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R E S U M E : 

Ce travail est consacré à l'étude des performances d'une 

nouvelle caméra à scintillations, caractérisée par l'introduction 

d'un amplificateur d'image entre le cristal détecteur et le système 

de localisation constitué par quatre photomultiplicatours. 

Pour apprécier les performances de cet appareil, nous avons 

déterminé les paramètres classiques : résolution on énergie, résolu

tion spatiale, F. T. M. et contraste, sensibilité et temps mort, et 

étudié plus particulièrement l'influence du rayonnement diffusé sur 

la valeur de ces paramètres. 

Deux études plus originales complètent ce travail : 

- la détérioration artificielle de la résolution en 

énergie de la caméra par introduction d'un bruit blanc, pour appré

cier l'importance de cette résolution sur le contraste de l'image ; 

- l'enregistrement de spectres de distribution en éner

gie sur des malades soumis à des scintigraphies cérébrales, pour éva

luer la participation du rayonnement diffusé dans la constitution du 

pic photoélectrique. 

Nous présentons enfin, un plan de surveillance des caméras 

â scintillation, facilement applicable dans un service de médecine 

nucléaire. 



A B S T R A C T : 

This work is devoted to the analysis of the performance of 
a new gamma camera. This camera is characterized by the introduction 
of an image amplifier between the crystal detector and the localiza
tion system which coumpound four photomultipliers. 

The appreciation of performances of this mow instrument is 
based on the measure of the physical parameters usually studied in 
this purpose : energy resolution, spatial resolution, modulation 
transfert fonction and contrast, sensitivity and deadtime. Further
more, we have studied the influence of scattered radiation on the va
lue of these parameters. 

Two studies complete this work : 

- the artificial deterioration fo the energy resolution 
of the camera inserting a noise, to estimate the importance of the 
energy resolution on the image contrast ; 

- the scanning of pulse amplitude spectra obtained from 
brain of patients in order to evaluate the participation of scatte
red radiation in the peak's constitution. 

We present, at last, a quality control programm for scintil
lation caméras. 
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I N T R O D U C T I O N 

La constititution de l'image scintigraphique en médecine 

nucléaire, repose sur l'interaction des photons gamma,provenant 

directement d'une collection radioactive présente dans l'organisme 

exploré, avec le cristal détecteur de la caméra â scintillation. 

L'absorption de l'énergie des rayonnements gamma se fait 

essentiellement par effet photoélectrique sur les atomes constitu

tifs du cristal détecteur. 

Malgré une résolution en énergie relativement bonne, per

mettant l'utilisation d'une fenêtre spectrométrique étroite (20% en 

moyenne), une partie du rayonnement diffusé dans l'organisme du pa

tient, ayant interagi avec le cristal détecteur, donne des informa

tions qui franchissent la fenêtre spectrométrique et détériore la 

qualité de l'image scintigraphique. 

Le but de notre travail est d'apprécier la qualité de l'i

magerie scintigraphique obtenue à l'aide d'un appareillage récent 



- 2 -

-caméra à amplificateur de lumière et à restitution des coordonnées 

par quatre photomultiplicateurs - et d'étudier plus particulière

ment l'influence de ce rayonnement diffusé sur les différents para

mètres caractérisant la qualité des documents. 

Si j'ai choisi de présenter, dans une première partie,les 

.modes d'interaction, déjà bien connus, des photons gamma avec la 

matière, c'est parce qu'il m'a semblé important, dans ce travail 

destiné à être exploité en milieu hospitalier, de redéfinir les phé

nomènes physiques qui se produisent lors d'un examen scintlgraphi-

que J'étudierai plus spécialement le rayonnement diffusé, d'autant 

plus gênant du fait de la résolution en énergie encore imparfaite 

des détecteurs actuels . 

Dans une deuxième partie, nous essaierons de définir les 

paramètres d'image habituellement pris en considération pour juger 

des performances d'une caméra à scintillations et modifiés par la 

présence du rayonnement diffusé : 

- résolution spatiale de l'ensemble de détection 

- contraste image, ou mieux, le rapport du contraste 

image sur le contraste objet, représentant la fonction de transfert 

de modulation (F. T. M.) ; 

- la sensibilité ou efficacité de l'ensemble de dé

tection ; 

- l'homogénéité ou l'uniformité du champ de détection. 

La troisième partie présentera les résultats expérimentaux 

concernant ces paramètres, ainsi que des études complémentaires que 

nous avons réalisées pour améliorer nos conditions d'appréciation : 

- étude de la variation de la résolution en énergie 

en fonction de l'activité ; 

Opticaméra C. G. R.. 



- étude des spectres de distribution en énergie réa

lisés chez des patients soumis à un examen scintigraphique et uti

lisation d'un modèle expérimental en vue de préciser la participa

tion du rayonnement diffusé dans la constitution du pic photoélec

trique, dans des conditions proches de celles de l'examen scinti

graphique en clinique humaine ; 

- étude, enfin, moins originale, de la courbe de ré

ponse de l'ensemble de détection à des activités croissantes et 

détermination du temps mort, 

La dernière partie sera réservée à l'analyse critique de 

ce travail et à la présentation d'un plan de contrôle de l'appareil

lage, destiné à l'utiliser au mieux de ses capacités. 



C H A P I T R E P R E M I E R 

QUELQUES RAPPELS 

A-I. LA CAMERA A SCINTILLATIONS 

L'appareil sur lequel nous avons travaillé est donc une 

caméra à scintillations. Ce type d'appareillage est constitué schë-

matiquement par (16) : 

- une optique à rayons gamma : c'est une plaque de 

plomb, d'une certaine épaisseur, percée d'un ou plusieurs canaux 

et dont le but est de collimater les rayons gamma émis par la source 

radioactive ; 

- un cristal détecteur : c'est en général un monocris

tal d'iodure de sodium activé au thallium (Na'I(Tl)) ; 

- un système de localisation des scintillations situé 

derrière ce cristal, et qui diffère suivant les modèles : 



. pour la caméra type ANGER, il est constitué 

par une batterie de photomultiplicateurs.(19 à 61) ; 

. pour la caméra étudiée ici, il comprend un 

tube amplificateur d'image et seulement quatre photomultiplicateurs ; 

- un oscilloscope enfin, qui permet de visualiser la 

collection radioactive. 

Nous développerons plus loin le fonctionnement d'un tel 

appareillage. 

A-II. LES EFFETS .INTERVENANT EN MEDECINE__ NUCLEAIRE (6, 10, 20) 

Le rayonnement diffusé, qui perturbe la qualité des images 

scintigraphiques, provient des différents types d'interaction des 

photons gamma, émis par l'organe radioactif, avec la matière. L'ef

fet Compton est la principale cause de ce rayonnement diffusé, puis

que l'effet photoélectrique ne produit, comme rayonnements parasites, 

que des rayonnements de fluorescence de faible énergie. 

Nous n'étudierons pas ici l'effet de matérialisation : son 

seuil de production est de 1,02 MeV, alors que les énergies couram

ment utilisées en médecine nucléaire ne dépassent guère 500 keV. 

A-II-1. l'Effet photoélectrique 

A-II-1-1. Dgsçrigtion_du_ghénçmJne_élémentaire 

Le photon incident, d'énergie hv, infceragissant 

avec un électron dont l'énergie de liaison est W , expulse cet élec

tron et lui transfère une énergie cinétique E égale à : 

B t = hv - W (figure A-l) 



L'électron expulse par ce mécanisme est appelé photo

électron. Pour que l'interaction puisse avoir lieu, il est néces

saire que hv soit supérieure à W . Tous les niveaux d'énergie de 

l'atome satisfaisant à cette inégalité peuvent participer à l'in

teraction. Leur contribution est toutefois très inégale. 

L'électron, d'énergie de liaison W est donc expulsé de 

son niveau d'énergie ; un autre électron d'énergie de liaison W m, 

inférieure à W , vient occuper sa place. Ce saut s'accompagne de 

l'émission d'un photon d'énergie hv' = W - W , dit photon de fluo

rescence. Plusieurs, photons peuvent être ainsi émis, jusqu'à ce que 

le niveau ionisé soit le niveau d'énergie de liaison le plus faible. 

photoelectron g \f _ <jç/ 

photon de 

fluorescence 

FIGURE A-l : EFFET PHOTOELECTRIQUE. 

En faisant le bilan énergétique de l'effet photoélectri

que, on constate que celui-ci a eu pour effet : 
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- de transférer à un électron une énergie cinétique 

égale à hv - W (n étant le niveau d'origine de cet électron) ; 

- de donner naissance à un ou plusieurs photons se

condaires de fluorescence qui emportent une énergie inférieure S W 

et correspondent donc à une énergie rayonnante diffusée ; 

- de laisser un ion ionisé, sur son niveau d'énergie 

de liaison le plus faible. 

Au total, on peut écrire l'égalité : 

énergie incidente (hv) = énergie cinétique transférée 

à un électron (Et) + énergie de fluorescence diffusée + énergie d'io

nisation de l'atome. 

A droite du signe égale, le premier et le troisième terme 

représentent une énergie transférée à la matière, le second l'éner

gie diffusée par rayonnement secondaire de fluorescence. La partie 

"diffusée" dans l'effet photoélectrique est donc peu importante. 

A-II-1-2. Ngtion_de_çoeffiçient_d^atténuation_et 

7 Coefficient d'atténuation 

Un pinceau étroit de photons monoënergéti-

ques est affaibli par un écran d'épaisseur dx, selon une loi expo

nentielle : 

-ux 
E = E„ e o 

P est appelé coefficient d'atténuation linéique : il dépend de la 

nature de l'écran et de l'énergie des photons incidents. 

On préfère souvent utiliser la notion de coefficient rcas-

sique d'atténuation u/p, si p est la masse spécifique de l'écran. 



Ce coefficient a sensiblement 3a même valeur pour un même corps, 
2 

quel que soit son état, condensé ou gazeux, u/p s'exprime en cm /g. 

Une interprétation probabiliste de cette loi d'affaiblis

sement est aussi possible : soit un photon d'une énergie donnée ve

nant frapper une épaisseur dx de matériau. La quantité udx représen

te la probabilité que ce photon interagisse avec l'écran et quitte 

le pinceau. Le nombre de photons constituant un pinceau étant très 

grand, la proportion de ceux qui interagissent avec l'écran est 

égale à udx, en vertu de la loi des grands nombres. 

. - Variations du coefficient d'atténuation mas
sique t/p 

La probabilité de réalisation de l'effet 

photoélectrique varie beaucoup avec l'énergie des photons incidents 

et avec la nature du matériau. 

Il a été montré que : 

- = b x (TT-) x ~r p hv' A 

relation dans laquelle Z est le numéro atomique, 

A la masse de l'atome irradié, 

b est une constante. 

Comme le rapport Z/A varie peu, cette loi a approximative

ment la forme : 

P ~ (hv) 3 

connue sous le nom de loi de BRAGG et PIERCE. 

Elle montre que, pour un atome cible donné, la probabilité 

de réalisation de l'effet photoélectrique décroît très vite quand 

hv augmente. 
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Mais ii faut noter que la "constante" K subit de brusques 

variations pour certaines valeurs particulières de l'énergie inci

dente, valeurs égales aux diverses énergies de liaison du cortège 

électronique de l'atome. 

La figure A-2 donne l'allure des variations de T/P pour 

le plomb. 

0,01 0,1 i Energie (HeV) 

FIGURE A-2 : VARIATIONS DE T/p POUR LE PLOMB. 

Sur cette figure, les discontinuités correspondent à 

hv = 15 keV (couche L) et à hv = 88 keV (couche K). Ces disconti

nuités s'expliquent : pour un électron d'un niveau donné, la proba-

3 

bilité d'interaction décroît comme l/(hv) quand l'énergie augmen

te. Mais chaque fois que celle-ci dépasse la valeur correspondant à 

l'énergie de liaison d'une couche électronique, les électrons devien

nent soudainement disponibles pour le processus photoélectrique,ce 

qui explique la brusque augmentation de la probabilité d'interaction. 
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La formule montre aussi que, pour une énergie donnée, la 

probabilité d'interaction croît très vite avec le numéro atomique 

de 1'atome. 

Le coefficient d'atténuation massique r/p peut se décom

poser en deux parties : 

T Td Tt 
P ~ P P 

« Td correspondant à la partie diffusée, 

Tt â celle transférée. 

En conclusion, l'effet photoélectrique est surtout impor

tant pour les éléments lourds (l'iode par exemple) et pour les rayon

nements peu énergétiques (limite maximale 500 keV). 

A-II-2. l'Effet Compton 

A-II-2-1. Sesoriptign_du_phenomene_elementaire 

Il s'agit d'une interaction avec un électron 

quelconque, superficiel ou profond, de l'atome. Mais, contrairement 

à l'effet photoélectrique où le photon disparaît complètement, cé

dant toute son énergie â l'atome frappé, l'effet Compton consiste 

en une diffusion du photon incident accompagnée d'une perte partiel

le de l'énergie du photon. 

Le photon incident (hv) frappe l'électron e ; un photon 

diffusé d'énergie hv 1 inférieure â hv part dans une direction fai

sant un angle © avec la direction d'incidence ; l'électron est pro

jeté avec une énergie cinétique E. sous un angle <t>. L'électron pro

jeté par ce mécanisme.est appelé électron de recul, ou encore élec

tron Compton. La figure A-3 résume ces phénomènes. 
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ilttbnn muni à» B^ 

FIGURE A-3 : EFFET COMPTON. 

On traite le problème en écrivant la loi de conservation 

de la quantité de mouvement (selon l'axe d'incidence et l'axe per

pendiculaire) et de la conservation de l'énergie. Cette dernière 

relation s'écrit : 

hv = hv' + E. + W„ t n 

W est l'énergie de liaison de l'électron. Mais l'effet Compton se 

produit surtout pour des énergies incidentes hv élevées et pour des 

atomes légers, de telle sorte que W est le plus souvent négligea

ble devant hv. D'où la notion souvent avancée que l'effet Compton 

est réservé aux électrons libres. Quand W peut être négligée, on 

écrit : 

hv = hv' + E f c 

équation qui décrit une collision élastique (l'énergie cinétique 

du système reste inchangée après le choc) et qui peut s'exprimer 

ainsi : 



r 
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0 
o 
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F i g u r e A - 5 : Diagrammes de 
COMPTON. 
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énergie incidente (hv) = énergie diffusée (hv') + 
énergie transférée à un électron (E. ). 

La démonstration mathématique est relativement simple, 

alourdie toutefois du fait qu'il faut utiliser l'expression rela-

tiviste de l'énergie cinétique. On obtient : 

hv" 
1 + - ^ (1 - cos0) d 

m 0c 

«•' - (hv) 2 (1 - cos0) 
hv(l - cos0) + m Qc 

La figure A-4 illustre ces équations. Plus l'énergie inci

dente est forte, plus la fraction d'énergie transférée à l'électron 

est grande. 

La figure A-5 quant à elle (10) fournit une représenta

tion de la répartition de l'énergie du photon incident entre le pho

ton diffusé et l'électron Compton. Les flèches de la moitié supérieu

re du diagramme correspondent aux photons diffusés : leur direction 

est celle du photon diffusé, leur longueur est proportionnelle à son 

énergie Ej. Les flèches de la moitié inférieure correspondent à l'é

lectron Compton. Les chiffres définissent les couples de flèches 

(1-1, 2-II) correspondant au photon diffusé et à l'électron Compton 

associés dans le même choc. 

A-II-2-2. Variatigns_du_çoeffiçient_d^atténuation 
massigue_o^£ 

Ce coefficient peut se décomposer en deux par

ties correspondant l'une à la portion d'énergie diffusée et l'autre 

à la portion d'énergie transférée : 

g _ ad | at 
• P P P 
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ll importe de savoir comment le coefficient varie avec 

l'énergie du photon incident d'une part/ et avec la nature du ma

tériau d'autre part. 

. Variations avec l'énergie h\> : 

Le coefficient total décroît régulièrement mais 

très lentement quand l'énergie incidente augmenté. Le coefficient 

at passe par un maximum très aplati au voisinage de 5 MeV, pour 

l'eau. 

. Variations avec la nature du matériau 

En décrivant le phénomène élémentaire de l'effet 

Compton, nous avons vu qu'en pratique, l'énergie de liaison des élec

trons peut être négligée : autremsnt dit, la nature du matériau n'in

tervient pas. Seul en définitive intervient le nombre d'électrons par 

gramme de matière. Or ce nombre est à peu près constant quelque soit 

l'élément (en fait, il diminue très lentement quand Z augmente). Il 

est de : 

23 
3,3.10 pour l'eau et les tissus mous, 

3.16.10 2 3 pour l'os, 
23 

2,4 .10 pour le plomb. 

Le coefficient o/p est donc pratiquement indépendant de la 

nature du matériau. 

Les variations de a/p peuvent s'écrire : 

p " K E 

L'interprétation probabiliste du coefficient d'atténua

tion présentée plus haut nous permet d'introduire la notion de 

section efficace, qui est en quelque sorte une autre façon d'expri

mer la probabilité de réalisation du phénomène. Dans le cas de la 
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diffusion Compton, l'évaluation de la section efficace se fait par 

la mécanique quantique à l'aide de fonctions d'ondes relativistes. 

Elle est donnée par la formule de KLEIN-NISHINA, sous forme de sec

tion efficace différentielle : 

r 2 2 
do o „ ,E'. ,E' , E . 2„, 

m - T z (^> ( T + IT - s i n 0 ) 

La section efficace totale est obtenue par intégration de cette 

formule et donne lieu à une formule compliquée. 

Dans la relation précédente : 

c? •> 
r = -=-= m e = 511 keV ° ~ „z ° m c o 

Z = nombre atomique, 

E = énergie incidente, 

E' = énergie diffusée. 

