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CEA-R-4171 - MORUCCI Jean-Pierre, SEIGNEUR Alain, LANSIART Alain 

CHAMBRE A ETINCELLES UTILISEE POUR LA VISUALISATION 
DE LA THYROIDE MARQUEE A L'IODE °125 

Sommaire. - La chambre à étincelles utilisée pour la visualisation de la thy
rofde marquée à l'iode 125 est la première réalisation de détecteur stationnai-

. re sensible au ràyonnement X ou gamma de faible énergie. Ce détecteur est 
rempli d'un mélange gazeux comportant essentiellement du xénon sous une 
pression de 1 ,5 kg/cm2 et joue le r.ôle d'un amplificateur à rayons X ~ le 
rayonnement incident est détecté et transformé en une petite étincelle. · Un 
double dépôt d'anode et une électronique associée permettent le pilotage des 
étincelles. Ces étincelles sont intégrées sur une plaque photographique durant 
toute la durée de l'examen. Entre l'objet à examiner et le détecteur, on place 
une optique à rayons X ou collimateur. Une fonction de transfert de modula
tion a été mesurée pour 1251 et la théorie de la communication a été utilisée 
dans le but de choisir la meilleure association collimateur-chambre à étincel
les. Ce détecteur est en expérimentation .au Service Hospitalier Frédéric Joliot 
à Orsay où il s'est avéré avoir des performances très largement supérieures 
à celles des dispositifs conventionnels de scintigraphie. Diverses autres appli
cations sont envisagées, 

1971 - Commissariat à !'Energie Atomique - France 79 p. 

CEA-R-4171 - MORUCCI Jean-Pierre, SEIGNEUR Alain, LANSIART Alain 

SPARK CHAMBER USED FOR THE VISUALIZATION OF THE 1251 
LABELED THYROID 

Summary. - This epark chamber is a stationary detector used for the visuali
zation of the 1251 labeled thyrofd ; it is sensitive to X and low ener~ gamma 
rays. This device is filled mainly with pressurized xenon (1. 5 kg/cm ) and 
behaves as an X-ray image intensifier : the incident radiation is detected and 
initiates a spark. The energy dissipated by the spark is reduced and control
led by a double coat'ed anode, while an electronic circuit triggered by the 
initiation of the spark discharges the detector capacitance. The sparks are 
recorded on a photographie plate during the exai:nination. X ray optics are 
used for collimation between the thyrofd and the detector. A modulation trans
fer function was measured for 1251. Communication theory was used to deter
mine the best way of combining the collimator and spark chamber. This de
vice is being used in the Service Hospitalier Frédéric Joliot at Orsay. Its 
performance is superior to that of conventional scintigraphe. Further applica-
tions are envieaged. · 

1971 - Commiesariat à l'Energie Atomique - France 
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CHAMBRE A ETINCELLES UTILISEE POUR LA VISUALISATION 
DE LA THYROIDE MARQUEE A L'IODE 125 

INTRODUCTION 

Nous nous sommes intéressés depuis plusieurs années à la visualisation de 

sources de rayonnements X ou ~ • En collaboration avec le Professeur C. Kellershohn, 

Chef du Service Hospitalier Frédéric Joliot à Orsay, nous avons orienté nos études vers 

la visualisation de fixations radioactives dans l'organisme. Le présent rapport concerne 

un détecteur destiné à obtenir une image de la répartition de l'iode 125 fixé par une 

thyroi'de, 

Actuellement, pour visualiser la distribution spatiale de radioisotopes dans 

les organes humains, 2 types de détecteurs sont couramment utilisés. 

- des détecteurs à balayage linéaire et rectiligne, qui se déplacent en va et vient au 

dessus de l'organe, enregistrant l'activité II point par point". 

- des détecteurs stationnaires -tels que ceux développés par AngeJl)et Bender et BlaJ
22 

dont le champ couvre tout l'organe et qui enregistrent l'activité globale. 

Ces détecteurs stationnaires ont permis d'éliminer les principaux inconvénients 

des détecteurs à balayage qui sont : 

1) Au cours de la formation de l'image, une grande partie de l'information est 

perdue, car le détecteur ne "voit" qu'une partie de l'organe. 

2) Il n'est pas possible d'utiliser des radioisotopes à vie courte ou de faire 

des études dynamiques. 

En dépit de leurs avantages, les divers détecteurs stationnaires sont complexes 

et cotlteux. Actuellement, seule la caméra inventée par H. O. Anger, a eu un développement 

industriel important. Toutefois son domaine d'utilisation ne s'étend pas aux faibles énergies, 

du fait même de son principe. 

Nous nous sommes intéressés à la possibilité de concevoir un détecteur sta

tionnaire sensible au rayonnement X ou ~ de faible énergie pour l'étude de petits organes 

peu profonds, tels que la thyroi:de. Nous avons ainsi mis au point une chambre à étincelles 

sensible au rayonnement X de l'iode 125, 
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le détecteur à balayage, comme la caméra d'Anger, utilise comme 

milieu détecteur les cristaux solides de I Na (Tl). Pour détecter le rayonnement X de 

27, 4 keV associé à la désintégration de l'iode 125, un gaz rare comme le xénon présente 

un rendement notable à des pressions voisines de la pression atmosphérique, bien que 

l'on se trouve en deça de l'énergie de la discontinuité K du xénon. D'autre part, les détec

teurs à gaz se sont toujours avérés fort utiles pour la mesure de sources X étendues ou 

en volume. 

Nous avons cherché à savoir si les possibilités multiplicatrices des gaz ne 

nous permettraient pas d'obtenir un signal convenable à partir d'un rayonnement X. Une 

petite étincelle dans un milieu gazeux nous a semblé être un signal utilisable et intégrable. 

Et la chambre à étincelles, que nous avons mise au point pour cette application, en trans

formant avec un certain rendement un rayonnement X en une étincelle, se comporte comme 

un amplificateur à rayons X. 

Ce détecteur est essentiellement composé de 3 électrodes planes parallèles 

que nous appelerons cathode grille et anode -fig. 1-. 

verre 

Hublot 

Trace du photo-~ectro 

tijjj Verre 

m Isolant 

Fenêtre transparente au rayonnement 
et conductrice appelée cathode 

Espace de détection 

Espace de multiplication électronique 

Fig. 1 _ Schéma du détecteur 



- 5 -

- La cathode est un disque de béryllium transparent au rayonnement X et ser-

vant de fenêtre d'entrée. 

- La grille est un tamis en acier inoxydable. 

- L'anode est un dépôt transparent d'oxyde métallique sur du verre. 

Le diamètre de ces électrodes définit le diamètre utile de détection. Ces 3 

électrodes, portées à des potentiels convenables, sont superposées dans une enceinte rem

plie d'un mélange gazeux et définis sent deux intervalles : 

- un intervalle de détection entre la cathode et la grille 

- un intervalle d'amplification entre la grille et l 'anode . 
2 

Le gaz de remplissage est un mélange à la pression de 1, 5 kg1cm de xénon 

et d'une vapeur organique - le tétraméthyléthylène - . La détection du rayonnement X a 

lieu par effet photoélectrique sur les atomes du gaz présent entre l a grille et la cathode. 

Sous l'action du champ de collection imposé p a r la t e nsion appliqu ée s ur l'intervalle d e d é tec

tion, les électrons de la trace créée par le photoélectron primaire se dirigent vers la 

grille. Le champ entre la grille et l'anode peut être réglé de façon à ce que des é t incelles 

fines et localisées soient engendrées spontanément par les électrons ayant traversé la 

grille. On peut ainsi obtenir dans des conditions que nous préciserons, quelques centaines 

d'étincelles par seconde, enregistrées sur un appareil photographique placé au dessus du 

détecteur. 

Gra.ce à deux dépôts semi-conducteur sur chaque face de l'anode et à une 

électronique associée, on peut piloter l'énergie dépensée dans l' étincelle et jouer ainsi 

sur le temps mort du détecteur. En diminuant l'énergie dépensée dans l'étincelle, on 

augmente la durée de vie du détecteur. 

Pour que les images d'organe soient enregistrées avec une définition conve

nable, il faut placer entre la personne examinée et la fenêtre du détecteur une optique à 

rayons X. Elle est constituée par des trous parallèles cylindriques à section hexagonale. 

La longueur, le diamètre, l'écartement des trous doivent être appropriés au type d'obser

vation. Nous décrirons cette optique à rayons X sous le nom de " collimateur" qui lui est 

généralement donné. 

La figure 2 présente la photographie d'un examen thyroi"dien. 



Examen thyrcilëien 

Fig. 2 

0) 

( photo SAT l 
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DESCRIPTION TECHNIQUE 

L'appareillage se compose de deux sous-ensembles fonctionnels distincts. 

1) La chambre à étincelles proprement dite, équipée du collimateur et surmontée d'un 

ensemble mécano-optique de prise de vues 

2) Les circuits électroniques de pilotage de l'étincelle et les diverses alimentations. 

Nous préciserons successivement le matériel composant chacun de ces sous

ensembles. 

I - Le détecteur 

A) Chambre à étincelles proprement dite, fig. 3 

Elle se compose d'une enceinte de forme tronconique circulaire en acier 

inoxydable servant de corps d'assemblage des 3 électrodes et supportant les organes 

annexes: collimateur, cône photographique, boîtier de connexions et robinet de remplissage, 

platine support d~ boîtier électronique associé. Des moyens mécaniques de fixation sur 

une fourche articulée sont prévus. 

1) La cathode est constituée par un disque en béryllium[Ij de qJ 159 mm, d'épaisseur 

2 mm collée à l'aide d'une colle EC 2214 (Minnesota SA. USA) [II] sur la partie inférieure 

du corps de chambre, 

2) La grille, placée parallèlement à la cathode, à une distance de 30 mm est constituée 

par une toile en fils d'acier inoxydable de 40 t4m de diamètre, avec un vide de maille de 

125 F [in]. Elle est tendue et scellée sur un anneau en pyrex (diamètre intérieur 

164 mm, diamètre extérieur 179 mm)[Iv] servant de support et d'entretoise. Le scellement 

s'effectue soit avec du torr-seal (v) soit avec du métaflon [v1]. 

3) L'anode est placée à 2 mm de la grille et séparée par une entretoise en téflon non 

chargé dont le parallélisme demandé à l'usinage est à 1/50 mm. 

4) L'anode est constituée par un disque en verre pyrex de 6 mm d'épaisseur et de qJ 180 

mm. La face, du côté de la grille, est recouverte d'une couche conductrice transparente 

en oxyde d'étain, dont la résistance au carré est de l'ordre de 6ooon et dont l'épaisseur 

est de 2000 Î . L'autre face est recouverte d'une couche conductrice transparente en oxyde 

d'étain dont la résistance au carré est de l'ordre de 150 0 . Nous verrons ultérieurement 

le rôle de ces 2 dépôts dans le fonctionnement de la chambre à étincelles. La technique de 

dépôt a été mise au point en collaboration avec la Société Anonyme des Télécommunica

tions et, en fin de ce rapport, dans les notes techniques, nous avons précisé quelques 

informations sur le mode de fabrication, [vn] 
* Voir à la fin du rapport les adresses des fournisseurs 
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5) La partie supérieure de la chambre, au travers de laquelle se fait l'observation ,est 

fermée par un hublot en verre sécurit d'épaisseur 12 mm [vru],et est serrée sur le corps 

de la chambre par une couronne en acier inoxydable, avec interposition d,'un joint qui 

assure l'étanchéité. Comme la pression dans le détecteur est de 1, 5 kg/cm
2

, nous avons 

choisi des joints enveloppes avec une âme en klingérite recouverte de ':J/ 10 de téflon [rx] 

spécialement étudiés pour tenir la pression. Un robinet à vide brasé sur le boîtier de 

connexions permet les opérations de vidage et de remplissage de la chambre par le m•~

lange gazeux. [ x] 

B) Le collimateur 

Le collimateur constitue l'optique d'entrée du détecteur et - nous le verrons 

plus loin - est responsable de la qualité des images obtenues, pour un détecteur donné. 

Parmi les types différents de collimateurs fabriqués, nous donnerons deux 

exemples : 

- Un collimateur en plomb de diamètre utile 150 mm et de hauteur 20 mm. Il est fabriqué 

à partir de feuilles de plomb de 0, 5 mm d'épaisseur. La méthode de réalisation consiste 

à fabriquer une matrice en profil de demi-hexagone. Chaque feuille de plomb est mise en 

forme puis collée aux précédentes comme l'indique la figure 26 . Après matriçage, la 

feuille de plomb a une épaisseur de 0, 38 mm et la distance entre pans de l'hexagone est 

de 2 mm. 

- un collimateur en argent de diamètre utile 150 mm et de hauteur 20 mm. Le principe de 

fabrication est le même, mais les feuilles d'argent de 100 /Am d'épaisseur sont plus fragiles 

et moins extensibles que le plomb : elles doivent être préformées avant matriçage. 

La sensibilité d'un collimateur f peut être définie de la manière suivante 

f 

On peut démontrer que f = 

flux traversant le collimateur 
flux émis dans 4Tr stéradians 

surface trouée 
surface totale 

X 
n 
4TT 

n est l'angle solide sous lequel on voit un trou d'un plan au contact avec le collimateur. 

