

entre les surfaces 

Fig. 6 Réduction de la défocollsatiori lié* à t'étcignement entre 
la surface sensible et le point d'émission de lumière 

Dans ces conditions, les photons qui peuvent sortir sont limités par la condition de réflexion totale 

sur la surface polie, qui impose sin 6 < , n étant l'indice de réfraction du matériau considéré, pour la 

langueur d'onde des photons émis. Cet artifice fournit de bons résultats dans le cas d'un cristal mince et nous 

verrons par la suite que les zones éclairées de photocathodes font tout a fait compatibles avec une résolution 

correcte. 

Une autre solution a ce problème consiste à réaliser une matrice de cristaux, chacun d'entre eux 

jouant le rôle de conduit de lumière / 23 / ; il se produit un effet directif pour la lumière sortante, de sorte que 

chacun d'entre eux éclaire une zone de photocathode légèrement plus grande que son diamètre. Ce dispositif, de 

fabrication plus délicate, sera envisagé pour ta réalisation d'un détecteur adapté a des énergies plus élevées, la 

hauteur du cristal n'étant pas limitée par des impératifs de résolution. 

b) Choix du cristal 

Le cristal détecteur devant avoir un bon rendement de conversion, le choix se limite entre le Na| (Tl) 

et le Csl (Ma), la différence entre les deux est faible. Par X ou y absorbé le cristal Nal (Tl) permet de collecter 

20 % de photoéleetrons supplémentaires. Par contra, l'absorption dans le Csl (Na) est de 20 % supérieure & 140 keV 

(voir courbas) pour un cristal de 3 mm. Quant o la langueur d'onde d'émission des photons, le maximum est situé 
o a 

pour les deux A 4 200 A et les spectres, bien que plus larges pour le Csl (Na), compris entre 3 500 et 5 000 A, 

correspondent au maximum de sensibilité des photocathodeii a haut rendement du type S.j ou S , 0 . 

,Par conséquent, si l'on examine le but à atteindre, ii paraît préférable de choisir le Csl (Na) qui, 

pour un éclatrement égal, fournira un plus grand nombre de points, donc une meilleure statistique de l'image. 
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Pig.7 .Courbes d'absorption du CsI et du Nal 

c) Etude du couplage optique entre le erlital et la phctocafhede 

l e Cil (Na) ayant un indice de réfraction de 1,838 a 4 200 A , l'angle maximum permettant la 

•ortie des photon a peur valeur : 

1 
6 = Are Sln 

1,838 toit i 33*. 

En supposant Infiniment mince la lame d'air séparant le cristal de la verrerie d'entrée du tube 

Intentlflcateur, ce l l t -c l ayant-une épaisseur de 3 mm, le diamètre maximal de la surface éclairée sera donc 

de 8 mm, ce qui correspond 6, une scintillation proche de la face d'entrée du cristal. 

Afin de vérifier ces données,- nous avens réalisé le montage de la figura 8 . 

Un photomultiplleateur regarde au travers d'un diaphragme les scintillai Ions créées dam un cristal 

de Csl (Na) par une source eolllmatée de 5 7 C o (émetteur Jf à 127 keV). 
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Mesure du 
Murant dtawde 1 

Quantité de lumière reçue 
par le r*otoim»Hplieoteur 
( unités arbitrairei ) 

HO 

H 

[__,.. ——-
HO 

H / 
r - " HO 

H 

• / ' 

/ 

/ 

22 0 du diaphragme (mm ) 
( i 

i t 1 • 

Fig. 8 -Prftrtpedelarrktsure 

de la surrace éetalfét 

Rg.9 . Quantité i î unraem perçue en fonclîon 
du diamètre du diaphragma 

Lo mesun du courant d'anode nous donne une valeur proportionnelle à la quantité de lumière 

traversant le diaphragm. Sur la figure 9 nout avons représenté la variation de la quantité de lumière transmise 

en fonction du diamMre de l'ouverture du diaphragme. 

Le collimateur est aligné avec le centre du diaphragme, le cristal est noirci sur sa face inférieure 

ainsi que sur !~ cotes, l'autre face ait optiquement polie. 

SI l'on calcule ft partir des résultats expérimentaux les éelalrements relatifs â des zones situées ft 

différentes distances du centra, Il apparaît qu'au delft de 4 mm l'éclairemant tombe ft 3 % de ta valeur au centre, 

ce qui tend b confirmer la validité de ce principe de couplage. 

Cependant, ceci ne permet pas d'apprécier finement la résolution géométrique, aussi nous revien

drons par la suite sur son évaluation. 

d) Quantité dajumlère émise ft chaque scintillation 

En admettant un rendement de 10 % pour le cristal entre l'énergie émise et celle absorbée, le 

nombre de photons.émis.aura pour valeur : 

A3 
N 

1 0 " * ° , [ -, asphotonykev 
12 4 0 0 / 4 200 A 

. Si Mon tient compte, maintenant du fait que seuls let photons émis dans un angle de 33° sont récoltés, 

la lumière étant émise de façon isotrope au sain du cristal, le nombre de photons sortants sera proportlcr-el à 

l'angle solide, ce qui donna : 

[ l - cos 33° ] = 2,7 photonsAeV. • „ - 33 
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Pour vérifier ces données, nous avons mesuré a l'aide d'un phototnultiplicataur XP 1016 la quantité 

de lumière émisa par un cristal de Cs! (Na). la photocathode du type S » a un rendement de 30 %. Dons un 

premier temps, il Faut étalonner le sélecteur d'amplitude, de façon A lier le numéro du canal sb est stockée une 

Impu'slon, au nombre de photoélectrons ayant quitté la photocathode Ion de cette impulsion. 

Pour ce faire, nous éloignons le cristal du photomulttplicateur, de façon b obtenir une distribution 

d'ampt.tude de- ' la largeur a roi-hauteur, soit de 50 % environ. Nous sommes alors dans le cas d'una distribution 

de POISSON1, pour laquelle la largeur 6 mi-hauteur a pour valeur : 

UnH = 2,36 || N , 

n étant le nombre d'événements Initiaux, ici la nombre de photoélectrons. Il reste cependant à tenir compte de 

l'élargissement apporté par le multiplicateur d'électrons en réduisant de 20 % la largeur 6 mi-hauteur mesurée. 

Nous avons alors : 

! 2 
N = [2,36 x M . 1 ] 

[ IMH J 

Partant de cet étalonnage, nous trouvons, pour un cristal posé contra la verrerie d'entrée et Irradié 
57 

par une source de Co, 54 photoélectrons. Soit, en tenant compte du rendement de photocathode, 2,2 photons 

émis par keV absorbé. 

2.2 - Etage amplificateur de luminance 

s) Choix du tube 

Pour cet étage, Il est important d'avoir un tube ù grande sensibilité de photocathode, faible bruit 

et grand gain, de façon à obtenir un signal dont le niveau soit suffisamment au-dessus de celui du bruit à la 

sortie de cet étage. Ce sont ces raisons qui nous ont fait choisir une photocathode du type 5 , - (Sb - K - Na - Cs), 

celle-ci ayant une sensibilité voisine de 65 mA/W, soit 20 % de rendeme.nt quantique pour les photons du Csl (Na), 
_ i , —1A 2 3 2 

et une émission rAtduelle comprise entre 10 et 10 A/cm , soit environ 3.10 électrons/seconde/cm (entre 
600 et 6 000). La courbe de sensibilité de ces photocathodes est représentée figure 10. 

2 
Four une bonne photocathode, sur une surface de 28 mm , correspondant à celle éclairée par le 

cristal lors d'une scintillation, et pendant la durée d'une image télévisée (1/25 seconde), nous aurons 7 électrons 

parasites, La scintillation, dans le cas de la détection d'un rayonnement de 140 keV, en arrachant 76, il sera 

001» tnétriquement possible de voir chaque scintillation de façon individuelle avec un bon contrarie, dora la 

mesure oO n^apparaissent pas d'autres causes de bruit de fond. 

Pour. I* phosphore de sortie, nous avons opté pour le type P „ , (S - Zn - Ag) dont la courba d'émls-

l'on est représentée figure 11. L'efficacité exprimée en photons émis par électrons-volt d'excitation est de 0,055. 
D 

Le maximum de la lumière émise est A 4 500 A . 

Un tel tube nous a été Fourni par le Département tubes électroniques de la C.F.T.H. sous la 

dénomination TH 9463 n° 28. La verrerie et les électrodes de focalisation sont celles des tubes radiologiques 

(•) C.F.T.H. i Compagnie Française Thomson Houston, Division tubes électroniques - 8, rue Chosseloup Laubat, 

PARIS XV. 
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Fig. 10 . Sensibilité des photoeathodes S n et S 20 
en hnetion de ta longueur d'onde 

HnMfMM fW*A /W| 

P« B 

A A p» 

/ \ / \ 
/ \ 

i 

1^ 
L O T * * d'en* ( A ) 

Fig. It _ RsBdenunt de conversion 

dés phosphores Past P » b 
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standards. Il diffère de ces dernier par la phatocathade qui eit une S . , dépotes directement sur la fenêtre d'entrée, 

et le phosphore qui est un dépôt de P ~ , . 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 
s 

- Photocathode : diamètre 21 cm du type S.„ ; la sensibilité pour une lumière monochromatique de 4 500 A 

est a» 55 mA/W. 

- Phosphore de sortie : diamètre de l'Image : 2 cm, du typa P „ . . 
-14 

- Bruit : 0,5.10 A pour toute la surface. Le bruit d'origine ionique est de l'ordre de 0,1 cps. 

Ce tube est prévu pour des tensions d'alimentation allant jusqu'à 27 kV. 

- Uniformité de la réponse : 17 %. 

b) Mesure du pain 

Noos avons effectué au laboratoire la mesure du gain de ce tube de la façon suivante (voir figure 12). 

Un photomultiplicateur, placé contre un cristal Irradié par une source de Co mesure l'intensité 

lumineuse émise. Cette source de lumière est ensuite placée contre In verrerie d'entrée du tube TH 9463, et le 

même photomultipitcateur est utilisé pour mesurer la quantité de lumière, émise dans un angle 2 6 par le point 

lumineux créé sur le phosphore de sortie. L'émission suivant la lai de LAMBERT, ce que nous avons vérifié ou 

préalable, l'Intensité totale émise est alors dam le rapport = avec la valeur mesurée au photomultlpli-
sin 8 

cateur. 

MILLIVOLTMETRE 

Ze = 1MA 

HI—I 

Q : Quantité de lumière émise 
par unité de temps par (écran 
du tube TH 9463 

Fig. 12 _ Dispostif de mesure du gain photonique 

., du tube TH 9*63 
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La sensibilité de la photocothode étant la même pour les deux lumières, après correction d'ongle 

solide, on obtient le pain photonique du tube, pour une tension déterminée en effectuant le rapport des valeurs 

trouvées. 

Une cel lule RC placée derrière le photomultlplïeateur a pour but d'Intégrer les impulsions de 

charges de c e l u i - c i et de fournir une tension continue qui est mesurée par un mill îvoltmètre à haute impériance 

d'entrée. 

Différentes mesures du gain réalisées avec des cristaux de N a l (Tl) e t de Csl ( N a ) nous ont fourni 

la même valeur de 9 0 pour une tenste» d'anode de 27 k V . 

La figure 13 représente la variation de ce gain an fonction de la tension d'alimentation du tube. 

Pour des valeurs inférieures à 4 k V , le gain est pratiquement nul ; i l croît ensuite de façon quasi-linéaire pour 

des tensions supérieures a 5 k V . L'origine de ce phénomène est la suivante : une feu i l le d'aluminium très fine 

sert de conducteur d'anode et de support mécanique pour la couche de P „ , . Elle sert également 4 éviter que 

la lumière émise par le phosphore puisse éclairer la photocothode, ce qui entraînerait une augmentation du bruit 

e t , à la l im i te , un phénomène cumulatif de réaction de la sortie sur l 'entrée. Cette couche absorbe une partie 

de l'énergie du flux d'électrons incidents, de sorte qu*il existe un seuil en-dessous duquel les électrons ne peuvent 

atteindre l 'écran. Dans notre cas, ce seuM est de 4 , 5 k V , 

. Gain du tab 
TH «S3 

• 

> / 

/ 

/ 

/ 

/ fta ion d'anadi (kV) 

F i g . 13 . Variation du gain «n fonction de l a tension d 'anode du tube 

Dans ces conditions, en appelant f» le rendement quantîque de la photocothode »' f~ le rende

ment d'écran exprimé en photon*A*V, le gain du tube peut s'exprimer de la façon suivante : 

G = ?K fE [ V - 5 ] 

ce qui permettrait d'espérer un gain supérieur a 200 pour une tension de 25 kV. Ce qui n'est pas notre cas. 

Nota avons alon'mesùré ta sensibilité'de la photacathode du tube, par comparaison avec celle, 

connu», d'un photomultipllcareur XP1016 (S„ ) étalonné en gain. 
60 

Un cristal de Nal (Tl) irradié par une source de Co éclaire le tube TH 9463, ce qui crée un 

courant de cathode mesurable. La quantité de lumière produite par la source est mesurée par le photomultipllcoteur 
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étalonné. De ces deux mesures, on tire lo sensibilité de photoeathodo. Nous avons trouvé 52 mA/W pour 
_ a 

]( « 4 500 A , ce qui confirme la valeur de 55 mA/W donnée par le constructeur, soit un rendement quan-

rïque de 20 %. 