En conclusion, l'effet Compton est prépondérant pour les 

éléments légers et pour les photons d'énergie comprise entre 0,3MeV 

et 6 MeV. 

A-II-3. Comparaison et importance relative de ces 

effets 

A-II-3-1. Points_çommuns 

. Tous les deux transfèrent à la matière irra

diée une partie de leur énergie, l'autre partie étant rayonnée sous 

forme de photons secondaires, dits encore photons diffusés. Si on 

considère le coefficient global d'atténuation p comme la somme des 

deux termes correspondant à ce partage, nous pouvons écrire : 

il = M + M 
P P P 
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0,02 0,05 0,1 0,2 0 10 Energie (MeV) 

Figure A-6: Partage de l ' é n e r g i e en t re diffusion e t t r a n s f e r t 
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ud xd , ad ^ ijt Tt , at 
avec : *— = — + —- et J~- - — + — 

P P P p p p 

Si nous nous intéressons aux effets produits par le rayonnement 

sur la matière, il faut étudier le rapport yt/u, ou ce qui revient 

au même ud/pt. 

La figure A-6 nous montre l'allure des variations de 

ud/ut en fonction de l'énergie, pour plusieurs matériaux. 

. Le transfert d'énergie se fait de façon très com

parable pour les deux effets : ils aboutissent tous â un transfert 

d'énergie cinétique à des électrons. Les électrons ainsi lancés à 

une vitesse plus ou moins grande à travers la matière, vont y épui

ser peu à peu leur énergie, par chocs successifs avec les atomes 

qu'ils vont rencontrer. Ces électrons sont toujours projetés vers 

l'avant. 

Si l'énergie est transférée à la matière au point A d'in

teraction du photon, comme le montre la figure A-7, elle sera absor

bée par la matière ailleurs, tout au long de la trajectoire électro

nique et spécialement à l'extrémité de celle-ci. 

FIGURE A - 7 : ABSORPTION DE L ' E N E R G I E DANS LA MATIERE. 
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A-II-3-2. î!ÎE2££5D£ë_E2i2Éiy§_^Ê_££S_ëf £SÉS 

Cette importance dépend fondamentalement de 

l'énergie du photon incident. Le classique diagramme d'EVANS, fi

gure A-8, permet d'apprécier cette importance relative des trois 

mécanismes élémentaires d'interaction. Pour chaque corps simple, 

'on peut diviser le spectre en trois domaines où chacun des effets 

est largement prédominant : 

. du côte des faibles énergies, l'effet photoélec

trique est largement prédominant ; 

. pour des énergies moyennes, l'effet Compton est 

prédominant car l'effet photoélectrique devient négligeable ; quant 

à l'effet de matérialisation, il est soit nul, soit encore faible ; 

. pour les fortes énergies, .la matérialisation est 

l'effet prédominant. 

Les limites de ces trois domaines dépendent donc du corps 

étudié. Voici deux exemples : 

- pour l'eau : 

50 keV 20 MeV 

x > a c > x + n T T > T 

- pour le plomb : 

500 keV 5 MeV 
T > 0 0 > T + 7I T t > T 

La figure A-6, déjà citée, nous montre bien ces trois 

domaines. 
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Il appars.it clairement que l'interaction par effet Comp-

ton est, aux énergies usuelles en médecine nucléaire et pour un 

numéro atomique moyen faible comme celui de la plupart des tissus 

humains, la plus probable. 

Les photons gamma diffusés trouvent donc leur origine 

"essentiellement dans ce mode d'interaction. 

A-111. COMSEaUEMCjiS _Pg£R_ NOTRE CAS PRECIS 

Nous disposons donc, depuis deux ans environ, dans le 

Service Central de Médecine Nucléaire du Professeur R. GUIRAUD de 

1'hôpital Purpan, d'un type récent de caméra à scintillations 

Dans cet appareil, comme le montre la figure A-9, le cris

tal est directement couplé sur la fenêtre d'entrée d'un tube ampli

ficateur d'image, dont la photocathode recouvre la totalité de la 

surface du cristal. La tache de.lumière produite par l'arrivée d'un 

photon gamma dans le cristal, vue par la fenêtre d'entrée du tube 

amplificateur d'image, est amplifiée et reproduite sur un écran de 

sortie de quelques centimètres de diamètre avec une géométrie par

faite. Dans ces conditions, quatre photomultiplicateurs suffisent 

pour collecter la lumière émise par ce petit écran de sortie, les 

signaux électriques délivrés par les photomultiplicateurs étant trai

tés d'abord pour assurer une sélection d'énergie correcte des rayons 

gamma incidents et ensuite pour déterminer le centre de 'gravité de 

la tache lumineuse afin de retrouver l'endroit où le rayon gamma a 

frappé le cristal. 

Nous utilisons essentiellement comme radioélément le tech

netium 99 dans son état métastable, à cause de son grand intérêt en 

clinique. Son schéma de désintégration est le suivant (figure A-10). 

Opticaméra C. G. /?. . 

http://appars.it
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Ww/j Visual i sa t ion 
Figure A-9: Camera à 

ampl i f ica teur d ' i 
mage. 

Photomul t ip l ica teurs 

Blindage 

Tube ampl i f ica teur 
d'image 
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C r i s t a l 

Collimateur 

- Rayon gamma 

<j - K o r Bel/ 

Figure A-10: Schéma de 
dés in tég ra t ion du 
Technetium. 
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La raie photoélectrique de cet isotope est à 140 keV. 

il est donc important de savoir comment, les photons gam-

ma interagissent, à cette énergie, avec les différents milieux tra

versés. 

Les photons gamma , issus de la collection radioactive, 

vont d'abord traverser les tissus biologiques et le collimateur 

avant de parvenir au cristal détecteur. 

Les photons primaires qui atteignent le cristal de Nal(Tl) 

interagissent, pour la plupart, par effet photoélectrique ; à cette 

énergie, le coefficient linéique d'atténuation par effet photoélec

trique est de 2,5, alors qu'il est de 0,7 par effet Compton, comme 

le montre la figure A-ll. 

Il y a absorption totale de l'énergie E dans le milieu : 

cette interaction, considérée comme ponctuelle, donne une informa

tion très localisée et donc facilement exploitable pour la constitu

tion de l'image. 

Les photons qui interagissent par effet Compton, sont, eux, 

à l'origine de plusieurs interactions —un photon diffusé peut produi

re, à une certaine distance, une ou plusieurs nouvelles interactions 

(Compton ou photoélectrique)— qui ne permettent pas de localiser 

avec précision leur point d'impact sur le milieu détecteur. Il est 

donc difficile d'exploiter cet effet en imagerie nucléaire. 

La figure A-12 montre ces phénomènes liés à la détection 

des photons gamma dans le milieu détecteur. 

Mais le rayonnement diffusé trouve essentiellement son 

origine dans l'interaction par effet Compton, des photons émis par 

l'organe radioactif avec les tissus biologiques. 
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En effet/ il apparait clairement sur la figure A-13, que 

l'atténuation par effet Compton est prépondérante, S cette énergie, 

dans l'eau, qui simule très bien les tissus humains —le Z moyen 

est sensiblement le même, les tissus humains comprenant 65% d'eau—-

Ces photons diffusés, perdus pour la constitution de l'ima

ge, font que les tissus adjacents à la zone radioactive deviennent 

des milieux diffusants. 

L'organe qui a fixé le corps radioactif, émet donc des pho

tons directs qui participent â la constitution de l'image, mais se 

comporte aussi comme un milieu diffusant et se trouve inclus dans un 

milieu non radioactif, également diffusant. 

La figure A-14 illustre bien les différents principes de la 

détection des rayonnements issus d'un patient. 

Mais, si l'optique à rayons gamma permet de collimater les 

photons émis par le malade, il n'en reste pas moins que la faible 

transparence de ces collimateurs en plomb est une cause de la perte 

de photons directs. 

SWANN et coll. (28) ont étudié le problême de la pénétra

tion dans les septa du collimateur. 

Elle est définie coiiime le rapport du nombre de photons émis 

par une source et atteignant le cristal détecteur en dehors d'une 

surface S correspondant aux dimensions de la source, sur le nombre de 

photons émis par cette même source mais atteignant le cristal détec

teur' dans cette surface S. 

Elle est donc égale à : 

C 

C ' - C ' 
^1 ^2 
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avec CI = taux de comptage corrigé (bruit de fond déduit) dans la 
surface S ; 

Cj = taux de comptage corrigé en dehors de S. 

Cette pénétration dans les septa s'exprime en % et sa valeur varie 

lentement en fonction de la distance. 

En conclusion, le détecteur, reçoit donc le rayonnement 

émis par l'organe et le rayonnement diffusé par l'organe et par les 

tissus adjacents présents dans le champ du collimateur. 

Avant d'étudier les différents paramètres responsables de 

la qualité des images scintigraphiques, nous allons nous intéresser 

au spectre énergétique du rayonnement issu du malade. La théorie 

voudrait que ce spectre soit la somme d'un spectre de raies du aux 

photons primaires non diffusés, et d'un spectre de photons diffusés 

dans tous les angles (figure A-15). 

dN 
dE 
4 . . 

3 . . 

2 . . 

Rayonnement_ 

diffusé 

_1_ JL 

Rayonnement 

non diffusé 

J_ -J_ 
20 40 60 80 100 120 140 

I î I 
Energie (KeV) 

180° 90° 0° 

FIGURE A-15 : SPECTRE ENERGETIQUE THEORIQUE. 

Mais des problèmes de fluctuations statistiques et de réso

lution en énergie font qu'il en est tout autrement, provoquant 1'élar

gissement de ces raies. 
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RESOLUTION EN ENERGIE 

A-IV-1. Définition 

Si l'on considère la fonction de distribution en éner-

•gie d'un radioélément donné, la résolution en énergie AE/E du milieu 

détecteur est égale au rapport de la largeur â mi-hauteur AE du pic 

photoélectrique (exprimée en unité d'énergie) sur l'énergie moyenne 

correspondante E (figure A-16). 

E Energie 

FIGURE A-16 : RESOLUTION EN ENERGIE. 

La résolution en énergie s'exprime en pourcentage. Pour un 

détecteur donné, elle dépend de plusieurs facteurs et en particulier 

en ce qui concerne les cristaux scintillants : 

- de leur nature et de leurs dimensions géométriques 

relatives —épaisseur sur diamètre— ; 

- du couplage du transducteur lumière-électron : usuel

lement une photocathode ; 
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- de 1 énergie E des photons incidents, puisque AE/E 
-1/2 

est proportionnel à E (8). 

En effet : 

la variance de la fonction de distribution en énergie 

.est proportionnelle à l'énergie du photon incident ; 

v = KE 

Or, cette fonction ae distribution peut être assimilée à une fonc

tion de distribution gaussienne. Son écart type o est donc égal à 

/v. D'où : 

AË /— „ /=• AE „ /Ë~ 

° = 2736 " ^ " Kt/W " 2736Ë = K T 

e t . T K 7F 

A-IV-2. Intervention de la résolution en énergie 

dans la qualité des images scintigraphiques 

La résolution en énergie est un paramètre important 

car il caractérise l'aptitude de l'équipement à séparer les événe

ment dus aux photons gamma directs de ceux produits par les photons 

diffusés par les tissus et le collimateur (15). 

La résolution en énergie du milieu détecteur habituelle

ment utilisé en imagerie nucléaire, le Nal(Tl), n'est pas excellente. 

Sa valeur, au sein d'un ensemble de détection classique du type ca

méra d'ANGER, pour le " T C est de l'ordre de 14% au mieux. Cette 

valeur relativement élevée s'accompagne d'une participation non né

gligeable du rayonnement diffusé dans la constitution du pic photo

électrique (figure A-17), avec pour conséquence une dégradation de 

la qualité des images. 
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dN/dE 
4 1 

ç Spectre observé 

Rayonnement non 
' diffusé 

Rayons X(dans 
1 ..(le plomjp) 

Rayonnement diffusé 
1 

20 40 60 80 I_lilD_TL2JL_l,40 160 180 Energie (KeV) 

180° 90° 0° 

FIGURE A-17 : SPECTRE ENERGETIQUE REEL. 

On dispose à l'heure actuelle de milieux détecteurs présen

tant une bien meilleure résolution en énergie. En particulier un dé

tecteur à semiconducteur du type germanium-lithium (Ge(Li)), confère 

à l'ensemble de détection, dans les mêmes conditions que précédemment, 

une résolution en énergie de l'ordre de 3% (5). La figure A-18, emprun

tée à BECK et coll. ( 5 ) , montre bien sur le spectre du ""rc, les 

différences de résolution en énergie de l'ensemble de détection sui

vant qu'il est équipé, comme milieu détecteur, d'un cristal de Nal(Tl) 

ou d'un semiconducteur Ge(Li). 

Si l'intérêt de ces détecteurs n'est maintenant plus à dé

montrer, des difficultés technologiques de réalisation et d'exploita

tion, ainsi que des considérations économiques, freinent le dévelop

pement des dispositifs à semiconducteurs en médecine nucléaire. 



dN/dE 

80 100 120 140 160 180 Energie (KeV) 

FIGURE A-18 COMPARAISON ENTRE LES SPECTRES OBTENUS AVEC LE Nal(Tl) 
ET LE Ge{Li). 

En particulier, les servitudes cryogéniques qu'imposent 

leur fonctionnement et leur stockage à la température de l'azote 

liquide, représentent une gêne incontestable dans l'exploitation de 

ces matériaux (2 ) . 

Dans la caméra étudiée ici , 1 ' araéliora-cion de la résolu

tion en énergie repose, non sur l'utilisatbn d'un milieu détecteur 

plus performant, mais sur l'emploi d'un amplificateur de lumière et 

sur un système de restitution des coordonnées des scintillations 

par un ensemble de quatre photomultiplicateurs. L'amélioration de 

la résolution en énergie devrait en toute logique diminuer la parti

cipation parasite du rayonnement diffusé dans la constitution du pic 

Opt-ùaaméra C. G. R. . 
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d'absorption totale (figure A-19) et donc influencer favorablement 

la qualité des images scintigraphiques. 

dN/dE 

Caméra d'ANGER 

dN/dE 

F e n ê t r e 
s p e e t r o m ë t r i q u e 

Rayonnement 
d i r e c t 

P a r t i c i p a t i o n 
p a r a s i t e de 
rayonnement 
d i f f u s é 

Caméra à a m p l i f i c a t e u r d ' i m a g e 

FIGURE A-19 : SPECTROMETRIE DANS LES DEUX TYPES DE CAMERA A 
SCINTILLATION. 
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Malgré les améliorations apportées par les dispositifs ré

cents, la résolution en énergie des détecteurs est encore imparfaite, 

et nous ne pouvons négliger le rayonnement diffusé. 

A-IV-3. Comment "quantifier" le rayonnement diffusé 

La figure A-17 nous montre bien la superposition des 

spectres d'énergie des différents rayonnements. Il faudrait rejeter 

les impulsions dues au rayonnement diffusé, sans perdre celles dues 

au rayonnement primaire. La séparation des spectres nous conduit 

alors à définir le facteur f s, rapport du nombre de photons diffusés 

sur le nombre de photons non diffusés dans la fenêtre. 

- photons diffusés , , .. 
£ S • phStons non diffusés d a n s l a f e n e t r e 

Cette notion, empruntée à BECK et coll. ( 5 ) , n'est vala

ble que si le rayonnement diffusé est équivalent à un bruit de fond, 

c'est-à-dire si l'angle de diffusion est important. 

Ce bruit de fond diminue le contraste de l'image d'un fac

teur 1/(1 + fg) et augmente la réponse du détecteur —ou sa sensibi

lité apparente— d'un facteur (1 + fg). 

En effet, nous verrons plus loin que,.pour une source ra

dioactive dont la distribution varie sinusoïdalement : 

nous pouvons définir le contraste objet C comme le rapport de la 

composante alternative A, sur la composante continue A (ou valeur 

moyenne de la distribution). 

C h 

De même, le contraste image 

A 2 
1 A„ 
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Mais, en présence de milieu diffusant, la valeur moyenne 

n'est pas A , mais A + S, S étant la quantité de rayonnèrent dif

fusé équivalent à un bruit de fond (21 ) . 

Le contraste image C. devient alors : 

A2 
H A + S 

l*4 1 + f-

Le contraste de l'image est donc bien diminué d'un facteur 1/(1 + fg), 

en présence de rayonnement diffuse. 

La figure A-20 empruntée à BECK et coll. ( ), nous mon

tre les variations de f g en fonction de l'angle de diffusion 0, pour 

quatre énergies E . Le fantôme utilisé est un bac d'eau, de 16 cm de 

hauteur, simulant la tête d'un malade. 

Nous pouvons remarquer que, pour un angle de diffusion don

né, f s varie peu avec l'énergie du rayonnement incident, entre 140keV 

et 510 keV. f-

180 60 20 0 ^nglc de 
diffusion {" ) 

FIGURE A-20 : VARIATIONS DE f g EN FONCTION DE L'ANGLE DE DIFFUSION. 
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ii est évident que l'importance du rayonnement diffusé 

dépend du seuil inférieur de la fenêtre spectrométrique. Plus ce 

seuil est élevé, plus le facteur f est réduit. 

Nous verrons, dans la partie pratique concernant les spec

tres de distribution en énergie, l'importance de la largeur de la 

•fenêtre et de son seuil inférieur, sur la participation du rayonne

ment diffusé dans la constitution du pic photoélectrique. 