C) Le dispositif photographique, fig. 4 -

Pour obtenir une image de la distribution de la radioactivité dans un organe, 

il est nécessaire d'enregistrer un nombre suffisant d'étincelles sur film. Le dispositif pho

tographique comporte ainsi une chambre noire de forme conique fixée à la partie supérieure 

de la chambre à étincelles. Elle supporte un boîtier qui reçoit : 

- un objectif KINOPTIK focale 100 mm et son diaphragme réglable de F/2, 5 

à F/22 [xr] 

un dos polaroi'd (réf. 227) pour les films série 10o[xr~. 



Fig. 4 
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Dos poloroi d 

-----$-

Coupe de la chambre à étincelles et du dispositif photographique 
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Les pellicules photographiques à utiliser sont des films pack [xr~Polarol:d type 107 noir et 

blanc. Leur sensibilité est de 3000 ASA (36 DIN) et elles sont présentées en magasin pack. 

La durée du développement est de 15 secondes à 24°C et au dessus. Chaque pack contient 

huit vues format 8, 5 x 10, 5 cm. 

Nous avons effectué le réglage de l'optique de façon à travailler au grandisse

ment 1/2. Une porte latérale à mi-hauteur du cône photographique permet l'observation 

directe des étincelles avant le début de l'enregistrement photographique. 

II - L'électronique associée et les alimentations, fig. 5 

A) L'alimentation de la chambre à étincelles 

Une THT Brandenbourg 15 kV Modèle 705 alimente au travers d'une résistance 

l'anode du détecteur. La haute tension utilisée est de l'ordre 6000 v[xur]. La grille est 

portée à une tension de 1800 V stabilisée à partir de la haute tension par un pont de diodes 

Zener. 

B) L'électronique associée 

1) L'électronique de court-circuit, fig. 10 

La résistance de charge R
19 

entre l'anode et la haute tension définit avec la 

capacité anode grille le temps de recharge T du détecteur. Ce temps T impose un certain 

temps mort. Ce temps mort a pu être limité de 2 façons : 

- grâce à l'emploi d'un double dépôt sur l'anode 

- grâce à un court-circuit électronique rapide mis en parallèle entre l'anode 

et la grille. 

Le signal d'étincelle permet le déclenchement du court-circuit qui décharge à l'extérieur 

la plus grande partie des charges accumulées sur la capacité anode grille. Ce circuit 

comporte à l'entrée un transistor à avalanche 2 N 3101 déclenchant un tube à émission 

secondaire EF 5000 commandant la tétrode de puissance C 1149/1. [xrv][xv] [xvr] 

2) L'électronique de comptage et de sécurité 

Un circuit intégrateur permet d'afficher air un galvanomètre du type Sensitac 

le taux de comptage des étincelles. Quand ce taux de comptage dépasse une valeur pré

affichée, les contacts du relais galvanométrique se ferment en provoquant l'arrêt de la 

haute-tension affichée sur la chambre. 
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3) Les alimentations de l'électronique associée 

a) Un transformateur à 2 secondaires fournit le chauffage des tubes électroniques 

et alimente accessoirement certains voyants de contrôle 

- 26 V 2 A pour la tétrode de puissance 

- 6, 3 V 1 A pour le tube EF 5000. 

b} Un bloc d'alimentation ASTEL CMR 2 fournit le 250 V pour l'alimentation du 

transistor à avalanche. [xv1ij 
c) Une alimentation réglable - 400 V - polarise la grille de la tétrode. 

d) La haute tension appliquée sur le tube EF 5000 et la polarisation de l'écran 

de la tétrode sont fournies à partir de la THT Brandenbourg et stabilisées par des diodes 

Zener. 

[~~~J 
,,--•--...:: .. , 
: ' : en,, : 
' ' ' ' '"------,l C'1T-,.-~ 

fi If Il 

:: u H u .., 

,-----------, 
: 1 
: Circuit ~ 
: de : 
l dlclenc:hement : 
1 1 
1 1 
1 1 

' 1 
1 ' 

Voyant Marche 

0 g 
THtrrtt 

Comptage 

Q) 

0 0 
Chautfago THT ©© 

Gros Fin 

Fig. 5 _ Bloc diagramme de l'installation 
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE 

I - La chambre à étincelles 

La superposition de 3 électrodes planes parallèles permet de séparer le détec

teur entre 2 espaces : 

- l'espace de détection entre la cathode et la grille 

- et l'espace de multiplication ou "espace des étincelles" entre la grille et 

l'anode, 

La détection du rayonnement X se produit par effet photoélectrique sur les 

atomes de xénon entre la grille et la cathode.Les électrons de la trace photoélectrique se 

dirigent vers la grille sous l'action du champ de collection imposé par la tension appliquée 

sur l'intervalle de détection, Le champ entre la grille et l'anode est réglé de façon à ce 

que des étincelles fines et localisées soient engendrées spontanément par les électrons 

ayant traversé la grille, 

a) Rendement de détection 

1) Absorption par le gaz de remplissage 

Le coefficient d I absorption massique d ' '
3

) f · d l'' · d u xenotl en onction e energ1e es 

photons est rie (cm2/g) = 93,2. ~ 2,68 i\ en Î ) entre les énergies de discon-

tinuité K et L du xénon. Soit pour l'énergie de 2 7, 4 ke V, ~ / e 
3 

2 
(27,4 keV) = 11,3 cm /g. 

La densité du xénon TPN est de 5, 85 mg/cm • Le remplissage comporte 1060 torrs de 

xénon et 80 torrs de tétraméthylethylène, Nous négligerons l'absorption par effet photo

électrique de la vapeur ajoutée. Ainsi à 20°C, le mélange gazeux dans l'enceinte a une 

densité de 7,6 mg/cm
3 

et le rendement, par effet photoélectrique 1 des 30 mm de l'inter

valle de détection est donc e '::! 23 % 

2) Absorption par la fenêtre du compteur 

Les 2 mm de béryllium constituant la fenêtre d'entrée du détecteur absorbent 

une partie non négligeable du rayonnement : l'absorption massique du béryllium pour 27 keV 

est de 0, 182 cm
2
/g , Sa densité est de 1,85 g/cm

3 
et l'épaisseur traversée est de 0, 2 cm. 

L'absorption dans la fenêtre est, dans ces conditions, de 7 %. Le rendement du détecteur 

pour 27, 4keV est donc de 21,4 %, 
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La figure 6 montre l'allure de la courbe du rendement de notre détecteur en 

fonction de l'énergie du rayonnement incident, 

3) Nombre d'électrons primaires créés - trace du photoélectron 

Lors de l'étude de l'énergie moyenne nécessaire pour créer une paire d'ions W 

dans les mélanges binaires contenant essentiellement du xénon, nous avions constaté que W 

était pratiquement indépendant de la teneur en vapeur ajoutée tant que celle-ci était faible. 

Pour le mélange choisi, W ':::! 22 eV et on a environ 1200 électrons primaires. 

Longueur et direction de la trace du photoélectron créé 

Pour faire une estimation, nous nous contenterons d'utiliser les données de la 

littérature. l 4 ) 

Soit R 

s 

R. s 
R, S 

0 0 

le parcours de l'électron dans le sens de sa vitesse initiale 

la longueur de la trace la plus longue laissée par l'électron 

les valeurs moyennes des quantités ci-dessus définies 

les valeurs de R et S extrapolées à partir des courbes représentant les 

distributions de ces valeurs 

100--------------.---------....---------r----------, 
(¾) 

Espace de d~edion 

X6non : 1060 torrs 

T6tram6thyl~hylène 

30 mm 

80 torrs 

Energie en ktV 
0'----..J...---.....L----..L...-----.L.----.i-----....i..------''-----..._---~ 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Fig. 6 _ Courbe de rendement de la chambre O. étincelles 
en fonction de l'énergie du rayonnement incident 



- 15 -

Katz et Penfold donnent la règle empirique suivante 

R 
0 

2 
(mg/cm ) avec n = 1,265 - 0, 0954 Ln E 

dans laquelle E est exprimée en MeV, cette règle étant valable pour E) 0,01 MeV. 

Un photon de 27, 2 keV de l'iode 125 après effet photoélectrique sur une 

couche L du xénon donne en moyenne un photoélectron de 22 keV. La densité du mélange 

est de 7, 6 mg/ cm 
3 

et R ~ 1, 3 mm pour 22 keV. En extrapolant les résultats de Williams 
0 

sur l'oxygène, on trouve pour R ~ 1, 3 mm, R = 0, 8 mm et S = 1, 6 mm, Comme l'éner-
o 

gie moyenne nécessaire pour créer une paire d'ions est de 22 eV, il s'en suit que le nom-

bre d'électrons par mm de trace pour 22 keV est de 620, Le photoélectron n'est pas émis 

dans n'importe quelle direction par rapport au photon incident. Par similitude avec les 

résultats de Williams, on trouve que 7 5 o/'o des photoélectrons sont émis dans un angle 

supérieur à 45 ° par rapport à la direction du photon incident. Comme le photon X pénètre 

généralement dans le détecteur dans une direction voisine ( à TI' près) de celle du champ 

électrique, la longueur moyenne de la trace photoélectrique dans le sens perpendiculaire 

au champ électrique est donc au plus égale à R soit 0, 8 mm. 

c) Transparence de la grille 

La transparence optique de la grille est de 57 o/'o. Sa transparence électronique 

est voisine de cette valeur, dans nos conditions expérimentales, dans la mesure où le 

champ dans l'intervalle de multiplication est beaucoup plus élevé que dans l'intervalle de 

détection. La forme des équipotentielles et des lignes de champ permet d' "aspirer" les 

électrons pour les faire passer d'un intervalle dans l'autre. Ainsi plusieurs centaines 

d'électrons primaires vont être responsables de l'étincelle dans l'espace anode grille. 

d) Choix de la tension cathode - grille 

Pour une tension anode - grille constante, en faisant varier la tension cathode 

grille, on peut mettre en évidence un optimum de tension sur l'intervalle de détection 

d'autant plus marqué que la tension anode grille est plus faible, La courbe - figure 7 -

montre cet optimum pour un mélange xénon-tétraméthylethylène. Cet effet est une carac

téristique de ce montage à 3 électrodes et 1 explication théorique de ce phénomène en a 

été donnée. On peut schématiser en disant que lorsque les électrons arrivent dispersés 

dans le temps dans l'intervalle de multiplication, l'influence des charges positives des 

premières avalanches provoque une augmentation "locale" du coefficient o< de Towsend, 

par création d'un champ additionnel. Il y a une dispersion optimale dans l'arrivée tempo

relle des charges, liée à la durée de l'avalanche électronique. 
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Nb d' ftincelles 
N en cps 

SOt--------1--------1---------'~-----1------------+-------------1 

D ~ 1 

Fig. 7 - Nombre d'étincelles en fonction du champ 
Cathode - Grille pour une tension ÜGA en 

e) Choix du mélange gazeux 

Intervalle : 
Cathode - Grille 

E/p en V.cm-1 torr-1 

1.5 2 

électrique dans l'intervalle 
début de comptage 

Afin de permettre de grandes amplifications dans le xénon [xvIII] il est néces

saire d'associer une vapeur organique dont le rôle est d'éliminer les photons de desexcitation 

Xe * (Sp
5 

6s). Autrement ces photons seraient responsables de la création de nouveaux 

électrons - par effet photoélectrique sur la grille - , qui engendreraient de nouvelles mul

tiplications électroniques et des effets parasites. D'autre part, la vapeur doit absorber 

les états excités créés après une· étincelle dans le gaz et empêcher le redéclenchement 

d'étincelles parasites. La vapeur doit permettre d'obtenir une étincelle fine et localisée 

à l'endroit du passage des électrons primaires au travers de la grille. Toutes les vapeurs 

organiques ne conviennent pas. Par exemple, le méthane, convenablement adapté au fonc

tionnement en régime proportionnel, s'est avéré inutilisable en régime d'étincelle, régime 

pour lequel peu de vapeurs organiques conviennent. 

Dans nos conditions expérimentales, 3 vapeurs permettent d'obtenir un fonc-. 

tionnement relativement correct : 

- le méthylal (diméthoxyméthane) c
3 

H
8 

0
2 

[ XIX] 
- la diethylamine C

4 
H

11 
N 

- le tétraméthylethylène c
6 

H
12 

(2 buten, 2, 3 dimethyl) lxx 1 

Un des pr-oblèmes essentiels que l'on rencontre avec ce type de détecteur est 

le temps mort. C'est le temps qu'il faut attendre après une étincelle pour que les conditions 

de détection soient redevenues normales. On le réalise en plaçant une résistance élevée 
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(par exemple 10 Mn ) entre l'anode et l'alimentation HT. 

Deux facteurs contribuent à augmenter le temps mort : 

- de grands diamètres d'électrodes conduisent à des capacités anode - grille 

importantes . Nous avons choisi un Ç:I utile de 150 mm. 

- plus la tension disruptive est élevée, plus l'énergie dépensée dans l'étin

celle est grande, 

Cette tension serait plus faible avec des distances interelectrodes plus petit es, 

mais on est limité dans ce domaine car la grille doit être transparente aux électrons et 

risque de capter un trop grand nombre d'électrons primaires lorsque la tension anode 

grille devient trop' faible. D'autre part, les défauts de parallélisme, compte tenu des impé

ratifs techniques, sont proportionnellement d'autant plus importants quand la distance grille 

anode est faible. 