Le manque de gain ne peut donc provenir que de l'écran de sortie dont le rendement est obtenu 

a partir de lo courbe représentée figure 13 par la relation : 

dG _ p p 

* 
- 2 - 2 

ce qui donne : f- = 2,10 photons/eV, la valeur théorique étant 5,5.10 . 

c) Résumé des caractéristiques de jp tête démesure 

Au niveau de l'écran de sortie, l'Image d'un Y Incident ayant eu une interaction photoélectrique 

dans le cristal se traduit par une tache de diamètre moyen 0,6 mm pour un champ de 21 cm. Ce point lumineux 

émet 243 photons par keV dépensé dans le cristal. 
9 

L'uniformité de réponse est de 17 % et le bruit d'environ 100 él ./sec/cm . 

2.3 - Etude du couplage optique avec le tube de prise de vue 

a) Possibilités de couplage entre éléments amplificateurs. 

Le couplage Idéal entre éléments amplificateurs réside dans l'utilisation de fibres optiques, lesquelles 

assurent une transmission de lo lumière de l'ordre de 50 % et plus, avec une très bonne définition. Pour nous, cette 

solution n'était pas possible, tout au moins dam l'Immédiat, car elle nécessitait la construction d'un tube réducteur 

spécial, a optique de sortie flbrée, l'écran devant être directement déposé sur cette optique. 

Par ailleurs, Il existe un problème lié aux tensions appliquées aux différents tubes. En effet, le 

dernier étage étant un tube télévision, la cible de celui-ci sera à un potentiel voisin de la masse ; sa photoca

thode, ainsi que celle de l'intensificateur qui le précède seront donc alimentées en négatif. Le tube TH 9463 

étant alimenté en positif, l'optique Fibrée aura donc + 25 leV d'un côté et - 24(cVde l'autre. Or, sous de telles 

tensions, l'expérience montre qu'il y a formation d'impulsions lumineuses parasites a haut niveau, comparativement 

à ce que l'on veut voir. Ces impulsions résultent de microclaquages entre zones voisines du matériau isolant et 

parfois même entre l'isolant et les pièces métalliques du montage qui sont à la masse. [I conviendra donc, avant 

toute chose, de s'assurer que l'on peut éliminer ce phénomène p̂ r un artifice de montage. 

Dans notre cas, nous sommes limités à l'utilisation d'optiques conventionnelïes. A priori, le problème 

semble simple compte tenu de la définition restreinte de l'image à transmettre ; cependant, il fout assurer un maxi

mum de transmission de la lumière émise, caractéristique mal définie par les constructeurs qui, bien souvent, ne 

donnent que la valeur numérique de l'ouverture. Or, ce chiffre est toujours beaucoup trop optimiste, lorsque l'on 

a à transmettre une lumière bleue, laquelle est partiellement absorbée par le verre. De plus, le champ d'une 

optique est défini la plupart du temps pour une baisse de 50 % de la luminosité par rapport au centre, ce qui est 

une valeur relativement élevée si l'on veut conserver une bonne uniformité du champ. 
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Allai avons-nous été amenés a effectuer des mesuras de transmission et de champ sur un certain 

nombre d'objectifs, de façon & déterminer ceux convenant le mieux a notre application. 

Le grandissement dont nous avons besoin étant voisin de 1 , nous utiliserons deux objectifs montés 

"tête-beche". L'objet étant placé au foyer Image du premier objectif, celui-ci en restitue une image a l'infini, 

laquelle, reprise par le second, se retrouve alors a son foyer objet avec un grandissement égal au rapport des 

focales. Chaque objectif travaille ainsi a l'infini, ce qui correspond a son fonctionnement optimal. 

Il convient de prendre certaines précautions dans le choix et le montage des objectifs : en parti

culier, la second devra posséder une fenêtre d'entrée plus gronde et placée suffisamment près de celle du premier, 

afin d'éviter la phénomène de vignettage qui correspond a uns diaphragmatlon du champ par l'entrée du second 

objectif (figure 14). 

Flux lumineux 
perdu 

A la suite d'un certain nombre de mesures, nous avons opté pour le couploge d'un DELTAMAR 

112 mm f/1,4 fabriqué car la firme "OUDE DELFT" ( * ' avec un LYNXAR «5 mm ouvert a f/0,75 fabriqué par 

K1NOFT1K , l'ensemble assurant un grandissement de 0,58. 

b) Mesure de la transmission des optiques 

La transmission en lumière blanche est mesurée He In façon suivante. Un écran diffuseur, en I'occu

rence un film recouvert de sulfure de zinc, est éclairé sur un iamètTo de 1 tnnvpar une lampe a Incandescence. 

Après avoir vérifié la loi d'émission de cette source qui est ut •' loi de LAMBERT, nous l'avons placée au foyer 

du système optique (voir figure 15). Un photomultipllcateur placé en arrière du foyer Image de façon b ce qu'une 

zone suffisamment large de sa photocathode soit éclairée, mesure le flux lumineux transmis. 

Après avoir retiré les optiques, - an s'arrange pour placer la phetomultinlicateur a une distance de 

la source qui'soit telle que lé courant d'anode sait le même que celui mesuré auparavant. Si l'on appelle f) la 

aemi-ouvérture de l'angle solide sous' lequel le photomultipllcateur volt la source, nous avons alors, en vertu de 

la loi Lambertlenne d'émission : 

(*) OUDE DELFT France - 134,me du Faubourg St-Honoré, PARIS VI I I . 

( « ) KINOPTIK - 31-33, rue de Tlemcen, PARIS XX. 
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PLAN FOCAL 
LED 

PLAN FOCAL 
I Objet DIFFUSEUR 

DIAPHRAGME 

Fig. 15 _ Muure dt l'efficacité de eetttdion 

•t du champ dès optiques 

—f- * Si"2 9 

0 et fi étant respectivement les flux lumineux reçus par le tube et émit par fa source. 

Cette voleur est égale ou rendement de l'optique. Dans notre cos, nous avons trouvé : T; = 7,8 %. 

A titre de comparaison, l'ouverture f/1,4 de l'optique d'entrée correspond théoriquement à un 

rendement de 11,4 %. Or, il faut également faire Intervenir les pertes, par réflexion entre les lentilles et par 

absorption dans ie verre, ce qui rend à justifier le résultat obtenu. 

SI maintenant on examine la courbe représentée figure 16, et bien qu'elle ne soit donnée qu'a titre 

indicatif puisqu'elle correspond a un objectif ^u» nous n'avons pas utilisé, tout porte à revoir que nous aurons un 

déficit important pour le facteur de transmission dans le bleu. 

Un montage semblable ft celui de la figure 16 nous a permit de mesurer la transmission des optiques 
. i ; . v - . - i - : ^ n ' - r . : - . - . • ' 

peur la longueur d'onde de 4 SCO A correspondant â l'émission du P__,. Comme source de lumière, nous utilisons 

un sclnttltoteurau sulfure de zinc excité par des ta .la mesure est faite en Impulsions sur un sélecteur multîcanaux. 

la source de lumière étant au foyer objet des optiques, un phoromultipllcateur a photocathode S , , 

mesure la quantité de lumière transmise ; nous obtenons ainsi un premier spectre sur le sélecteur. 

Comme pour la mesure en lumière blanche, après avoir retiré les optiques, an cherche de combien 

il faut éloigner la source du tube de mesure pour obtenir un spectre d'égale amplitude. Cette condition étant 

réalités, il est alors facile de déterminer h fraction du flux lumineux reçu par le. phoromultipllcateur, rapport 

qui est égal 6 la transmission des optiques. 
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Nom avons trouvé un rendement '"IJEIMÂ ~ ^>7%. 

T 
J. 

f 
+ 

S 
T :v 

-X 
- \ 

V 
\ 

Flg. 16 • Courbe de transmission spectrale 

d'un objectif kinoptik 100mm F/1,3 

c) Mesure du champ des, optiqueŝ  

Pour cette mesure, nous avons repris le montage de la figure 15. La source de lumière se déplace 

dans le plan focal objet selon un axe perpendiculaire a celui des optiques. A chaque position de (a source, corres

pond une position de l'image où nous placerons te photomultiplicateur. Là encore, la photocâ hode est décalée du 

plan Image, afin d'en intéresser une surface suffisamment grande pour s'affranchir des différences de sensibilité 

entre zones voisines dé la surface sensible. 

La courbe obtenue est représentée figure 17. Pour une atténuation de 50 % le champ côté objet 

est de 2,5 cm. 

Pour notre cas, le champ ft couvrir étant de 2 cm, nous aurons une perte de sensibilité de 35 % sur 

les bords. 

TI%1 

^ / ^ 

L^.v . . ..-..--.. 

' --> :- ','.! 
i l - ' ? . • . ..•=.. 

••• - i i , sli lr. ' :,..* "'. i : i ! • • • < .. xiX. 

Fig. 17 _ EfficaciM de collection des optiques 

en fonction de la position de la source 



30 

d) Résumé dot coractérlstiqyos del optique» 

L'optique de couplage du tuba TH 7463 avec la tube télévlllon est constitué de deux objectifs 

montés "téte-béche" ; côté objet, un delloinor de 112 mm f/1,4 et coté image un lynxar 65 mm f/0,75. 

L'onsembla assure un grandlssement de 0,50. 

Pour un champ couvert de 20 mm, la transmission est de 4,7 % au centre et de 3,1 % au bord, ceci 

mesuré a une longueur d'onde de 4 500 A. 

2.4 - Erane de prise de vue 

En raison du Faible nombre de photosn dont nous disposons à la sortie des optiques, not/s sommes 

amenés a utiliser un tube de prise de vue b grand gain et surtout faible bruit. Il existe actuellement un certain 

nombre de tubes développés pour la télévision a bas niveau (prises de vue nocturnes en particulier). Parmi ceux-

ci, notre choix s'est porté sur le tube superésicon qui se distingue par un bruit quasiment nul, réduit à celui du 

préampli-vidéo, avec une légère contribution du bruit d'émission thermite des photocathodes (une partie de ce 

bruit provient du tait que la phatooathodo reçoit une infime fraction de la lumière du canon à électrons) / 2 / . 

Le gain apporté par le tube de prise de vue étant insuffisant, lui aussi, est précédé par un étage 

inrensificaraur. L'ensemble désigné super-ésicon est fabriqué par le Département tubes électroniques de la 

C.F.T.H. , son application première étant la surveillance nocturne. 

a) Fonctionnement du tube super-ésicon / 2 4 / 

La figure IB représente l'ensemble du dispositif. L'étage d'entrée est un intensiflcateur TK9473 a 

focalisation électrostatique. La photocathode du type S » (S., améliorée dans le rouge) ainsi que le phosphore 

de sortie du type P_~ sont déposés directement sur des faces fibrées, ce qui assure un excellent couplage avec 

l'étage de prise de vue qui lui aussi possède une entrée fibrée sur laquelle est déposée une photocathode du 

•yP» S 2 0 ' 

Analysons maintenant le fonctionnement du tube de prise de vue. Les électrons émis par la photo-

cathode, accélérés par une différence de potentiel de 9 kV, sont focalisés sur la cibla par une lentille électro

statique. Cette cible est constituée d'un matériau possédant un coefficient élevé d'émission secondaire (KG), 

déposé sous une forme très peu dense, sur uim électrode métallique (électrode de signal), suffisamment mince 

pour n'absorber qu'une partie de l'énergie du faisceau d'f'«errons primaires / 25 / . Le restant de l'énergie est 

dissipé dans la cibla par la création d'électrons secondaires. Sous l'effet du champ électrique, ceux-ci se dépla

cent dans les interstices du matériau ; une partie disparaît par «combinaisons dans la cibla, l'autre est collectée 

par l'électrode de lignai polarisée positivement, ce qui entraîne line augmentation du potentiel de la partie libre 

correspondante de la cible. Celle-ci possède alors un relief de charges qui est une représentation électrique du 

relief d'éclairement de la fenêtre d'entrée. 

Lors de la lecture, un faisceau d'électrons lents, focalisé sur la cible, ramène successivement 

chaque élément de cette surface au potentiel de la cathode du canon a électrons en neutralisant les charges 

positives par un apport d'électrons ..Cette variation rapide de ta quantité de charges est transmise capacitlvement 

a l'électrode de signal, engendrant ainsi le lignai vidéo. 
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La trèt gmide résbtivlté <?•> la cible permet de conserver Intact le relief de charf» pendant des 

tempe de plusieurs dizaine» de minutée, ce qui eit une ponibilité d'intégration de l'Image jur la cible. 

Par ailleurs, cette propriété est a l'origine d'un courant d'obscurité pratiquement nul, conséquence 

très avantageuse pour l'observation de scènes faiblement contrastées, le niveau du noir étant stable et uniforme. 

b) Estimation de lo sensibilité du tube 

la mesure de la sensibilité globale du tube donnant le courant de cibla a partir de l'énergie d'excl-
e 

ration de la photocàthode, donne une valeur de 50 uA/uVib 4 500 A, pour une tension d'alimentation de 

- 24 kV répartie de la façon suivante : la cibla est a la masse (coté lecture), la photocàthode du tube ésicon 

ainsi que l'écran de sortie de l'Intonslficateur «ont a - 9 kV et enfin la phatocathode de i'intensificateur est 

a - 24 kV. 
Ci 

La sonjïbîltté de la photocatheda d'entré* étant do 50 mA/W à 4 500 A, nous avons aînsl un gain 

de C e n t r a l , nombre décharge, créées sur la cible et le nombre d'électrons émit par la photocàthode d'entrée. 

Le rendement quantlque étant 0,138, la rendement global est alors de 138 charges par photon Incident. 