Maintenant que nous avons posé le problème —origine et com

position du rayonnement diffusé— nous allons étudier les différents 

paramètres responsables de la qualité des images, leur intervention 

dans la qualité de l'image scintigraphique et la façon dont ils sont 

affectés par ce rayonnement diffusé. 



B - C H A P I I R E S E C O N D 

PARAMETRES D'IMAGE AFFECTES PAR LA PRESENCE 

DU RAYONNEMENT DIFFUSE 

B-I. RESOLUTION SPATIALE 

B-I-l. Définition 

La résolution spatiale de 1'ensemble de détection est 

un paramètre difficile à aborder et à définir. Si l'on considère deux 

sources ponctuelles identiques, les courbes de réponse, enregistrées 

sur un analyseur multicanaux au sortir de la caméra, ont une allure 

gaussienne (figure B-l). Lorsque l'on rapproche progressivement ces 

deux sources ponctuelles, les courbes de réponse se chevauchent et 

la réponse globale au niveau de la zone de chevauchement est égale à 

la somme des réponses individuelles. Lorsque les deux sources sont 

. • ! 

\ 
\ 
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séparées par une distance égale à la largeur à mi-hauteur (LMH ou 

Full Width at Half Maximum) des courbes de réponse individuelle, 

la réponse globale dans la zone de chevauchement devient donc égale 

à la somme de deux mi-hauteurs des courbes de réponse individuelle. 

La zone de chevauchement apparaît alors comme un plateau et les deux 

sources ponctuelles ne sont plus séparables ( 3 ) . 

FIGURE B-l : RESOLUTION SPATIALE. 

La résolution spatiale se définit donc comme la largeur 

à mi-hauteur de la fonction d'élargissement d'une source point (PSF) 

ou ce qui revient au même, d'une source ligne (LSF) . Si cette fonc

tion est une gaussienne pure, la LMH mesure la distance minimale sé

parant deux sources ponctuelles que le système est capable de diffé

rencier, ce qui correspond à la définition optique classique de la 

résolution. 

La résolution spatiale peut alors s'exprimer en millimètres. 

P. S. F. : Point Spread Function. 
L. S. F. : Line Spread Function. 
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B-I-2. Intervention de la résolution spatiale dans 

la qualité des images scintiqraphiques 

La résolution spatiale présente une importance consi

dérable en imagerie nucléaire. Elle conditionne en grande partie la 

finesse des documents scintigraphiques et intervient donc sur la va-

'leur des renseignements accessibles. 

La résolution spatiale est fonction d'un assez grand .nombre 

de facteurs : 

- l'énergie de l'émetteur utilisé qui détermine le 

nombre d'informations primaires sur lequel s'effectue la localisation 

par l'électronique de mesure et qui est une grandeur statistique ; 

- la résolution géométrique du collimateur ; 

- la position ot la largeur de la fenêtre de sélection 

en énergie ; 

- la présence du rayonnement diffusé dans le rayonne

ment incident. 

Dans la partie expérimentale, nous étudierons l'interven

tion de ces deux facteurs. 

B-I-3. Mesure de la résolution spatiale 

La résolution spatiale de l'ensemble de détection est 

égale à la somme quadratique des résolutions spatiales du collimateur 

et de l'ensemble de détection non collimaté (figure B-2) , (13 ) . 

Si le second terme présente une valeur constante, quelle 

que soit la distance source-collimateur, le premier terme, lui, pré

sente une valeur variable en fonction de la distance source-collima

teur, abordable par la théorie d'ANGER. 
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col l imateur HP. BE 6-190 

d é t e c t e u r non col l imaté 

10 Distance 
source-collimateur{cm) 

FIGURE B-2 : RESOLUTION SPATIALE DE L'ENSEMBLE DE DETECTION. 

Pour calculer cette résolution géométrique d'une grille 

collimatrice, considérons le cas de la figure B-3, (1). Il s'agit 

d'un collimateur consistant en un assemblage de trous cylindriques 

à section carrées. La figure montre une coupe passant par une rangée. 

La largeur des trous est d, leur hauteur a, et l'épaisseur des septa 

est t. La distance de l'objet radioactif au plan inférieur du collima

teur est b et c la distance du plan supérieur du collimateur au plan 

moyen du détecteur. 

Si le collimateur est stationnaire, la distribution du rayon

nement a la forme irrégulière montrée en haut de la figure. 

Par contre, si le collimateur se déplace, la distribution 

moyenne des gairjvia a une forme triangulaire. L'intensité est maximale 

L 
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d i s t r i b u t i o n de l ' i n t e n s i t é du 
rayonnement provenant de l a 
source P, en supposant le 
col l imateur fixe 

d i s t r i b u t i o n de l ' i n t e n s i t é du 
rayonnement provenant de la 
source P, en supposant que le 
co l l imateur se déplace pendant 
l a mesure 

espace 
dé tec teur 

Figure B-3: Résolution 
au sens d'ANGER 
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juste en face de la source ponctuelle et vaut zéro aux points q et 

q 1, en supposant les parois opaques. La distance Oq, qui est égale 

à la pleine largeur à mi-hauteur de la forme triangulaire est défi

nie comme la résolution R. Des considérations géométriques, on dé

duit : 

R = — Ua + b + c) 
a e e 

Il convient de remarquer qu'il faudrait peut être substi

tuer à d, la valeur (d + at) avec 0 -f a < 1 suivant la géométrie du 

collimateur et la distance source-collimateur (25 ). 

La hauteur effective du collimateur est plus faible que 

la longueur géométrique parce que les gamma pénètrent les bords du 

collimateur, a est donné approximativement par : 

a e = a - 2 P - 1 

où u est le libre parcours moyen du rayonnement y dans le maté

riau. 

L'appréciation de la résolution spatiale d'un détecteur 

ou d 1 un ensemble de détection repose sur la détermination de la 

fonction d'élargissement d'une source point (P. S. F.) ou d'une 

source ligne (L. S. F.), puisque c'est la largeur à mi-hauteur de 

ces courbes qu'il nous faut mesurer. Le calcul de ces fonctions pour 

un collimateur multicanaux à trous circulaires parallèles est fait 

en annexe. 

La résolution spatiale peut également être déterminée â 

l'aide de mires (mires de barres généralement à quatre quadrants ou 

mire d'ANGER à six secteurs) qui permettent d'apprécier la fréquence 

spatiale maximale convenable. 

La différence qui existe entre les résultats obtenus a par

tir de ces deux méthodes de mesure sera discutée dans le quatrième 

chapitre. 
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B-II. CONTRASTE. ro^CTI^_^E_JÇR5WSFERT _JlE._JjpDUL6TIOW 

B-II-1. Définitions 

Considérons une source radioactive plane, dont la 

"distribution d'intensité varie sinusoïdalement (1). 

A étant la valeur moyenne de la distribution ; A. l'amplitude de 

la composante alternative et v la fréquence spatiale. 

Les concentrations maximales et minimales de radioacti
vité sont appelées p et p . (figure D-4). 

max m m 

FIGURE B-4 : DISTRIBUTION D'INTENSITE DE LA SOURCE. 



46 -

Le contraste objet C se définit comme le rapport de la 

composante alternative A, à la composante continue A : 

A, p - P . 
c __ _J. _ max m m 
0 _ A _ p + P . 

o max nan 

Cette source radioactive, examinée par un détecteur, don

ne une image dont le contraste est inférieur à celui de l'objet. Le 

contraste image C_ se définit do la même façon que le contraste ob

jet et l'on peut écrire : 

_ max min 
1 ~ I + I , 

max min 

I et I . étant les taux de comptage maximal et minimal enregis-max min . 
très par le détecteur. 

Les contrastes C et C- sont également appelés modulation 

objet m et modulation image ir„. 

La fonction de transfert de modulation de l'ensemble de 

détection se définit comme le rapport du contraste image au contras

te objet. 

Pour un détecteur donné, elle est fonctionda la fréquence 

spatiale : 

C. 
F. T. M. (v) = ~ 

B-II-2. Intervention de la F. T. M. dans la qualité 

des images scintigraphigues 

La F. T. M. permet d'apprécier la capacité d'un sys

tème de détection, â reproduire fidèlement une source radioactive 

tridimensionnelle, dont l'activité varie sinusoïdalement. 



. F , T . M, 

\ 

0 ,02 0 ,04 0 ,06 0 , 0 8 0 , 1 0 ,12 0 ,14 0 ,16 (mm ) 

F i g u r e B - 5 : S i g n i f i c a t i o n de l a f o n c t i o n de t r a n s f e r t de m o d u l a t i o n 
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Un ensemble do détection parfait donnerait de cet objet 

une image ayant exactement la même modulation. 

Un ensemble de détection usuel donne une image qui n'est 

pas une réplique exacte, du fait d'une détérioration des amplitudes 

et donc de la modulation image. La figure B-5 résume ces notions. 

*0n observe en particulier que la réponse d'un système de détection 

à une telle source est d'autant meilleure que la F. T. M. est éle

vée (voisine de 1). 

Par ailleurs, la F. T. M. peut constituer un bon indice 

pour apprécier la résolution spatiale de l'ensemble de détection. 

Elle permet en particulier l'établissement de comparaisons quantita

tives simples entre différents dispositifs de 'détection . 

La F. T. M. varie en fonction de facteurs intrinsèques et 

extrinsèques. 

Sur le plan des facteurs intrinsèques, on peut admettre 

que dans l'ensemble de détection d'une caméra à scintillation, le 

collimateur et le système de visualisation possèdent une fonction 

de transfert de modulation propre. La F. T. M. globale est alors éga

le au produit des deux F. T. M.. 

En effet, dans la formation de l'image scintigraphique, le 

collimateur donne de l'objet une image intermédiaire, servant d'objet 

pour le détecteur. Il est donc possible de dissocier les F. T. M. 

propres des différents éléments d'un ensemble de détection et de dé

celer lequel est responsable d'une éventuelle mauvaise qualité des 

images. 

Sur le plan des facteurs extrinsèques, il convient de con

sidérer : 

. l'énergie des photons ; elle intervient sur la F.T.M. 

propre du collimateur, en raison de la pénétration plus ou moins im

portante des photons dans les septa du collimateur en fonction de leur 

énergie ; 
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. la fréquence spatiale de la source : la F. T. M. 

décroît lorsque la fréquence spatiale des sources de même modula

tion augmente. Les petites lésions de fréquence spatiale élevée 

seront donc moins bien visualisées sur les documents scintigraphi-

ques que les grosses lésions de fréquence spatiale plus faible ; 

. . la distance source-collimateur : la F. T. M. se dé

tériore lorsque la distance source-collimateur augmente. 

Ainsi, plus profonde sera la lésion, plus dégradée sera 

l'image scintigraphique (9). 

. le rayonnement diffusé : la présence de rayonnement 

diffusé déforme la courbe de la F. T. M. qui n'est plus une gaussien-

ne pure, comme nous le verrons plus loin , et détériore la qualité de 

l'image scintigraphique. 

B-II-3. Mesure du contraste et de la F. T. M. 

La mesure du contraste image découle de sa définition. 

Elle nécessite seulement l'accès aux taux de comptage maximal et mini

mal, pris en compte par l'ensemble de détection, après enregistrement 

sur un analyseur multicanaux par exemple. 

Pour étudier la F. T. M-, il faudrait disposer de mires de 

fréquences spatiales différentes et mesurer pour chacune d'elles I ^ r max 
et 1 . . Cette voie d'approche nécessiterait l'utilisation d'un grand 

nombre de modèles et représenterait une expérimentation lourde et im

précise. Mais en fait, la fonction de réponse à une source ligne (L. 

S. F.) renferme toutes les données spatiales relatives à la source, 

et il est possible de montrer que la F. T. M. est la transformée de 

FOURIER normalisée de la fonction de réponse à une source ligne. 

Cette démonstration est faite en annexe. 

Nous obtenons : 

2 
F . T. M. (v) = {—-— exp ( ~) } = exp ( - 2 i r 2 v 2 o 2 ) 
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La connaissance de o permet donc d.1 obtenir les différentes valeurs 

de la F. T. M.. Or, o est lié à la largeur â mi-hauteur de la fonc

tion d'élargissement par la relation : 

L. H. H. 
2,354 

La L. S. F. suffit donc à elle seule pour appréhender la 

valeur de la F. T. M.. 

Le calcul de la F. T. M. d'un collimateur à trous circu

laires parallèles est fait en annexe. 

B-111. SENSIBILITE OU__EFFICACITE_PE_ Ijl^^EllBLE_J3F^_Dg_TECTICjM 

B-III-1. Définitions 

La sensibilité ou efficacité de.1'ensemble de détec

tion est un paramètre important en médecine nucléaire. On distingue 

classiquement la sensibilité intrinsèque du détecteur et la sensibi

lité ou efficacité géométrique du collimateur. 

La sensibilité intrinsèque S. du détecteur se définit comme 

le rapport du nombre N, d'événements utiles (événements situés dans 

la fenêtre spectrométriqueï détectés au nombre N de photons gamma 
i 

incidents reçus, pendant le même intervalle de temps (15). 

On peut donc écrire : 

S = — — b i N 
*i 

L'efficacité géométrique S du collimateur se définit com

me le rapport du fJux de photons traversant le collimateur au flux 

de photons émis par une source uniforme placée dans le champ du col

limateur (19) . 
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Pour un collimateur multicanaux parallèles, la sensibilité 

géométrique est donne?, dans ces conditions, par la relation géné

rale : 

_ _ Surface trouée Surface trouée 
g Surface totale 

•relation dans laquelle : 

4na'; 
(19) 

. a représente la longueur effective des canaux ; 

. surface trouée représente l'aire de la tranche de 

section d'un canal ; 

surface totale représente l'aire de la face du col

limateur 

. le second terme représente l'angle solide défini par 

les orifices d'entrée et de sortie, d'un canal du collimateur. 

A titre d'exemple, nous rappellerons ici les relations don

nant la sensibilité géométrique de quelques types de collimateurs : 

collimateur à canaux cylindriques disposés en hexa

gone (figure B-6) 

S„ = — — 
9 32/3" a Q(d + t) 

crizttd 

COliitAaXour 
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collimateur à trous triangulaires équilatéraux 

(f igure B-7) 

/S 
16¥ a (d + /3 t ) 

(18) 

mm 
cristal 

• • 
_ t 

JJ . . 

cOltifnabaur 

FIGURE B-7 

S est donc de la forme 

s g = K a (d + t) 

où K est une constante gui dépend de la forme des trous et de leur 
disposition ; 

d est le diamètre des trous, a leur longueur effective et t 
l'épaisseur des septa. 

-* Le cas du collimateur stënopëique est différent. 

L'efficacité est donnée pour une source ponctuelle, placée à une 

distance z du collimateur (figure ':?. 8) : 

_ _ d'.-,in 0 
9 16z" 

où d est le diamètre du trou, 

z la distance source-collimateur,. 

G l'angle incident. 
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S n'est pas constante sur tout le champ et diminue lors

que l'on s'éloigne du collimateur. 

FIGURE B-8 

La sensibilité intrinsèque du détecteur et l'efficacité 

géométrique du collimateur sont des grandeurs sans dimension. 

La sensibilité de l'ensemble de détection est égale au pro

duit de ces deux grandeurs. 

B-III-2. Intervention de la sensibilité dans la 

qualité des images scintiqraphiques 

La sensibilité de l'ensemble de détection est une ca

ractéristique importante car elle conditionne la valeur du compromis 

â adopter entre la qualité statistique de l'image d'une part et la 

durée d'acquisition et/ou l'activité à administrer d'autre part. 

Aux énergies usuelles en imagerie nucléaire, la sensibili

té du collimateur intervient beaucoup plus que la sensibilité intrin

sèque du détecteur, dans la valeur globale du paramètre sensibilité. 
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B-III-3. Mesure de la sensibilité 

Le principe de mesure des sensibilités repose sur 

leurs définitions. En ce qui concerne le détecteur il suffit d'éta

blir le rapport du taux de comptage sur l'activité réelle de la. 

source. En ce qui concerne le collimateur, la même opération est 

'réalisée en tenant compte de la sensibilité intrinsèque du détec

teur. 

Classiquement, on étudie la courbe de réponse de l'appareil 

à taux de comptage croissant, plutôt que la sensibilité de la caméra. 

Ceci permet de déterminer le "temps de paralysie" T, intervalle de 

temps minimal compté à partir de l'apparition d'une impulsion, au 

bout duquel un ensemble de comptages peut enregistrer une nouvelle 

impulsion (17). Plus long que le temps mort du détecteur et que le 

temps de résolution de l'ensemble de comptage, celui-ci est imposé 

par un blocage électronique (circuit de rejection d'empilement entre 

autre ). 

Une évaluation de T a été faite en utilisant la relation 

suivante, bien qu'en toute rigueur elle ne soit valable que pour des 

des temps morts non cumulatifs : 

N K - H e 

" " N R * N e 

relation dans laquelle : 

N : taux de comptage réel, 

N : taux de.comptage expérimental. 

T s'exprime en ps. 
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B-IV. HOMOGENEITE... OU UNIFORMITE DU CHAMP DE DETECTION 

B-IV-1. Définition 

L'homogénéité, ou mieux l'uniformité, du champ de 

détection est une notion d'une grande importance pratique, mais 

d'un abord complexe. 

Un champ de détection est homogène ou uniforme, si pour 

un "ëclairement" objet constant, on obtient une image dont la den

sité d'information est uniforme. 

Nous avons choisi un exemple simple, sans rapport précis 

avec la caméra à scintillation, schématisé sur la figure B-9, pour 

illustrer cette definition." 

Soit un objet d'une géométrie parfaite et d'une densité 

d'information uniforme, par exemple une gril.'.e dont chaque élément 

carré a pour surface un centimètre carré et renferme cent informa

tions —que l'on pourrait assimiler à des photons—, La densité d'in-
2 

formation objet est donc de 100/cm . 