La tension disruptive est fonction du mélange gazeux : pour le méthylal, 

comme pour le méthane et la plupart des vapeurs organiques, le champ pour lequel se 

produit le claquage est voisin de 25 volt/ cm, torr dans nos conditions expérimentales 

Aussi nous avons cherché à utiliser un mélange de Penning, c'est à dire à associer au 

xénon une vapeur dont le potentiel d'ionisation soit inférieur aux états Xefi" 6 s du xénon. 

Il y a alors transfert des états d'excitation vers la vapeur pour la ioniser et cette création 

d'électrons, pour des énergies moyennes d'électrons dans la tête d'avalanche plus faibles, 

permet d'obtenir des étincelles pour des champs de 15 V /cm. torr, 

2 vapeurs convenaient pour ce type de mélange 

- la diéthylamine I = 8, 4 eV 

- le tétraméthyléthylène I = 8, 3 eV 

La diéthylamine présente comme inconvénient d'avoir des radicaux N H
2 

, 

d'avoir une action corrosive sur la grille en inox et de laisser des dépôts sur la grille et 

les entretoises isolantes. Il y a alors un phénomène gênant : l'effet Pae:tow. Il est produit 

par le claquage de microdépOts isolants chargés situés sur la grille. Les charges peuvent 

alors être acquises par fixation d'ions positifs ou par photoionisation. Les claquages 

peuvent se produire assez longtemps après les étincelles qui sont responsables des char

ges acquises. 

Le tétraméthylethylène ne présente lui, aucun élément autre que le carbone et 

l'hydrogène, Cependant, si localement un taux d'étincelles élevé est produit, l'anode et la 

grille noircissent. Les figures 

infrarouge du tétraméthyléthylène. 

8 et 9 

II - L'électronique associée, fig.10 

présentent les spectres d'absorption ultraviolet et 

A) Le dispositif de court-circuit 

1) Fonctionnement - Lorsqu'une étincelle claque dans la chambre, une imp~lsion_ positive 

apparaît sur la grille de la chambre, fig. 11 • Elle yrovoque le déclenchement de l 'avalan

che d'un transistor 2 N 330 l du circuit de mise en forme. On recueille sur l'émetteur une 
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40 ns / carreau 10 V/ carreau 400 ns / carreau 50 v / carreau 

Signal d' étincelle en (D : le circuit de déclenchement n • est pas connecté 

20 ns / carreau S v / carreau 400 ns / carreau 10 v / carreau 

Signal d · étincelle en (D : le circuit de déclenchement est connecté 
_ le transistor à avalanche n • est pas alimenté 

20 ns / carreau S v / carreau 20 ns / carreau 5 v / carreau 

Signal d ' étincelle en (D : Dans le circuit de déclenchement , le transistor 
à avalanche est alim~nté-

a _ EF 5000 non alimentée 
b _ E F 5000 alimentée 

Distance Grille -al\ode ~ 2mm 

Circuit de déclenchement 

? 

Fig. 11 

Signal d'étincelle prélevé 
sur la grille ÔJ détecteur 
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impulsion de 150 V c rête ave c un retard de 10 nanosecondes environ sur l'impulsion qui lui 

a donné naissance. Sa dur é e est de 250 nanosecondes environ et son temps de monté e e st 

inférieur à 10 nanosecondes, fig. 12 . 

C e tte impulsion attaque la grille du tube à émission secondaire EF 5000. On 

obtient sur la dynode une impulsion négative d'environ 500 V et dont le temps de montée 

est de 10 ns. Cette impulsion appliquée à la grille du tube C 1149/ 1 annule la polarisation 

n égative qui bloquait ce tube et provoque une forte conduction anode - cathode, en parallè le 

sur la chambre. L'anode de la chambre et l'anode du tube C 1149/ I sont connectées ens em

ble et alimenté es en tension à travers une résistance élevé e commune 10 Mn 
Le retard total entre l ' impulsion de court-circuit pr élevé e par induction au 

voisinage de l'anode du tube et l'impulsion d'é tincelle est d'environ 50 nanosecondes , 

fig. 13 . 

La construction des tubes de puissance ne permet pas d e mesurer directement 

le courant de cathode. Il est mesuré au moyen d'un tore en f e rrite LTT 2002 bobiné avec 

l'âme d'un coaxial son fermé sur son impédance caractéristique, Ce tore entoure le fil 

d'anode ; il peut passer des fréquences allant jusqu'à 1000 MHz. Le courant crête dans 

le tube est de l'ordre de 18 A. L'impulsion de courant dure 350 nsec environ (fig.13) 

mais il dépend de la résitance R
37 

mise en série. 

2) Choix et caractéristiques des principaux éléments 

a - Le fonctionnement en avalanche du transistor 2 N 3301 [xrv] a fait l ' objet d'un essai 

prolongé. Aprè s 4. 10
8 

impulsions, aucune altération n'a été décelée. 

b- Tubes EF 5000 [xv) Ce sont des tubes à émission secondaire utilisés ici pour fournir 

des courants instantanés élevés avec de faibles retards. Ils sont utilisés au delà de leurs 

conditions nominales d ' emploi car ils présentent une très bonne résistance aux tensions 

élevées. Ainsi, bien que la tension maximum d'alimentation de l'anode soit de 750 V, tous 

ces tubes acceptent + 2000 V. 

c - Les caracté ristiques du tube C 1149/ 1, définies par le constructeur sont les suivantes: 

La cathode recouverte d 'oxyde, à chauffage indirect 

Tension de chauffage 

Courant de chauffage 

Temps de chauffage minunum 
pour la cathode 

26 V 

2, 15 A 

3 minutes 
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Signal en ® 

200 µs / carreau 200 "t carreau 

Signal en @ 
( Mesure avec une sonde HT J 

40 ns / carrea.J SO v / carreau 
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10 ns / carreau 2v / carreau = signal de grille 

SO v / carreau = signal du transistor 

10 ns/ carreau 2v / carreau = signal de gille 

200 v / carreau = signal de commande du 
tube C1149 

10 ns/carreau 2v /carreau= signal de grille 

signal de conduction du tube C1149/1 

R37 :0 
40 ns / carreau 

SA / carreau 

Etude du retard au déclenchement du tube C 1149 / 1 

Distance grille - a node 2 mm 

R37: 220n 
40 ns / carreau 

8 A / carreau 
R37 = 470 Cl 

40 ns / carreau 

4 A / carreau 

Fig. 13 - Mesure du courant dans le tube C 1149 / 1 en fonction de la résistance R37 en série 

Distance grille- anode 2 mm 

~ 
~ 



Utilisation normale 

Durée de l'impulsion 

Tension d'anode 20 KV 

Tension d'écran 1, 25 KV 

Tension de grille - 600 V 

Courant d'anode en 
impulsion 18 A 

Dissipation à l'anode 

Remarque 1 -

- 25 -

Conditions d'utilisation 

Utilisation au maximum 
des performances 

2 sec 

20 KV 

1,5 KV max 

- 1 KV 

18 A max 

60 W 

Utilisation dans 
notre montage 

50 ns 

7 à 8 KV 

1, 05 KV 

- 400 V 

18 A 

1. Pour des impulsions de courant en utilisation au maximum des perfor

mances, le taux de comptage ne doit pas dépasser 1000 cycles par seconde. Pour des 

taux de comptage supérieurs, le courant en impulsion doit être réduit d'autant. Pour des 

courants en impulsion dépassant 5 A, ce qui est notre cas, le produit du courant en 

ampères par sa durée en microsecondes ne doit pas excéder 40. Dans nos conditions 

expérimentales, ce produit vaut 1 

2. Le courant maximal imposé - 18 A - concerne l'amplitude maximale de 

la partie plate de l'impulsion, qui suit le pic initial. Ce pic ne doit pas excéder 25 

ampères. 

Remarque 2 -

Une autre version de l'électronique de court-circuit a été ultérieurement 

développée. 

L'association EF 5000 + C 1149/1 a été remplacée par l'association triode 

céramique ML 7815 ~XI]C 1149/1. 

Dans ce cas, l'impulsion venant du transistor à avalanche attaque la grille 

de la triode céramique GL 6442. L'impulsion négative obtenue est inversée dans un trans

formateur bobiné sur un tore en ferrite. On dispose finalement au secondaire du trans

formateur d'une impulsion positive de 500 V crête avec un temps de montée d'environ 

15 ns. Cette impulsion est alors appliquée à la grille du tube C 1149, en annulant la 

polarisation négative qui bloquait ce dernier. 

3) Réglages de l'électronique 

Les réglages de l'électronique de court-circuit permettent d'obtenir le retard 

minimal entre l'étincelle et le court-circuit extérieur, tout en tenant compte des conditions 

de stabilité de l'électronique et en évitant des redéclenchements parasites. 
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Vérifications -

1 - Il est important de vérifier les diodes qui ont pour but de protéger le 

transistor à avalanche de l'impulsion créée par l'étincelle. 

2 - La diode D 8 sur la base du transistor à avalanche doit être convenable

ment polarisée à l'aide du pont constitué par R
24

, R
23 

et R
22

• Si ce n'est pas le cas, 

c'est à dire si la tension sur la base du transistor à avalanche est trop élevée ( + 0, 4 V 

par ex:emple) le transistor va être très sensible, c'est à dire déclencher sur des phénomè-

nes parasites. Il y a de plus un effet de température. Une augmentation de la tempé-

rature fait croître le courant inverse dans le collecteur par agitation thermique et modifie 

le seuil de déclenchement. En outre, pour 0, 4 volt sur la base du transistor à avalanche, 

le courant dans la diode FD 100 D 8 est de 4 mA et la diode se comporte pratiquement 

comme un court-circuit. Nous avons choisi une polarisation de D 8 de façon à avoir environ 

+ 100 mV sur la base du transistor à avalanche. Ceci nous a conduit à mettre en série 

avec D 7 une résistance R
40 

de façon à augmenter le signal d'étincelle, pour diminuer le 

retard du déclenchement du transistor à avalanche. 

3 - La tension sur le collecteur du transistor à avalanche est distribuée à 

l'aide d'un pont de résistances à partir du 250 V. Le potentiomètre permet l'accrochage 

spontané du transistor à avalanche. Le réglage de la tension collecteur se fait en se 

plaçant 20 volts en dessous de la tension d'accrochage spontané. 

4) Réglage de la tension grille du tube C 1149/ 1 

De façon à assurer la conduction la plus rapide possible du tube C 1149 

sous l'action de l'impulsion de l'EF 5000, il est nécessaire de se placer le plus près 

possible de la tension de eut-off. 

La figure 14 montre l'allure de la courbe donnant la tension d'anode du 

tube C 1149/1 en fonction de la tension grille pour 3 tensions d'écran. La résistance entre 

l'anode et la haute tension est de 10 Mn . Il est donc nécessaire de pouvoir régler la 

tension grille juste au eut-off. 

L'alimentation - 400 V choisie (fig. 15 ) permet d'obtenir, grâce au potentio

mètre P1, une tension réglable entre 340 et 450 volts. Cette tension doit être réglée au: 

fur et à mesure du vieillissement du tube, Un tube neuf possède un courant de eut-off 

d'environ 10 r,A· Ce courant peut atteindre dans un tube usagé 100 à 150. .fA, et entraî

ner une augmentation notable de la haute tension provoquant l'instabilité de fonctionnement. 

5) Un petit circuit intégrateur R
21 

c
22 

a été mis en série avec le signal d'étincelle. En 

effet, après le court-circuit extérieur du tube de puissance, des impulsions parasites peu

vent apparaître, principalement dues à des courants de charges sur les isolants - en par

ticulier l'entretoise en téflon dans le détecteur et le passage HT du détecteur. Ce circuit 

permet d'intégrer des impulsions et d'empêcher des redéclenchements parasites de l'élec

tronique. 
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Tension d'anode ( Volts 1 
Va = 6500 V - lrepoa = 12 fJ A 
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Tube C 1149 / 1 ENGLISH ELECTRIC VALVE 
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Fig. 14 _ Tension anodique en fonctiai de la tension grille pour 3 tensions d'kran 

Alimentatiai _ 400 V / 10 m A max 
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N.B. Cette alimentation ne comporte pas de dispositif la protl!geant contre les courts - circuits 

Fig. 15 - Schfma de principe 
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B) L'électronique associée 

1) Commande arrêt-marche -

Ces fonctions agissent sur un relais THT à travers un relais auxiliaire. Ce 

relais détermine la mise sous tension de la chambre à étincelles. Lorsque le relais est 

ouvert, une tension résiduelle égale à 50 % de la tension normale de fonctionnement, est 

appliquée sur le détecteur. 

Z) Mesure du taux de comptage 

Le signal du transistor à avalanche est envoyé dans un circuit intégrateur. 

La tension de sortie de ce dernier est une mesure du taux de comptage : elle est affichée 

par un relais galvanométrique dont le cadran gradué de O à 100 apparaît sur la face avant 

du tiroir. 

Un commutateur permet de choisir en fonction des conditions d'expérience 

l'une des 4 étendues de mesure suivantes 

0 à 50, 0 à 100, 0 à ZOO, 0 à 400 étincelles par seconde. 