2.5 - Conclusion sur fa système d'obtention des Images 

Los différents rendement» étant maintenant connus, la n 

.Je ia façon suivante : Pourun If ayant une interaction au centre du 

k»V tur b cible et 1 040 charoe»A*V pour une Interaction au bon). 

globale du détecteur peut s'exprimer 

', nous obtiendrons I 540 charges/ 
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Il nous reste maintenant a évaluer l'Influence du bruit de fond sur le fonctionnement4e l'ensemble. 

Au niveau du super-ésicon, celui-ci se manifeste sous la forme d'un courant de 2 nA, ce que nous avons vérifié 

an connectant un oscilloscope a la sortie du préamplificateur vidéo. Connaissant le gain de celui-ci, il est aisé 

d'apprécier la valeur du courant d'obscurité de la cible. 

Si l'on règle l'amplitude des balayages pour que l'image du cristal ait un diamètre de 400 lignes 

télévision environ, chaque scintillation couvrira 12 lignes en hauteur et, selon un diamètre, sera balayée en un 

temps de 0,75 y s (la durée d'un* ligne étant M o s, la partie réservée au signal vidéo durant 52us). Sur un tel 

élément ne ligne, nous aurons donc un nombre équivalent de charges de bruit de 9,5.10 . Il faut (gaiement 

ajouter le bruit du premier étage, lequel contribue 6 augmenter de 370 le chiffre précédent, ce qui est négligeable. 

Dans le cas le plus courant, correspondant & l'utilisation du Te, la détection d'un photon f 

fournira au minimum (interaction au bord du champ) 1,5.10 charges sur la cible, sait 1,6.10 charges sur la 

ligne centrale, en admettant une répartition uniforme des charges sur la surface. En réalité, il faudrait prévoir 

une plus grande densité au centre, ce qui ne peut qu'être favorable. Dans ces conditions, pour les quelques 

lignes du balayage télévision passant à proximité du centre d'une tache correspondant à un f de 140 keV, le 

rapport 

ce rapport. 

est voisin de 1,6. 

Nous verrons, par la suite, les moyens que l'on peut envisager de mettre en oeuvre pour améliorer 

2,6 - Electronique associée au détecteur et présentation des données 

Nous avons vu précédemment la fa;on dont chaque élément de la cible est lu par un faisceau d'élec

trons. Celui-ci balaye la surface selon des lignes horizontales régulièrement espacées. L'ensemble de ces lignes 

forme une traîne. Une trame comporte 312,5 lignes et chaque ligne dure 64 us, de sorte qu'il y a 50 trames par 

seconde. Deux trames successives sont décalées de 1/2 ligne, de sorte que leurs balayages sont entrelacés. Un 

tel ensemble de deux trames successives forme une image, ta fréquence image est de 25 par seconde, soit la 

moitié de la fréquence trame. La figure 19 montre le détail de ce fanctionnement. 

313 

3K 

315 

312 

625 

Fig. 19 _ BoJayage télévision standard 

, - A un Instant donné, sur;la plaque de signal, on recueille un courant très faible correspondant au 

relief déxharges du points correspondant fi là position du faisceau de lecture. Ce Courant est amplifié par un 

système à faible bruit utilisant un transistor è effet de-champ.comma éloge d'entrée, A ce signal on ajoute des 
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impulsions logiques, de façon a reconnaître les débuts de lignes et de trames. A la réception ces impulsions servi

ront ft synchroniser le dispositif de reproduction de l'image, la figure 20 représente l'allure du signal vidéo muni 

de ses signaux de synchronisation. Les valeurs d'amplitudes et de temps portées sur la figure sont normalisées et 

valables pour toutes caméras fonctionnant en 625 lignes.noir et blanc. 

® flIlllflUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Tï J 

- 1 

• < • 6(|M 

* -
\T\ 
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Nhwau de saturation t> I * 

Niwau du nor ( m 0.** ) 
0J» 
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( T ) Détail su' signal at 

( T ) Détail d'uni ligne 

synchronisation trame 

T| . Synchro trame : KO us 
T, . Supprmkm trame : 1,67 ms 
T | . Palier de garât ligne : 1,3 us 
T ( . Synchro ligne : 4,8 ps 
T5 . Suppression ligne : 12 ps 

Fig. 20 - Signal vidéo 

b) Suppression du bruit ft rout niveau 

Jusqu'ici nous nous sommes Intéressés au bruit apporté par les éléments amplificateurs de lumière et 

celui apporté par le préamplificateur vidéo. Cependant, il existe un bruit de fond créé dans le cristal détecteur 

par le rayonnement ambiant. Du câté des basses énergies, ce bruit est peu influent car il n'apporte que de faibles 

quantités de lumière. Le rayonnement cosmique, par contre, crée au niveau du cristal des flashes lumineux corres

pondant ft une énergie dépensée supérieure ft 500 IceV. Ces parasites ft haut niveau seront éliminés par un circuit 

ft seuil. Une porte linéaire autorisera le passage du signal vidéo, dans la mesura oo le seuil n'aura pas été franchi. 

Dans le cas contraire, la porte sera ter.-*ée et le signal ramené au niveau du noir. 

la suppression ne pourra être absolue car sur les lignes passant par les bords de la zone correspondant 

au "cosmique" l'amplitude sera trop faible pour déclencher le seuil. Cependant, nous espérons ainsi pouvoir éli

miner la majeure partie de la lumière créée, La figura 21 montre le principe de réalisation de ce dispositif. Des 

circuits de retard du signal vidéo et d'ollongement du signal de blocage permettent d'obtenir un bon encadrement 

de l'impulsion a supprimer, au niveau de chaque ligne. 

c) Présentation contrastée et digitalisée . 

Dans ce mode de présentation, choque Impulsion existant au niveau du signal vidéo et dépassant un 

certain seuil, est remplacée par un signal logique d'amplitude calibrée, ce qui se traduira sur l'écran.d'obiervatlon 

par des points de brillance constante. En liaison avec le circuit précédent, nous aurons ainsi une sélection de 
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Fig . 21 . Schéma de principe du circuit a r t i - c o s m i q u e 

et diagromm» c » temps 

bande, de performances M i limitées, puisqu'elle supprimera le bruit a bai niveau d'une part, le rayonnement 

cosmique d'outre part . La figura 22 montre le principe de ce circuit qui travail le sur le signal vidéo issu de 

l'étage "anti-cosmique". 
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R g . 2 2 _ Digaoiiaatian du Signai Vidéo 
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i°. Para ce a » , le 

un certain seuil. 

Nous avons également prévu une présentation intermédiaire dite "contrastée 

signai vidéo passe par un amplificateur dont le gain croît lorsque la tension d'entrée 

- Remarque concernant les circuits a seuil 

Les seuils que nous définissons, principalement dans le mode de présentation digitale, ne seront 

valables que dans la mesure au nous aurons une réponse uniforme du détecteur. I l conviendra donc de s'assurer 

de ceci et nous verrons par la suite le moyen qui a été mis en oeuvre pour pallier ces défauts. Cela est très im

partant car ce pourrait être la causa d'erreurs graves dans l'interprétation des résultats. Par exemple, il pourrait 

appoiatrre des zones sombres dues au fait <ç>9 le seuil bas n'est pas franchi, alors qu'il existe effectivement des 

impulsions, mais celles-ci étant créées dans une zone a faible sensibilité, leurs amplitudes seraient insuffisantes 

pour donner un signal digital. 

d) Enregistrement des données 

Nous utilisons un magnétoscope "AMPEX" branché, pour l'enregistrement, directement sur la sort!'! 

de la caméra, comme indiqué figure 23. 
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Fîg. 23 . Schéma des irrtercarawirions avec le magnétoscope 

Pour la lecture, la sortie du magnétoscope est connectée aux circuits de traitement du signal vidéo. 

Un Interrupteur permet la mise hors circuit de l'enregistreur, to caméra est alors directement branchée sur l'organe 

de traitement. 

Systématiquement, à chaque examen, les images obtenues sont enregistrées sur un magnétoscope, 

sans qu'il y ait aucun traitement du signal vidéo. L'information est ainsi stockée sur bande magnétique sans aucun 
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risque d'erreur. Le traitement éventuel ,"don I * coi oft 1 * contrent* demanda o être omélioré, pourra se faire a la 

relecture, sans qu ' i l y a i t parie du document or ig ina l , as sorte que des essais successif* seront réalisables. Dans 

notre cas, la sertie du magnétoscope est branché* sur un moniteur de télévision qui permet de voir l'image radio

active e t , d'autre part , sur un oscilloscope que nous avons transformé, afin d'obtenir un* image sans distorsions 

que l'on puits* photographier avec un oppqrell polaroid. 

C e dispositif photographique permet ainsi d'obtenir des images avec des temps de pose variables, le 

cinirmim slant ht duré* d'une image télévisée, soit 1 /25 de seconde. 

• ) Enregistrement des courbes d'activité 

Sur le plan clinique, il est Intéressant non seulement de voir l'évolution d'une image radioactive, 

mais également de pouvoir représenter par une courbe la variation de l'activité en fonction du temps au niveau 

d'une zone d'intérêt / 1 / . Pour cela , nous avons réalisé un dispositif permettant de définir une zone du champ 

observé. Un Intégrateur associé o un enregistreur potentiométrique permet de tracer la courbe représentative de 

l'évolutior. de l 'act ivi té en fonction du temps A l'intérieur de la zone ainsi dél imitée. 
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lia figure 24 représente le schéma d'ensemble de ce circuit, lequel te compose de trois parties : 

- L*s circuits de sélection de zone. Deux circuits identiques permettent de définir deux zones rectan

gulaires totalement indépendantes. A partir des signaux de synchronisation ligne et traîne, des générateurs de 

retards réglables, définissent sur chaque ligne et chaque trame les débuts de la zone d'inrérfit. A partir de ces 

données, des univlbroteurs réglables définissent selon les deux axes la longueur de ces zones. Des circuits logiques 

permettent la sortie des sigr îox lignes in coïheidence avec ceux de trames. Un inverseur, associé à ces circuits 

logiques permet d'utiliser l'une des «on»*, ou la somme des deux. 

- Le circuit d'intégration. Une porte linéaire commandée par les circuits précédents permet le passage 

de ta vidéo durant tes fractions de lignes correspondant â fa zone d'intérêt. De plus, ce circuit comporte un seuil, 

ce qui permet de supprimer les parties logiques du signal vidéo pour n'intégrer que la partie représentative de 

IMmage. Un Intégrateur suivi d'étages de filtrage fournit une tension continue proportionnelle h la quantité d'in

formation présbnte sur le signal vidéo. 

- Circuit de marquage. Connecté a la sortie du circuit de sélection do zone, celui-ci marque sous 

forme de points surbrillanti chaque début et fin de zone, ce qui permet i«n réglage facile en observant te moniteur 

de télévision. 

2.7 - Etude des collîmateun 

Le collimateur est une apu^ue à rayons X ou % . Placé entre un objet et une surface sensible, il 

forme sur celle-ci l'image radioactive de l'objet émetteur de photons / 7 / . 

La figure 25 représente en coupe et en vue de dessus un type de colHmateiT classique à trous paral

lèles. Les trous sont cylindriques et centrés sur les sommets de triangles èqullatéraux. Le plus souvent les collima

teurs sont réalisés en plomb. 

o) Sensibilité dt collimateur 

Equivalent de l'ouverture optique, la sensibilité nous renseigne sur le nombre de photons transmis 

au détecteur par rapport à l'émission de la source. Elle est défînia comme étant le rapport du flux sortant du 

solltmateur au flux total émis par une source place uniforme, de méire dimensions placée contre la face d'entrée. 

Si l'on appelle A l'angle solide sous lequel un trou est vu par un point situé à sa base, l'expres-

iîon mathématique de la sensibilité est la suivante : 

_ _ Flux sortant w Surface trouée £j. 

Flux émis Surface totale * 4 7( 

Dans le cas des collimateurs droits, cette expression a pour valeur : 

' " [ • ' o l d + t j j 
an prenant d : diamètre du trou 

a : ' longueur du collimateur 

t ; épalueur minimale dei parois 
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Fig 25 _ Vue de dessus et coupe d'un collimateur droit 
a trous cylindriques 

K est une constante qui dépend de la forme et-de l'arrangement des trous. Dans le cas de ta figure 25 nous avons 

K = 0,238. Pour un quadrillage de trous carrés nous avons alors : K = 0,282. 

b) Résolution 

ta valeur de la résolution définit une distance limite en-dessous de laquelle deux objet infiniment 

fins ne sont plus separable* au niveau de l'image. 

La figura 26 nous montre sous quelle forme l'image d'un point actif est transmise par un llmateur. 

Pour une mesure, nous obtenons une certaine quantité de photons répartis dans des créneaux correspondant aux 

trous du collimateur. Dam chaque créneau, la quantité ds photons est proportionnelle b l'angle solide sous lequel 

la point "voit" le canal correspondant du collimateur. Pour obtenir une courbe de réponse continue, ANGER 

préconise de déplacer le collimateur d'un mouvement uniforme pendant la durée de l'exposition / 26 / . in distri

bution est alors conique, triangulaire si l'on effectue une coupe selon l'axa du collimateur, passant par le point 

source. In largeur a mi-hauteur da cette distribution représente, par définition, la valeur de la résolution géo-

méi' Ique du collimateur. 