Un ensemble de détection parfait donnerait de cet objet 

une image, réplique exacte, de même densité d'information uniforme. 

Un ensemble de détection usuel donne une image dont les 

différents éléments ne présentent plus une surface constante (elle 
2 

varie dans l'exemple choisi de 0,81 à 1,21 cm ) , mais renfermant un 

nombre d'informations constant (par exemple 80 compte tenu de l'ef

ficacité de l'ensemble de cVuection) . La densité de l'information 
2 

image est donc variable (de 66 à 99/cm ), Cette variation de la den

sité d'information image, pour une densité d'information objet cons

tante, traduit la non-uniformité du champ image détecté. Elle s'ex

prime généralement en pourcentage de variat.ic de la densité de 1 ' in 

formation image. Dans notre exemple, elle est égale â + 20%. 
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FIGURE B-9 : VARIATION DE LA DENSITE D'INFORMATION IMAGE POUR UNE 
DENSITE D'INFORMATION OBJET CONSTANTE. 

B-IV-2. Intervention de l'uniformité du champ de 

détection dans la qualité des inages scintiqraphiques 

L'uniformité de réponse constitue une des plus impor

tantes qualités de l'équipement utilisé en imagerie nucléaire. 

Les non-uniformités de'représentation observées sur l'image 

d'une source homogène peuvent en fait provenir dans les caméras à 

scintillation de deux origines : 
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. des variations de sensibilité d'une part, 

. des distorsions géométriques, soit globales (dis

torsion intégrale), soit localisées (distorsion différentielle) 

d'autre part. 

La distorsion intégrale, qui n'entraîne pas de variation 

'perceptible du contraste, ne gêne pas pour l'interprétation des do

cuments scintigraphiques. Les distorsions différentielles, qui pro

duisent des variations localisées de contraste, peuvent par contre 

fausser l'interprétation de ces mêmes documents (25). 

Dans les caméras de type ANGER, du fait de défauts d'uni

formité relativement importants, la qualité do l'image dépend du com

promis entre la résolution spatiale et l'uniformité, paramètres par 

ailleurs, inter-dëpendants (15). Avec un système de traitement des 

données,, il est possible de corriger la non-uniformité par une mani

pulation de la densité d'information image. Cette correction ne peut 

être bénéfique que si le défaut d'uniformité n'excède pas + 10% (15). 

Dans l'état actuel de la technologie, la non-uniformité 

du champ image détecté représente l'origine essentielle de 1'inhomo

généité de l'image. En effet, celle induite par la variation de la 

position du pic photoélectrique (12, 29) est maintenant jugulée par 

une méthode de compensation locale du gain spectrométrique, scintil

lation par scintillation (19, 27). 

B-IV-3. .Mesure de l'uniformité 

Le principe de la mesure de l'uniformité repose sur 

sa définition. Il consiste à étudier la densité d'information image, 

tout au long de différents axes du champ de détection, en présence 

d'une source uniforme. .". cet effet, on enregistre le contenu des dif-

férents pixels d'une matrice, situés sur des axes du champ de dé

tection. On a ainsi accès à la densité d'information image. 

Pixel : contraction anglo-saxonne de "picture élément". 
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Certains constructeurs présentent, pour quantifier l'uni

formité de leur appareillage, un paramètre trompeur appelé linéarité, 

qui apprécie en fait la distorsion intégrale et non l'uniformité. 

Cette linéarité est "mesurée" en déplaçant de valeurs x variables, 

une source ponctuelle le long d'un axe du champ de détection et en 

traçant la courbe des x restitués par l'ensemble de détection en 

.fonction des x vrais (figure B-10). L'écart maximum Ax entre cet-
max 

te courbe et la meilleure droite passant par les points expérimen

taux est alors rapporté au diamètre utile du champ. La valeur du 

rapport ainsi obtenue : 
Ax 

. max 

d: amètre utile du champ 

"mesure" la linéarité. 

Ce paramètre, assez attrayant, présente en fait une signi

fication physique limitée, puisqu'il ne tient compte que d'une dimen

sion et non d'une surface et qu'il dépend du diamètre utile du champ 

(ce qui voudrait dire que plus celui-ci est grand, meilleure est 

"l'uniformité"). A titre d'exemple, la linéarité ainsi définie est 

de l'ordre de + 1%, alors que les meilleures uniformités sont de 

l'ordre de + 5% 



C H A P I T R E C 

TRAVAUX EXPERIMENTAUX 

1° PARTIE : MATERIELS ET METHODES 

1)C-I. LA CAMERA A SCINTILLATION ETUDIEE 

DC-I-1. Description de la caméra 

Les caméras à scintillation de première génération 

atteignent actuellement, après de multiples améliorations, des per

formances limites en définition d'image, en uniformité de champ et 

en résolution énergétique spectrale. Cette limitation des performan

ces est liée au principe rrêir.c de leur fonctionnement et tout parti

culièrement à l'utilisation d'un grand nombre de photomultiplicateurs 

(19 à 61) directement couplés, à travers un conduit de lumière, au 

cristal détecteur. 
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Figure C-1: Bloc diagramme d'une camera à ampl i f i ca teur d'image 
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Il a été démontré qu'il y a grand intérêt dans une caméra 

à scintillation à réduire la taille de l'image vue par les photomul

tiplicateurs et à augmenter jusqu'à un certain niveau l'énergie lu

mineuse qu'ils reçoivent (26). C'est ainsi qu'a été proposée l'idée 

d'introduire un amplificateur d'image entre le cristal détecteur 

et les photomultiplicateurs. Ce dispositif, de structure similaire 

•â ceux utilisés en radiologie, réduit S une dimension très faible 

l'image de la scintillation et amplifie considérablement sa brillance 

sur le phosphore de sortie de l'amplificateur. Le nombre de photo

multiplicateurs utilisé pour localiser les scintillations peut être 

réduit à quatre en adoptant un principe de localisation différent 

de celui employé dans les caméras d'MIGER. Les quatre photomultipli

cateurs reçoivent la lumière de chaque scintillation vue dans sa to

talité et fournissent alors quatre signaux électriques dont la com

binaison permet de retrouver le centre de gravité de la scintilla

tion. L'uniformité de réponse est donc ainsi facilement acquise, sur 

l'ensemble du champ image détecté. 

Le haut niveau énergétique des informations reçues par les 

photomultiplicateurs fait que le bruit de système de localisation, 

pratiquement négligeable, n'occasionne pas de détérioration de la 

définition de l'image. Le couplage du cristal détecteur à l'entrée 

de l'amplificateur d'image peut se faire avec un rendement de collec

tion de lumière important, ce qui améliore simultanément la défini

tion de l'image et la résolution en énergie. Comme le dispositif de 

localisation fait uniquement appel à des éléments géométriques glo

baux —angle solide de perception des photomultiplicateurs— dont la 

combinaison est linéaire et autonormalisée, il n'existe pas de cir

cuit non linéaire dans le processus de reconstitution de l'image. 

La figure C-l représente le bloc diagramme d'une caméra 

basée sur les principes précédents. Une telle caméra à scintillation, 

l'OPTICAMERA C. G. R. en l'occurrence, présente des performances net

tement améliorées par rapport aux caméras de première génération (24). 
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l)C-I-2. Description de la chaîne de mesure 

1} C-I-2-1. ^amplificateur d^imagc et les 

Photomultigliçateurs 

Si un scintillateur de Nal(Tl) est "vu" par un 

•amplificateur d'image, la brillance de la scintillation peut être 

accrue à un niveau convenable pour permettre une photographie, ou 

même la vision directe. Puisqu'un tel amplificateur amplifie une 

image sans perte significative de résolution, chaque scintilla

tion sera enregistrée sous la forme d'une tache à la position con

venable sur l'écran de sortie. 

Dans un amplificateur d'image électrostatique (figure C-2) , 

où l'amplification se fait par accélération des électrons issus de 

la photocathode, la focalisation électrostatique a lieu entre une 

cathode courbe et une anode plane. On peut ensuite coupler en série 

plusieurs de ces tubes, à condition que leur diamètre ne dépasse pas 

40 mm. En général, .on obtient avec ces unités, des gains en photons 

de 20 â 60, mais de nombreuses pertes interviennent au niveau des 

couplages. 

Photocathode 

FIGURE C-2 
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L'intérêt de l'utilisation de ces «implificateurs dans 

les caméras est double r 

- ces tubes possèdent des résolutions de l'ordre de 

300 lignes par cm, au niveau du phosphore de sortie. La résolution 

d'une caméra utilisant un tel' tube n'est donc limitée que par la 

'géométrie du collimateur et les fluctuations statistiques sur le 

nombre de photons absorbés dans le scintillateur d'entrée ; 

- l'image est formée par un véritable système optique 

et ne met pas en jeu le classement des impulsions par des circuits 

électroniques. Le dispositif est donc affranchi du temps mort qu'im

posent ces circuits et peut supporter des flux de photons X ou Y 

très élevés, sans perte d'information. 

L'utilisation de radioisotopes à période courte ( "'le) 

.que l'on peut administrer à des doses élevées permet de réaliser 

des temps de pose très brefs, donc des images de processus biologi

ques rapides. 

Dans la version industrielle de la carrera étudiée ici, la 

photocathode d'un amplificateur de lumière réducteur d'image consti

tuant le premier étage est couplée optiquement à un cristal scintil

lant de Nal(Tl) de 12,5 mm d'épaisseur et 34 cm de diamètre. Un deu

xième étage amplificateur non réducteur (A. I. N. R.) utilisant des 

galettes de microcanaux est couplé au précédent par l'intermédiaire 

d'optiques fibrëes. A la sortie de cet étage, l'image formée d'un 

diamètre de 2,5 cm est suffisamment lumineusepour que la localisation 

puisse être effectuée par quatre photomultiplicateurs. Le phosphore 

de sortie de l'amplificateur d'image a un rendement énergétique de 

2%. Sa longueur d'onde est de 4 500 A et 90% de l'énergie est renvoyée 

en un temps inférieur à 1 vis. 

Les photocathodes des photomultiplicateurs font 32 mm de 

diamètre ; elles sont bi-alcalincs et ont une sensibilité de 80mA/W. 



X 

X 
k 

X 
Calcul 

des 
coordonnées y 

£mpli 
l i n é a i r e 

Calcul 
des 

coordonnées y 

£mpli 
l i n é a i r e 

Y 
S cope de 
v i s u a l i s a t i o r 

Calcul 
des 

coordonnées 

£mpli 
l i n é a i r e 

S cope de 
v i s u a l i s a t i o r 

i 

S cope de 
v i s u a l i s a t i o r 

i 

S cope de 
v i s u a l i s a t i o r 

Sé lec teur 
d 'amplitude 

i 

Echel le de 
comptage 

Sé lec teur 
d 'amplitude 

Echel le de 
comptage 

i 

Calcul 
de 

en 
en 

l 
Calcul 

de 

Multicanaux Multicanaux 

Figuré C-3: Bloc diagramme de l a chaine de mesure 



- 67 -

Le principe de localisation et de restitution des coordon

nées par quatre photomultiplicateurs est donné en annexe. 

L'électronique associée est du même type que celle des 

autres caméras plus classiques, et comprend (fijure C-3): 

1JC-I-2-2. Les étages dj^amplif içation 

* Les préamplificateurs : l'impulsion de courant 

recueillie à la sortie du photomultiplicateur est difficilement uti

lisable, car son impédance est beaucoup trop grande, rendant impos

sible une transmission à distance. L'étage préamplificateur va donc 

d'une part, recueillir la tension aux bornes de la capacité de char

ge du photomultiplicateur et d'autre part, abaisser l'impédance.C'est 

généralement un transistor monté en collecteur commun disposé au voi

sinage immédiat du culot du photomultiplicateur qui assure l'abaisse

ment d'impédance. L'alimentation du transistor est très souvent pré

levée sur la haute tension du photomultiplicateur, ce qui permet de 

limiter le nombre de câbles de liaison. 

* Les câbles de liaison : ils doivent être soi
gneusement adaptés aux impédances des étages qu'ils relient, afin 

d'éviter les réflexions. 

* L'amplificateur : c'est un étage classique dont 

la bande passante doit être suffisante pour permettre des taux de 

comptage élevés. Le gain est généralement de l'ordre de 1000 pour une 

bande passante de 1 MHz. Ces amplificateurs possèdent souvent des cir

cuits particuliers permettant d'éviter "l'empilement" des impulsions. 

l)C-I-2-3. Le sélecteur ^amplitude 

Il est destiné à sélectionner les impulsions dont 

l'amplitude correspond à l'énergie à détecter et est constitué de deux 

circuits à seuil (comparateurs analogiques ou trigger de Schmidt)sui

vis chacun d'un circuit retard (monostable) et d'une porte d anti

coïncidence qui assure la sélection des impulsions dont l'amplitude 
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maximale est comprise entre les deux seuils. Les circuits de retard 

sont nécessaires car ils évitent le redéclenchement éventuel sur des 

impulsions trop proches. Ils sont responsables d'une partie du temps 

mort de la chaîne. 

1)C-I-2-4. Sortie des £§§ultats 

* Echelle de comptage : la plus simple des sor

ties consiste à compter dans un compteur décimal classique le nombre 

d'impulsions pendant un temps prédéterminé. L'échelle est simple, 

elle doit être cependant capable de compter à la fréquence maximale 

des impulsions ; en général, 1 MHz est une fréquence largement suf

fisante. Les résultats sont obtenus .soit par lecture directe soit 

par impression du contenu des compteurs. On peut également relier 

ce compteur à un système de calcul ou d'enregistrement et prévoir une 

mise en route séquentielle du système, ce qui rend possible des étu

des dynamiques particulièrement précises. 

* L'intégration : lors des études dynamiques le 

comptage simple ne peut plus être exploité. Les impulsions sont accu

mulées dans un condensateur dont la charge est proportionnelle au 

taux de comptage. Ce dispositif simple permet un enregistrement gra

phique des variations de l'activité. Il peut présenter l'inconvénient 

d'altérer les variations rapides si la constante de temps d'intégra

tion est trop importante. Celle-ci est toujours à ajuster en fonction 

des variations du signal et doit être toujours nettement inférieure 

au temps de montée du signal. 

* Le sélecteur multicanaux : il permet une étude 

globale du spectre émis. Le sélecteur multicanaux est généralement 

construit autour d'une mémoire électronique divisée en un certain 

nombre de canaux, chacun de ces canaux étant 'affecté à une plage de 

tension donc d'amplitude des impulsions détectées. 

En pratique, chaque impulsion est mesurée par un conver

tisseur analogique digital qui détermine ainsi l'adresse de l'un des 
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canaux de la mémoire. Un incrément de 1 est alors ajouté au contenu 

du canal correspondant. Un oscilloscope est branché directement sur 

la mémoire et lit à chaque instant son contenu. 

Ces appareils permettent de tracer lo spectre en amplitu

de du signal détecté ; ils sont nécessaires pour l'étude fine de la 

•résolution en énergie du détecteur. 

Dans nos travaux expérimentaux, nous avons donc étudié les 

performances de cet ensemble : caméra et chaîne de mesure dont nous 

disposons dans le-Service Central de Médecine Nucléaire du Professeur 

R. GUIRAUD, à l'Hôpital Purpan de TOULOUSE. 

1)C-II. LES .COLLIMATEURS UTILISES 

Les collimateurs associés a la caméra étudiée ont été suc

cessivement (figure C-4) : 

. un collimateur haute résolution basse énergie 
(HR BE 6-190) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

. trous circulaires, disposés tangentiellement 

de 1,9 mm de diamètre, et de 32 mm de profondeur ; 

. épaisseur des septa : 0,3 mm ; 

. résolution au sens d'ANGER : 1,9 mm, 6,1 mm, 

7,8 mm pour des distances source-collimateur respectivement égales 

à 0 mm, 70 mm et 100 mm ; 

. énoioio maximale : 190 keV. 

. un collimateur nic>tdavd multienorgies (ÏIR.ME 7-280) 

dont les caractéristiauos sont les suivantes : 
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"•• ; • trous triangulaires équilatéraux, disposés 

tangentiellemcTii;, dont la hauteur des triangles est de 2,2 mm.et 

la profondeur de: 40 nini ; : 

_ . épaisseur dos septa : 0,5 mm ; 

. résolution au sens d'ANGER : 2,6 mm, 7,1 mm 

et 9,1 mm pour les mêmes distances source-collimateur que précédem

ment ; 

. énergie maximale : 280 keV. 

Notre étude s'est limitée a ces deux collimateurs qui 

sont les plus utilisés en pratique scintigraphique courante. 

1) C-III. LES PARAMETRES DCTEjWI_NE_S_ .POUR _APP_RECJ.ER_̂ _LES. 

PERFORMANCES DE LA CAMERA 

Pour apprécier les performances de cette caméra, nous avons 

étudié les paramètres physiques énumérés dans l'introduction et étu

diés au plan théorique dans le second chapitre, exception faite de 

l'uniformité du champ de détection. L'étude de ce paramétre n'a pu 

être envisagée, le système de traitement de l'information dont nous 

disposons étant couplé à une autre caméra opérationnelle en explora

tions cliniques. 

Toutes les mesures effectuées sont relatives à l'émetteur 

le plus couramment utilisé en médecine nucléaire, le ^Tc (énergie 

de désintégration y = 140 keV, période radioactive = 6 heures) . 
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1 ) C-IV. APPAjjEILS qg.._MESURE ET MATEKTEL_ ACCESSOIRE 

Pour la determination de certains paramètres (exception 

faite de l'uniformité bien entendu et de la sensibilité), nous 

avions à notre disposition : 

1JC-IV-1. Des appareils 

1JC-IV-1-1. Un analyseur multicanaux il est du 

même type que celui décrit plus haut dans la chaîne de mesure. La 

T. V. portative qui lui est associée permet de visualiser 100 ca

naux à la fois. 