Une position "Contrôle sensibilité" permet l'étalonnage du dispositif. Sur cette position, 

l'interrupteur connecte à l'entrée du circuit intégrateur une tension alternative à la fréquence 

du réseau d'alimentation. En agissant sur le potentiomètre P 
1 

accessible sur la face avant, 

il suffit d'amener l'aiguille du relais sur la position 50. 

3) Arrêt du détecteur en cas de comptage supérieur à celui affiché 

Quand le taux de comptage des étincelles dépasse la valeur maximale de 

l'étendue de mesure, les contacts du relais galvanométrique se ferment en provoquant 

l'ouverture du relais THT. Ils interviennent de la même manière que le bouton de commande 

manuelle de la fonction arrêt. 

4) Totalisation du nombre des étincelles 

Si l'on veut afficher le nombre d'étincelles au cours du temps, il est néces-
',,\. 

saire d'utiliser une échelle de comptage extérieure. 
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CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT 

DE LA CHAMBRE A ETINCELLES 

I - Le plateau de comptage - fig. 16 

Lorsque l'électronique associée à la chambre à étincelles a été correctement 

réglée, il est nécessaire de savoir si le détecteur fonctionne correctement. Le critère de 

qualité que nous avons choisi pour notre détecteur est le plateau de comptage. 

En fonctionnement correct, tout rayonnement X arrêté dans l'intervalle de 

détection doit donner naissance à une étincelle. Si la tension appliquée sur l'intervalle 

amplification est trop faible, les avalanches électroniques ne pourront créer d'étincelles 

et si cette tension est trop élevée, des accrochages spontanés et des étincelles parasites 

ne permettront pas un fonctionnement correct. Il existe ainsi une plage de tension pour 

laquelle le nombre d' X détectés par seconde et le nombre d'étincelles sont voisins. Le 

fonctionnement du détecteur sera d'autant meilleur que cette plage de tension sera plus 

grande. On observe que le taux de comptage donné par la source est constant entre 

6350 V et 6600V • A 6200 V, le comptage diminue de 30 o/o par rapport à celui du 

palier. Vers 6650 V, le taux de comptage varie brusquement et est indépendant de la 

présence de la source radioactive, on atteint "l'accrochage". Ces valeurs sont caracté

ristiques d'une chambre fonctionnant bien. On peut en outre améliorer le rapport signal 

sur bruit par un choix judicieux de la haute tension. A 6350 V le rapport celmptage net 

sur bruit de fond est de 3, 4 et de 2, 2 l 6600 V. 

La figure 17 montre les caractéristiques mécaniques d'un des fantômes de 

thyroi"de que nous utilisons et nous avons donné sur la fig. 

ce fantôme pour plusieurs conditions expérimentales. 

II - L'effet de non-parallélisme des électrodes 

18 - diverses images de 

Il est absolument indispensable, pour assurer un fonctionnement correct 

d'obtenir un parallélisme convenable entre la grille et l'anode. Un défaut de parallélisme 

se traduit par un comptage inhomogène et d'autant plus élevé que l'intervalle grille-anode 

est plus faible. On peut évaluer l'effet de non-parallélisme en fonction d'une variation de 

tension. 

Nous admettrons que l'étincelle se déclenche lorsque le produit ~d atteint 

une valeur critique. Dans nos conditions expérimentales, on a la relation linéaire : 
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Fig.16 _ Courbe de comptage de l' Iode 125 en fonction de la tension anode-cathode 
Nature du gaz : 80 Torrs de tétramêthyléthylène 

xénon + tétra. 1,5 kg /cm2 • V 61<. = 1800 v 

Fantôme de thyroïde contenant 4,8 1J Ci - Collimateur 2 x 20 en plomb-

6600 

c.:, 
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102 

0 10 

B B 

A A 

Fantôme Picker Nuclear 

( Thyro1è:le R~f. 3602 • Volume 35 cc ) 

Fig. 17 
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1 _ Photo défocali sée 2 _ Photo originale F / 2. 8 3 _ Photo à. haut contraste 

a _ Photos avec 10000 étincelles 

1 _ Photo défocalisée 2 _ Photo originale F / 4 3 _ Photo à haut contraste 

b _ Photos avec 20000 étincelles 

1 _ Photo défocalisée 2 _ Photo originale F / 5,6 3 _ Photo â haut contraste 

c - Photos avec 100 000 étincelles 

Fig . 18 . - Images du fant6me Picker traitées par le circuit de télévision 

Activité du fant6me 21 µ Ci 
Rendement du détecteur 1,3 étincelles / µ Ci x seconde 

Bruit de fond du détecteur I\J 10 cps 

Collimateur 1 x 20 en argent 
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o< = o(d passe de 12 à 16 lorsqu'on se place en début puis CX + kV • La valeur de 
0 

en fin de plateau de comptage soit pour une variation de tension de 500 V à d constant, On 

peut alors chercher la variation relative 
6.d 

équivalente à une variation de tension. 
6.Vd 

On trouve ~d - k d • Av -
d d 125 o< d et 1 ~d 1 = 1 % entraîne 6. V ~ 20 V. 

Ainsi pour un intervalle anode grille de 2 mm, un défaut de parallélisme de 

40 \.L correspond à une variation de tension au plus égale à 40 volts. Il est nécessaire 

d'assurer un parallélisme meilleur que 40 f afin que le plateau de comptage présente une 

longueur lluffisante. 

III - Effet du verre conducteur et choix de sa résistance 

Avec un dépôt parfaitement conducteur, les étincelles sont très lumineuses 

elles ne permettent pas d'obtenir un taux d'étincelles par seconde important. Par contre 

avec une résistance carrée du dépôt conducteur notable, la capacité locale qui se décharge 

est faible, les zones chargées avoisinantes ne pourront se décharger qu'au travers d'une 

résistance limitant considérablement la puissance instantanée dissipée, En outre, on vient 

simultanément décharger le condensateur grille-verre conducteur par effet capacitif au 

travers du verre grâce au dépôt situé sur l'autre face. Dès que le diamètre du détecteur 

devient important, la résistance du dépôt d'oxyde d'étain doit être choisie entre certaines 

limites. On appelle résistance carrée pour un dépôt conducteur mince la résistance qu'on 

obtiendrait pour un dépôt de forme carrée lorsque deux électrodes parfaitement conductri

ces sont placées aux extrémités de deux côtés opposés. Elle est encore définie par le 

R r - o 1 é' ··-d ,. - · rapport 
O 

= -; ou \ est a r s1stiv1te u mater1au et e son epa1sseur. 

Si cette résistance est trop élevée, les défauts d'homogénéité de résistance 

modifient de façon notable la luminosité des étincelles. Pratiquement on prend une résistance 

carrée de 6 à 7 Kfl • La cartographie de la fig. 19 montre les caractéristiques de 

résistance d'un verre que nous considérons comme bon, 
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N° 54 

5,8 KO< Ra< 7,2KO 

Moyenne = 6,4 Kfi 

Fig.19 _ Cartographie d'un "Verre conducteur" 

On constate qu'en l'absence de source radioactive placée sur la chambre 

des étincelles se produisent. Ces étincelles, que nous avons appelé "bruit de fond" sur 

la figure du plateau de comptage, ont deux causes essentielles : 

- le bruit de fond proprement dit, dQ à l'interaction dans le détecteur du 

rayonnement Q ambiant ou du rayonnement cosmique 

- le mouvement propre dQ à la radioactivité naturelle des matériaux consti

tuant le compteur. 

Nous avons cherché à dissocier ces deux causes afin de savoir dans quelle 

mesure il serait possible de le diminuer. 
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''°K( 1,45 MeV) 

Fig. 20 - Spectre du bruit de fond ambiant mesuré avec un 
détecteur Nal (Tl) 8"x 4" 

Etalonnage 'ù 200 keV / cm Ech. 0 - 2 MeV 

( X 4 ) 

La figure 20 montre l'allure du bruit de fond ambiant mesuré dans le labo

ratoire avec un détecteur Na! (Tl) - </J 20 cm, hauteur 10 cm - • La fenêtre du détecteur 

"coupe" le rayonnement ambiant vers 80 keV, ce qui explique la présence d'un maximum 

vers 100 keV, Nous avons alors blindé la chambre à étincelles à l 'aide de 5 mm de plomb 

pour diminuer l'effet de détection du rayonnement ambiant . Ce blindage- a été choisi 

après avoir étudié l'effet des sources radioactives placées dans diverses positions autour 

de la chambre à étincelles, 

La figure 2.1 résume les résultats obtenus : on a noté en cps l'augmentation 
57 137 

du bruit de fond introduit pour des sources de Co et Cs placées à 1 mètre et 2. mètres 

du détecteur non blindé. Nous admettrons que le mouvement propre obtenu après élimination 

de bruit de fond d'origine ambiante est celui dO à la contamination des matériaux du comp

teur. Noue avons cherché à en estimer les diverses contributions. : 

Le potassium (
4
°K), les famille~ de l'uranium et du thorium contenues dans 

le support de grille et dans l'anode sont probablement responsables par leur émission 

de 4 cps que nous avons décomposé comme suit : 

- 2 cps pour le support de grille (dus au 
4

°K) 

- 1 cps pour l'anode (dO au 
4

°K) 

- 1 cpe pour l'anode (do aux descendants de l'uranium et du thorium). 

Nous avons en effet, à l'aide d'un détecteur Na! (Tl) ( </J 2.0 cm, hauteur 

10 cm) mesuré la radioactivité ~ de ces 2 constituants. La quantité de potassium du 

support est d'mviron 1 g et dans l'anode de 0, 9 g - en accord avec la teneur en KOH 
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annoncée par le fabricant pour ce type de verre. Nous envisageons, dès à présent, le 

remplacement de l'anode en glace verte de St Gobain par une anode en silice. Pour la 

grille, nous utiliserons également un support en silice au lieu du support en pyrex. 

La pureté du xénon 

Différentes puretés de xénon sont disponibles commercialement et le 

tableau ci dessous résume les impuretés contenues et leur teneur maximale. 

Xénon Appellation 
Krypton Nz Oz H2O CH4, co

2 en vpm en vpm en vpm 

99,995 N 45 10 10 2,5 3 3 

99, 95 N 35 400 25 5 5 5 

Hz 

99,5 N 25 4500 2000 10 50 50 20 

Les impuretés. capables d'entratner une radioactivité parasite sont constituées par du 

krypton 85, en raison des problèmes de séparation entre le krypton et le xénon. Le 

krypton 85 est un produit de fission présent dans l'atmosphère par suite des explosions 

nucléaires ou du rejet des usines de traitement des combustibles irradiés. Le 
85

Kr 

présente une radioactivité ~ d'énergie maximum 0, 672 MeV et de période 10, 2 ans. En 

outre, les fluctuations de teneur en 
85

Kr dans le krypton naturel rendent difficile de 

relier directement la pureté du xénon et l'activité du 
85

Kr. Toutefois, des essais ont été 

faits avec un compteur proportionnel dont le volume se rapproche de celui de l'intervalle 

anode-cathode. Il semble· que pour une pureté supérieure à celle du N 35 le bruit de fond 

reste constant.(S) 

Ainsi pour du xénon N 25 entre 10 et 22, 5 keV, le bruit de fond supplémen

taire apporté dans un compteur proportionnel est de 20 cpm. Dans ces conditions, il est 

logique de penser que la contribution du 
85

Kr dans le mouvement propre de la chambre 

à étincelle remplie avec la qualité N 25, soit inférieure à 1 étincelle par seconde. Du fait 

de son prix de revient plus faible, c'est cette qualité que nous avons choisie. 
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L'EXAMEN THYROIDIEN 

a) Choix de l'iode -

La glande thyroi"de déverse dans le sang des hormones, Elle occupe donc 

une position centrale dans le métabolisme de l'iode, Cette notion explique l'intérêt de 

l'iode radioactif dans l'exploration de la fonction thyrotdienne, La glande soutire l'iodure 

du plasma sanguin et utilise ce matériau pour la synthèse de ses hormones, qui sont 

ensuite déversées dans le sang. 

b) Schéma de désintégration de l'iode 125 -

Il nous a paru nécessaire de présenter le schéma de désintégration de· 

l'iode 125, fig. 22 , et de préciser le nombre de photons utilisables par désintégration, 

La figure 22 est extraite d'un article de P.· Espinasse\6) 

125 1 ( 100 atomes ) 

vac.K 

125 Te (81 atomes) 

125Te 

e-A 
(9) 

,A 
(11) 

CI.K 
( 64) 

CE.K 
( 81) 

CI.L,M. 
.( 11,3) .. 

vac. L,M 

125 Te ( 19 atomes) 

rA 
( 2) 

CE.L,M 
( 19 ) 

vac.L,M 

CI.K 
( 15) 

CI.L,M 
(2,7) 

vac.L,M 

Schéma drew à partir des proportions suivantes : 

Capture 
électronique 

{ 0.81 CE.K 

0.19 CE.L.M. 
{ 

0.79 Cl.K { 
Comblement des 

Désexcitation 0.14 CI.L,M. vacances K 
0.07y 

O. 86 X fluorescence 

0, 14 e- Aug..-

Fig.22- Schéma de désintégration de l'iode 125 et phénomènes atomiques 
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La désintégration de l'iode 125 s'effectue par capture électronique, Le tellure 

qui apparaît à un niveau excité de 35 keV, se désexcite principalement par conversion interne. 