Si l'on appelle b la distance de l'objet au plan inférieur du collimateur et c la distance du plan 

moyen détecteur a la face supérieure, la résolution géométrique est alors donnée par l'expression : 

d ( o + b + c ) 
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EcWrement du détesteur . 
le ceeenoteur étant aramé 
d'un mouvement Uniterme 
de translation horizontale 

Fig. 26 . Résolution linéaire R d'un coUimatour 

selon Anger 

Cependant, Il convient de manier cette expression avec précautions car elle ne tient aucun compte 

de la distance entre les trous et, si celle-ci est supérieure a la résolution intrinsèque du détecteur, ceux-ci seront 

vus séparément sur l'image. 

e) Limites d'utilisation en énergie 

Pour le calcul de la transmission et de la résolution, nous avons admis que les parois étaient parfai

tement opaques vlt-o-vls du rayonnement incident. Il nous reste maintenant a préciser la limite de validité de 

cette hypothèse. Sur la figure 77 nous avons représenté la direction la plus défavorable que puisse prendre le 

rayormement incident. Elle correspond o la traversée d'une épaisseur minimum W de matière, pans le cas le 

plus courant de réalisation de collimateur, nous avons : o » (2 d +1) et par suite : 

W 
2d + t 
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Fig. 27 _ Mis* en évidence de la 

direction la plus défavorable 

M est couramment admis que l'absorption dans les parois doit être supérieure a 95 %, ce qui Impose * 

u P W ^ 3 , le produit V f étant le coefficient d'absorption linéaire du matériau. la voleur uf W = 3 

correspond à f'é'iesgie maximale d'utilisation du collimateur. 

- Remarque 

Pour des utilisions au voisinage de E max, KELLER démontre / 27 / que les Formules relatives 

aux collimateurs restent valables a condition de prendre pour hauteur du collimateur la valeur fictive : 

a = a - ? \t~ 
e 

y étant le coefficient d'absorption linéaire du matériau composanf le collimateur. 

d) Conclusion sur les méthodes de calcul 

Nous venons de - " qu'il es.- difficile de réaliser un collimateur idéal. L'énergie maximale d'uti

lisation étant fixée, il faudra trouver un compromis entre la résolution et la transmission pour fixer les différentes 

cotes. 

Pour ce qui est de la résolution, il faudra tenir compte de la profondeur de l'organe a visualiser. 

f«jur des organes profonds, la résolution ne devra pas trop se détériorer avec la distance ; un collimateur de 

forte épaisseur sera alors préférable. Enfin et dans la mesure du possible II faudra que la résolution du collimateur 

soit adaptée a celle de l'appareillage de visualisation. 

2.8 - Différents collimateurs utilisés 

a) Energies inférieures a 200 IceV 

a.'1)Ço|lihmatew[drajt • 

Une technique particulière a été adoptée pour ta réalisation de ce collimateur. Elle consiste A mettre 

en forme des bandes de plomb, qui sont ensuite collées entré elles, ce qui procure un arrangement, selon des trian

gles équllotéraux, de trous hexagonaux (voir figure 28). Par rapport a un collimateur à t-ous ronds de môme réso

lution.et même énergie maximale, le gain en transmission est ds 16 %. Ses caractéristiques sont les suivantes : 
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Fig. 28 _ Collimateur à structure "nid d'abeilles" 

a = 70 mm t = 0,35 mm d - 3 mm (diamètre du cercle inscrit dans un hexagone) 
-4 

Sensibilité : S = 10 (valeur mesurée et calculée) 

Résolution : R - 5,5 mm pour b = 50 

R =7 ,7 mm pour b = 100 

Energie maximale ; E ' = 200 keV 
max 

a.2) Çç^nmateur^diveraent 

Le diamètre d'entrée du détecteur étant limité c 20 cm, il est intéressant de disposer d'une optique 

dont te grandissemant soit inférieur a 1 . C'est ce que réalise i collimateur divergent représenté en coupe sur la 

figure 29. A 10 cm de la face d'entrée, le champ couvert a u i diamètre de 30 cm. 

Fig. 29 . Vu* en coup* d'u collimateur divergent 

a • 70 mm t = face supérieure : 0,5 d • 3 mm (trous cylindrique») 

face Inférieure : 0,91 

S = 4 .5 .10" 5 

R = 10 mm a 10 em 

E _ = 270 keV-
max 
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b) Energies Inférieure» a 600 keV 

C'est un collimateur à trous cylindrique» parallèles. 

a = 130 mm t » 2 mm d = 5 ,5 mm 

S = 5,6 , ! < f 5 

R = 9,7 mm a 10 cm 

E = 600 keV. 
max 

b.2) CalMmareurjjjlvergent 

C'est un collimateur a trous cylindrique] dont le champ est de 30 cm à 10 cm de la lace d'entrée, 

d *= 4,S mm a = 70 mm t : face supérieure = 3,48 

face inférieure - 4,42 

S - 6 ,5.10" 5 

R ~ 11 mm pour b = 10 cm 

E =» 600 keV. 
max 

c ) Méthode de mesure de la seraîbi.iré 

Une source plane, uniforme, a été réalisée. C'est un récipient en plexiglas rempli d'une solution 

de " h e . L'activité totale est d*environ 11 mCï et ïe diamètre 20 cm. Une sonde à scintillation équipée d'un 

cristal de Nal (TI) d'épaisseur S mm et de diamètre 30 mm est placée contre fa face de sortie du collimateur, la 

source étant disposée parallèlement a la faee d'entrée. Connaissant la surface vue par ïe scintiHateur, on déduit 

l'activité de cette portion de source, is nombre d'impulsions N - comptées par le détecteur est alors égal a : 

N 2 - 1( S N , 

1? : efficacité du détecteur 

S : sensibilité du collimateur 

N . : nombre de | émis par la portion de source vue por le scintiHateur. 

Ainsi faites, les mesures confirment les valeurs données à mieux que 10 %. 

Par ailleurs, pour une source de diamètre inférieur a celui du collimateur, il est démontré que la 

sensibilité est indépendante de l'éîoïgnement. 
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3 - MESURES DES PERFORMANCES DE L'ENSEMBLE 

3.1 - Uniformité de réponse 

g) Origine de la non uniformité de réponse 

Lorsque l'on place devant te détecteur muni de son collimateur une source plane uniforme, de grand 

diamètre, on constate qu'au niveau de l'image ïl existe des différences de luminance (voir figure 30). La partie 

la plus affectée est le bord de l'Image où la sensibilité est environ deux fois moins grande qu'au centre, 

3 l'on retire la source, il existe un fond continu dû au bruit des différents amplificateurs, qui lui 

non plus n'est pas uniforme sur toute la surface. Les défauts constatés dans ce cas ne correspondent pas aux pré

cédents, D'amplitude relativement faible, celui-ci n'est pas gênant, aussi corrigerons-nous essentiellement la 

non uniformité du gain. 

Celle-ci est due.oux amplificateurs de lumière que nous utilisons, ainsi qu'aux optiques de couplage. 

Pour le tube d'entrée, l'uniformité de réponse est de 17 %, due essentiellement à la photocothode dont l'homo

généité de réponse est difficilement réalisable en raison de son grand diamètre. 

Quant au tube de prise de vue, sa sensibilité est le produit des sensibilités des éléments suivants : 

photocothode et phosphore de l*Intensifîcateur, photocathode du tube éslcon et enfin cible mulHpIicatrtce. 

Combiné au tube d'entrée, cela nous mène à des variations locales du gain comprises entre 20 et 30 %. 

A ces variations locales du gain, ï l faut ajouter l'influence de l'optique de couplage oui .procure 

une baisse régulière, allant du centre vers les bords, du gain de l'ensemble. La perte de gain est de 35 % aux 

bords. 

En résumé, les fluctuations du gain, selon le positionnement de Iatsource sont au maximum d'un 

facteur 2. Cette valeur est confirmée par l'examen de clichés pris avec des ouvertures différentes, sur un papier 

a fort contraste. H est donc indispensable d'effectuer une correction de l'ensemble. 

b) Méthode de correction de la non uniformité 

Pour corriger la non uniformité de réponse du détecteur, l'Idée de base est- de réaliser un filtre qui 

effectuera une atténuation sélective des zones à forte luminosité / 23 / . Un négatif pris, a partir de l'Image d'une 

source uniforme, sur le moniteur de contrôle remplit ce râle. La transparence de ce film en un point de coordonnées 

x et y devant être inversement proportionnelle au gain de la chaîne ou point correspondant, te calcul montre que 

le film doit avoir un Jf de 1 pour pouvoir vérifier cette condition. 

Pour réaliser ce négatif, le détecteur étant en regard d'une source uniforme étendue, nous prenons 

une série de clichés sur l'écran de contrôle, avec un grandissement tel que l'image obtenue ait le diamètre de 

l'image formée sur l'optique flbrée d'entrée du tube télévision. 

Après développement, il faut choisir le cliché le mieux exposé, c'est-à-dire celui pour lequel les 

zones claires sont a une densité voisine de celle du fond de la pellicule, et ceci pour introduire une atténuation 

minimale sur le gain de la chaîne. 

Ce filtre est placé sur la face d'entrée du tube télévision, car c'est le seul endroit facilement 

accessible où l'on ait une image focalisée. 

,. La figure 30 montre le résultat obtenu avec un tel masque. 
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Système non corrigé b - Système corrigé 

Fîg. 30 - Images de Sources étendues uniformes 

L'uniformité de réponse est fortement améliorée ; Il subsiste une légère diminution du gain sur les 

bords estimée à 15 % (système sous corrigé). Le film utilisé est un ISOPAN IF dont la sensibilité est de 40 A5A 

et le y voisin de 1 . 

3.2 - Mesure de la résolution 

a) Réjojutton. intrinsèque dujtëtecteur 

a • ' ï MtlîS^ÎL^S J22î!£2-

Oans un premier temps, nous nous proposons de mesurer, indépendamment de l'optique d'entrée, 

la résolution du détecteur. Pour cela nous utilisons une source de rayonnements J qui éclaire le cristal détecteur 

selon une ligne de largeur très fine. L'image de cette source est une ligne dont la largeur, supérieure â celle de 

l'objet, est une caractéristique de la fonction de transfert du détecteur. 

Dans la gamme d'énergies inférieures a 200 keV, nous disposons d'une fente de 1 mm de large, 

pratiquée dans une plaque de plomb de 1 an d'épaisseur. Cette fente, placée contre le détecteur, est éclairée 

par \jm source de ^nTc disposée à 1 m de distance afin d'éviter un élargissement de l'image de la fente projetée 

sur le cristal. 

Un dispositif polaroid Intègre l'image apparaissant sur le moniteur de télévision. Le film esi ensuite 

analysé au micradensltomètre. 

Pour les hautes énergies, nous utiliserons une source de Cu, émetteur (3 fournissant des rayons Y 

ft 511 keV. La fente précédente n'est plus utilisable ; aussi avons-nous réalisé une fente de 1 mm de large dans 

une brique de plomb d'épaisseur 5 cm. Placée dans un tube ft essais disposé selon l'axe de la fente, la source 

éclaire le cristal sur une largeur maximale, calculée, de 1,24 mm. 

L'image étant formée de points correspondant ft chaque photon absorbé dans le cristal. Il sera néces

saire de poser suffisamment longtemps avec une dîaphragmatton en conséquence, pour obtenir une statistique suf

fisante au niveau du film. 
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a.2) Anal£se_du film 

Nous titillions uirflim polaroid 55 PN fournissant un* Image sur négatif transparent. Sur la figure 31 
F 1 

nous avons représenté la courbe caractéristique de ce film qui est la relation entre la densité optique du film et 

l'éclairaeient. Pour des densités comprises entre 0,25 et t ,4 . Cette relation peut s'écrire : 

E, 
D 2 - D l • * ,8»I0 TJ-

i 
I 

F{g. 31 . Court* carartéftstiqus du film " P0LAR0U) " 
Type 55 WN [ négatif] «oumô à la tonûn artrneW* 

Dans le cas de la pellicule que nous utilisons, le coefficient TS a pour valeur : ]T - 0/66, de sort' 

qu'un facteur 2 sur l'écairement se traduit par un écart de densité égal 6 0 ,2 . C'est cet écart de densité que 

nous aurons 6 mesurer pour connaître les largeurs a mi-hauteur (mî-éclalrement) de nos fonctions réponses. 

L'analyse du film est faite au microdensitometre. Placé sur une table mobile, l'image de la fente 

étant perpendiculaire à la direction du déplacement, le film se trouve balayé par un faisceau d'analyse oe largeu 

très fine devant l'échantillon 6 mesurer. Un dispositif électronique effectue la comparaison entre l'intensité du 

faisceau transmis par le film et celle d'un faisceau de référence, pour commander un enregistreur potent iométriqui 

Selon l'axe des ordonnées, le déplacement est proportionnel â (a densité du film et, selon les abscisses, propor

tionnel a Sa position de l'échantillon / 7 /. 

L'étalonnage des distances sur la courbe finale est obtenu en connaissant le rapport des vitesses «tes 

deux tables. Dans notre cas, sur quelques clichés nous enregistrons deux fentes espacées d'une distance connue, 

ce qui nous donne une échelle des distances ramenée au niveau de l'objet. 

La courbe de densité eit tracée en valeurs absolues, ce qui permet de contrôler d'éventuel dépasse

ments des limites term.ses. 