1JC-IV-1-2. Un dêçougeur de signaux : que j'ai 

réalisé au laboratoire, associé à l'analyseur. En effet, il est né

cessaire de traiter les impulsions électriques X ou Y de la caméra, 

pour les rendre compatibles avec l'analyseur multicanaux. Le signal 

X ou ï de la caméra est un créneau précédé d'oscillations gênantes 

dont il faut s'affranchir. L'intérêt de cet appareil est de ne pren

dre que le plateau de ce créneau, pour l'entrée du codeur multica

naux (sigroalyseur). 
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Sigmalyseur 10 de la Société d'Electronique Industrielle 
et nucléaire' (SEIK). 
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Le schéma synoptique de cet appareil est donné sur la 

figure C-5 ; la figure C-6 indique à quel niveau de la chaîne il 

est branché et la figure C-7 en donne le schéma de principe.. 

Ampli 
Linéaire 

De coupeur 
de 

signaux 

Sigmalyseur 
10 4 

(SEIN) 

Scope 

T. V. 

Enreg is t reur 
graphique 

FIGURE C-6 INTRODUCTION DU DECOUPEUR DE SIGNAUX DANS LA CHAINE DE 
MESURE. 

Le signal X ou Y est d'abord amplifié : cet amplificateur 

a un gain variable, ce qui permet d'augmenter la sensibilité et la 

précision de la mesure. 

Le signal de découpage —soit le signal Z, soit un autre si

gnal- permet de déclencher la porte à F. E. T.. Le signal, alors dé

coupé, est amplifié et mis en forme avant d'être envoyé sur le codeur 

multicanaux (sigmalyseur). 



S o r t i e décalée 

Figure C-7: Schéma coicplet du découpeur de signaux 
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Les signaux issus de la caméra ont une amplitude qui varie 

de 0 à 10 V. Le centre du champ ne se trouve pas à 0 V, mais à une 

tension positive. Le potentiomètre de décalage permet de régler cet

te ligne de base et donc l'amplitude des signaux. 

Le montage est réalisé sur circuit imprimé. Il faut y ajou

ter une alimentation + 5 V, et + et - 15 V. 

UC-IV-1-3. Un enregistreur 2£anhigua branché sur 

la sortie analogique de l'analyseur multicanaux nous a permis d'ob

tenir les documents graphiques curables utilisés pour exploiter les 

données expérimentales. 

l)C-IV-l-4. Un générateur de bruit blanc per

mettant de détériorer artificiellement la résolution en énergie. Ce 

bruit blanc, introduit en avant du sélecteur d'amplitude (figure C-8) 

modifie 1'amplitude du signal Z en altérant le gain du spactromëtre. 

Nous verrons l'intérêt de cet appareil dans la mesure du contraste. 

Calcul des 

coordonnées 

Ampli Calcul des 

coordonnées l i n é a i r e 

, 

Calcul de 

Z 
S é l e c t e u r 

d ' a m p l i t u d e 

Calcul de 

Z BRUIT liLAN 

S é l e c t e u r 

d ' a m p l i t u d e 

Calcul de 

Z 1 
BRUIT liLAN C > 

S é l e c t e u r 

d ' a m p l i t u d e 

Calcul de 

Z 1 

S é l e c t e u r 

d ' a m p l i t u d e 

FIGURE C - 8 : INTRODUCTION DU BRUIT BLANC DANS LA CHAINE DE MESURE 

* PHILIPS, nVAL-PEfl RECORDKR type PI* BSS2. 
** GENERAL RADIO COMPANY type 1390 B. 
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DC-IV-2. Des fantômes 

1)C-IV-2-1. Une source ponctuelle, réalisée comme 

le montre la figure C-9, dans un réceptable en plomb cylindrique dont 

le fond, d'épaisseur 2,5 cm est percé d'un trou cylindrique de 2 mm 

de diamètre. Un flacon contenant l'activité est centré dans le récep-

"table. La collimation réalisée par le trou cylindrique permet d'obl^-

nir une source ponctuelle de 2 mm de diamètre au contact de la caméra. 

DC-IV-2-2. Une sourçe__ligne cgllimatëe, réalisée 

comme le montre la figure C-10, à l'aide d'un bloc parallëlépipédique 

de plomb, percé de part en part d'un trou cylindrique de 1 mm de dia

mètre et muni d'une fente de 1 mm de largeur et de 5 cm de longueur, 

allant du trou cylindrique à l'une des petites faces du parallélépi

pède. Un cathéter de 0,5 mm de diamètre extérieur et de 0,3 mm de dia

mètre intérieur, renfermant de l'activité est introduit dans le bloc 

de plomb. La collimation réalisée par la fente permet d'obtenir une 
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source ligne de 1 mm de largeur et de 5 cm de longueur, au contact 

de la carr.éra. 

f --rr----H 

5 cm 

FIGURE C-10 : SOURCE LIGUE COLLIMATEE. 

DC-IV-2-3. Une autre source ligne, non collimatée, 

de 5 cm de longueur, constituée par le même cathéter reposant cette 

fois comme le montre la figure C-ll, dans une rainure de dimensions 

2 cm 

10 cm 

FIGURE C-ll : SOURCE LIGNE NON COLLIMAT! 

adcqj.fites réalisée à la surface d'une plaque carrée de plexiglas de 

2 cm d'épaisseur et 10 cm de côté. 
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DC-IV-2-4. yn__fantôro de__12enoéphnle, constitué 

par un cristallisoir cylindrique en pyrex de 17 cir. de diamètre et 

de F- cm de hauteur (figure C-12) . Son fond, légèrement convexe,est 

nivelé par coulage d'une couche de paraffine de 1 cm d'épaisseur en

viron. Son volume intérieur est cloisonné par des plaques de paraf

fine de 16 mm d'épaisseur, laissant entre elles des travées de même 

largeur. L'activité introduite dans ces travées est de l'ordre de 

3 ir.Ci (111 Hg Bq) sous un volume de 300 ml, ce qui correspond à l'ac

tivité habituellement présente dans un encéphale lors d'une scinti-

graphie cérébrale. 

Paraffine 

Solution 
radioactive 

FJGUliE C - 1 2 : FANTOME DE L 'ENCEPHALE. 
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UC-IV-2-5. Un fantôme de ty^e EÊlSUSi (figure 

C-13) renfermant une activité de 6 mCi (222 Mg Bq) sous un volume 

de 20 ml. 

Plomb 

Plexiglas 

Solution 
radioactive 

10mm 

FIGURE C-13 : FANTOME TYPE PEIGNE. 



2° PARTIE : MESURE DES PARAMETRES 

2)C-I. RESOLUTION EN ENERGIE 

2JC-I-1. Conditions expérimentales 

La détermination de la résolution en énergie néces

site l'enregistrement du spectre de distribution en énergie d'une 

source radioactive d'un radioélément considéré. Pour ce faire, la 

fenêtre spectrométrique de la caméra à scintillations est ouverte 

au maximum, c'est-à-dire à 95%. Les inpulsions sortant de la caméra 

sont inverséej par le découpeur de signaux —utilisé ici simplement 

en inverseur grâce à sa sortie décalée— puis stockées dans l'analy

seur multicanaux jusqu'à un comptage maximal de 10 000. Le spectre 

ainsi obtenu est enregistré et un étalonnage en énergie, réalisé à 

l'aide d'émetteurs de référence - Xe : E. = 80,997 koV, Co : 

E = 122,063 keV, 9 9 m T c : E - 140, IS06 keV- permet d'étrtblir la cor

respondance unité d'énergie-unité de longueur. La largeur à mi-hauteur 
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du pic photoélectrique, mesurée sur le spectre, peut ainsi-être ex

primée en unités d'énergie. Sa valeur AE, rapportée â l'énergie E 

de l'ëii.etteur considéré, représente la résolution en énergie. 

Ces mesures ont été effectuées à l'aide de la source point 
99m et de la source ligne (déjà décrites figure C-9 et C-10) de Te, 

placées au contact du détecteur. Nous avons également enregistré le 

spectre de distribution en énergie chez des patients soumis à une 

scintigraphic cérébrale, ce qui nous permet d'apprécier la résolu

tion en énergie dans les conditions de l'examen scintigraphique cli

nique. 

L'étude de la variation de la résolution en énergie avec 

l'activité de la source a été réalisée à l'aide d'une source de Te 

d'activité variable (0,09 mCi à 5,5 mCi-3,33 Mg Dq à 203,5 Mg Bq). 

2JC-I-2. Résultats 

En ce qui concerne la résolution en énergie, les ré

sultats sont les suivants : 

. avec la source point : 10% + 0,2% ; 

. avec la source ligne : 10,7% + 0,21% ,-

. sur le patient : 12,9% + 0,26%. 

Concernant cette cernière valeur, il convient de remarquer que la 

présence du rayonnement diffusé élargit le pic photoélectrique sur 

le flanc des basses énergies. 

A titre indicatif, le constructeur annonce une résolution 
99m en énergie de 9,5% pour une source ponctuelle de Te (24). 

Les résultats de la variation de la résolution en énergie 

avec l'activité sont consignes dans le tableau I. 
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il apparaît clairement que la résolution en énergie ne 

varie pas de façon significative avec l'activité de la source, jus

qu'à des valeurs de l'ordre de grandeur de celle rencontrées dans 

les concentrations radioactives utilisées en médecine nucléaire. 

TABLEAU I : VARIATION DE ^ AVEC L'ACTIVITE DE LA SOURCE. 

Activité de la sourœ 
Taux de comptage 

de la caméra (eus) 

Resolution en 

énergie (%) (mCi) (Hg Bq) 

Taux de comptage 

de la caméra (eus) 

Resolution en 

énergie (%) 

0,0? 

0,18 

0,30 

0,50 

0,70 

0,90 

1,00 

2,00 

2,50 

3,30 

5,50 

3,33 

6,66 

11,11 

18,5 

25,9 

33,3 

37 

74 

92,5 

122,1 

203,5 

1250 

2000 

3200 

5300 

7200 

9000 

10500 

22600 

26000 

33000 

56500 

10,9 

10,9 

10,4 

10,4 

10,4 

10,5 

10,5 

10,4 

10,4 

10,7 

10,7 

2JC-I-3. Intervention du rayonnement diffusé dans 

la constitution du pic photoélectrique 

Pour apprécier la participation du rayonnement dif

fusé dans la constitution du pic photoélectrique, nous avons enre

gistré le spectre de distribution en énergie d'une source ligne en 

présence de différentes épaisseurs de matériau diffusant —du plexi-

g l ^ — et d'air. Ces spectres ont été traités par duplication, par 

rapport à l'axe du pic photoélectrique, du flanc situé du côté des 

hautes ér^rjies. Nous pensions obtenir ainsi le tracé du pic photo

électrique, exeir.pt de rayonnement diffuse, de façon à pouvoir ap

précier la participation de ce dernier dans sa constitution, sur 

http://exeir.pt
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les spectres expérimentaux. En fait, nous nous sommes rendus compte 

que le rayonnement diffusé modifie aussi le flanc du pic situé du 

côté des hautes énergies, et nous avons abandonné cette méthode d'ap

proche. 

Comme nous disposions de spectres de distribution en éner

gie enregistrés sur des patients soumis à une scintigraphie céré

brale', nous avons réalisé le fantôme de l'encéphale, déjà décrit 

dans le paragraphe "matériel accessoire", reproduisant aussi fidële-

mept que possible, du point de vue de la distribution spectrale en 

énergie, un encéphale lors d'un tel examen. 

Pour obtenir un spectre de distribution en énergie trës 

voisin de celui obtenu sur le malade, il a été nécessaire, en procé

dant par tâtonnements, de disposer deux plaques de plomb de 1 cm d'é

paisseur perpendiculairement aux travées du cristallisoir (figure 

C-14-a) de façon à réduire le volume détecté. 

• Pour obtenir le spectre de distribution en Énergie du seul 

rayonnement diffusé, nous avons caché les travées renfermant la so

lution radioactive à l'aide de 5 lames de plomb superposées de 1 mm 

d'épaisseur et de 16 mm de largeur (figure C-14-b). Cela nous a per

mis d'établir la forme du spectre du rayonnement diffusé, en parti

culier dans la région du pic photoélectrique. 

Nous avons regroupé, sur un même diagramme,le spectre enre

gistré sur le fantôme de l'encéphale et le spectre du rayonnement 

diffusé et nous nous sommes ainsi rendus compte, comme le montre la 

figure C-15 que le rayonnement diffusé, atteint du côté des hautes 

énergies, pratiquement la même valeur que le pic photoélectrique. 

La soustraction, canal par canal, de la participation du 

rayonnement diffusé dans la constitution du pic photoélectrique,nous 

a permis d'obtenir le tracé d'un pic exempt de tout rayonnement dif

fusé. Grâce à 1'étalonnage en énergie, nous avons reporté sur ce mê

me diagramme, trois fenêtres spectrorcétriques : 15%, 25% et 35%, cen

trées sur le pic photoélectrique. Nous avons aoprécié par planimétrie, 



FIGURE C-14-a : FANTOME DE L'EN- FIGURE C-14-b : FANTOME DE L'ENCE-
CEPHALE POUR L'ENREGISTREMENT DU PHALE POUR L'ENREGISTREMENT DU 

SPECTRE TOTAL. SPECTRE DU SEUL RAYONNEMENT DIFFUSE 

l'aire délimitée sous la courbe du pic. par les différentes fenêtres 

avec et sans rayonnement diffusé. Cela nous a permis d'évaluer la 

participation du rayonnement diffusé dans la constitution du pic 

photoélectrique, dans des conditions proches de l'examen scintigra-

phique. 

Cette participation peut s'exprimer de deux façons : 

la fenêtre, 

, c ohotons diffusés , 
soit par le facteur f g = p h o t o n s n o n diffusés d a n s 

f S 
- soit par le rapport i + 'g "

 = 

photons diffusés ,1-,!., i -, ̂ «nât-wi —:—; 7m>-& = : r—* mr? ^~ dans la lenetre. photons diffuses + photons non diffuses 



59,5KeV lOOKeV l40?.eV 

Figure C- 15:Spectre énergét ique e n r e g i s t r é sur l e fantôme de l ' encépha l e 

-«* 
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Les résultats de cette étude sont consignés dans le ta

bleau II. 

TABLEAU II : PARTICIPATION DU RAYONNEMENT DIFFUSE DANS LA CONSTITU
TION DU PIC PHOTOELECTRIQUE. 

Fenêtre 
spectromëtrique 

15% 25% 35% 

fs 33% 56,3» 74,8% 

fs 24,8% 36% 42,8% 
1 + f s 

24,8% 36% 42,8% 

Il apparaît clairement, à la lecture de ce tableau, que 

la participation du rayonnement diffusé dans la constitution du 

pic photoélectrique est importante, même pour des appareillages 

modernes comme celui que nous utilisons et pour des fenêtres spec-

trométriques étroites. 

2)C-II. RESOLUTION SPATIALE 

2)C-II-1. Conditions expérimentales 

La détermination de la résolution spatiale nécessite, 

comme nous l'avons déjà vu, l'obtention de la courbe d'élargissement 

d'une source ligne ou d'une source point, puisqu'elle est égale à 

la largeur à mi-hauteur de ces courbes. 

La mesure de la résolution intrinsèque (caméra non colli-

maté) a été pratiquée à l'aide : 

- de la source point déjà décrite sur la figure C-9. 

L'activité introduite dans le flacon est de l'ordre de 3 mCi(111 Mg 

Bq) ; 
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- de la source ligne collimatée, déjà décrite elle 

aussi, sur la figure C-10. L'activité introduite dans le cathéter 

est de l'ordre .de 0,02 mCi (0,74 Mg Bq) . 

Il est nécessaire, dans les deux cas, de blinder très 

soigneusement la surface du détecteur avec des feuilles de plomb. 

La mesure de la résolution globale a été réalisée sur la 

caméra équipée successiveirent des deux collimateurs précédemment dé

crits, à l'aide de la source ligne non collimatée, décrite sur la 

figure C-ll. L'activité contenue dans le cathéter est cette fois de 

l'ordre de 0,25 mCi (9,25 Mg Mg). Pour chaque collimateur les mesu

res ont été réalisées au contact et à des distances de 2,4,6,8 et 

10 cm avec et sans milieu diffusant (quelques plaques carrées de 

plexiglas). 

Toutes ces mesures ont été effectuées pour trois fenêtres 

spectrométriques : 15, 25 et 35%. 

2)C-II-2. Résultats 

2)C-II-2-l. Resolution soatiale intrinsègue 

Pour les trois fenêtres spectrométriques, la ré

solution spatiale intrinsèque est de 5,1 mm avec la source ponctuel

le et de 5,4 mm avec la source ligne. 

A titre indicatif, le constructeur annonce une résolution 

spatiale intrinsèque de 4,5 mm pour une source ponctuelle de T'c. 

2)C~II-2-2. R|solution globale 

Les résultats sont consignés dans le tableau III. 

La précision de ces mesures a été établie au cours d'une étude sta

tistique préliminaire. Elle est de + 3%. 
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Les valeurs notées avec un astérisque sont,1 en toute lo

gique, fausses. Des erreurs de manipulation ou des variations de 

l'électronique peuvent les expliquer. 

TABLEAU III : RESOLUTION SPATIALE GLOBALE. 

Collimateur HR BE 190 Collimateur HR ME 7-280 

^^Fenêtre 
HstonTse^^ 
source. coï>*^^ 

15% 25% 35% 15% 25% 35% 

0 cm 

„ „ Sans abs. £ cm 
Avec abs. 