Les photons "utilisables" pour la détection externe sont, outre quelques O de 35 keV, les 

photons de réarrangement qui résultent du comblement des vacances dans les couches K. 

Ces photons ont des énergies de 27,200keV; 27,47lkeV; 30,993keV; 31,698keV. 
125 

La figure 23 présente le spectre d 14ne source d' I obtenu avec un détec-

teur Si de 12 mm
2 

de surface, d'épaisseur 3 mm, refroidi à 77 °K, Nous avons spécifié 

sous chaque pic le facteur de correction afin de tenir compte des variations-.'.li'absorption 
' ' ' 1,f ' 

dans la fenêtre de la source· et de rendement dans le détecteur. Ainsi 'pdur 
1 

~_qO désintégra-
. '·/' ',/ 

tions, il apparaît 145 photons que l'on peut détecter. Aussi, afin d'étudier les performances 

de nos détecteurs, nous mesurons de façon précise l'activité X des sources radioactives 

à l'aide d'un détecteur de Na! (Tl) - Ç/3 30 mm, e = 3 mm - associé à un photomultiplicateur, 

c) L'examen -

Le patient a ingéré du radio-iode 125 vingt quatre heures avant l'examen. 

Il s'agit de sérumalbumine humaine, produit préparé à partir d'un lot spécialement contrôlé 

et réservé à l'étude du métabolisme de l'albumine, en solution acqueuse injectable. La 

dose généralement administrée varie entre 25 r Ci et 100 rci selon le patient. Pour béné

ficier de la meilleure résolution possible, il est nécessaire de placer la face inférieure du 

collimateur aussi près que possible de la surface cutanée du cou en regard de la thyroi"de. 

Le patient est placé en décubitus dorsal sur un lit d'examen monté sur roulettes. En règle 

générale, les épaules doivent être soulevées par un coussin en coin ou par un oreiller 

roulé. La tête retombant en arrière en hyperextension repose sur la table par la région 

occipitale supérieure. Dans ces conditions, la face antérieure du cou se présente dans un 

plan horizontal et se dégage du menton d'une part, de la ceinture scapulaire et du thorax 

d'autre part. 

Le repérage de la thyroi'de, lorsqu'elle est palpable, ne pose pas de 

problèmes. En plaçant sur la fourchette sternale ou sur l'angle du cartilage thyroi"dien 

une source radioactive ponctuelle de 0, 5 mm de diamètre, d'activité l 

repère commode - fig. 24 

d) Mesure de la fixation thyroi"dienne 1 fig. 25 

, on a un 

L'un des obstacles à l'utilisation de l'iode 125 pour la thyroi"de était l 'im

précision importante dans la mesure de la fixation thyroi"dienne du fait de l'absorption 

dans les tissus par suite de l'impossibilité de définir avec précision la profondeur de la 

glande. G. Schulz et F. D. Rollo ont publié une technique pour mesurer la fixation en 

radioiode dans la glande qui donne des valeurs corrigées des variations de profondeur de 

! 'organe, de la distance du détecteur à l'organe, de la diffusion et de l'atténuation dans 

les tissus. [7] 
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Diode n"49 5=12mm es3mm 
Fenêtre en Beryllium e:250µ 
Mesure O. 77°K avec préamplificateur 
1 O. TEC refroidi ) 

Constantes de temps d'intégration et 
de différentiation de l'électronique: 8µs 

Hî=70QY 

Re électronique 
/ 

_ largeur a mi - hauteur: 120 eV 

30,993kf/t/ 

• • 31,698keV 
. . ;-. . . . . 

j--.
. ~:: 

x0,7 ~i..l,x0,77 ..... ... 

Y:35keV 
., 
•: .. .. 
: : 

;'~x0,69 i • 

Energie 

Fig. 23 _ Spectre d'une source d' 1251 oblenJ à 1 'aide d'un détecteur Silicium I Li) 

1 Mesure faite par A.FRIANT) 
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Repère placé sur l 'angle du 
cartilage thyro·1aien 

Rep~re placé sur la 
fourchette sternale 

Fig. 24 - Image de la thyroïde avec les repères anatomiques 

La m é thode nécessite la mesure du rapport des comptages obtenus avec un 

collimateur à champ plat à 2 distances pré d é terminées du sujet, Grâce aux calibrations 

faites avec un fantôme approprié , ce rapport peut être utilis é pour fournir une estimation 

de la profondeur réelle de la distribution en activité d e l'organ e, Une autre calibration 

est faite : elle relie le taux de comptage à l a position de mesure la plus proche du cou 

en fonction de la profondeur de la glande. En combinant ces deux résultats, on peut esti

mer la fixation dans la glande. 
125 

La figure 25 résume les mesures effectuées sur un fantôme d' I dans 

les conditions expérimentales précisées par G. Schulz et F. D. Rollo [ 7]. 
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LA QUALITE DES IMAGES 

Le but de ce détecteur est de donner une image, une représentation en 

deux dimensions d'un organe, la thyroi"de. La dose injectée au patient est limitée. L'optique 

à rayons X , le détecteur et le récepteur sont autant de facteurs qui vont perturber la 

représentation de l'image. D'autre part, le jugement de la qualité de l'image fait intervenir 

un facteur subjectif. Divers auteurs ont cherché à définir des critères de qualité pour un 

ensemble de détection, pour leur permettre de comparer les performances de divers ensem

bles entre eux. Nous introduirons plus loin la fonction de transfert de modulation. Mais 

nous allons auparavant parler de la résolution des collimateurs et de celle de la chambre 

à étincelles. 

a) Résolution du collimateur 

Chaque trou du collimateur définit un volume dans la source auquel corres -

pond un volume dans l'espace de détection. Dans le cas de la grille collimatrice, les 

volumes perçus sur la source par chaque trou empiètent les uns sur les autres. 

Pour définir la résolution, nous adopterons le critère d 'Anger, fig. 26 

Posons R résolution, a épaisseur du collimateur, d diamètre d'un trou, b 

distance séparant le plan inférieur du collimateur au plan moyen du volume observé, c 

distance du plan supérieur du collimateur au plan moyen de l'espace de détection. Pour un 

point du plan d'observation, placé dans un plan vertical diamétral pour une rangée de trous, 

on peut tracer les créneaux col'respondant à l'éclairement. En imaginant le collimateur mO. 

d'un mouvement de translation, on trouve un éclairement triangulaire en coupe ou conique 

dans l'espace. 

La base du triangle vaut ZR, sa largeur à mi-hauteur R. 

La figure montre que : R = (a + b + c) .!! 
a 

Pour le collimateur en plomb d = 2 mm, a = 20 mm 

Pour le collimateur en argent d = 1 mm, a = 20 mm. 

La figure 26 montre l'allure de la résolution en fonction de la distance de l'organe au plan 

inférieur du collimateur. On constate ainsi l'importance de pouvoir placer le collimateur le 

plus près possible de la région cervicale antérieure. 
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Sensibilité des collimateurs 

La sensibilité d'un collimateur peut se calculer à partir du rapport du flux 

le traversant au flux total émis, c'est à dire 

f = 
surface "trouée" 
surface totale 

n 
X 

4iî 

n est l'angle solide sous lequel on voit un trou d'un plan au contact avec l e collimateur 

l n = 
d2 

f = 1°Q X 

1 + 
8 ~ 4 TT 1 

8 ~ + -3 d 3 d 

Pour collimateur plomb, 0, 38 mm 20 mm d 2 f 
-4 le en e a = = mm et = 4, 2 X 10 

Pour le collimateur en argent, e = 0, 1 mm ; a = 20 mm ; d = 1 mm et f = l,25xl0 

Ainsi l'amélioration de la résolution se fait aux d é pens de la sensibilité. 

b) Résolution de la chambre à étincelles 

Nous utiliserons ici le mot résolution au sens large du terme, c 'est à dire 

possibilité de résoudre des détails, de séparer 2 informations voisines. Les possibilités de 

"résolution" de la chambre à é tincelles nous ont été révélées lors de son utilisation pour 

la diffraction X aux petits angles. Et, à titre d'illustration, bien qu'il ne s ' agisse pas du 

même montage que celui faisant l'objet de ce rapport, nous pré sentons des radiographies 
55 

X faites à l'aide d'une source de Fe (6 keV X) pour un détecteur dont l'intervalle de 

détection est de 2 mm (au lieu de 30 mm dans le dispositif pour la thyrol'de). 

La figure 27 donne le montage et une radiographie de fleurs des champs. 

Pour obtenir un grand nombre d'étincelles, nous avons limité le champ de l'appareil à 
2 

8 cm . On observe que l'image contient des détails fins et une gamme de gris comme en 

-4 

photographie classique. D'autres essais nous ont montré qu'une grille en acier inoxydable, 

ayant des fils de 60 l4 et un vide de maille de 250 r- , placée contre la cathode était 

bien visible sur la photographie. La figure 28 montre l'amélioration de la qualité de 

l'image par augmentation du nombre d'étincelles. La première image, avec 2 . 500 étincelles 
2 

sur 8 cm , contient une densité d'événements par unité de surface voisine de celle d'une 

image thyrol'dienne. Les détails bien contrastés de l'ordre du millimètre y sont visibles. 

Avec 1. 600. 000 étincelles on perçoit des détails du dixième de millimètre sur un objet 

peu contrasté. 

Il restait à montrer qu'avec un espace de détection de plusieurs centim.èt res 

et une source X d'énergie plus é levée, la r ésolution d'une chambre à étincelles était encore 
125 bonne. Nous avons radiographié une grille en tungstène au moyen d'une source I de 3mm 

de diamètre placée à un mètre. Les caractéristiques de la grille sont : épaisseur l mm, 

diamètre des trous 2 mm, distance entre axes 3 mm. La figure 29 présente le cliché obtenu. 
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Fig. 29 _ Radiographie X à l'aide d'une source d' 125 I 

Ainsi si l'on considère la résolution au sens d'Anger, on peut admettre en 

première approximation que la résolution de l'ensemble chambre à étincelles - collimateur 

est donnée par la courbe tracée figure 26 . 

c) Comparaison avec un scintigramme -

Si l'on admet que, pour la chambre à étincelle, la limitation en résolution 

est due à la grille collimatrice, on peut comparer en fonction de la profondeur la r ésolu

tion d'un scintigraphe Magnascanner Picker X Ray -cristal de </> 3" - et du collimateur 

2112A avec la r ésolution de la chambre à étincelles - fig. 30 

Les figures 31 et 32 présentent une comparaison d e la même thyrotde 

observée avec ces 2 détecteurs. On a l'impression, avec une meilleure résolutioi;i~;- que la 

thyroi'de ·''maigrit' ' La même activité est répartie sur une surface plus pet ite. Le con-

traste P,ar rapport au rayonnement parasite s'en trouve amélioré. 
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Picker X . Ray ~uipé d 'un collimateur 2112 A 

d) Traitement de la photographie -

10 

5 

2 

Les étincelles, intégrées sur le plan film photographique, vont donner une 

représentation de la glande. Le choix de l'ouverture de l'objectif et le nombre d'étincelles 

sur le cliché sont laissés au libre arbitre du médecin. Le nombre d'étincelles est limité 

par la durée de l'examen. Nous avons vu que le détecteur donnait '!;! 1 étincelle par 
4 125 

seconde et pour 3, 7. 10 X d' I pour le collimateur 1 x 20 en argent. Pour une fixation 
4 

de 15 x 3, 7. 10 X , 10. 000 étincelles dans l'image de la glande représentent un examen 

de 10 minutes environ. Doubler la durée d'un tel examen dépend de la faculté pour le 

patient de rester immobile sous le détecteur. 

En jouant sur l'ouverture de l'objectif, c'est à dire sur la luminosité des 

étincelles sur le plan film, il est possible artificiellement de modifier le contraste. Mais 

pour un examen donné, il n'est pas toujours possible de dire à l'avance de quel genre de 

contraste on aura besoin. Aussi il est possible d'utiliser un circuit fermé de télévision 

- fig. 33 - qui permet de jouer à volonté sur le contraste de l'image . Les clichés sont 

ensuite photographiés sur l'écran de télévision, avec le contraste souhaité. On peut ainsi 

très facilement éliminer artificiellement le bruit de fond. 

La figure 34 montre 6 photos prises à l'aide du circuit télévision à partir 

de l'image initiale présentée à c0té du scintigramme. La vue n°6 a été prise après 

défocalisation du vidicon. 
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Fig. 33 _ Dispositif de traitement de l • image par 'circuit télévision 
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LA FONCTION DE TRANSFERT DE MODULATION 

I - Définition -

Il est certain que la résolution telle que nous l 'avons définie précédemment 

est insuffisante pour rendre compte des performances d'un détecteur et de la qualité des 

images, dans le cas pratique d'un examen. L'introduction de la fonction de transfert de 

modulation en scintigraphie a permis d'apporter des informations complémentaires sur 

les possibilités d'un détecteur, dans les conditions expérimentales d'une mesure in vivo. 