•--.. ••.,.-.;• ,Q .3):Résultdts obtenus 

Sur la figure 32 nous avons une image obtenue avec la fente éclairée par un rayonnement 5 MO keV, 

ainsi que l'analyse deraitométrlque de ce film. Nous avons également représenté la fonction réponse avec une 

échelle linéaire d'éclaïrement, normalisée à I , La largeur a mi-hauteur de la fonction réponse a pour valeur ; 

La même mesure effectuée avec les J de 571 kèV du Cu nous donne 

LmH... . . , — 6,4 mm. 
511 keV ' 



46 -

a) 

a 1 Image d'une fente étairée par des y de KO keV 

b ) Analyse dn lilm selon un a » ptipendnulakc b 
l'image de la fente 

Fia. 32 
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Nous constatons un léger élargissement de la fonction réponse pour les énergies élevées, ce qui 

peut être attribué à une dlewnsion plus importante de la tache lumineuse émise par le cristal. 

b) Résolution du détecteur muni de son collimateur 

b. l ) MétjKjd^de_m«ure_ 

Nous nous proposons maintenant de mesurer la fonction réponse à une source ligne dans un milieu 

non diffusant. Pour cette mesure, nous avons dû réaliser une source linéaire suffisamment étroite pour que la 

largeur n'influença pas la fonction réponse de l'ensemble. Nous avons utilisé un tube capillaire de 0,8 mm de 

diamètre intérieur et 7 cm de longueur. Différentes sources ont été réalisées sur ce modèle, les unes remplies de 

Cu (émetteur {3 fournissant des H de 5ÎÏ keV), les autres de Te, en solutions concentrées. Les activités 

utilisées sont de quelques millicurles. 

Le détecteur étant muni de son collimateur, la source linéaire est placée devant l'ensemble a une 

distance réglable de la face d'entrée, La suite des opérations est identique a celle exposée précédemment. 

b. 2) Résultats obtenus 

Nous avons choisi 5 cm et 10 cm comme distances source-collimateur. Dans chaque cas, et avec 

les différents collimateurs, nous effectuons la mesure de la fonction d'élargissement. 

Pour le collimateur d'énergie maximale inférieure à 200 keV, les résultats obtenus sont core ignés 

dans le tableau ci-après. 

Enetgte Collin-afeur LMH 
5 cm 

LMH 
10 cm 

140 keV 
Drolf 9,5 mm 9,5 mm 

140 keV 

Divergent 8.33 mm 10,7 mm 

, Pour ce qui est des valeurs obtenues à 511 keV, les résultats sont difficiles à exploiter, car les 

trous des collimateurs, de gros diamètre et espacés de plusieurs millimètres, sont vus individuellement. La réso

lution ne peut être obtenue qu'en traçant, a partir de.plusieurs courbes, une courbe moyenne d'éctairement sur 

laquelle on mesure la largeur a mi-hauteur de la fonction réponse. 

Le tableau suivant montre les résultats obtenus. 

Energie Colliror.teur LMH 
5 cm 

LMH 
10 cm 

511 keV 
Dralr 11,4 mm 12 mm 

511 keV 

Divergent 11,5 mm 13 mm 

l . 
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Les valeurs ainsi mesurées ne sont pas très significatives et îl faudrait plutôt parler ou nombre de 

trous au travers desquels lé détecteur voit ta source ; la courbe d'éclalrement est une succession de créneaux, 

arrondis par la réponse du détecteur dont les amplitudes relatives variété «Ion le centrage. Ls figure 33 illustre 

cette constatation. 

c) influence d'unmjjjleu diffuseurjtur la résolution du détecteur 

c.1) MWhodei_dê mesure 

Nous avons repris les mesures précédentes en interposant 5 cm de plexiglas entre la source et le 

détecteur. Nous avons choisi le plexiglas.car, du point de vue de la diffusion. Il est pratiquement analogue au 

tissu animal.1 

c.2) £^lja^obtenus_ 

Los analysas deniïtométrlques des clichés ont donné les résultats suivants : 

Energie Collimateur UAH 
5 cm 

IMH 
10 cm 

140 keV 
Droit 10 mm 10,4 mm 

140 keV 

Divergent 9,7 mm 12 mm 

511 keV 
. Droit 13 mm 16,4 mm 

511 keV 

Divergent 11 mm 12,2 mm 

En moyenne, la diffusion diminue la résolution. Dans le cas du divergent 511 keV, le résultat ne 

se remarque pas car alors la résolution correspond à un ou deux trous de collimateur, de sorte qu'une faible varia

tion de la résolution théorique donne de façon pratique, des résultats semblables. 

Sur la figure 34 nous avons tracé les fonctions réponse, dans le cas c*u collimateur droit 140 keV. 

On constate, et cela est vraî dans tous les cas, que l'influence du diffuseur se fait sentir principalement sur le 

bas de la courbe qui se trouve élargie. Sur les Images, ceci se traduit par un halo de niveau faible qui enveloppe 

l'objet visualisé. 

3.3 - Mesures effectuées sur l'intégrateur 

a) Courbe de rtponse 

Des mesures effectuées au laboratoire, en envoyant des trains d'impulsions â l'entrée de l'intégrateur, 

nous ont montré que celui-ci est linéaire avec une précision meilleure que 1 %. 

I) est cependant plut intéressant de tester celui-ci en mesuunt l'amplitude de la réponse en fonction 

de l'activité de sources placées devant le détecteur. 
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a) b ) 

d ) 

Sur la photo C . la source se trouve alignée selon une linne de trous du collimateur 

a ) - Collimateur divergent HO keV d n cm de la source 

b ) . Collimateur droit 140 keV à 5 cm de la source 

c ) . Collimateur divergent 511 keV à 10 cm de la source 

d ) . Collimateur droit 511 keV à 5 cm de la source 

Fig. 33 - Images de Sources lignes espacées de 5 cm 
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EctoJhtfnent 

( unitf vbjtraim ) 

CnHlmateur droit : 110 l«V 

Distance Sonne -CouJmateur : Wcm 

Pas de diffuseur 

5 cm de diffuseur 

5 W is 2o(mm) 

J r q. 34 _ Influence de la diffusion 

sur la fonction réponse du détecteur 

Pour cette masure, nous avons réalisé un échantillonnage de sources de ^ ^ " c qui, par leurs com

binaisons, permettent d'effectuer la nesure entre 60 u Ci et 9 mCj. rentrée de l'intégrateur reçoit le signal 

vtdéo en position analogique non contrastée et la zone d'intérêt est réglée suffisamment large pour englober 

pratiquement tout le champ de la cat :éra. 

Pour cette mesure, not utilisons le collimateur droit 140 keV. Us sortie de l'intégrateur est con

nectée à un enregistreur porentiomét que. Le signal de sortie étant soumis aux Fluctuations statistiques de la 

source (principalement pour les faibles activités), l'examen de l'enregistrement relatif à chacune d'elles permet 

de déterminer une valeur moyenne. 

Le résultat de ces mesures nous a permis de tracer la courbe représentée figure 35. 11 est intéressant 

de noter que, pour les activités comprises entre 700 pC'i et 10 mCî, qui sont celles utilisées pour les examens, 

ta proportionnalité entre le niveau de sortie et l'activité vue est respectée à mieux que 1 0 % . 

Pour les valeurs Inférieures, ceci n'est plus vrai car il faut tenir compte du seuil du système d'inté

gration. Il est en effet nécessaire de n'intégrer que les parties du signal vidéo dépassant un seuil placé suffisam

ment haut pour s'affranchir du bruit de fond et de ses fluctuations. 

En pratique, ceci se. traduit par la valeur minimale de l'activité mesurable par unité de surface. 

Dans notre cas, nous l'avons estimée inférieure a 40 p Ci , répartie sur la surface du cristal éclairé par la source, 
2 

ce qui représente 3 l/Cï/cm avec te collimateur utilisé. De façon plus générale, nous pouvons dire que, pour 
des 4 de 140 keV, le seuïl est inférieur â 12 J\cm .s" . Il est à remarquer que cela représente moins de 

2 
1 y/cm â chaque image, ce qui rend compte de la bonne sensibilité du système. 
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Rg. 35 Courbe de réponse Hu cNtdt d'intégration en fonction 

de l'activité vue pour des sources de nTc 

b) Temps j e réponse 

Tout d'abord, nous avons mesura le temps de réponse du dispositif d'intégration. Pour cela une 

source de quelques mliticuries de "Te est placés dans la zone d'intérêt, ce qui en sortie se traduit par un 

niveau continu, mesuré sur un oscilloscope. Rapidement, a l'aide d'un interrupteur, on déconnecte l'entrée 

vidéo pour la rétablir quelques instants plus tard. On obtient de cette façon un oscillogramme (figure 36) permet

tant d'apprécier les temps de montée et de descente du système électronique. 

Selon la constante de temps affichée, les temps d'établissement 'sont respectivement 100 m$, 

200 ms et 300 ms. 

Connaissant plus précisément les caractéristiques de l'Intégrateur, nous allons maintenant déterminer 

le temps de réponse de la caméra. Comme précédemment la mesure est faîte sur un oscilloscope et l'on affiche un» 

constante t .ips minimale sur l'Intégrateur. Le temps de montée est mesurée eh plaçant très rapidement une 

source de qrolques mîllicurles dans la zone d'Intérêt. Le retrait de cette'source nous Indique le temps de descente 

(asclllogramnies 37, 38). 

Dans ces conditions, H apparaît que la réponse à un échelon d'activité a une allure exponentielle, 

avec une constante de temps de 180 ms, pour laquelle le temps de montée du système de mesure n'intervient pas. 

Ce résultat s'explique par la rémanence de l'image sur la cible du super-ésîcon, le relief de charges 

n'étant pas totalement neutralisé par un seul passage du faisceau de lecture / 25 / . Pour ce type de cible, le 

nombre de balayages nécessaires a l'obtention d'une fraction donnée du niveau Initial est d'autant plus grand q- ** 

l'éclatement est faible. 
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HORIZONTALEMENT • 0.2 S / C 

Fig. 36 . Temps de réponsi 
de l'intégrateur 

HORIZONTALEMENT : 0.2 S / C 

Fig. 37 _ Temps de montée 
correspondant à l'application 

d'un échelon d'activité 

HORIZONTALEMENT : 0.2 S / C 

Fig. 38 . Temps de descente 

correspondant à une chute 

d ' activité 
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c) Application à la mesure de la non uniformité 

la zone d'intérêt étant réglée pour englober tout le champ de l'appareil, une source ponctuelle est 

placée aux différentes position! Indiquée) sur la figure 39. 

(© © ©] 
^5©§^ 

Hg. 39 - Varirtiof. de la sensibilité , selon la position 

de la source 

t 
A chacune de ces positions correspond un niveau du signal intégré représentatif de la sensibilité de 

la zone utilisée. 

L'écart maximal entre les valeurs relevées *wt de 3,6 , ce qui* comparé à la moyenne des valeurs, 

nous .donne une non uniformité de 24 % pour l'ensemble du détecteur, 

3.4 - Premiers résultats obtenus 

Le prototype de gammacaméra que nous avons réalisé a été installé au Service Hospitalier Frédéric 

Jolîot d'Orsay en vue de procéder à des examens "in vivo". Sur la figure 40 on distingue l'ensemble de détection 

surmontant le lit destiné a recevoir le patient et le bâti contenant les alimentations haute tension et l'électronique 

de traïtor.vrtf du signal vidée. Le magnétoscope n'est pas visible sur cette image. 

I es résultats ob anus sont présentés sur les planches suivantes : 

1 - Planche 41 

Ces différentes Images ont pour but de vérifier le bon fonctionnement de l'appareillage,.Le collima

teur étant retiré, une source ponctuelle émettant des jf 4e. 140 keV, placée à environ 1,50 m de l'entrée du 

détecteur projette sur le cristal l'image d'un masque en plomb percé de différentes figures géométriques. L'éclat-
—2 ' -1 

remet* du niveaui du masque est de 27 y .cm .s . 

Cette expérience montre très nettement l'efficacité du système d'élimination du bruit a haute énergie, 

qui permet d'obtenir une image bien contrastée, à partir d'un document original noyé dans le bruit ambiant. 

2-Planche 42 

Cette figure Illustre la possibilité que l'on a de pouvoir travailler avec un éctairement important, 

lorsque l'on désire effectuer des poses de courtes durées. Ici nous avons 700 Y .s .cm et un temps de pose 

de 1/30 s. En tait, il faudrait en toute rigueur tenir compte du temps d'intégration de la cible qui se fait avec 

une constante de temps de 0,18 s. 
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Fig. 40 _ Vue d 'ensemble de ta Gamma caméra à amplification directe 
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Temps de pose : 2 mn 

Eclaircment du cristal : 

27 8 / c m 2 / s 

Mêmes conditions sans 

éliminations des parasites 

à haute énergie 

PI. 41 Influence de l'élimination des parasites 

a j o u t e énergie 

Temps d'intégration 

de cible : 0,5 s 

Temps de pose 

photographique : 

Eclairement : 

VOOo/crrfVs 

30 

Temps de pose : 10 mn 

Eclairement : 5.5 X/cnAs 

PI. 42 Possibilité d'adaptation de ta gammacaméra 
à des examens dynamiques et statiques 

5 cm 

Ech. 

Photographie du masque 

<~_ J 
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Par ailleurs, l'utilisation du circuit "anti-cosmique" montre ta sensibilité du dispositif qui permet 
-2 -1 

d'obtenir une image lisible avec seulement 5,5 Jf .cm .s . Dans ce cas, il est indispensable de prévoir un 

temps de pose suffisamment long pour obtenir une bonne statistique de l'Image. 

Une photographie du masque ayant servi à ces mesures est donnée sur cette même planche. 

3 - Dispositif de simulation 

Lo figure 43 représente le dispositif expérimental que nous avorta oiis au point pour simuler la circu

lation cardiaque. Pour la réalisation de ce modèle, nous nous sommes efforcés d'approcher au mieux les paramétrai 

physiologiques du coeur. Il est essentiellement composé de deux hémisphères de 160 mL accolés entre aux et dis

posant chacun d'une entrée et d'une sortie permettant le raccordement à des tuyaux souples. 