. Sans abs. 4 cm 
Avec abs. 

, Sans abs. 6 cm 
Avec abs. 

Sans abs. 
8 cm ,. , 

Avec abs. 

Sans abs. 
10cm „ . 

Avec abs. 

5,5 mm 

6,5 mm 

6,5 mm 

6,95 mm 

7,79 mm 

7,46 mm 

7,89 mm' 

9,25mm* 

9,57 mm 

10.2 mm 

10.3 mm 

5,5 mm 

6.5 mm 

6.6 mm 

7,15 mm 

7,79 mm 

7,89 mm 

8,21 mm 

8,94 mm 

9,89 mm 

10,42mm 

10,94mm 

5,5 mm 

6.5 mm 

6.6 mm 

7,46 mm 

7,79 mm 

7,89 mm 

8,73 mm 

8,94 mm 

9,89 mm 

10,52mm 

11,2 6mm 

6,17 mm 

7,02 mm 

7,02 mm 

7,44 mm 

7,54 mm 

7,87 mm 

8,08 mm 

8,72 mm 

8,83 mm 

9,14 mm 

9,36 mm 

6,27 mm 

7,02 mm 

7,12 mm 

7,55 mm 

7,65 mm 

-8,08 mm* 

8,19 mm 

8,82 mm 

8,93 mm 

9,14 mm 

9,57 mm 

6,3 8mm 

7,02 mm 

7,34 mm 

7,76 mm 

7,76 mm 

7,97 mm 

8,19 mm 

8,82 mm 

9,36 mm 

9,36 mm 

10,10mm 

Ces résultats peuvent être présentés sous forme de diagram

mes où pour chaque collimateur et pour chaque fenêtre spectrométrique, 

la résolution globale est donnée en fonction de l'épaisseur de maté

riau absorbant (trait plein) ou d'air (trait en pointillés). A titre 

d'exemple, nous fournissons la courbe de résolution globale de ]a ca

méra, équipée du collimateur E1R ME 7-280, pour une fenêtre spectro

métrique de 25% (figure C-16). 
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avec absorbant 

sans absorbant 

10 Epaisseur d ' a i r 
ou d 'absorbant 

FIGURE C-16 RESOLUTION GLOBALE DE LA CAMERA EQUIPEE DU COLLIMATEUR 
HR ME 7-280, A 25%. 

Ces résultats montrent la faible influence du rayonnement 

diffusé sur la résolution spatiale ainsi que la dégradation plus ra

pide de ce paramètre lorsque la caméra est équipée du collimateur 

basse énergie que lorsqu'elle est équipée du collimateur multi éner

gies. 
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2 ) C-111. FONCTION DE TRANSFERT DE MODULATION ET ÇON_TRA_STE 

2JC-III-1. Conditions expérimentales 

- La F. T. M. a été calculée à l'aide de la relation : 

F. T. M. (v) = exp (- 2 Ï Ï 2 V 2 O 2 ) 

déjà indiquée au second chapitre, à partir de la largeur à mi-hauteur 

de la fonction d'élargissement d'une source ligne ou d'une source 

point, puisque : 

L. M. H. 
° ~ 2,354 

- Le contraste a été apprécié, pour la caméra équipée 

du collimateur basse énergie à l'aide de deux fantômes : 

- le fantôme du type peigne, déjà décrit sur la 

figure C-13, renfermant une activité de 6 m.Ci (222 Kg Eq) sous un 

volume de 20 ml. Les mesures ont été effectuées pour des fenêtres 

spectrométriques de 10% et 25%, avec des épaisseurs de matériau dif

fusant de 2,4, 6, 8 et 10 cm et des épaisseurs d'air de 2 et 4 cm ; 

- le fantôme de l'encéphale (figure C-L2). Ce mo

dèle expérimental représente en fait un fantôme du type peigne, per

mettant de mesurer le contraste dans des conditions voisines de l'ex

ploration scintigraphique clinique. L'activité introduite est tou

jours la même : 3 mCi (111 Mg Bq) sous un volume de 300 ml. Les mesu

res ont été effectuées au contact, pour une fenêtre spectrométrique 

de 20%. 

.Le but de cette étude étant de visualiser les répercus

sions de la dégradation de la résolution en énergie sur le contras

te, toutes les mesures ont été effectuées comparativement avant et 

après introduction du bruit blanc dans la caméra. Nous avons vu que 

ce bruit détériorait artificiellement la résolution en énergie. Le 
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pic photoélectrique est élargi, cette résolution atteignant alors 

30%. La participation parasite du rayonnement diffusé dans la fe

nêtre est alors augmentée. 

Les courbes de réponse aux fantômes sont visualisées et 

enregistrées. Le contraste est alors calculé grâce à la relation 

•déjà indiquée.: 

r - W ' ̂ in 
U I I + I , 

max min 

dans laquelle I_ a x et I m i n représentent respectivement les hauteurs, 

par rapport à la ligne de base, des pics et des vallées des courbes 

de réponse. 

2)C-III-2. Résultats 

2)C-III-2-l. fonction de transfert de modulation 

Les résultats sont présentés sous la forme de 

deux diagrammes (figures C-17 et C-18), la F. T. M. étant portée en 

ordonnée et la fréquence spatiale en abscisse. Chaque diagramme com

porte, pour la caméra équipée de l'un des collimateurs étudiés, les 

courbes de F. T. M. pour différentes épaisseurs de matériau absorbant 

(trait plein) ou d'air (trait en pointillés), ainsi que la courbe de 

F. T. M. de la caméra non collimatée, à 25%. 

Il ressort de l'observation de ces diagrammes les mêmes 

constations que de l'étude de la résolution spatiale : lé rayonne

ment diffusé dégrade peu la F. T. M., mais plus rapidement lorsque 

la caméra est équipée du collimateur basse énergie que lorsqu'elle 

est équipée du collimateur multiénergies. 

Pour une F. T.M. de 0,05 les fréquences spatiales maxima

les observables sont : pour une fenôtre spectrométrique de 25%. 



0,02 0 ,04 0 , 0 6 / 0 , 0 8 0 ,10 0 ,12 0 ,14 0 , 1 6 0 , 1 8 (I 7 
P'réquonce s p a t i a l e (mm 

Kicfurc C-] 7 : Fonction de t r a n s f o r t de modulation pour l a caméra 
équipée du co l l imateur HR BE'6-190 



0,12 0,11 0,16 

Frequence s p a t i a l e (F.I: 

0,18 O.t 

Figure C- 18: l'onction de t r a n s f e r t de modulation pour l a caméra 
équipée du col l iniateur HH ME 7-280 
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Collimateur 0 cm 10 cm d'air 10 cm d'abs. 

HR BE 6-190 0,16 mm 0,09 mm" 0,085 mm" 1 

HR ME 7-280 0,15 mm 0,10 mm 0,097 mm 

2)C-III-2-2. Contraste 

En ce qui concerne le fantôme type peigne, les 

résultats sont présentés sur le tableau IV. 

TABLEAU IV : CONTRASTE IMAGE SUR LE FANTOME TYPE PEIGNE. 

Epaisseur de matériau absorbant 
ou d'air, avec ou sans 

bruit blanc 

Fenêtre 
spectromëtrique 

10% 

Fenêtre 
spectrométrique 

25% 

•> ™ ,.:.. S a n s bruit £ cm air , , 
Avec bruit 

0,6: 
0,54 

0,51 
0,49 

-, . . . Sans bruit 2 cm absorbant A v e c b r u i t 

0,57 
0,48 

0,46 
0,42 

4 cm air ? a n s £ r u i t 
Avec bruit 

0,56 
0,49 

0,47 
0,47 

. . . . Sans bruit 4 cm absorbant flvec b r u i t 

0,49 
0,41 

0,39 
0,37 

, . , . Sans bruit 6 cm absorbant A y e c b r u i f c 

0,43 
0,35 

0,30 
0,30 

8 cm absorbant fans ! > r u " 
Avec bruit 

0,36 
0,28 

0,26 
0,26 

._ . Sans bruit 
10 cm absorbant „ . 

Avec bruit 
0,32 
0,24 

0,22 
0,20 

Ces résultats intéressent toujours le contraste d'une 

même dent, pour des épaisseurs d'air ou de matériau absorbant va

riables, en presence ou en l'absence "e bruit blanc, et pour deux 

fenêtres spectrométriques : 10% et 25%. 

I 
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En ce qui concerne le fantôme de l'encéphale, les valeurs 

obtenues sont : 

0,60 en l'absence de bruit blanc, 

0,55 en présence de bruit blanc, la fenêtre spectro-

métrique étant fixée â 20%. 

On remarquera que le contraste est meilleur pour une fenê

tre spectrométrique étroite, qu'il est dégradé par l'introduction 

de bruit blanc et que cette dégradation est d'autant plus importante 

que l'épaisseur de matériau absorbant est elle-même importante. 

2)c-iv. gEjLSIAIMJl,.̂ flEa.̂ fe!j.Ë§g!:1-5fcE.-̂ ?.- -P.gBÇyXON 

2JC-IV-1. Conditions expérimentales 

La sensibilité du détecteur est égale au rapport du 

taux de comptage expérimental N sur l'activité réelle de la source 

N . Classiquement, pour caractériser les performances d'une caméra 

à scintillations, on étudie sa courbe de réponse à des activités 

croissantes plutôt que sa sensibilité, car celle-ci varie en fonc

tion de l'activité. 

Dans cette optique, nous avons travaillé sur la caméra non 

colllmatée, le cristal détecteur étant irradié, au travers d'une mire 

de barres à quatre quadrants, par une source d'activité croissante 

(de 0,005 à 5,371 mCi ou 0,185 à 198,7 t!g Bq) située â une distance 

de 1,20 m du détecteur, de façon à l'irradier uniformément. La fe

nêtre spectrométrique était fixée à 258. Nous avons mesuré, pour cha

que activité, le temps mis pour atteindre un précompte de 10 coups 

et avons donc eu accès au taux de comptage de la cairéra pour les dif

férentes activités. On cliché scintigraphique de la mire est pris lors 

de chaque mesure. 
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Cette courbe à activité croissante nous a permis de déter

miner le temps mort de la caméra, à partir de la formule déjà citée 

au second chapitre : 

M r - M e 
T " Hr- Ne 

2JC-IV-2. Résultats 

La courbe de réponse de la caméra a des activités 

croissantes est représentée sur la figure C-19. On peut remarquer 

sur cette courbe que"'«le taux de comptage maximal est de l'ordre de 

62 000 coups par seconde, et qu'il correspond â une activité de 

2,8 mCi (103,6 Mg Bq) dans nos conditions expérimentales. A titre 

indicatif, le constructeur annonce comme taux de comptage maximal 

100 000 coups. Nous discuterons les raisons de cette discordance 

dans le quatrième chapitre. 

Jusqu'aux taux de comptage les plus élevés acceptés par la 

caméra, les barres du quadrant de pas le plus fin de la mire sont 

nettement visibles comme le montre la figure C-20. 

Le temps mcrt déterminé à partir de la courbe de réponse 

à activité croissante qui donne le taux de comptage expérimental N , 

et de sa tangente â l'origine qui donne le taux de comptage réel N 

est égale à 4,2 us. A titre indicatif, le constructeur annonce pour 

ce paramètre une valeur de 4 ps. 



D : Q U A T R I E M E C H A P I T R E 

DISCUSSION ET COMMENTAIRES 

La discussion et les commentaires soulevés par nos tra

vaux expérimentaux sont abordés en deux parties : 

- nous envisagerons d'abord, pour chaque paramètre 

étudié 

. la précision des mesures effectuées, 

. une confrontation aux données de la littéra

ture dont nous disposons, 

. une analyse des facteurs intervenant dans sa 

valeur —notamment le rayonnement diffusé—, 

. une comparaison entre la caméra à amplifica

teur d'image et la caméra d1ANGER, 
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- grâce aux enseignements de cette étude expéri

mentale, nous proposerons alors un plan de surveillance pratique 

des caméras à scintillations, facilement applicable dans un ser

vice de médecine nucléaire. 

D-1. DISCUSSION . DES RESULTATS 

D-I-l. Résolution en énergie 

La précision de nos iresures a été établie à + 2%, 

par une étude statistique. 

Concernant la caméra à amplificateur d'image, nous dispo

sons d'une seule valeur de référence dans la littérature, fournie 

par G. ROUX (24). Elle chiffre a 8,5% la résolution en énergie de 

cet appareil pour une source point de mTc, soit une valeur très 

proche de celle qu?. nous avançons (10 + 0,2%) , la différence pouvant 

s'expliTuer par unf. légère variation de la valeur de ce paramètre 

d'un appareil à l'autre. 

La résolution en énergie des caméras à scintillations de 

type ANGER actuellement utilisées est moins bonne que celle de la 

caméra à amplificateur d'image, puisque les valeurs trouvées dans 

la littérature varient de 14% à 21% selon les modèles étudiés (17), 

(14). Ces valeurs ne sont accompagnées d'aucune précision. 

L'amélioration de ce paramètre pour la caméra étudiée repo

se essentiellement sur le rendement élevé de collection de lumière 

au niveau du couplage entre le cristal détecteur et l'amplificateur 

d'image (24). L'influence de deux facteurs sur la résolution en éner

gie a été plus particulièrement envisagée : 

- l'activité de la source d'une part, 

- le rayonnement diffusé d'autre part. 
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L'activité de la source ne semble pas intervenir de fa

çon significative s.ur la résolution en énergie, comme le montre 

notre étude expérimentale, dans la mesure où l'on ne dépasse pas 

le taux de comptage maximal accepté par la caméra (cf. tableau I). 

Le rayonnement diffusé par contre intervient, puisque 

.la résolution en énergie est de l'ordre de 13% sur les spectres en

registrés sur l'encéphale des patients soumis à une scintigraphic 

cérébrale, ainsi que sur le fantôme simulant cet examen scintigra-

phique. 

L'amélioration très nette de la résolution en énergie de 

la caméra devrait diminuer la participation du rayonnement diffusé 

dans la constitution du pic photoélectrique. Or, notre étude expé

rimentale sur le fantôme de l'encéphale, montre que le rayonnement 

diffusé intervient pour 24,8% à 42,8% dans la constitution du pic 

suivant la largeur de la fenêtre utilisée (15% et 35% respective

ment) . Cette étude appelle quelques remarques : 

* notre fantôme simule d'une façon très satisfaisan

te, du point de vue distribution spectrale en énergie, l'encéphale 

d'un patient (figure D-l) ; 

* pour l'obtention du spectre du rayonnement diffu

sé seul, il faut noter que, si le rayonnement direct est parfaite

ment éliminé puisque les travées radioactives sont cachées par 5mm 

de plomb —ce qui représente pratiquement 21 C. D. A., car la CD.A. 

du plomb pour le mTc est de 0,24 mm- le rayonnement diffusé est 

par contre légèrement sous-estimé. En effet, ces lames de plomb 

peuvent arrêter certains photjns diffusés. Cette sous-estimation 

apparaît sur le diagramme regroupant les différents spectres (figu

re C-9). Par planimëtrie, on peut l'apprécier sur la zone située 

entre l'origine des spectres et le seuil inférieur de la fenêtre 

25% à 7,7%. La précision des mesures planimétriques de l'ordre de 

1 /oo, ne grève pas la valeur de nos résultats. 
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Nous avons trouvé dans la littérature une étude similaire, 

réalisée par ATKINS et coll. (4), sur des patients soumis a une 

scintigraphic cérébrale ou à une scintigraphic hépatique, à l'aide 

d'une caméra type ANGER dont la résolution en énergie est de 16%. 

Pour une fenêtre spectrométrique dont le seuil inférieur est à 125keV, 

la participation du rayonnement diffusé 
1 + f c 

dans la constitu

tion du pic photoélectrique est de l'ordre de 28% pour l'encéphale 

et de 35,5% pour le foie. Dans ces mêmes conditions spectrométriques, 

elle est sur notre fantôme de l'encéphale de 32%. Ces résultats ne 

sont pas comparables, car nous n'utilisons pas le même système d'ob

tention du spectre du rayonnement diffusé. ATKINS et coll. (4) re

courent à l'intégration numérique de l'équation donnant la distribu

tion en énergie du diffusé Compton, alors que nous procédons à l'en

registrement —expérimental— de la "totalité" du rayonnement diffusé. 

Les tracés de nos spectres respectifs sont donc sensiblement diffé

rents, ce qui explique la divergence de nos résultats (figure D-2). 
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FIGURE D-2 : SPECTRE ENERGETIQUE OBTENU PAR ATKINS ET DECK. 
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D-I-2. Resolution spatiale 

La précision de nos mesures a été établie à + 3%, 

par une étude statistique. 

Comme pour la résolution en Énergie, nous disposons d'une 

• 'seule valeur de référence, fournie également par G. ROUX (25) . Pour 

une source point de Te, cet auteur annonce une résolution spatia-

» le intrinsèque de 4,5 mm. La différence observée avec nos résultats 

(5,1 + 0,15 mm) a deux origines : 

- l'appareillage utilisé pour la mesure est plus per

formant chez cet auteur ; 

- la résolution intrinsèque peut varier légèrement 

pour un même type d'appareil, d'une caméra à l'autre, 

, A titre indicatif, nous pouvons remarquer que la résolution 

spatiale limite théorique, calculée en annexe, est de 2,9 mm. 

Conformément à ce que l'étude mathématique de la fonction 

d'élargissement d'une source point et d'une source ligne démontre 

(voir annexe), nous n'avons pas observé de différence significative 

de la valeur de la résolution intrinsèque, que l'on utilise une sour

ce point (5,1 + 0,15 mm) ou une source ligne (5,4 + 0,16 mm). 

