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Dans la méthodologie utilisée, nous rappelons les notions 
élémentaires concernant les sources d'étalonnage et les défi
nitions les plus fréquemment utilisées.

I. SOURCES D 1 ETALONNAGE
- Source ponctuelle isotrope.Elle s'obtient en imprégnant 

un morceau d'ouate d'une solution de haute activité spécifique 
soit par évaporation successive de micro-gouttes sur un support 
solide. On possède ainsi une source rayonnant de façon iso
trope dans un demi-espace. Les dimensions de la source doivent 
être plus petites que l'effet mesuré pour obtenir 3es résultats 
valables. Ce type de source est rarement utilisé parce que le 
temps nécessaire à leur production est long.

- Source ponctuelle à faisceau parallèle. Le principe du 
montage est repris dans la Figure 1. Il permet d'obtenir, un 
faisceau de rayons quasi parallèles et d'étudier ainsi l'équiva
lent d'un trou de collimateur sur une caméra sans collimation 
L'épaisseur de plomb est choisie de façon à rendre négligeable
la pénétration des rayons . Une activité de 5 m Ci de 99mTc 
donne un taux de comptage de 2500 coups par seconde et permet 
de faire en 10 secondes une mesure entachée d'une erreur sta
tistique inférieure à un pour cent.

- Source linéique tubulaire. Elle est réalisée en remplis
sant un tube capillaire d'une solution radio-active. On l'uti
lise lorsqu'on désire obtenir des informations sur un système 
collimaté. Il est important de noter cependant que cet assem
blage suppose une réponse indépendante de la position.

- Source linéique à rayons parallèles. Elle s'obtient en 
pratiquant une fente dans une plaque de plomb recouvrant entiè
rement le détecteur. La source de rayonnement doit être suffi
samment loin du détecteur pour que les rayons incidents soient 
quasi parallèles.

- Sources de dimensions finies. On se trouve ici dans le 
domaine des fantômes. Ceux-ci peuvent prendre les formes les 
plus variables et permettent, soit de tester une grandeur phy
sique, soit de se rapprocher davantage de la situation clinique. 
Les résultats sont rarement transférables tels quels à d'autres 
fantômes ou au patient et les chiffres obtenus, bien que très 
précieux, n'ont qu'une valeur indicative.

L'absorption dans les tissus est simulée en intercalant des 
épaisseurs de plexiglas ou en plongeant le fantôme dans de 
l'eau salée. On peut ainsi étudier toutes les variétés de sour
ces décrites plus haut au sein d'un milieu absorbant et dif
fusant.
— Fantôme homogène. Celui-ci peut s'obtenir de deux façons 

différentes :
a. En présentant devant le détecteur collimaté un disque 

d'activité uniformément répartie (5-10 mCi) sur une surface 
débordant du champ de détection. Généralement on utilise un 
isotope de demi-vie longue (> 6 mois) et d'énergie caractéris - 
que voisine de celle de l'isotope utilisé en clinique.



Figure 1. Principe du montage d'une source 
ponctuelle à rayons quasi-parallèles.



b. En disposant un flacon de faible activité (50 pCi) à une 
distance de 1 à 2 m de la caméra nue. Les rayons incidents sont 
quasi parallèles et la situation est très proche du point (a). 
Les résultats obtenus par les deux méthodes sont voisins. L'ef
fet de bord est réduit par l'anneau de plomb entourant les 
septa du collimateur.

Chaque utilisateur doit établir la relation entre le rende
ment de comptage et l'activité réelle pour l'ensemble de son 
installation de détection et de traitement. La méthode la plus 
pratique est la mesure répétée d'une source radio-active à 
demi-vie courte. Rappelons que la désintégration radio-active 
suit une distribution de Poisson assimilable à une distribution 
de Gauss dès que le nombre de coups dépasse 50. L'erreur stan
dard est estimée par la racine carrée du nombre de coups.

II. DEFINITIONS
Nous ne rappellerons ici que deux définitions fondamentales, 

celle de la fonction de dispersion, et celle des fonctions de 
transfert de modulation.

- Fonction de dispersion. Selon que la source utilisée est 
une source ponctuelle ou linéique, on mesure la fonction de 
dispersion ponctuelle ou linéique (FDP, FDL, point spread func
tion PSF, line spread function, LSF, en anglais). Les grandeurs 
mesurées en l'absence de collimation sont dites intrinsèques.
A partir des FDP et FDL, il est possible de mesurer la largeur 
à mi-hauteur (LMH, Full width at half maximum FWHM, en anglais) 
introduite pour le scintigraphe par McIntyre (1). Cet index ne 
tient pas compte de la forme de la FDP et notamment des queues.

- Fonctions de transfert de modulation. Une approche plus 
mathématique consiste à analyser la réponse en fréquence du 
système de détection et à étudier les transformées de Fourier 
des FDP et FDL appelées Fonction de Transfert de Modulation FTM 
(Modulation Transfer function MTF, en anglais) (2). En termes 
simples, cette fonction décrit l'aptitude du détecteur à repro
duire des contrastes entre zones d'activité différente en fonc
tion de leur dimension spatiale.
Le contraste entre zones est défini par la formule (Z - z)/
(Z + z) ou Z et z sont l'activité des deux zones.
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