Entrée Sortie 

Fig. 43 _ Dispositif de simulation de la circulation cardiaque 

L'hémisphère droit est réuni a celui de gauche par une tuyauterie ossurant les fonctions suivantes : 

- création d'un retard analogue â celui dû a fa circulation pulmonaire (4 a 6 s), 

- obtention d'une diffusion de l'embol radioactif dans le liquide circulant dans les canalisations. 

Au moment dâ l'utilisation, le débit de l'eau dans les canalisations est réglé à la valeur de 85 inL.s 

Pour les examens sur fantôme, on se place dans les conditions normales suivantes : 

- utilisation d'un collimateur droit 140 keV, 

- la partie supérieure du fantôme est placée à 7 cm de la face d'entrée du collimateur, 

- l'infection se fait sur le tuyau d'entrée ft environ 15 cm de l'hémisphère droit (simulation d'une injection dans 

la veine sous clavîôre droite qui permet d'obtenir une arrivée de l'embol, sous forme peu diluée à son entrée 

dans le cœur droit). 

4 - Planches 44 

Le fantôme étant placé comme décrit précédemment, nous avons procédé à une injection de 2,5 mL 

dé solution de pertechnétate de sodium dont l'activité mesurée est de 8 mCl. 'L'examen est enregistré sur magné

toscope, sans qu'il y ait modification du signal vidéo. A la relecture, nous avons pris une série de photographies. 
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Temps de pose 

Intervalle de temps entre 2 images 

: 1 / 2 5 S 

- de t à !3 : 0,25 
de 13 à 25 : 0.50 
deZâà 30 : 1 

PI. 44 . Examen sur fantôme sans diffuseur 
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Pour chacune d'entre elles, le magnétoscope est an position arret sur image, ce qui permet de ne visualiser qu'eue 

trame, toit un temps de pas* de 1/25 s. L'utilisation du circuit "anti-cosmique" nous a permis d'éliminer certains 

parasites à haute énergie. 

Les intervalles de temps séparant deux images successives sont répartis de la façon suivante : 

de 1 a 13 : 0,25 s 

13 a 25 : 0,50s 

25 6 30 : 1 s . 

Sur ces images bien contrastées, on distingue oisement l'arrivée de l'embol de la tuyauterie afférente 

à l'hémisphère droit, le remplissage puis le vidage de celui-ci suivi de l'arrivée retardée dans l'hémisphère gauche 

et enfin de son vidage. 

A partir de cet enregistrement, l'utilisation du circuit Intégrateur nous a permis de tracer différents 

radiogrammes (figure 45). 

- Figure 45 (a) - La zone d'Intérêt englobant tout le fantôme : nous avons la courbe d'évolution totale de 

l'activité. 

- Figure 45 (b) r La zone d'Intérêt est limitée a ta partie droite. 

- Figure 45 (c) - La zone d'intérêt est limitée a la partie gauche. 

La séparation entre les parties droite et gauche n'est pas absolue pour plusieurs misons : 

- d'une part, la forme de la zone d'intérêt étant limitée au groupement de deux rectangles dont les cotés *am 

parallèles aux axes, il est difficile d'englober entièrement une zone sans empiéter légèrement sur la voisine ; 

- d'autre part, une zone, même Inactive, donne un signal en diffusant une partie des $ qu'elle reçoit venant 

d'une source placée hors du champ d'observation. 

5 - Planches 46 

Afin de simuler la diffusion due aux tissus environnant le coeur, nous avons repris la série d'expé

riences précédente, en plongeant le fantôme de coeur dans un cristalloir plein d'eau. 

Sur la planche 46, nous avons une série d'images correspondant à des temps de pose de 1/25 s, 

avec les intervalles de temps suivants : 

de 1 a 11 : 0,5 s 

11 à 25 i l s . 

La figure 47 représente les radiogrammes correspondants. Les conditions sont identiques à celles 

de la figure 45. 

Sur cet examen, effectué en milieu diffusant, on constate une dégradation du contraste, les con

tours éraiit-mqïns nets a,ue précédemment ;- cependant les images restent très lisibles. 

6-Planches 4? 

A la suite de cette série de tests sur fantôme, nous avons pu procéder à un examen "In vivo". 

Le détecteur, muni du collimateur droit 140 keV, est placé au contact du patient en regard du coeur. 

Une dose de 7 mCi de ^ T c sous forme de perteohnétate de sodium est injectée ou pli du coude (sous un volume 

de 5 ml). 

! 
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Amci a) 

( \ S* 

\ f \ 

1 1 S \ 
Tsec. 

AmCi b) 

• 

TSK. 

AmCi c) 

^ 7 ; . ^ 
^ • 

Tset 

Fig.AS- Radiogrammes obtenus d partir de l'examen sur fantôme sans diffuseur 

a) Observation du champ complet 
bl Zone d'intérêt limitée a la partie droite du fantOme 
c ) Zone d'intérêt limitée à la partie gauche du fantflme 



Temps de pose 1 / 25 s 

Intervalle de temps entre deux images _ de 1 à 11 : 0,5 s 
- de 11 à 25 : 1 S 

PL. 46 E x a m e n sur fantôme avec diffuseur 

10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 
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AmCi 
- a) 

Titc 

AmCl b) 

[\ , 

1 Tsae. 

AmCi c) 

'sec. 

Ffg.47*- Radtograrrfnas obtenus à partir de ('examen sur fantôme avec dWfuseur 

a ) Observation du champ complet 
b ) Observation de la partie droite du fantBme 
c ) Observation de la partie gauche du fantBme 



Temps de pose : 1 / 25 s . Espacement : 0.25 s 

Activité* injectée : 7 nn Ci 
p ' • -* 8 - Examen " in vivo " 

Passage d'un embol radioactif dans les cavités cardiaques 



63 -

A la relecture de la bande enregistrée, nous avons obtenu les Images présentées sur la planche 48, 

Celles-ci sont prises en position arrêt sur Image et correspondent a des poses de 1/25 s. espacées de 0,25 s. 

Sur ces Images, on voit très clairement l'embol radioactif, venant de la veine cave supérieure, 

remplir l'oreillette et le ventricule droit. Une seconde après son arrivée, on distingue déjà le départ du marqueur 

vers l'artère pulmonaire. 

Au-delà de la quatrième seconde, on ne peut plus suivre l'évolution du traceur car celui-ci est 

arrivé trop dilué dans le coeur droit. A cela, plusieurs raisons liées aux conditions d'expérience : 

. Ne disposant pas de solution concentrée de pertechnétate, nous avons été conduits à en injecter un volume 

relativement grand. 

. L'Injection est faite au pli du coudé, dans une veine afférente à la veine cave supérieure, ce qui introduir 

une première diffusion de l'embol dans le trajet relativement long et ramifié qui le mène au coeur droit. 

Cette diffusion est visible sur les Images, en remarquant que l'arrivée du traceur s'échelonne sur 

environ 3 secondes. 

3.5 - Perspectives d'améliorations 

Le prototype que nous venons de décrire a été utilisé ou Service Hospitalier Frédéric Joltot, à Orsay. 

A l'usage, nous nous sommes rendus compte des imperfections du système et nous allons voir tes modification: que 

l'on pourrait apporter pour y remédier : 

. Tout d'abord, et bien qu'une amelioration dans ce domaine soit difficile, on ne pourra que regretter 

le manque de résolution des collimateurs utilisés pour les photons de 5)1 keV, qui est nettenent moins bonne que 

la résolution intrinsèque du détecteur. 

, Par ailleurs, il serait souhaitable de pouvoir améliorer le contraste des images correspondant à des 

objets actifs placés dans un milieu diffusant. Nous allons voir comment II est possible d'améliorer la valeur du 

rapport signal sur bruit, ce qui rendra possible une sélection d'énergie au niveau du signal vidéo pour éliminer 

une grande partie du rayonnement diffusé par effet Compton. 

o) Améliorations du couplage optique 

- Malgré la qualité du système optique employé, seulement 4 % de la lumière émise par le premier 

tube est transmise â |*étagu de prise de vue, dont je bruit devient alors largement prépondérant. Pour pallier cet 

inconvéient, deux solutions sont possibles : 

. Utilisation d'une optique à miroirs, de grande ouverture. Celle-ci devrait penveïîre d'obtenir un 

facteur de transmission 5 fols supérieur à ce dont nous diiposoni actuellement. 

. Utilisation d'un couplage par optique fîbrée qui permettrait de multiplier par 10 le facteur de 

transmission actuel, avec comme autre avantage, d'avoir une réponse uniforme sur tout le champ couvert (compte 

tenu de cette remarque, il n'est pas exagéré de dire que l'amélioration serait d'un facteur compris entre 15 et 20). 

Cette solution est envisageable car II existe à l'heure actuelle des tubes radîologiquet a sorties fîbrée» qui con

viendraient è notre application moyennant quelques modifications (Dépôt de la photocathode sur la verrerie 

d'entrée et utilisation de P.., comme phosphore de sortie) / 30 / . 
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for ailleurs, celt* solution nécessite l'utilisation d'une "palette*1 d'isolement placée entre les deux 

éléments amplificateur» pour l'affranchir de ta création de flashes lumineux du* a fa différence de potentiel élevée 

appliquée aux extrémités de l'optique. Selon les spécialistes de la Thomson Télé Industrie, cette solution n'est pas 

garantie et nécessite d'être testée en laboratoire. 

b) Modification du balayage 

En raison de la résolution spatiale intrinsèque du détecteur, il est suffisant -l'utiliser 100 lignes de 

balayage pour analyser une Image. Chaque ligne devient alors représentative d'une bande de largeur 2 mm au 

niveau du cristal. Ceci peut se faire en conservant la vitesse de balayage ligne, en modifiant simplement le 

générateur de balayages trames. Un standard 128 lignes peut être adapté. 100 lignes étant réservées à l'image 

et 28 lignes réservées au temps de récupération du bobinage et & la synchronisation trame. En agissant sur la 

valeur du courant de concentration, 11 est passible de défocaliser suffisamment le faisceau de lecture pour rendre 

tangentes deux lignes consécutives, ce qui assure la collection du maximum d'informations â chaque passage. 

Actuellement l'image est analysée selon 400 lignes. Dans le nouveau standard prévu, le courant 

de bruit d'origine éiectronopttque sera multiplié par 4, ce qui sera toujours très inférieur ou bruit propre du 

préamplificateur, lequel est Indépendant du balayage. Il est donc raisonnable d'estimer â 20 % maximum l'aug

mentation du bruit de tond, alors que nous gagnerons un facteur très voisin de 4 sur l'amplitude du signal, soit 

une amélioration du rapport signal sur bruit d'un facteur compris entre 3 et 3,5 par rapport aux conditions 

actuelles. 

- Si, pour simplifier le calcul, on admet que la répartition de la lumière vo fait uniformément sur 

une surface circulaire, celle-ci sera lue par 3 lignes de balayage. Pour une ligne contenant un diamètre, la 

quantité d'informations collectées est de 40 %, avec une fluctuation de 6 %, ce qui pour un Jf de 140 keV 

correspond â 30 électrons émis par la photocathode du tube d'entrée, avec une fluctuation statistique de 18 % 

(largeur à mi-hauteur de la distribution d'amplitude correspondante ; 43 % ) . Dès lors, nous avons un moyen 

d'effectuer une sélection d'énergie assez précise dans la mesure où l'on combine ce système d'analyse de l'image 

avec une optique de couplage mieux adaptée. Cette sélection pourra se faire directement sur le signal vidéo : 

toute impulsion comprise dans la bande d'analyse sera remplacée par un signal calibré ; le reste du temps, la 

vidéo sera a» niveau du noir. 

c) Rédu ' V» lo bande passante 

Les phénomènes visualisés étant de ooints lumineux, ceux-ci donnent naissance o des Impulsions 

au niveau du signal vidéo, pour lesquelles il est superflu d'avoir une bande passante de mesure de 5 MHz. 

H conviendrait donc de réduire celle-ci pour ne conserver que les fréquences comprises entre 

100 kHz et 3 MHz (limite supérieure actuelle). Il n'est pas souhaitable de réduire davantage la fréquence de 

coupure haute si l'on ne veut pas introduire de "traînage" qui augmenterait la largeur des Impulsions. 

Selon les caractéristiques de bruit du transistor d'entrée, ,-etut-ci suit une loi en 1/F pour les 

fréquences inférieures à 100 kHz et devient proportionnel à la largeur de bande entre 1 et 100 MHz. 

L'ajustement préconisé permettrait de gagner un facteur 2 sur le rapport signal sur bruit / 31 A 
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IV - CONCLUSION 

Cette étude, qui nous a conduit ft la réalisation d'un prototype de Gammacaméra à amplification 

directe des scintillations créées par la détection des photons X ou y dans un cristal scintillant, nous a permis 

de mettre en évidence un certain nombre de problèmes liés à la visualisation d'images formées de points faible

ment lumineux. 

Contrairement aux appareils du type "Caméra d'ANGER" où l'on restitue sur un écran la coordonnée 

de chaque scintillation, nous avons adopté un système utilisant des Cléments électroniques amplificateurs de lumi

nance qui a l'avantage de n'introduire aucun temps mort électronique et, de ce fait, est apte a fonctionner avec 

des taux de comptage élevés, ce qui le rend intéressant pour la visualisation de phénomènes rapides qui néces

sitent l'intégration d'un grand nombre d'informations durant un temps de pose réduit. 

Pour ee type d'appareil, l'un des paramètres essentiels est la résolution géométrique. Celle-ci est 

limitée, d'une part, par "l'optique" a photons X ou X , d'autre part, par le couplrgn ?ntre le cristal et la 

photocathode. 