Considérons une source radioactive périodique dans une dimension dont 

l'intensité d 'émission X suit la loi 

I (x) = 10 + Il cos 2 n Y x - fig. 35 

Y est la fréquence spatiale, exprimée en cycles/cm. C'est un~ mesure de la périodicité 

d'une distribution sinusoi'dale de radioactivité. 

1 v 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IJJJD;;I@f~7-
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,:.·· 

Distribution sinusoïdale de radioactivité 

1: lo + 11 ex>S2TtVX 

Fig.35 _ 

Cellule d'information pour une fréquence donnM 

Signal : N 1 - N 2 



- 55 -

I I 
min Il max 

Le contraste de cet objet vaut C = = Cet 
0 I + I IO max min 

objet va être examiné par un détecteur qui en donne une image, dont le contraste 

image C. sera inférieur au contraste objet, car le détecteur n'est pas parfait, 
l 

Par définition, la fonction de transfert de modulation est le rapport du 

contraste image au contraste objet 

MTF (Y) 
C. 

l 
= C 

0 

(M T F pour modulation transfer function) 

Pour obtenir la fonction de transfert de modulation à partir de sources radioactives 

modulées de façon sinusoi:dale, il est nécessaire de déterminer les valeurs de I et 
max 

I . pour chaque source. Il en faut un nombre suffisant pour couvrir un large domaine 
min 

de fréquences spatiales. C'est souvent fastidieux, En outre, des mesures à des fréquences 

spatiales élevées sont fréquemment difficiles à reproduire pour des raisons liées à la 

fabrication de la source, C'est pourquoi, des mesures de M T F ne sont pas souvent effec

tuées avec ce type de source. 

Heureusement, il existe d'autres méthodes plus réalisables pour mesurer 

la M T F, En général, on se limite à utiliser une source linéaire aussi étroite que possible, 

En effet, une distribution spatiale de radioactivité peut être considérée comme la juxtapo

sition d'un certain nombre d'éléments linéaires, La réponse d'un système peut alors être 

exprimée comme la convolution de la fonction source avec la fonction réponse à une source 

linéaire pour chacun des éléments linéaires. 

Soit l(x) la fonction réponse à une source linéaire. Si cette fonction est 

connue, on peut, par intégration connartre la réponse à une source variant de fonction 

=r~ 
-oo 

sinusoi"dale. 

Soit I ( Y ) 
a 

l(x) • [ 10 + Il cos dx 

-Ceci suppose que la réponse du détecteur est uniforme - Nous avons introduit la constante 

a car, dans le cas général, on ne connart pas, à priori, la valeur de a rendant maximale 

I 
a ( " ) . Par contre, pour I connu, 

max 
Déterminons la MT F 

on sait que I . correspond à 
min 

-roo +oq 

c. 

sin (2TTYx+ a + iî ). 

MTF = _1_ = 
J

00
1(x). [1

0 
+ I

1 
cos(2,r-lx+ a)]dx.- l

00
1(x).[10+I

1 
cos(2nvx+ a +Tl')] dx 

x 1:l(x) [10 + 11 cos(2TlYx + a)] dx. + l;(x),[10+1 1 cos(2Tlvx + a +TJ)1 dx 

MT F = 

C 
0 

cos (2TIY x + a) d,c: 

-+-00 L l(x) 

J+ool(x) dx 

-oo 
Ainsi, lorsque la fonction source est sinuso1:dale dans une direction, la M T F peut s 'expri-

mer comme la transformée de Fourier normalisée de la fonction réponse à une source 

linéaire. C'est pourquoi, la fonction réponse à une ligne fournit à elle seule toutes les 

données nécessaires pour calculer la M T F pourvu que la réponse du détecteur soit 
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linéaire et uniforme. 

Pour que la ( V ) soit minimale ou maximale, il faut que 

1a + da ( V ) = I ( y ) 
a 

+oo 

la+ da ( Y ) = J l(x).(I0 + I 1 x) • [ Cos (Znyx + a) - da sin (2TTYx + a) J. dx 

f ri(x) ,ID-7ZTf S X + a) dx a O , oS Si 00 a adopté j' écriture en d'où la condition 

imaginaire 

I ( y) 
a 

-c,o 

= J+7(x) . e + i (ZS S x + a) dx 

-00 

La partie imaginaire de la transformation doit être nulle. 

Il existe un cas simple : l(x) est symétrique par rapport à l'origine, a est nul 

et la (v) est nul. 

Si la fonction est dissymétrique, on ne peut se contenter de choisir pour 

origine la valeur de a rendant l(x) maximal. 

Par exemple, l(x) = e -x pour O { x <. 00 

l(x) 

La condition pour 

= 0 

I (->)= 
a 

pour x <'. 0 
e,-p(ia) 

1 - i 2'TT''/ 
s'écrit tg a = - sin znv • Le décalage 

par rapport à l'origine peut atteindre "TT/ 4. Dans la suite de ce rapport, nous nous intéres

sons uniquement au cas où l(x) est symétrique par rapport à l'origine. 

Il ne faut pas oublier que la fonction réponse à une source ligne, et, par 

conséquent, la M T F dépend de la distance entre la source et le plan inférieur du 

colli~ateur. Pour être complètement descriptives les fonctions M T F doivent être obtenues 

à toutes les distances pour lesquelles l'activité doit être enregistrée. Un mémoire est 

actuellement en préparation pour l'étude de la MT F de la chambre à étincelles et des 

collimateurs qui lui sont généralement associés (Allard G., S.E. P., CEN-Saclay). Nous 

avons toutefois fait quelques essais préliminaires. 

II - La fonction de transfert de modulation de la chambre à étincelles -

Nous avons essayé de mesurer la fonction de transfert de la modulation 

de la chambre à étincelles. L'objet est une fente de 0, 35 mm de large dans une plaque en 

platine de 1 mm d'épaisseur. Une source d'iode 125 est placée à 1 mètre. Le né~atif est 

passé au microdensitomètre. Connaissant le gamma de la pellicule, des densités on remonte 

aux éclairements. Avec la chambre sous pression, on a un éclairement moitié sur une 

largeur de 0, 8 mm et une largeur de 1, 5 mm pour un éclairement égal à 20 o/o de l'éclai

rement maximal • Ces courbes sont plus étalées au pied que les gaussiennes ayant la 

même largeur à mi-hauteur • Aussi faut-il s'attendre à ce que la M T F soit inférieure à 

l'unité pour des fréquences en apparence bien résolues. Nous avons calculé les transfor

mées de Fourier de ces courbes et de la fente objet pour 3 fréquences. Les résultats pour 
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la fonction de transfert de la modulation sont présentés sur la figure 36 • Les négatifs 

utilisés sont des 55 PN Polaroi"d, la densité maximale d'exposition étant voisine de 1, 2 

pour les deux clichés. 

Il y a une part d'arbitraire dans ces mesures car la largeur à mi-hauteur 

décroît quand la quantité de lumière fournie par étincelle diminue. En effet, au fur et à 

mesure qu'on ferme le diaphragme, l'étincelle apparaît comme un canal chaud de plus en 

plus étroit. Si l'on assimile cependant la courbe réponse à une gaussienne ayant même 

largeur à mi-hauteur, on a directement la M T F, puisque la transformée de Fouriet' 

d'une gaussienne est une gaussienne, 
mm 

Ainsi MT F = exp t -2 TT2 O' 2 ./ ) Où cr = ~ 
2,36 

La courbe, fig. 36 présente l'allure de la MT F . Nous avons fait figurer 

les points expérimentaux correspondants à la M T F calculée à partir de la réponse expé

rimentale à la source ligne. Toutefois, il faut remarquer que la M T F est une indica1;ion 

des performances ultimes d'un système. En pratique, la quantité de radioactivité dans un 

organe et la durée de l'examen sont limitées. La limitation dans la perception des dé1;a.ils, 

du fait de ces facteurs, est clairement illustrée sur la figure 28 

MTF 

o Valeurs expérimentales 

-1 
V cm 0 1---.....1. __ ...,_ _______ ..._ _______ ...,_ ____ ....... _ ___. 

2 5 8 10 

Fig.36- Fonction de transfert de modulation de la chambre à étincelles 
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En effet, la densité d'informations, dans le cas d'un examen thyroi'dien, 

correspond au cas de la première photo, en haut et à gauche de la figure, Aussi de nom

breux auteurs se sont intéressés à introduire d'autres concepts, en utilisant la MT F , 

mais en définissant, en outre, de nouveaux critères de qualité d'image, 

Keller a défini les performances limites de la caméra à scintillation, en 

considérant la fréquence spatiale perceptible maximale en fonction du produit = activité 

dans l'organe x durée de l'examen. [s] 
E, C, Gregg a introduit les notions de capacité d'information et de critères 

de performance, ( 9] 
Rollo F. D. et Schulz A. G, ont proposé un nouveau concept : la fonction 

d'efficacité de contraste. Elle est définie comme le rapport du contraste obtenu dans 

l'image d'une lésion avec le système concerné au contraste obtenu avec un système idéal, 

Ce dernier pour un objet plan serait le contraste objet. Pour un objet épais, telle une 

lésion, le système idéal intègre l'activité tout le long d'une direction perpendiculaire au 

plan d'observation. (10} 
Le concept de Rolle et Schulz a pour but de répondre à la question dans le cas 

pratique d'une lésion, variable en taille et en contraste, assimilable à une sphère noyée 

dans un milieu actif, quel collimateur choisir. 

Harper a appliqué la théorie de la communication de C.E. Shannon à la 

curioscopie. [ 11) 
Nous développerons quelque peu la théorie d'Harper et l'appliquerons .à 

notre chambre à étincelles, Nous y introduirons toutefois, comme dans le travail de 

Rollo et Schultz, la taille de la lésion dont on espère déceler la présence, ainsi que le 

pourcentage de chances que l'on a de la déceler, pour une densité d'informations donnée, 

III - Le critère d 'Harper I d'après la théorie de la communication -

Considérons un message à transmettre et supposons qu'avant d'envoyer le 

message constitué par un nombre compris entre 1 et N, nous ayons les probabilités asso

ciées p
1

, Pz• •... pN de voir sortir les nombres 1, 2, •... N. Shannon a cherché une mesure 

de l'incertitude sur le message reçu (ou transmis}. Soit M cette mesure. Shannon a fait les 

3 hypothèses suivantes 

1) M doit être continu avec les p. - les p. variant continOment, M doit 
1 1 

varier de façon continue - • 

2) Si tous les pi sont identiques et si n x pi existe, alors M doit être mono

tone croissant avec n 

3} Si les probabilités p. peuvent se décomposer, M doit être le même qu'il 
1 

y ait ou non des décompositions, 

Ces 3 conditions conduisent au résultat suivant : M = - K 

i = N 

L p. log p. 
i = 1 1 1 

K correspond à un choix d'unité. Si on prend K = 1, Ma la même forme que l'entropie. 

L'entropie est une mesure du désordre, aussi est-il raisonnable de parler d'entropie du 
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message transmis. Si on prend comme critère de performance la capacité du système 

pour transmettre l'information, dans notre cas, cette capacité est identique à l'information 

transmise, car notre transmetteur est parfait dans la mesure où il ne perd aucune infor

mation qu'il a traitée, 

Une image peut être considérée comme la juxtaposition d'éléments ou cellules 

et le comptage obtenu dans chaque élément est considéré comme le message. L'information 

transmise par tous les éléments est alors sommée pour donner l'information globale trans

mise dans l'image ou divisée par la surface de la cellule pour donner la densité d 'informa

tions. 

La MT F du système peut être facilement introduite quand on utilise une 

source radioactive dont l'activité varie de façon sinusotdale, Ainsi les éléments d'image ou 

les cellules contenant l'information doivent être mesurés avec les mêmes unités que la 

réponse en fréquence du système, 

Ce qui importe au médecin isotopiste, c'est de disposer d'un détecteur 

aussi bon que possible pour discerner les lésions douteuses, Dans ce cas, deux plages 

contiguës d'une même image seront constituées par 2 nombres d'informations voisins. A 

ces 2 plages contenant des nombres d'informations voisins, peut être associée une pauvre 

statistique, un faible contraste dans l'objet ou l'image. Dans ce cas, une source sinusot

dale peu active peut simuler ce genre d'examen : cette source peut être caractérisée par 

l'amplitude moyenne de l'onde sinusotdale ( A x ~ ) plutôt que l'amplitude maximale (A) 

comme paramètre servant de base à un critère de résolution. 

En utilisant cette approximation, · on peut définir la cellule d'information 

comme le montre la figure 35 • Dans une moitié de la cellule, on a mesuré N 
1

, dans 

l'autre moitié on a mesuré N 2• 

Le message transmis par le système d'exploration est défini comme la différence N 
1
-N

2 
des 2 moitiés de la cellule. Le système pouvait transmettre n'importe quel nombre entre 

1 et N 
1
-N

2
• Ceci signifie que l'information -l'entropie négative- associée avec le message 

transmis est log ( N 
1 

- N
2

). Ainsi le message 'briginal" est absent de toute statistique liée 

à la décroissance radioactive, c'est à dire de "bruit". Dans le cas de la transmission de 

l'information à travers un canal "bruyant", Shannon définit la quantité d'information trans

mise comme l'entropie négative du message reçu moins l'entropie négative du message 

reçu quand le message transmis est connu. Si 1 est l'information transmise, X le meesage 

transmis, Y est le message reçu, on écrit 

a) H (Y) = log 
X 

I = H{Y) 

où (J"' 
B 

H {Y) 
X 

= 

En effet, à N 
1 

- N
2 

correspond un écart quadratique tT" B = VN 
1 

+ N
2 

• N 
1 

et N
2 

étant 

voisins, N 1 - N2 et N 1 + N2 peuvent être considérés comme indépendants. IJ' B est_a~si-

- (x - x1 milable à un bruit superposé au signal. 