La bonne résolution intrinsèque de la caméra étudiée relève 

schéir.atiquement de deux origines ; 

- le couplage du cristal détecteur et de l'amplifica

teur de lumière est optimal, à savoir : 

. rendement de collection de lumière très élevé, 

. diffusion minimale de cette lumière car la 

*sinctillation est proche de la photooathode d'outrée, 
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- le système de repérage et de restitution des 

coordonnées des scintillations utilise quatre photomultiplicateurs 

seulement, avec une très grande amplification lumineuse, diminuant 

considérablement les fluctuations statistiques causées par les in

formations sur lesquelles repose la localisation. 

L'influence de plusieurs facteurs sur la résolution glo

bale de la caméra, a été envisagée clans nos travaux expérimentaux : 

- influence du collimateur d'une part, 

- influence du rayonnement diffusé et de la'largeur 

de la fenêtre spectromëtrique d'autre part. 

Pour étudier l'influence da la résolution géométrique du 

collimateur sur la résolution globale de l'ensemble de détection, 

nous avons reporté sur un diagramme (figure D-3) la valeur la plus 

favorable de la résolution intrinsèque de la caméra (4,5 mm) et les 

courbes de variation de la résolution géométrique des collimateurs 

utilisés. Nous avons alors effectué la somme quadratique de ces deux 

paramètres, pour différentes distances source-collimateur. Il appa

raît sur le tracé de ces courbes correspondantes que, jusqu'à une 

distance source-collimateur de 3 cm environ pour le collimateur mul

ti-energies et de 4 cm environ pour le collimateur basse énergie, 

la résolution intrinsèque limite la valeur de la résolution globale. 

Au-delà de ces distances, c'est au contraire la résolution géométri

que du collimateur qui intervient comme facteur limitatif. Par ail

leurs, nos valeurs expérimentales de résolution globale s'éloignent 

sensiblement de la courbe théorique tracée avec pour valeur de réso

lution intrinsèque 5,1 mm, sauf pour une distance source-collimateur 

nulle (figure D-4). 

L'influence du rayonnement diffusé a été étudiée par inter

position d'épaisseurs variables de matériau diffusant et ouverture 

de la fenêtre spectromëtrique. Coirrie le montre le tableau III, elle 

est faible. Ceci s'explique par la bonne résolution en énergie ce 

cette caméra, assurant une élimination importante du rayonnement dif

fusé. 
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D-I-3. Fonction de transfert de modulation et 

contraste 

D-I-3-1. Fonction de transfert de modulation 

La littérature ne nous apporte pas d'Élément 

de référence en ce qui concerne la F. T. 14. de la caméra â ampli

ficateur d'image et des caméras de type ANGEK récentes. On peut 

cependant avancer que la F. T. K. de la caméra étudiée ici est au 

moins égale sinon meilleure que celle des caméras d'ANGER. Son mo

de de calcul faisant intervenir l'écart type de la courbe d'élargis

sement d'une source ligne ou d'une source point comme pour la réso

lution spatiale, les améliorations déjà mentionnées au niveau de la 

résolution spatiale se répercutent done au niveau de la F. T. M.. 

Les fréquences spatiales maximales observables sont plus 

élevées avec le collimateur basse énergie pour des distances source-

collimateur faibles, et avec le collimateur multi-énergies pour des 

distances plus grandes. 

Cette remarque peut avoir une incidence scintigraphique 

pratique pour la visualisation des lésions de petite taille dont la 

fréquence spatiale est élevée. 

D-I-3-2. Contraste 

La précision de nos mesures a été établie a +4,5%. 

Ici encore, la littérature ne nous apporte pas d'élément de référen

ce chiffrée. Elle comprend par contre, des documents scintigraphiques 

de différents types de mires permettant d'apprécier de façon assez 

subjective le contraste image obtenu à l'aide de différentes caméras 

à scintillations. 

Mais, le contraste dépendant de la résolution en énerc'ie, 

on peut supposer que celui-ci est très bon sur la canëra â amplifi

cateur d'image. 
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L'influence de deux facteurs intervenant sur le contraste 

a été plus particulièrement étudiée : 

- la résolution en énergie, d'une part, 

- le rayonnement diffusé d'autre part. 

Pour apprécier l'influence de la résolution en énergie, 

nous avons réalisé une série de mesures du contrante sur le fantôme 

du type peigne et sur le fantôme de l'encéphale, avec et sans bruit 

blanc, pour différentes épaisseurs de matériau absorbant et d'air. 

Nous avons vu que le bruit blanc dégrade la résolution en énergie 

de façon importante, puisque celle-ci atteint des valeurs voisines 

de 30%. 

En ce qui concerne le fantôme du type peigne, les mesures 

ont été effectuées avec le collimateur basse énergie pour deux fe

nêtres spectrométriques : 10% et 25%. Le contraste est diminué de 

façon significative par l'introduction du bruit blanc sur la série 

de déterminations effectuées pour une fenêtre spectrométrique de 10%. 

Cette diminution du contraste varie de 12,9ï à 25% et est d'autant 

plus prononcée que la distance source-collimateur est importante et 

qu'il y a interposition de matériau diffusant (cf. tableau IV). La 

série de déterminations'effectuées avec la fenêtre spectrométrique 

à 25% montre une dégradation plus faible du contraste. 

L'influence néfaste d'une mauvaise résolution en énergie, 

se fait donc d'autant plus sentir que la fenêtre spectrométrique est 

étroite. 

La diminution du contraste par la degradation de la résolu

tion en énergie s'explique par la F.odification de l'allure des cour

bes de réponse de la caméra aux travées radioactives (figure D-5). 

Avant introduction du bruit blanc, cas courbes de réponse 

avaient une allure sensiblement gaussienne, comparables à des L.S.F. 
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Après introduction du bruit blanc, ces courbes sont modi

fiées au niveau dos queues, ce qui entraîne une augmentation de la 

valeur de I . , oour une même valeur de I .Le contraste se trou-mxn "- max 
ve donc diminué. Le bruit blanc modifiant essentiellement les queues 

des courbes de réponse, la résolution spatiale on tant que largeur 

à mi-hauteur de ces courbes n'est pas affectée. Mais les courbes n'ë-

.tant plus gaussiennes, nous ne pouvons appréhender la valeur de la 

F. T. M. pour la relation utilisée dans le chapitre précèdent. 

L'intervention du rayonnement diffusé a été étudié pour 

deux épaisseurs seulement : 2 et 4 cm, et pour des fenêtres spactro-

métriques de 10% et 2S%. La diminution du contraste est significati

ve, puisqu'il varie de 8% à 12,5% pour la fenêtre étroite et de 9,8 

à 17% pour la fenêtre plus large. 

D-I-4. Sensibilité et temps mort 

Les courbes de réponse à activité croissante trouvées 

dans la littêratvxe atteignent des taux de comptage de 100 000 coups 

pour la caméra à amplificateur d'image et de 30 000 coups à 80 000 

coups pour les caméras type ANGER (17). Certaines d'entre-elles at

teindraient même 200 000 coups. 

Dans nos travaux, nous avons observé un taux de comptage 

maximal de 62 000 coups. Cette différence avec les 100 000 coups 

annoncés par le constructeur s'explique par l'introduction sur cette 

caméra d'un système de rattrapage des variations de position du pic 

photoélectrique par convpensation locale du gain spectrométrique. Cet

te correction, si elle limite le taux de comptage maximal, permet 

d'obtenir des images parfaitement homogènes sans avoir à intervenir 

sur le réglage de la fenêtre spectrométrique, même aux taux de comp

tage élevés. 

De plus, cette limitation du taux de comptage maximal est 

peu gênante, puisque de tels taux de comptage sent rarement atteints 

en pratique scintigraphique courante. 
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Le temps mort de la camera à amplificateur d'image, annon

cée par G. ROUX (25), est de 4 us. Notre valeur est tout à fait corn 

parable, puisqu'elle est de 4,2 ps. 

Les caméras de type ANGER ont des temps morts variant de 

4,34 à 14,9 ps, suivant les modèles étudiés (14). Il n'y a donc pas 

de différence très significative de la valeur du temps mort entre 

la caméra à amplificateur d'image et les meilleures cameras d'ANGER. 

D-11. P£M,__pE SUR\ŒI.LLAMCJi!̂ ,JPĴ AXIflUE,_pnS .PEXîFg£MANÇES.^JDES 

CAME-RAS. A..._SCXNXIJ.MTION 

Nous nous proposons d'établir ici un plan de surveillance 

des différents paramétres physiques permettant de juger des perfor

mances d'une caméra à scintillation. 

Avant d'effectuer ces différents tests, il est important 

de vérifier le réglage des "scopes" de visualisation, de nettoyer 

les objectifs des appareils photographiques et de contrôler l'état 

des collimateurs. Ces gestes routiniers et qui peuvent paraître ano

dins, ont pourtant une importance non négligeable. 

Ceci étant réalisé, il nous semble important, en accord 

avec certains auteurs (23), (7), de surveiller les paramètres sui

vants : 

* La speotromêtrie : quotidiennement, avant le début 

des examens scintigraphiques, il est indispensable de positionner 

correctement, en la centrant sur le sommet du pic photoélectrique, 

la fenêtre spectromëtrique choisie. Bien entendu, tout examen scin-

tigraphique nécessitant 1'utilisatjon d'un radioélément différent 

doit être précédé de la même opération. 
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* L'uniformité du champ image délecté : la vérifica
tion hebdomadaire de ce paramètre nous paraît constituer une pério

dicité raisonnable. Sa réalisation fait appel à l'utilisation d' ne 

source plane uniforme ou éventuellement d'une source suffisamment 

éloignée du détecteur, afin que son irradiation puisse être considé

rée comme uniforme. 

Les services de médecine nucléaire disposant cl'un système 

d'acquisition des données et de traitement de l'information, peuvent 

apprécier de façon objective la valeur de ce paramètre, comme nous 

l'avons indiqué au deuxième chapitre. 

Les services dépourvus d'un tel appareillage doivent se 

contenter d'une appréciation subjective, a la vue des documents scin-

tigraphiques obtenus. 

* La résolution spatiale : là encore une vérification 
hebdomadaire nous paraît convenable. 

Les services.de médecine nucléaire disposant d'un analyseur 

multicanaux peuvent établir la valeur de la résolution spatiale en 

tant que largeur à mi-hauteur de la fonction d'élargissement d'une 

source ligne ou d'une source point et connaître ainsi la F. T. M.. 

Les services ne disposant pas de cet appareillage peuvent 

recourir à l'utilisation de mirés, dont nous parlerons plus loin. 

* Taux de comptage maximal admis par la caméra : une 

vérification mensuelle paraît suffisante pour ce paramétre. La qua

lité des documents scintigraphiques obtenus à ces taux de comptage 

élevés permettra de juger des performances de l'appareil en ce qui 

concerne ce paramètre. 

La détermination de la courbe de réponse â activité crois

sante ainsi que celle du tenp:; mort peut se faire trimestriellement. 

http://services.de
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Le tableau V résume la périodicité du contrôle des diffé

rents paramètres, telle que nous l'avons présentée dans ce plan de 

surveillance. 

TABLEAU V : PERIODICITE DES CONTROLES. 

Paramètre 

Périodi>^. 
cité \ . 

Spectro-
mëtrie 

Uni
formité 

Résoluticr] 
spatiale 

F. T. M. 

Taux de 
comptage 
maximal 

Temps 
mort 

Journalière 

Hebdomadaire 

Mensuelle 

Trimestrielle 

X 

X X 

X ' 

X 

Il est important, pour pouvoir juger de l'évolution des 

performances des caméras à scintillations ainsi surveillées, d'opé

rer toujours dans les mêmes conditions expérimentales et de les con

signer, avec les résultats, sur un livret spécial qui constitue en 

quelque sorte le carnet de surveillance et d'entretien de l'appareil. 

Ce .plan de surveillance est, on le voit, basé sur une éva

luation objective et chiffrée des différents paramètres considérés. 

Pour les services de médecine nucléaire ne disposant pas d'un maté

riel adéquat pour effectuer ces mesures/ se pose le problème de l'uti

lisation des mires. 

Qu'il s'agisse de la mire de barres à quatre quadrants, de 

celle d'ANGER a six secteurs, ou encore de celle plus récente de SMITH 

elles permettent toutes d'apprécier la résolution spatiale. 

On peut reprocher a ce mode d'appréciation son caractère 

subjectif, puisqu'il est visuel et dépend donc de 1'observateur.Mais 

cette méthode, dans la mesure où elle est fidèle, peut constituer un 



- 116 -

élément de surveillance acceptable. Il convient de distinguer : 

- la mire d'ANGER qui peut être assimilée à une mul

titude de sources points de diamètre et d'espacements différents se

lon les secteurs. Le plus petit espace intertrous, centre à centre 

nettement visible apprécie la résolution spatiale ; 

- les mires de barres qui peuvent être assimilées à 

une disposition de sources lignes parallèles, d'épaisseur et d'es 

cernent différents suivant les quadrants. 

Le plus petit espace interligne, axe à axe, nettement visi

ble donne la résolution spatiale. 

Or, les valeurs habituellement données par les construc

teurs correspondent en fait à la distance interligne bord à bord. 

Par exemple, pour des lignes de 2,5 mm de largeur et distantes de 

2,5 mm, nettement visibles, la résolution spatiale- est de 

2,5 mm x 2 = 5mm et non de 2,5 mm comme on la trouve souvent ex

primée. 

Par ailleurs, l'utilisation des mires présente l'avantage 

de pouvoir effectuer d'autres vérifications comme : 

- l'uniformité de réponse du détecteur, 

- la linéarité, 

- la distorsion spatiale. 

Si, avec la mire à quatre quadrants, il faut effectuer 

quatre images, une seule image suffit quand il s'agit de la mire de 

SMITH, constituée par une feuille de plomb percées de trous de même 

diamètre et orthogonaux entre eux. Même si la quantité importante 

de plomb fait que le temps nécessaire pour obtenir une image est as

sez long, le gain de temps en utilisant cette mire est un facteur non 

négligeable. 
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SECTEUR DE LA MIRE D'ANGER. 

MIRES DE BARRES. 



C O N C L U S I O N 

La gamma caméra étudiée dans ce travail représente un 

excellent appareil au service de la médecine nucléaire. Elle se 

caractérise, du point de vue des paramètres physiques permettant 

de juger de ses performances, par : 

- une résolution en énergie de 10%, 

- une résolution spatiale intrinsèque de 5,1 mm, 

- un taux de comptage maximal admissible de 62 000 

coups du fait de l'introduction, sur cette caméra, d'un système de 

rattrapage automatique des variations du pic, 

- un temps mort de 4,2 us. 

Nous ne disposons pas d'appréciation personnelle de l'uni

formité du champ image détecté ; nous pouvons simplement indiquer 

que le constructeur annonce ± 51 pour valeur de ce paramètre. 
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Tout au long de ce travail, nous avons étudié l'influence 

du rayonnement diffusé comme facteur limitatif des performances des 

caméras à scintillation. 

Notre expérience sur la dégradation de la résolution en 

énergie et son influence sur le contraste n'a pas donné les résul

tats que nous espérionsr du fait de la valeur de la résolution en 

énergie alors obtenue (̂ 30%) nous nous attendions à une diminution 

beaucoup plus nette du contraste. Mais, cette manipulation étant ré

cente, peut être mériterait-elle d'ôtro reprise. 

Si la résolution spatiale est peu affectée par la présence ' 

du rayonnement diffusé, notre expérience sur le fantôme de l'encé

phale a montré l'importance de la participation parasite de ce rayon

nement dans la constitution du pic photoélectrique : pour une fenêtre 

spectromëtrique de 20%, 30% en moyenne des photons arrivant sur le 

détecteur ne proviennent pas directement de la collection radioactive 

explorée, ce qui nous montre l'ampleur des progrès technologiques res

tant encore â réaliser. 

la caméra à amplificateur d'image, p=.r sa résolution en éner

gie nettement améliorée, représente une démarche incontestable dans 

ce sens. 



A N N . E X E 

CALCUL THEORIQUE DE LA FONCTION D'ELARGISSEMENT 

POUR UN COLLIMATEUR A TROUS 

CIRCULAIRES PARALLELES 

Nous avons vu, au deuxième chapitre, que l'image d'une 

source ponctuelle donnée par le collimateur est une distribution 

d'intensité de rayons X ou Y de forme conique, comme le schématise 

la figure. L'intensité ou éclairement, décroît linéairement du cen

tre vers le bord. 

Dans le triangle ABC, exprimons le rapport de proportion

nalité entre les éclairements. Posons E = éclairement au centre 
max 

de l'image. R est la résolution du collimateur au sens d'ANGER. 
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max _ 
E r " R - r 

L'éclairement total est égal à : 

E = / R E r .dS = / R E m a x ( l - | ) 2 ^ r dr 
o o 

Si l'on normalise l'éclairement à 

l'unité : 

, 2 | R I_3-R 
2 l > E

m = ~ t | -5"I " I t » I >= 1> d ' o u n o u s tirons E = —j 
nR 

3R 

Nous obtenons, pour une source, ponctuelle do coordonnées (x , y ) 

une fonction d'élargissement en (x, y) égale à : 

P(x, y, x 0, y o) -3j {R - (x - x o )
2 + (y - y 0)

2l 1 / 2l 

pour R > |(x - x 0 )
2 + (y - y Q )

2 1 1 / 2 

P(x, y, x Q, y Q) = 0 pour R « | (x - xQ) + (y - y Q) 2,1/2 

A partir de cette P. S. F. nous pouvons obtenir la L.S.F. 