Pour le second point, chaque scintillation émettant sa lumière de façon isotrope, un couplage 

classique conduit â l'éclalrement d'une surface beaucoup trop grande de photocathcde. La réduction de la tache 

lumineuse ptt|etée sur la photocathode a été obtenue en noircissant fa face externe du cristal et en ne mettant 

pas de [oint optique pour effectuer la liaison avec la face d'entrée du tube amplificateur. Le cône de lumière 

est oïnsi limité par lo condition de réflexion totale sur le dioptre séparant le cristal de l'air. Des mesures de la 

fonction d'élargissement dv ligne nous ont montré que cette solution est très valable et conduit â des largeurs 6 

mi-hauteur de 6 mm à 149 keV et 6,4 mm ft 511 keV. 

Une étude du dispositif de coHïmation a montré la difficulté qu'il y a de réaliser un collimateur 

idéal, lequel ne peut être qu'un compromis entre la résolution et le facteur de transmission. Pour les énergies 

de 140 IceV la solution corniste ft adopter une résolution voisine de celle du détecteur. A 511 keV il faudra 

admettre une perte de résolution si l'on veut conserver une valeur acceptable pour !e facteur de transmission. 

Le second paramètre Important de cette caméra est sa sensibilité vîs-6-vîs d'une interaction unique 

dans le cristal détecteur. Or comme nous avons pu le voir, le rapport signal sur bruit se dégrade très nettement 

après le premier tube. Ce phénomène est essentiellement dû à la perte très importante de lumière «;.:! -ixtste au 

niveau de l'optique de couplage, malgré la sélection que nous avons faite dans le choix des objectifs. Il 4xîste 

sans doute des solutions plus avantageuses qui nécessiteraient d'être étudiées. 

Il faut également «'usurer de l'uniformité de cette sensibilité, c'est-à-dire voir si la réponse est 

Identique quelle que soit la position de la source. Pour pallier ce défaut, nous avons Introduit un filtre correcteur 
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dans la chaîne d'amplification lumineuse, la réponse qui pouvait varier inrialement d'un facteur 2 a maintenant 

des «sorts inférieurs a 25 %> 

Pour l'étage Final, nous avons opté pour un système télévision, equel est d'une grande souplesse 

d'utilisation et permet un stockage des résultats d'examens sur bande magnétique, le tube es*- un super-ésïcon 

leieny pour son fcîb.e bruit et son grand gain. 

A la relecture de la bande magnétique, l'examen peut être visualisé sur écran cathodique, avec la 

posjibillté d'effectuer certains traitements sur le signal vidéo, tels que I'elimination des parasites ù haute énergie 

(en particulier le rayonnement ambiant d'origine cosmique). 

U. ràme, il est possible de rj-.forcer le contraste par l'Intermédiaire d'un amplificateur non linéaire 

ou de digitaliser le signal vidéo ; cependant, ces deux possibilités se sont révélées être d'un tdible intérêt, tout 

au moins pour ce qui est des examens auxquels nous avons pu participer. 

Il a été mis au point, sur ce prototype, un dispositif permettant de suivra l'évolution de l'activité 

au niveau d'une zone d'intérêt choisie par l'opérateur. Le signal vidéo est Intégré lorsqu'il correspond â la zone 

choisie ; on obtient ainsi un niveau continu représentatif de l'activité vue. Il est donc possible â la suite d'un 

examen d'obtenir : d'une part, les images, d'autre part, le radiogramme relatif à tout ou partie d'un organe. 

L'appareillage étant installé au Service Hospitalier Frédéric Jolïot a Orsay, nous présentons quel

ques Images obtenues récemment au cours d'expériences sur fantôme et "ïn vivo". L'efficacité Ju circuit d'élimi

nation des parasites à haute énergie est très bonne et la possibilité d'effectuer des poses courtes est démontrée. 

Nous avons également testé le système d'obtention des radiogrammes qui donne des résultats satisfaisants. 

Ce type c'e Gammacaméra s'appliquera essentiellement aux études dynamiques effectuées avec des 

radioisotopes a vie courte, tels que ceux produits par les petits cyclotrons de laboratoire / 3 / . 



A N N E X E 

DESCRIPTION DES CIRCUITS 

a) Circuit "anti-cosmiques" (figure 49) 

Après amplification d'un facteur 5 par un amplificateur opéiaiiannet (AMP l), le signal vidéo est 

appliqué à l'entrée négative du comparateur (COMP I ) dont la seconde entrée est portée à un potentiel réglable. 

Lorsque le signal vidéo dépasse le potentiel affiché, ce qui révèle la présence d'une Impulsion à haut niveau, le 

circuit délivre un échelon de tension négative de durée égale & celle du dépassement. Ce signal est recopié par 

le transistor T . , excepté à la fin (front positif) où une capacité de 470 pF prolonge la durée du créneau par 

blocage du transistor, la base devenant plus positive que l'émetteur. Ce signal allongé de 2 u s est remis en forme 

par un comparateur (COMP 2),avant de commander la porte linéaire. Celle-ci reçoit un signal vidéo retardé de 

) V s, de sorti que l'Impulsion a éliminer apparaît 1 V s après le début du blocage de la porte, et cell-ci se 

rouvre 1 us après sa disparition. En régime ouvert les diodes D_ et D, sont bloquées, la vidéo est transmise 

sans atténuation. En présence d'une Impulsion de blocage, les deux transistors T., et T_ conduisent et le courant 

passe dans les diodes. Le signal vidéo se trouve ainsi court-circulté par la faible Impédance du circuit. Le niveau 

continu qui, lorsque la porte est ouverte, est celui du signal vidéo, devient réglable au moyen du pcîentïom&tre 

P 3 lorsque la porto est fermée. Il est alors égal au niveau affiché sur P. , augmenté de la chute de tension dans 

la diode émetteur base de T . et dans la diode D. , toutes deux alimentées en direct, soit environ 1,5 V . Par 

un réglage convenable, il est ainsi possible de ramener au niveau du noir les traces trop brillantes. 

Un étage d'adaptation constitué par tes transistors T. et T, contreréactionné par R-« permet de 

disposer de ce signal "décosmiqué" sous une faible Impédance de sortie. 

b) Circuit de renforcement du contraste (figure 50) 

Ce circuit se compose essentiellement d'un amplificateur contreréactionné (T. - T J . Pour des 

niveaux d'entrée dépassant un seuil déterminé par la position du potentiomètre P. , le gain de l'amplificateur 

augmente, car le transistor T. devient conducteur et modifie ainsi la valeur de lo contre-réaction des transistors 

L / T„ . Le choix des éléments résistifs et de la diode D. a permis de conserver lo valeur du niveau continu 

entre l'entrée et la sortie. Les diodes D. et D* ont pour râle d'écréter le signal afin de ne pas avoir en sortie 

d'amplitudes supérieures & 1 V (standard télévision).. 

U. 
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Sortie VIDEO 

AMP1 : MA 702 

COMP 1 : MA 710 

COMP 2 : MA 710 

R, : 2.2 M l R« 

R , : 220 t l R u 
R , : 2,2 kn R » 

R* : 10 kn Ru 
R, : 10 kO Ris 

R. : 6.8 k n R„ 
R, : 2,2 k n R » 
R , : 3.3 k n R n 

R, . 8.2 kO R » 
Rm ' 1M1 R » 

: l.S kO R„: 
: 18 Ml R a : 

: 1.8 kO R « : 
: 4,7 k(l R„: 
: 220 A R « : 

: 1.8 kO R„: 
: 2,2 kn R„: 
: 5.6 kn R M : 

: 820 fi R » : 
: 220 n R ra : 

15 kn R„: 150 k" c s 
470 pF T | 2N2906 

2.7 kn R » 22011 Cs 56 pF T 2 
2N2909 

2,2 k n R u 2,2 kt l ^7 2,2 nF T l 2N 2909 

330 n R n 2.2 kû D l Zener6V T 4 
2N2221 

2,2 kn Rss 2.2 kQ o 2 " Ts . 2112221 

1.5 kû RJG I k Q " } F0100 u : 2N290"> 

2,7 k n C | I n F 3 * » Pi : 5 k 0 

4.7 k n c 2 
0,1 MF S * : p 2 : 5 k Q 

1,8 k n 
1.8 kn 

C l 

C i 

t 7 p F 

0,1 MF 
o 6 : ** LRI : ligne ft 

refont 1(B 

Rg. 49 - Schéma détaille* du circuit "anti-cosmique" 
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Ri 
R* 
Rs 
R« 
R 7 

R. 
R, 

Rio 

Rn 

10 kQ 
2.2 kO 
1.8 kQ 
220Q 
1,8 kQ 
2.2 kû 
470 Q 
4.7 kQ 
1.5 kQ 
1.5 kû 
2.2 kû 

R « : 
R„: 
R|5 : 
R » : 
R„: 
R„ : 
"» : 

Rio : 
RJI : 

R» 

BO kQ 
470 Q 
8.2 kQ 
3.3 kQ 
(.7 kQ 
Va kQ 
470 Q 
lkQ 

: 2.2 kQ 
: 3.9 kQ 
: 56 kQ 

R23 : 
R„: 
P| : 
Pz : 
°1 : 
D, : 

°i : 
Dj : 
Ds : 
T| : 

12 kQ 
2.2 kQ 
1 lui 

1 kQ 
Zener9V 
FO no 
FD 100 
FD WO 
Zener9V 

2 N 2221 
2 N 2906 

2 N 2906 

2 N 2906 
2 N 2221 
2 N 2906 
2 N 2221 
0.22 pF 
100 pF 
220 pF 

COMP 1 : |iA710 
COMP 2 : (lA 710 

Fig. SO - Schema détaillé des circuits de renforcement du cont-aste et de digitalisation 



c) Circuit de digitalisât Ion du signal vidéo 

Situé après le circuit de contraste, celui-ci Fonctionne en "tout ou rien". Il comporte un étage 

comparateur (COMP 1) a niveau réglable par le potentiomètre P.. Toute impulsion dépassant le seuil affiché 

est convertie en une Impulsion logique dont la durée correspond au temps de dépassement du seuil. Il est possible 

d'Intégrer légèrement la vidéo par le réseau R.- , C^ ou C- (9 = 0,15 au 0,3 V s) pour diminuer l'Influence 

du bruit dans le cal d'amplitudes voisines du seuil. 

Un second comparateur (COMP 2) est monté de telle sorte qu'il régénère les signaux de synchroni

sation de la vidéo. 

Les différents signaux (vidéo digitalisée et tops de synchronisation) sont additionnés sur l'émetteur 

d'un transistor (T.) , T . servant à effectuer un décalage du niv-Mu continu. Une résistance de 3,3 k A ( R . . ) 

infectant un courant continu dans TV ajuste le décalage de tension pour obtenir un signal standard. 

Une sortie à basse impédance est obtenue à l'aide des transistors T, et T . , montés en double 

émetteur suiveur. L'utilisation d'un PNP survie d'un NPN n'introduit qu'un très faible décalage du niveau 

continu. 

d) Etage d'adaptation du magnétoscope 

La sortie vidéo du magnétoscope se faisant avec une capacité, il est nécessaire d'interposer un étage 

d'adaptation pour la liaison avec nos circuits prévus pour un signal vidéo dont les synchronisations sont référées 

au niveau 0, ear une liaison capacitive introduit des fluctuations de la ligne de base liées aux variations du 

niveau moyen de la vidéo. 

Représenté figure 51 le principe de ce circuit est le suivant. Le signât étant transmis par une capa

cité, on restitue a celle-ci a la fin de chaque ligne la quantité de charges qu'elle a perdue. Ainsi chaque top de 

synchronisation est ramené à un potentiel fixe réglable, de façon a pouvoir obtenir ta référence o 0 en sortie de 

l'étage d'adaptation. 

Amplifié d'un facteur 2 par le transistor T. , le signal vidéo est appliqué à un étage de séparation 

des tops de synchronisation (T- , T,) d'une part, à l'étage de restitution (D. , D_ , TA d'autre part. 

Pour l'obtention des signaux de synchronisation, la vidéo est transmise par la capacité C- sur la 

base du transistor T . . En se chargeant durant les parties négatives du signal vidéo au travers de la diode émetteur 

base de T.,, la capacité C~ maintient ce dernier bloqué durant le reste du temps, de sorte que seuls les signaux 

de synchronisation.sont amplifiés. La constante de temps R» C est choisie de telle sorte que le signal vidéo 

soit suffisamment différencié pour que choque signal de synchronisation amène T» d saturation. 

Ces signaux appliqués aux diodes D. et D. les rendent conductrices et les chutes de tension dans 

chacune d'elles étant égales, le potentiel de la cathode de D. devient égal à celui de la cathode de D„ , lequel 

est réglable et stabilité par C - . Après cette opération d'alignement, la capacité C, qui transmet la vidéo a acquis 

une charge telle que l'armature commune avec D. est au potentiel imposé par P. . Redevenant o haute impé

dance (D. bloquée), C , ne perd pratiquement pas la charge acquise pendant ta durée de la ligne suivante. 

Un double émetteur suiveur (T- , T.) permet de disposer de ce signal sous une faible impédance 

de sortie, 
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R i 82 n Rt e.zkn Pi 2,2 kO 0 2 FD «X 

R i 220 n R» t,7xa Cl 103 MF T i 2N 2221 

"s 2,2 kl) " i l 2,2 kn <=2 
ISO tiF T, 2N 2221 

Ft< «70 a Rn 10 kO C j <.7 MF Ts 2N 2906 

Rs 15 KO R» 68 k(l c» 0.1 MF T, 2N 2221 

R« ts kh Ru 4,7 kû c 5 100 uF T B 
2N 2221 

R- ISM1 Ris 2.2 kO c. 0.1 MF T t. 2N 2221 

R. 330 kO R« « n B| FO 100 

Fig. St - Circuit de restitution de la ligne de base 

e) Circuits de commande du tube cathodique 

- Séparation des signaux de synchronisation (figure 52) 

Apres tne amplification de 20 dB (AMP 1), le signal vidéo est écrété par la diode D polarisée de 

telle sorte qu'elle ne bisse passer que les signaux de synchronisation qui sont utilisables après l'adaptation d'im

pédance effectuée par le transistor T. '. 