Le bruit étant gaussien, en repo.rtant 

dans H, on trouve Hx{Y) = log ~, (j' B' 

Z 0-B 
• e 
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Quand le message transmis est connu, le message reçu n'en diffère qu'en 

t-aison de l'incertitude apportée par la statistique de la décroissance radioactive et l'entro

pie du message reçu dans ces conditions est l'entropie du bruit. 

b) H (Y) : ne vaut pas log {N 1 - N
2

). En effet le message reçu est le message en l'absence 

de bruit plus le bruit. Le bruit ( l"V N 
1 

+ N
2

) et le message transmis N 
1 

- N
2 

peuvent être 

considérés comme deux distributions statistiques indépendantes. 

Le message transmis est supposé avoir une distribution plate équiprobable, tandis que le 

bruit est essentiellement gaussien. 

Le 11ignal et le bruit étant indépendants, on peut écrire 

+ cr 2 
B 

La 'f'ariance du message reçu est la somme des variances du signal et du bruit. Pour le 

message reçu, n'importe quel nombre entre O et N 
1 

- N
2 

avait la même probabilité de 

sortir. 

Il vient 

et cr- 2 
s 

= (N l - N2 + 1l -1 
12 

pour N 
1 

- N
2 

)) 1 

Si on avait pris pour le message reçu une distribution statistique gaussienne, on aurait 

b (j 2 (Nl - N2)
2 

• La d"ff' ' ' d d . .f. o tenu S = _____ 1 erence n est pas tres gran e et permet e JUStl 1er 
2. TT. e 

l'écriture H {Y) = log ~ cr. De plus, la distribution gaussienne est celle donnant 

l'entropie maximale. H {Y) est ainsi rendu maximal. 

Il vient I= log~ cr z 
b 

= log 
2 

+ (N 1 - N2) -1 

12 ( N1 + Nz ) 

-log vzn;.yi;. 

L'a1:re pour laquelle la capacité d'information a été calculée est A 2 
ou 7 . On 

définit la densité d'information r I = v2 
I . Le système ayant la plus grande capacité 

d 'info:rmation produira la densité d'information la plus élevée. 

N 
1 

et N
2 

peuvent être exprimés en fonction du taux de comptage moyen par 

de l'amplitude de la modulation de l'image m.=m MTF, 
l 0 

unité de surface n . En fonction 
~ 

où m est la modulation de l'objet. 
o N 1 - Nz x TI 

mi=----- 2 
Nl + Nz 

. Le facteur TT /2 vient du fait que l'on a remplacé la demi-

sinusotde par un rectangle de même surface. 
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et 
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2 
MTF. m) n 0 

.l_MTF • m 
iT 0 

1 + A 
12 

( .L 
TT 

MTF. m 0 

2 

1T 

2 

MTF. m 
0 

IV - Application au cas de la chambre à étincelles -

Dans le cas de la chambre à étincelles, au "bruit" du signal venant du fait 

que la source provient d'une décroissance radioactive, on doit ajouter le mouvement propre 

du détecteur et le rayonnement diffusé par l'obje.t examiné. 

Dans ces conditions, N 
1 

+ N
2 

devient N 
1 

+ N
2 

+ D + B où D est le nombre de 

coups dft au rayonnement diffusé, B celui dft au mouvement propre. Soit d et b les valeurs 
b d 

moyennes par unité de surface, on a les relations : B = - 2 D = -2 y y 

(y) = 
y2 
2 

1 + 
n 

n +a+ o 
....!!.. 
12 

(~ MTF 
ir '] 

Nous avons appliqué le critère d 'Harper au cas d'un examen thyro1:dien et modifié la 

formulation de façon à pouvoir répondre à la question suivante : sur un cliché de chambre 

à étincelles, pour des conditions d'examen que nous définirons, avec quelle confiance je 

peux affirmer la présence d'un nodule froid lorsque la densité d'étincelles à l'endroit du 

nodule a une valeur donnée ? 

Nous ferons les hypothèses suivantes 

a} Dans le cas pratique d'un examen thyro1:dien, au 1. H.F. J., le médecin isotopiste se 

choisit à priori un nombre d'étincelles dans l'image : 8000 étincelles ou 16000 étincelles 
125 

pour le signal net. Les quantités d' I données sont, lfelon les patients, de 25, 50 ou 

100 ~Ci. Il ressort des essais in vivo qu'en moyenne 5, 5, 11 et 22 r-ci correspondent 

aux activités vues par le détecteur, dans le cas d'b&e fixation normale de la glande. 

Ainsi la durée des examens peut varier entre 250 s et 2000 secondes. 

b) La fonction de transfert de modulation du détecteur a été choisie en admettant que la 

réponse de la chambre à étincelles à une source ligne est la gaussienne représentée 

fig. 36 

c) La M T F du collimateur a été calculée théoriquement en admettant 

1) qu'une source ponctuelle donnait une distribution d'intensité représentable 

par un cône 

2) que le plan moyen de la source était à 2 cm du plan inférieur du colli-

mateur 
2 

d) Le bruit de fond du détecteur est de 12 cps pour 180 cm de surface utile. Ceci corres-
2 

pond à des densités de bruit variant entre 16 et 128 étincelles par cm • 

e) La surface d'une thyro1:de normale est d'environ 20 cm
2 

et son épaisseur de 2 cm. 
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f) Nous avons admis que la contribution du rayonnement diffusé dans le rayonnement 

mesuré est de 25 % et que la surface sur laquelle était répartie le diffusé étant de 50cm
2

• 

0 n peut resumer ainsi 1 es d é onn es . 

Dose Fixation 
Nombre d'étincelles Durée de n sans le ëT b 

dans la izlande l'examen diffusé diffusé 

25 tCi 5,5 fCi 16000 2000 s 600 80 120 

8000 1000 s 300 40 60 

50 ~Ci 11 tCi 16000 1000 s 600 80 60 

8000 500 s 300 40 30 

100 ~Ci 22 rci 16000 500 s 600 80 30 

8000 250 s 300 40 15 

Nous avons utilisé ces données dans la formule f I ( Y ) en introduisant le 

paramètre r défini par N l - N2 
Nous avons admis que, N 

1 
et N

2 
considérés comme indépendants. 

~ f' .yN 1 + N 2 + B + D. 

étant voisins, N 
1 

- N
2 

et N 
1 

+ N
2 

+ B + D peuvent être 

Nous avons ainsi tracé sur la figure 37 

t'1(v> 
y2 

[ l + 
n _!!,. (2 MTFm0 /] - 2 

log + d + b 12 v n TI 

2 1:: {; et ~I(.)) = 2 
log ( 1 + 12 ) pour r= 

Nous avons fait varier en outre la modulation m de l'objet en admettant qu'un nodule de 
0 

2 cm de diamètre correspond à m = 1 . Il est évident que plus "l'objet" à examiner est 
0 

petit, plus faible est la modulation m : pour une fréquence Y , m est toujours inférieure 
l O 0 

à 
2 

Y avec la convention ci-dessus. 

Bien qu'intéressante, la figure donnant la densité d'information en fonction de 

la fréquence ne nous permet pas de déterminer si le collimateur considéré est optimal pour 

les lésions à détecter. 

Pour Y ) 1 1 la partie intéressante des courbes correspond à f I de 1 'ordre 

de 0, 1. On peut donc écrire en première approximation : 

2 
= n 

24 (n + d + o) 
(2 

TT 

mais m fait également intervenir y . Avec une épaisseur moyenne de glande de 2 cm on 
0 

peut écrire m 
0 

et m 
0 

il vient : 

= 1 pour V ~ 
l 

= 2v pour 

= 

0,5 

v) o, 5 

- 2 n 

24 (-;;- + d + b) 

MTF 

,rv 
2 

Il 
Lorsqu'on s'intéresse à une seule fréquence et dans le cas où-.....;;"----

ïi + a + o 
N 
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~= 300 

d= 40 

b= 60 
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fixation= 5,5µCi 

distance du collimateur au plan moyen 

de la thyroYde = 2cm. 

0,5 1---------~--------r--------r-----~-

0,1 

0,09 ---------+------::;,,..._----i-----------;-----t----,r;---
0,08 1----------+------------+-----~--;-----1-1--

0,01 1-----------------+-------,,-----;-----~-

0,06 1------------+ 

0,02 1---------+-----------------r-------,--

0,75 1,25 1,5 

Fig. 37 - Courbes de densité d'information 
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optimiser e I revient à optimiser n (M T F)
2 

• C 1est le critère de Shimmins et 

Gillespie, [ ] 

Cependant ~~ur q~e r I représente une densité d'information significative ,il 

faut avoir e I ~ Z4 • f . f • c'est ffois (1" écart quadratique de la courbe de 

Gauss. Dire que f = 2 , signifie que 4, 6 % de la surface de la gaussienne est en dehors 

de 2 IJ" • Voir tableau ci-dessous, 

f 2 3 4 

Probabilité 

) ~(J" 
0,046 0,0027 0,00006 

soit MTF # 

Le terme n + d + b joue un rôle l:lecondaire. Nous le négligerons pour commencer, 
n 

Prenons p- = 2 

il vient : MTF } 21T 

En assimilant la fonction réponse à une gaussienne, M T F = 

soit R la résolution au sens d 'Anger ; R = 2, 36 cr 
e 
- z 

n varie comme R 2 ; d'où 

1TO"= 

61 28 Y2 

fn 

rrR 
2,36 = 1,33 R 

6, 28 Y 2 

kR 

A.N. Cas du collimateur en argent le plan moyen de la glande étant à 3, 8 cm du plan 

inférieur du collimateur 

R = 0, 38 cm (en négligeant le M T F du détecteur seul) 

y = 

v = 

y = 

n = 

-051 
e 

l 

1, l 

1, 2 

300 étincelles/cm2 

y 2 2 
~ o, 364 v 

e 
-0,51 

= 0,60 > 0,364 

e 
-0,62 

= 0,54 > 0,44 

-0,735 
e = 0,48 < 0,525 

l'égalité a lieu pour ~ = 1, 16 

en prenant a = 40 ; b = 120 ; 

l 
-~mm. 

~ ~ l = I, 25 

il vient V = 1, l O, 54 ~ 0, 55 *7i :;:: 9, 1 mm. 

-0,51 
La variation de e est brutale en fonction de 

72 
n'a qu'une petite influence : elle fait passer la plus 

2 
Y ; ie terme 1/ n + ! + îi 

petite dimension inactive observable 

de 8, 6 à 9, l mm. 
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Pour une 

posons 

Y = 1, 1 
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fréquence donnée, en changeant de collimateur on 

-e 

f;R 

3, 54 R
2 y 2 

) 

ou ,f; R 

= X 

o( = 4, 3 

0,78 

X e 

6128 v2 
sous la forme 

kR 
e 

- ex R2 >~-~ e 

2 
-x 

est maximal pour 

R = 0, 38 

o( R
2 = 0,62 

J:2 
opt 

peut écrire : 

- o<R2). { 

1 = 2 

Pour avoir le collimateur optimal, il faut diminuer R mais alors la 
-3, 54 R2. y 2 , 6 1 28 y 2 

condition e 4 k R n'est jamais remplie, 

v = 1 o/.. = 3, 54 R = 0, 38 

r; R = 0,716 0( R2 = 0,51 

le collimateur en argent 1 x 20 est pratiquement optimal, On peut remarquer que la 

condition : 3, 54 R
2 y 2 = 0, 5 est équivalente à ~ = 2, 6'6 R , condition voisine 

de celle obtenue par Keller, Beck, Harper. Cette condition une fois respectée, on 

doit encore avoir ; 

F > 4 ,,. v 2 
soit n ~ 160 v 4 

Pour passer de Y= 1 à Y = {z n doit être multiplié par 4, Avec le même 

radionuclide (1
125

) il faudrait pour la même durée d'examen, un rendement de détecteur 
1 

voisin de 100 %. On s'aperçoit que pour un organe épais, 
2

Y 
1 

ey e épaisseur moyenne de l'organe. Avec e = 10 cm, ri 

soit 625. D'où la difficulté ! 

doit être remplacé par 
4 

est multiplié par 5 





- 67 -

CONCLUSION 

Ce détecteur est en expérimentation au Service Hospitalier Frédéric Joliot 

depuis Mai 1970. Les essais in vivo ont été effectués par le Dr Rivière, qui envisage en 

outre l'utilisation de la chambre à étincelles pour plusieurs autres applications : 

- La visualisation de nodules "froids" thyroi'diens à l'aide de 
131

Ce 

- La visualisation de la thyrotde marquée à l'iode 123. 

L f • • 
1251 h d ' ' t 1 1 - a 1xat1on en c ez es petits animaux, e s que e rat. 

La figure 38 montre une thyroi"de normale de rat, le foie et le tractus intestinal. 