En effet, l'éclairement créé par une ligne passant par (x , y ) et 

par exemple, parallèle à l'axe des y est obtenue par simple inté

gration par rapport à cette variable. 

Nous obtenons donc : 

+|R
2-(x-x 0)

2| 1 / 2

 3 

L(x,x ) = / p(x,y,x y )dy = / { R . | ( X . X ) + 

-" -|R -(x-x ) I ' nR 

+ ( y - y J 2 l 1 / 2 d v ' 

Pour s i m p l i f i e r l ' é c r i t u r e , supposons que l a l i g n e p a s s e 

p a r x Q = O : 

, l „ 2 2| 1/2 
+ R -X I -, , 7,1/7 

U X ] = / . , „ 2 . 21 1/2 ^ 3 < K - | * 2

+ ( y - y o , 2 | 1 / 2 } d y 0 ÏÏR-
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La première intégrale donne : 

JS, r + | R " x ' d v = ± { 1 - r i s i 2 ) 1 ^ _ z 

HR" - |R" -x" 

La deuxième i n t é g r a l e donne : 

, + | R 2 - x V / 2 

ïïR' 

Tout calcul fai t 

3 i l . \ 2,\/, ^ + ( y - v n ) ' ! 1 ^ dy„ = i , 

2 1/2 
1 + I l-

1 - u- 2 1/2 
3 ,x 2 ' " ' X " ? ' I x 2 | l / 2 

2iR {^2 L °9 V T 7 2 + 2 ! " ? } 

L(x) = 1 + 1 
. x 2 1/2 

Lfx, - 3 (Il - ' I 1 7 2 1 * \ 1 + ? L ( x ) - Î R M 1 " ? " 2 ^ L ° 9 TÏ72 
R 1 - | l - * j | . 



A N N E X E II 

TRANSFORMEE DE FOURIER DE LA 

A UNE SOURCE LIGNE 

Pour décrire la fonction de transfert de modulation, il 

faudrait donc en principe utiliser toute une série de sources de 

fréquences spatiales différentes et calculer la fonction de trans

fert de modulation pour chaque fréquence. Il faudrait donc construi

re un très grand nombre de modèles et faire un grand nombre d'expé

rimentations. Mais toutes les données spatiales sont contenues dans 

la fonction réponse à une source ligne, à partir de laquelle on peut 

calculer la F. T. M. pour toutes les valeurs des fréquences spatiales 

Nous allons montrer que la fonction de transfert de modulation est la 

transformée de Fourier de la fonction réponse a une source ligne et 

peut être calculée pour toutes les valeurs de S par la mesure de la 

fonction réponse à une source ligne seule : 
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/ S £ , ( x ) cos2irvxdx 

T. H. (v) = 

/ +~ V x > 

Si la fonction d'élargissement, réponse à une source linéaire de 

radioactivité X ou y est L(x - x ) , nous pouvons examiner la densité 

d'événement sur l'image I(v) , pour une source d'activité p(x) dont 

° 
la distribution d'intensité est quelconque en écrivant leur produit 

de convolution soit : 

I W , = / + " L(x -x) .p(x) dx 

Ce produit de convolution est commutatif, donc en faisant le change

ment de variable u = * 0

_Xi nous obtenons : 

K v ) x = / +™ L(u).p(x-u) du 
O — °° 

Connaissant la fonction p(x -u) , nous pouvons toujours la représen

ter par une série ou une intégrale de Fourier. Supposons donc une 

source dont l'intensité varie sinusoîdalement suivant une direction 

de l'espace, comme nous l'avons défini au deuxième chapitre. L'expres

sion précédente devient : 

I{vi) = / + M L(u) A + A, sin2ïïv{x -u) du 
O — «> ' ' 

En développant sin2Trv (x -u) , ' nous obtenons l ' exp re s s ion : 

I (v) = A / L(u)du + A, sin2Trvx / L(u) cos2ïï\)u du 

- A, cos2îtvx / L(u) sin2?rvu du 

Si l a fonct ion d 'é la rg issement e s t pa i r e —ce qui e s t toujours l e 

cas pour l e s dé tec teur s de v i s u a l i s a t i o n en médecine nucléaire—, le 

de rn ie r terme e s t nu l . L 'expression normalisée en d i v i s a n t par la 

surface de l a fonction d ' é la rg i s sement s ' é c r i t : 
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I ( v ) / + c ° L ( u ) c o s 2 n v u du 

= A + A. s i n 2 n v x • -™ - — - — 
; + L(U) du ° x ° / + " nu) du 
— w -co 

Cette expression est de la forme : A + A, sin2itvx , 

/ L(u) cos2nvu du 

J L(u) du 
— 00 

Nous pouvons remarquer que l'image, ainsi définie est une fonction 

sinusoïdale de même fréquence spatiale que l'objet. 

De même que nous avions défini le contraste objet par 
A l A 2 

C Q = jj-, de même, nous pouvons définir le contraste image par C, = v— 

° ,+» ° 
A. / L(u) COS2ÏÏVU du Cj = 

A / +™ L(u)du 

Or, la fonction de transfert de modulation est le rapport du contraste 

image au contraste objet. Nous obtenons la relation : 

c / L(u) cos2vvu du 

M. T. F.(v) = — = T-
c> / L(u) du 

— CO 

Cette expression s'écrit sous la forme imaginaire : 
r+" . , , - 2iiivu , J Ii(u) e J du 

F. T. M. (y) = — rs = T. F- normalisée de L(u) 
/ L(u) du 

Cette relation montre donc que la fonction de transfert de modula

tion est la transformée de Fourier normalisée de la fonction réponse 

à une source linéaire. 

La fonction d'élargissement suffit S elle seule pour nous 

renseigner sur la fonction ûc transfert de modulation, c'est-à-dire 

sur les performances du système de visualisation. 
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La r é p a r t i t i o n d ' i n t e n s i t é de l ' image d'une source l igne 
e s t sensiblement une gaussir-»-"--» : 

L(x) _ 1 - * 2 / 2 ° 2 

j+"° L(x) dx o/2ïr 
— CO 

Donc, si la fonction L(u) est de forma gaussienne, la fonction de 

transfert de modulation, qui est alors la transformée de Fourier 

d'une gaussienne est aussi une gaussienne : 

2 2 
r' î " x / 2 c 2 2 

F. T. H. (V) =J< { — — e ) = exp {- 2irv cT} 
O/2ÏÏ 

dans laquelle' a est l'écart quadratique moyen de la fonction d'élar

gissement, et 0 = L. M. H./2,354. 

La fonction d'élargissement d'une source linéaire suffit 

donc à elle seule pour appréhender la valeur de la F. T. M.. Mais 

en fait, la fonction d'élargissement d'une source ponctuelle nous 

donne les mêmes renseignements. 

En effet : la projection d'une gaussienne de révolution 

sur un plan passant par son axe est une gaussienne de même écart type. 

Considérons une distribution gaussienne qui s'exprime par : 
2 2 

dn . _-»'*<> 

a - densité d'information par unité de surface, en p = 0. 

Ceci s'écrit aussi : 

-x 2+y 2/2o 2 

dx dy 

En considérant une bande dx sur laquelle se projetteront tous les y 
de la bande dy, il vient : 
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" * 2 / 2 o 2 +„ ~ y 2/2a 2 

à n

x = n Q e dx / T e dy 
-co 

dn x - x 2/20 2 

"dT = n o e x 2 / 2 ? ° 
2,_ 2 

,*„ ~ x / 2 o 

an n ^ />f~ •3— = 2a/2ii e ax 
Si la gaussienne de révolution a un volume de N informations 

N 
0 s™2 

an = H 
dx Ô7S? 

x 2/2a 2 

Nous pouvons donc déterminer la F. T. M. par la largeur à mi-hauteur 
de la fonction d'élargissement d'une source linéaire ou d'une source 
ponctuelle. 



A N N E X E III 

FONCTION DE TRANSFERT DE MODULATION 
D'UN COLLIMATEUR A TROUS 
CIRCULAIRES PARALLELES 

La F. T. M. est égale à : 

/ L(x) exp (- 2j7rvx) dx 

Nous avions obtenu pour L(x) : 

3 I x 2 l 1 / 2 1 2 

-5 Log 

x 2 , 1 / 2 

1 + |1 -.^| 
R 

2„2 
| l - * 

2 1/2 
R 

1 + 1 - u 2,1/2 3 , , 2 1/2 1 2 r 1 
L(u) = ̂  {|l - u | ' - 2 u Log 1 _ u2,l/2 J 
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et : 
F. T. M. (v) = R / L(u) exp (- 2jirvRu) du 

= R / L(u) exp (- 2J7rvRu) du + R /" L(u) exp (2jïï\)Ru) du 

car en changeant u en -u, L(u) ne varie pas. 

F. T. M. (V) = 2R /" L(u) cos 2TTVRU du 
o 

La variable x de L(x) varie de -R â +R ; comme L(x) est symétrique 
nous nous occuperons seulement de l'intervalle O à R. Ce qui con

duit, avec le changement de variable, à une variation correspondante 

de u comprise entre 0 et 1, d'où l'expression : 

i + u - u y / 2 

l - | l - u 2 | 1 / 2 

Cette expression peut également s'écrire : 

F. T. M. (v) = 2R » ^ lL { 1-V v - - u " Log — : r m ô ) COS2TTVU du 

F . T. M. (v) = ~ / + ™ F(u) exp (+ 2JTT\>U) du 

i JU n 2 , 1 / 2 
, I 211 /7 1 2 1 + | 1 - u | ' 

a v e c : F (u ) = { 1 - u \ x / A - 4 u Log 5~T7?> 
1 ' 2 1 - |1 - u 2 | 1 / 2 

Nous allons determiner l'expression d'une gaussienne ayant même am

plitude que la fonction L(u) ; pour cela, nous posons : 

2 
G(u) = exp (-̂ -y) 

2<T 
2 

F. T. M.(v) = ^ / +" exp (-2=) exp (2jit\>u) du 
2a 

La fonction G(u) étant paire, la partie imaginaire est nulle : 

2 
F . T. M.(v) = — / exp (-5^) COS2ÏÏVU du 

1 1 - » 2a 

2 
= — / " exp (—^7) COS2JIVU du 

* o 2a 
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2 
Si l ' o n pose f = vR, P. T. M. (f) = - / " exp (-—) cos2wfu du 

2 ' 
2o 

3o / j exp (- 2 i r 2 f 2 o 2 ) 

I l faut avoir P. T. M.(0) = 1 •* a = 0,418. 

Pour un collimateur â trous circulaires parallèles 

F. T. M. (\>) = exp (- 3,44 \)2R2) 



A N N E X E IV 

PRINCIPES DE LA LOCALISATION DES SCINTILLATIONS 

POUR QUATRE PHOTOMULTIPL ICATEURS 

Les quatre photomultiplicateurs sont disposés symétrique

ment de part et d'autre de l'axe de l'écran de sortie de l'amplifi

cateur d'image (figure C-l). Leurs photocathodes, de diamètre 2a, 

sont dans un plan perpendiculaire à cet axe, à une distance c du 

plan de l'écran (figure 1). L'entre-axe des photomultiplicateurs est 

égal à 2b. 

Deux photomultiplicateurs opposés sont affectés à chacune 

des coordonnées cartésiennes X ou Y. Soient 4u et §j les flux lumi

neux collectés à chaque scintillation, supposée ponctuelle, par les 

deux photomultiplicateurs affectés à la coordonnée X par exemple. 

Nous supposons que l'écran de ,ortie de l'amplificateur de lumière 
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>:«•): 

r.V 

:— 

c 

c 
"x 1/ 

JE 1 

FIGURE 1 : PARAMETRES GEOMETRIQUES UTILISES DANS LA THEORIE DE LA 
RESTITUTION DES COORDONNEES DES SCINTILLATIONS PAR QUATRE PHOTOMUL-

TIPLICMEURS. 

émet selon la loi de Lambert, I étant l'intensité émise par un point 
de "l'écran selon sa normale. Dans ces conditions/ ifu et 4>2 ont les 
expressions suivantes en fonction des coordonnées x et y de la scin
tillation. 

I„ {1 + 
a 2 - c 2 - |(b - x ) 2 + y 2| 

ri vl 2 \> l i /, 2\ 2"' ,. ,2 ' 2,2 ™2"T.~ "T~_7—2' /|a + c + (b - x) + y | - 4a | (b - x) + y i 

et if, s'obtient en remplaçant x en -x dans l'expression ci-dessus. 

Pour un point de l'écran situé sur l'axe des x et pour x 
petit, l'expression : 

$1 _ *2 
&1 + <l>2 

est linéaire en x. 
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(a _£ÎL 
, 2 _,. 2 L 2.2 . 2.21 

(a + b + c ) 4a b 
2 u 2 2 ^ /." 2 "', 2 j 2~T , 2. 2 " 
a - b - c + /(a + b + c ) - 4a b 

S Q représente en fait la pente à l'origine de S et la distorsion 

géométrique peut s'exprimer par le rapport : 

Les variations théoriques de S, pour l'axe Ox, sont représentées 

sur la figure 2, pour une disposition particulière des photomulti-

plioateurs en fonction de la variable réduite X - x/b. 

S 

So 

OA OA. 53 Q.1- 0£ 

FIGURE 2 : VARIATION THEORIQUE DE LA RESTITUTION D'UNE COORDONNEE 
AVEC LA POSITION DE LA SCINTILLATION. 

Pour un écran de 20 mm de diamètre et pour b = 32 mm, avec 

des photomultiplicateurs dont la cathode a 32 mm de diamètre utile, 

x/b vaut 0,31 et la distorsion théorique est de 10%. Pour diminuer 

la distorsion, il faut augmenter S sur les bords du champ utile. Ceci 

peut être obtenu en diminuant $ 2 plus rapidement que ne le donne la 

théorie. 

Le calcul électronique de se fait par l'intermé 

diaire des signaux électriques S, et S ? proportionnels aux nombres 

de photoélectrons N. et N ? créés par chacune des photocathodes des 
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photoimiltiplicateurs affectés à une coordonnée. S. et S, sont donc 

des grandeurs aléatoires soumises aux fluctuations de l'émission 

photoélectrique de la photocathode de chaque photomultiplicateur. 

On montre alors que l'écart type sur S, pour une scintillation se 

_ produisant toujours au même endroit a pour valeur : 

I N.N, il/2 
o_ = 2m — T 

1 (Nj_ + N 2)
 J I 

N, et N, sont pris ici comme valeurs moyennes du nombre de photo

électrons, m est un facteur voisin de 1,2 et représente l'accroisse

ment de l'écart type du signal d'anode des photomultiplicateurs par 

rapport à l'écart type du nombre de photoélectrons. Au centre de 

l'écran, ®x = N 2 = N et a g = m(2NJ~
1 / 2. 

Pour le champ utile, avec la position adoptée 'pour les 

photomultiplicateurs, S varie de -0,5 à +0,5. L'écart type de la 

restitution d'une coordonnée relativement au diamètre d du champ 

utile, pour le centre de l'image est alors : 

• „ _ °s _ m 
ad " As ~ ïïTM 

En général, la résolution spatiale est prise égale S la 

largeur à mi-hauteur de la distribution des valeurs d'une coordonnée. 

On peut alors écrire, pour la résolution spatiale R. relative au dia

mètre utile : 

_ _ 2,36m 
Rd - ~72ïr 

au centre de l'image. 

-2 

3 
Par exemple, avec N = 1,5.10 photoélectrons, R. vaut 

5,2.10 et pour un champ utile de 20 mm, cela conduit 3 une reso

lution limite de 1 mm. 

Le résultat remarquable est qu'il suffit en principe d'aug

menter l'amplification lumineuse pour améliorer sans limite la réso

lution' spatiale. Cette conclusion est valable oonr «ne snnr™ n«<n«-
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au niveau de l'écran. 

Lors de la détection de rayonnements gamma par un cristal 

épais, la tache "photoélectrique" au niveau de la photocathode de 

.l'amplificateur d'image a une certaine étendue et la position du 

barycentre de cette tache est soumise à une fluctuation aléatoire. 

Si on suppose une émission isotrope de la lumière de la scintilla

tion, on peut montrer que la variance de la position du barycentre 

vaut : 

°B = z 2 ( N

e

c o s 0 ) - 1 

avec Z = distance de la scintillation à la photocathode, 

N = nombre de photoëlectrons arrachés à la photocathode 

0 = angle limite d'émission de lumière de la scintillation par 

rapport à la normale à la photocathode. 

N 'peut s'écrire : 

N e = f Np 

avec N = nombre de photons reçus par la photocathode, 
P 
p = rendement quantique de celle-ci. 

Alors, o peut s'écrire : 

2 Z2 

B pN CO3 0 
p 

Le terme en cosO suppose une émission isotrope de la lumière, ce qui 

est partiellement vérifiée jusqu'à cosO = 1/3, avec Z ^ 45 mm. Pour 

des angles supérieurs, la lumière semble décroître beaucoup plus vi-
2 

te que le suppose la loi d'émission isotrope et le calcul de a avec 

cosO = 1/3 semble être, expérimentalement, une bonne approximation. 

On voit l'intérêt qu'il peut y avoir à obtenir un rendement quantique 

élevé et un cristal d'épaisseur miniirale conpatible avec la bonne 

détection des rayonnements considérés. Pour ùss gamma de 140 keV, dé

tectés avec un cristal de 12,5 mm, nous pouvons calculer, avec ce 



- 140 -

système, une résolution spatiale limite, due à la fluctuation de 

la position du barycentre des photoélectrons : 

2,36 Z 

/pN cost) 

si Z = 15 mm, p = 0,15, N = 3000, cos6 = 1/3, alors 

R^ = 2,9 mm. 
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