Il faut maintenant séparer les synchronisations trames, lesquelles ont une durée de 140 us, celles 

de ligne n'ayant qu'une durée de 5us . Différenciés par le réseau C_ , R , les signaux trames sont modifies 

(voir figure). La discrimination se fait par le comparateur COMP 1 polarisé par R., , R... Insensible aux signau. 

lignes qui ne sont pas affectés par la differentiation, celui-ci bascule a chaque signal trame pour une durée égale 

au temps de dépassement du seuil. 
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m r Seuil de COMP t 

Ri 75 n R . 6,2 KO R» 4.7 kn D, : FD 100 

R» 1 kn R, 10 kn R» 2.2 M I D j : Zener 6 V 

"s 220 n " 10 1 kn C l 1 nF T | : 2N 2906 

R» 560 Ci R i . 10 kn c2 
47 pF T 2 : 2N 2906 

» i 560 D " 12 1 kn C 3 0.1 uF AMP 1 : MA 702 

R t 
zz kn R.3 1.5 kn c< 0.1 MF COMP1 : MA 710 

R7 n kn " M 18 kn c s 
2,2 nF 

Fig . 52 . Circuit de séparation des tops de Synchros 

• Générateurs de balayage (figure 53) 

Un courant constant de valeur réglable par P. est généré par le transis*-* T« peur charger la 

capacité C| . w» tension à ses bornes est ainsi une fonction linéaire du temps. Périodiquement, le transistor 

uni-jonction T,- déchp^ae cette capacité. En effet, celui-ci a la propriété d'assurer un court-circuit entre sa 

base 1 et son émetteur lorsque la tension de celui-ci atteint une fraction ^ de la tension appliquée entre b. 

et D4, La synchronisation est assurée par T- , qui, recevant lex signaux de synchronisation et alimentant b* , 

permet le déclenchement de T , a chaque ligne (ou trame selon le cas). 

la pente de ce signal de balayage dépend de C. et du courant fourni par T, . Pour le balayage 

ligne nous avons pris C • 12 nF et C = 6,6 J/F pour le balayage trame. L'ajustement de la fréquence est réalisé 

par le potentiomètre P. qui fait varier la valeur du courant de charge entre 1 et 2 mA. 
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Ri : tOkû R» : 220 kO » l : FOtOO I I : 1N2*N 

•>! : 1 kO R» : 1.a ko C | : balayagi Ugm : I2JBF T | : 2N 1671 

R, : I k n »• : 020 11 balayafli tnunt : U l i F T , : 2N222I 

R i : 17 n Ri : » 0 « 1 : 1 »F I , : 2N 2221 

»• : ttkn ""l : 1 ka =. : «10 pF T , : 2N2J0» 

Fig. S3 . Schéma dts générateurs de balayages 

ta tension de balayage est recopiés par un étage 6 faible impédance de sortie avant d'être appliquée 

aux amplificateur» horizontaux et verticaux d'un oscilloscope. 

- Remarque 

En l'absence de vidéo, les générateurs Fonctionnent en relaxation assurant ainsi un balayage perma

nent de l'écran. 

- Amplificateur vidéo (figure 54) 

Tout d'abors, il est nécessaire de posséder un tube cathodique dont l'électrode de commande du 

faisceau (cathode ou Wehnelt) soit accessible en continu. Pour des raisons de commodité, nous avons utilisé un 

oscilloscope du type 454 de chez Tektronix, bien qu'il existe des unités de visualisation qui seraient mieux 

adaptées (Tektronix 601 ou 402). 

Ri : <.T ka Rs : to Ml P| : 50 ko ' l I N 2221 

Rt : «» a Ri : IDkll °i : FDM0 Ti : 2N nos 

«s : 10 kB R I : KO O = 1 : 220 pF 

R« : 22 ka R I : 22 ko t . : 2N2SOI 

Rg. 54 - Schema de l'ampli VIDEO 
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Pour cette fonction, nous avons adopté une structure amplificatrice & 3 transistors eontre-réactionnée 

par R.. T , , transistor de sortie est un 2 N 1565 choisi pour sa tenue en tension et sa bande passante. En effet, 

le montage fournit Jusqu'à 45 V sur une charge de 020 A ( R J . La gain de l'ensemble est de 32 dB avec une bonde 

passante de 3 MHz. 

Le niveau continu de sortie est ajusté a l'aide du rhéostat P. permettant d'in|ecter un courant con

tinu à l'entrée de l'amplificateur. 

la sortie de cet étage, lié en continu avec la cathode du tube d'observation, permet la modulation 

du faisceau reproduisant l'image. 

f ) Enregistrement des courbes d'activité 

f .1) Sélection Peigne (figure 55) 

Pour définir choque zone, nous utilisons 4 unlvlbrateurs dont les signaux de sortie ont une durée 

réglable. Examinons le fonctionnement sur une ligne. Déclenché par la synchronisation ligne, un créneau est 

généré par U. . Le front arrière de ce créneau, représentatif du début de la zone d'intérêt au niveau de la ligne, 

déclenche le générateur LU. Celui-ci délivre un créneau dont ta longueur représente la longueur de la zone 

d'Intérêt. 

D'un fonctionnement identique, mois synchronisé sur les trames, deux autres générateurs (U- et U,) 

définissent le nombre et l'emplacement des lignes qu'il faudra prendre en compte. 

Après inversion et réduction d'amplitude par les transistors T. et T, , les signaux lignes et trames 

:jnt envoyés sur une porte "ET" qui donnera un signal correspondant aux coïncidences entre I L et U. , c'est-

a-dlre aux passages de la vidéo dans la zone d'intérêt. 

Une seconde zone est définie de façon identique par IL , U, , I L , U g , T- , T. , CL . Un 

interrupteur associé 6 deux portes "NON OU" permet l'utilisation, soit d'une seule zone, soit de la somme des 

deux {celles-ci pouvant fort bien se recouper). 

Tous les univibrateurs sont de même type ; la durée du créneau est réglable par le potentiomètre 

P,. qui fixe le seuil de déblocage du transistor T . , lequel se bloque lorsque l'on applique une impulsion de 

commande sur T, . 

Cette durée de blocage dépend également de C . , , laquelle se décharge dans R-, avec une cons

tante de temps : C . . x FL_ . L'adoption d'une valeur pour C _ fixe la gamme de variation, cette variation 

étant obtenue par P, . 

Ce type d'untvibrateur est très intéressant car son temps de travail peut dépasser 10 fols le temps 

de repos, et par ailleurs 11 permet d'obtenir une plage de réglage supérieure â-10. Sur une seule gamme de 

réglage. il sera donc possible d'obtenir des taillesjniaximales^supérieures au champ d'observation et des tailles 

minimales de quelques dizaines de lignes. <-":. 

f.2) Circuit d'intégration (figures 56, 57) 

Sur la figure 56 nous avons représenté la porte linéaire ainsi que le circuit d'adaptation permettant 

d'attaquer l'intégrateur représenté figure 57. 
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° ® Synchro trame 

12V 

Schema de I'unfcribrateur 

- ^ o Rio : 4,7 kfl C 3 : Z,2nF 

* Rn...tt:lKÛ C«,.7:B20pF 

•«1 «70 Q 

RK_„ : 1 kû;; 

R « „ M : 10 0. 

R»: 1 fcQ 
R u : 3.3 kQ 

Cft..w :1QQ pF 
/»'' flisne :10nF 
tOUrome: lpF 
C n : 0,1pF 
O U J :FD100 

* I 470 Q R f f i: «7 kQ T U S :2N2221 

" l 5.6 kQ R>6.3,3kCl Tg -.2N2906 

Rt .10 kQ Rj 7 : 4,7 kQ COMP 1.2 : pA710 

*s 10 kQ R M : 100 Q CI1.2-.SN74H1M 

R* . 471Q R n : 6B0Q C13.4:SN7402N 

R7 : «on ROT:330Q P, : 1kû 

Rs : 1.5 kO. C| : 0.1|iF P 2 : 1 kQ 

R. : 12 kQ Cj : 0.1 (iF P 3 : 10kQ 

Fig. 55 - Circuit de sélection de zone 
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Fig. 57 Intégrateur et circuits de filtrage 
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En l'absence da signa! d'ouverture de parte, le transistor T. a un gain de 1, sa charge de collecteur 

étant R_ en série avec D , polarisée en direct. Lorsque l'entrée porte est alimentée, le potentiel aux bernes de 

R- monte de 10 V environ et bloque D,. T. se retrouve alors chargé par D, , R, et R.. Son gain est tou|ours 

de 1. 

La transistor T , monté en générateur da courant constant Introduit un décalage du niveau continu 

sur le collecteur de T^. Nous avons ainsi un seuil réglable par P. en-dessous duquel te signal vidéo ne peut 

franchir la diode D, . Cet ensemble étant réalisé à partir de générateurs de courants, la caractéristique de la 

diode n'altère nullement la forme du signal transmit. Pour un réglage correct, le seuil est placé au niveau du 

noir, ce qui permet de ne transmettre que l'Information image. 

A la sortie de cet éloge, le niveau corltinu est de - 3 V . Il est nécessaire d'effectuer une adoi a-

tlon avec l'Intégrateur dont le niveau d'entrée est de 6 V , ceci afin de conserver une liaison corrinue. Ce 

décalage est obtenu à l'aide de D. (Zener 6 V) suivie de R.. dans lesquelles on fait passer un courant centrant 

ajustable par P- . En continu, nous avons une chute da tension dans R.. que l'on ne retrouve pas en alte natif 

(impédance de sortie très grande sur le collecteur de T . ) , ce qui permet d'ajuster le décalage du niveau continu 

de la vidéo, sans l'atrénujr pour autant. 

L'intégrateur «e compote essentiellement d'un amplificateur a liaison continue contre-ré ;fionné 

par R 7 . Le gain est de 2, la tension de sortie apparaît aux bornes de R. . Cette tension étant due < oc<urant 

traversant T„ et celui-ci ayant un gain en courant suffisamment grand pour que l'on puisse néglige- L , son 

courant collecteur est directement pi-aporfionnet à la tension de son émetteur, c'est-à-dire au signal â intégrer. 

L'Intégration je fait sur une capacité ; une résistance placée en parallèle définit la constante de 

temps d'Intégration et la sensibilité. Un commutateur permet de choisir l'une de ces cellules, selon la sensibilité 

requise, laquelle est directement proportionnelle â R et ne dépend pas de C, Toutes les constantes de temps sont 

égales à 10 ms. 

La tension aux bornes de la cellule RC, représentative de l'activité de lu zon d'intérêt, est recopiée 

par let transistors T. - T, lesquels iffl'oduisent un décalage de niveau continu, réglable pr - le potentiomètre P,, 

ce qui permet de régler le 0 de l'appamil lorsqu'aucun signal n'est présent b l'entrée. 

Cependant, il subsiste des fluctuations duas au fair que la vidéo apparaît < <us forme de trains d'im

pulsions, le temps séparant d&w ' sins étant égal à la durée d'une trame. Afin d'élimi- ar ces fluctuations, nous 

avons disposé deux cellules L. C . couplées entre biies par un émetteur suiveur (TJ . 

L'avantage de ee genre de filtre est de procurer une coupure franche r 1 » hautes fréquences (ici pour 

f > 30 Hz), ce qui permet une bonne rejection de la fréquence trame (50 Hz) tout en gardant une bonne fidélité 

de la réponse pour des variations d'activité entre deux images successives (f - 25 Hz). 

Le circuit de sortie est un étage classique à deux émetteurs suiveui • permettant d'attaquer un enre

gistreur potenttométrique. 

f.3) Marqueur (figure 58) 

En sortie du circuit de sélection de zone, ncus disposons d'un signal logique dont le niveau haut 

correspond aux instants de passage de la vidéo dans la zone d'intérêt. Ce signal, recopié par l'émetteur suiveur 

T. , est mis en forme par une ligne è retar J court-circuitée qui Fournit un créneau de 0,1 us a chaque transition 

du signal logique, 
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Entrée VIDEO 

Ri 100 a R i : 22 fi R » 2.2 kn T« : 2 N 2 9 0 E 

R2 1 kO R e : tk f l D| FOI00 Ts 2 N 2221 

R3 <7 n R 9 : 330 0 °2 FD100 LR1 ligne à retard 47 nS 

R t 
180(1 R,o : 4,7 k f l T, 2 N 2221 

R 5 
t kO R n : 47 k f i T 2 

2 N 2906 

R 6 
2.7 kQ R l 2 : 3.9 kQ T 3 

2 N 2221 

Fig. 58 . Schéma du marqueur 

La transition (0 - * 1) fournît un créneau poïitîf directement utilisable. Celui-ci est transmis par D.. 

La transition f) —» 0) qui marque la fin de la zone fournit un créneau négatif que l'on inverse par T- T_ avant 

de le transmettre par D . . Ces signaux de début et de Fin de zone sont additionnés sur R.. au signal vidéo, puis 

cette vidéo marquée est recopiée par les transistors T , et T_ afin de pouvoir en disposer sous une faible impé

dance de sortie. 
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