Une comparaison d'images thyroi'diennes obtenues par un dispositif 

conventionnel de scintigraphie et par une caméra à chambre à étincelle fait l'objet d'une 

publication par le Dr Rivière dans le Journal de Biologie et de Médecine Nucléaires. 

Fig. 38 - Thyroïde et intestins de rat après injection d' 1251 
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NOTES TECHNIQUES 

Fabrication du dépôt conducteur -

Cette technique de dépôt a été mise au point par la Société Anonyme des 

Télécommunications, en liaison avec notre laboratoire. Les informations sont extraites 

d'une publication faite par la S.A. T. sur cette technique à l'occasion du Congrès Français 

d'Electronique Médicale et de Génie Biologique qui s'est tenu à Nancy en 1969.(131 

Le dépôt sur un disque de verre de diamètre 181, 5 mm doit jouer le rôle 

d'anode et être transparent au spectre visible pour permettre l'observation directe des 

étincelles et l'enregistrement photographique. D'autre part, le dépôt doit pouvoir résister 

aux étincelles et à la vapeur organique ajoutée au xénon. 

Les semi-conducteurs sont à la fois transparents et conducteurs : l'oxyde d'étain a une 

largeur de bande interdite suffisamment grande pour que pratiquement la lumière du 

0 
Transmission ( •1. ) 

100 

IO 

60 

·-~ /j ~ 

.~ l/-
/" 

i 
~ 

I 
40 

20 

j 

/' 
/~ 

--. ' •• /. 
...... 

2000 2500 3000 3500 4000 4500 Â 

Fig.39_Transmission d ·un dépOt en oxyde d'étain_ e = 2000 Â _ R0
: 6 kQ 

en fonction de la longueur d'onde 

h --
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spectre visible puisse le traverser. La figure 39 montre la transmission d'un dépôt 

d'oxyde d'étain en fonction de la longueur d'onde, Ce semi-conducteur peut, en outre, être 

dopé par des impuretés qui augmentent sa conductivité tout en modifiant très peu sa trans

parence, La résistance au carré nécessaire pour les essais en chambre à étincelles est 

de l'ordre de quelques milliers d'ohms. Mais, ceci n'est possible que pour des épaisseurs 

de quelques centaines d'Angstroms. Or les étincelles détruisent le dépôt d'autant plus 

rapidement que celui-ci est plus mince. On voit apparaître de très nombreuses rayures et 

craquelures. 

Une étude systématique a été faite par M. Donnaes, ingénieur à la S. A. T. pour 

définir les paramètres intervenant dans la résistivité des couches. 

1) Choix de la réaction 

On projette du chlorure d'étain (Sn Cl
4

) en présence d'alcool isopropylique jouant le rôle 

d'oxydant. L'oxydation a lieu à haute température ( ~ 400°C) sur le substrat de verre . 

. Sn Cl4 + 2 H20 --- 4 Cl H + Sn o
2 

Le support en verre est placé au centre d'un four spécial régulé à ± 0, 5 •c. Le four a une 

longueur suffisante pour que le liquide projeté arrive sur le support non sous forme de 

gouttelettes, mais sous forme de vapeur. Cela permet d'obtenir des couches particulière

ment homogènes, 

2) Choix des impuretés 

L'oxyde d'étain habituellement obtenu ne présente pratiquement que la conductivité de 

type n • Ceci provient du fait qu'il existe toujours un certain nombre de lacunes d'oxygène. 

Pour une telle lacune il y a donc 2 électrons qui peuvent passer dans la bande de conduc

tion. Lorsqu'on ajoute au chlorure d'étain du chlorure d'aluminium, l'aluminium ayant une 

valence 3 joue le rôle d I accepteur dans 11 oxyde d I étain. Les électrons d I origine lacunaires 

sont plus ou moins compensés et la résistance de l'oxyde d'étain augmente. Au contraire, 

lorsqu'on ajoute au liquide projeté du chlorure d'antimoine, l'antimoine ayant une valence 

5 joue le rôle de donneur dans l'oxyde d'étain ; le nombre d'électrons augmentant dans la 

bande de conduction, la résistivité diminue. 

D'autre part, suivant la température à laquelle le dépôt a été fait, la couche 

contient plus ou moins de dislocations qui diminuent la mobilité des porteurs. 

En pratique, la résistivité peut être modifiée par une variation de la concentra

tion des électrons en introduisant des impuretés, mais aussi par la formation de lacunes 

d'oxygène, la formation d'atomes intersticiels d'étain ou l'introduction d'impuretés non 

intentionnelles. Ces défauts ont chacun des caractéristiques de mobilité en fonction de la 

température. Il s'ensuit que la résistance au carré obtenue est fonction du dopage de la 

gamme de température utilisée et de tous les détails de la technologie utilisée pour la 

projection, la vitesse ou la température du liquide. Pour un substrat en verre "glace verte 

de St Gobain" la température convenable du four est 410 °C. 
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Le montage d'une grille -

La grille utilisée dans la chambre sous pression est un tamis en acier inoxydable 

tissé avec du fil de diamètre 40 r,m et présentant un vide de maille de 125 ~m (four

nisseur : les Etablissements Saulas). Cette grille est collée sur une couronne en verre pyrex. 

Nous réalisons deux sortes de scellements : un scellement à l'aide de torr seal [v] 
(fournisseur Etablissements Varian SA) et un scellement avec du métaflon (fournisseur 

Microphysic) [vI] . 
Le scellement de la grille sur le support en verre s'effectue à l'aide d'un 

tendeur afin d'obtenir au départ une grille parfaitement plane et tendue. Un morceau de 
2 

grille d'environ 250 x 250 mm est tout d'abord sélectionné afin d'utiliser une grille n'ayant 

aucun défaut de tissage et ne présentant aucune cassure due à une pliure du tamis. Elle est 

ensuite fixée sur un tendeur, La couronne devant supporter la grille est enduite du produit 

de scellement utilisé (torr seal, métaflon) sur le chanfrein à 30 • prévu à cet effet, en 

évitant un apport excessif de produit qui risquerait de produire un étalement de celui-ci 

sur la surface de référence ou de former une surépaisseur au dessus du plan de cette 

surface. La couronne est ensuite posée sur la grille et pressée sur celle-ci à l'aide du 

tendeur. Le scellement est enfin mis en étuve. 

a) pour le torr seal 3 heures à 60°C ou 2 h à so·c 

b) pour le métaflon 2 heures à 100°c puis 10 h à 250°C 

Il est nécessaire de laisser toujours refroidir lentement les pièces afin d'éviter qu'un 

choc thermique ne vienne endommager le scellement (généralement le refroidissement 

s'effectue en étuve après l'arrêt de cette dernière). 

Pour "sortir le contact électrique", un fil de petit diamètre. gainé de téflon est 

soudé au ras du scellement sur une petite languette de grille • 

Le nettoyage d'une chambre à étincelles -

Toutes les opérations de nettoyage sont effectuées en gants afin d'éviter de 

souiller les pièces par des empreintes ou des dépôts gras, dans un local hors poussières 

équipé d'une hotte d'aspiration puissante, les entrées d'air étant munies de filtres. 

a) Nettoyage au détergent 

Les différentes pièces de la chambre à étincelles sont tout d'abord nettoyées 

dans une machine à ultrasons par un bain de détergent pendant 30 mn environ. Le bain de 

détergent est un bain de RB S 50 dilué à 10 % (fournisseur la Société "Traitement chimique 

des Surfaces"). Cette opération de nettoyage s'effectue à froid, mais il serait préférable, 

si l'installation utilisée le permet, d'effectuer celle-ci avec un bain de détergent à 60°C 



- 72 -

environ. 

Les différentes pièces sont ensuite rincées abondamment avec de l'eau désionisée 

jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus aucune trace de détergent {environ 30 mn ). Le séchage 

s'effectue ensuite dans une étuve propre à 120 •c pendant environ 5 à 6 heures. 

b) Nettoyage au solvant 

Le solvant utilisé est le méthylal technique. Les pièces de la chambre à étincelles 

sont mises à tremper dans le méthylal pendant au minimum 24 heures. Ces pièces sont en

suite nettoyées aux ultrasons dans un bain de méthylal technique pendant 30 mn. 

c) Remontage de la chambre 

Après les différents traitements décrits ci-dessus, la chambre est remontée 

après un rinçage effectué à l'aide d'un distributeur de solvant du type Filterjet de la 

Société Millipore, qui nous permet d'obtenir le méthylal filtré sous forme d'un jet étroit 

sous une pression de 7 bars. 

Un soin tout particulier est apporté au nettoyage de la grille afin qu'il ne subsiste 

aucune particule emprisonnée dans ses mailles {une poussière dans l'intervalle anode-grille 

d'une chambre à étincelles se traduit par un accrochage). 

Traitement du détecteur avant remplissage -

Après un test d'étanchéité au vide, un remplissage préalable de 40 torrs de 

méthylal associé au complément à la pression atmosphérique d'argon permet de tester la 

chambre. 

On peut ainsi vérifier à l'aide d'une source ponctuelle le parallélisme anode-grille et 

s'assurer de l'absence de poussières entraînant des accrochages ponctuels parasites. 

Ensuite, une série de traitements durant une semaine permet de préparer la chambre. 

Il s'agit d'une succession d'étuvages sous vide à 120°C pendant environ 8 heures, suivis de 

passivations à l'aide de la vapeur de tétraméthyléthylène {introduite à chaud à la pression 

de vapeur saturante) pendant environ 16 heures. 
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ADRESSE DES FOURNISSEURS 

Tréfimétaux 
141, rue Michel Carré 
95 - Argenteuil 
Tél. 961. 50. 10 

II Colle EC 2214 Minnesota 

III 

IV 

Distributeur pour la région parisienne 
Sonel et Rohé 
56, rue de l'Eglise 
75 - Paris, 15° 
Tél. 532. 29. 99 et 533. 45. 40 

Tamis métallique 
Ets. Saulas et Cie 
16, rue du Buisson St Louis 
75 - Paris, 10° 
Tél. MEN. 56. 13 

Support de grille (couronne en verre Pyrex) 
Ets. Pezet 
1, Allée des Lilas 
92 - Suresnes 

ou 

V Torr Seal 

VI Métaflon 

VII 

VIII Hublot 

Société Varian SA France 
8, rue Fondary 
75 - Paris, 15 • 
Tél. 306. 98. 10 

Société Microphysic 
51 Avenue de l'Observatoire 
75 - Paris, 14° 
Tél. 325. 34. 00 

Société Anonyme des Télécommunications 
41, rue Cantagrel 
75 - Paris, 13 • 
Tél. FOR. 37. 29 

Ets. Perrier Rolin 
85, Avenue Ledru Rollin 
75 - Paris, 12 • 
Tél. 343. 13. 14 

IX Joints Enveloppes 
Sté Plactic Omni-qm 
3, rue du Parc 
92 - Levallois-Perret 
Tél. 737. 69. 20 

Société Quartex 
19, rue Poliveau 
75 - Paris, 5° 
Tél. 331. 95. 15 



X Robinet à vide 
FW 
6 et 8, rue de Lens 
92 - Nanterre 
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Tél. 782. 23. 56 782. 33. 70 - 782. 33. 71 

XI Objectif photographique 
Kinoptik 
31 et 33, rue de Tlemcen 
75 - Paris, 20 • 
Tél. 636. 43. 14 

XII Film Pack Type 107 

XIII Haute Tension 

Polaroi'd SA France 
57, rue de Villiers 
92 - Neuilly-sur-Seine 
Tél. 637. 31. 50 - 637. 48. 21 

Brandenburg Limited 
139 Sanderstead Road 
South Croydon - Surrey 
England 
Tel. Sanderstead 3555/6 et 7603 

XIV Transistor 2N 3301 

XV Tube EF 5000 

RCA 
Distributeur 
Radio Equipement 
B.P. n°66 
9, rue Ernest Cognacq 
Tél. 737.54.80 - 270.87.01 

RTC 
7, Passage Charles Dallery 
75 - Paris, 2 • 
Tél. 797. 99. 30 

XVI Tube de puissance C 1149/1 
English Electric Valve 
Distributeur : 
Tranchant Electronique 
19-21, rue Madame de Sanzillon 
92 - Clichy 
Tél. 270. 22. 55 - 270. 06. 10 - 270. 93. 40 

XVII Convertisseur CMR2 24 V /250 V 
Technistat 

XVIII Xenon 

29, Bd. Henri Barbusse 
93 - Romainville 

Air Liquide Service des Gaz Rares 
178, Avenue Charles Floquet 
93 - Blanc Mesnil 
Tél. 929. 96. 45 



XIX Methylal et diéthylamine 
Prolabo 
12, rue Pelée 
75 - Paris, 11° 
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Tél. ROQ. 67. 94 - VOL. 41. 19 

XX Tetramethylethylene 
ou 2 Buten 2, 3 dimethyl 

Société Fluka 
Distributeur O S I 
141, rue de Javel 
75 - Paris, 15 • 
Tél. VAU. 53. 09 

XXI Triode céramique ML 7815 
Machlett 
Distributeur Tranchant Electronique 
19-21, rue Madame de Sanzillon 
92 - Clichy 
Tél. 270. 22. 55 - 270. 06. 10 - 270. 93. 40 
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