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B R E V E T S

-$C Demandes de Brevets Français

Documents disponibles è Brevatome et à l'Institut
National de la Propriété Industrielle.

B001 - ALLEMAND (R.), LAVAL (M.)
Commissariat à l'Energie Atomique, Paris, FR.

N° de publication : 2.153.562
Date de dépôt : 15 Septembre 1971 - 15p.

Dispositif détecteur de rayonnements.

Dispositif détecteur de rayonnements X ou^
et de particules chargées (rayonnement fi ). Une
application importante, bien que non exclusive de ce
dispositif consiste dans l'établissement d'une cartogra-
phie X ou J* d'un échantillon de grande dimension
(cartographie X ou j d'organe par exemple).

B002 - FORCINAL (G .)
R.T.C. La Radiotechniquri-Compelec, FR.

N° de publication : 2.160.316
Date de dépôt : 19 Novembre 1971 - 7 p.

Procédé d'analyse d'une source radioactive et dispo-
sitif conforme audit procédé.

Cette invention concerne un procédé de mesure
cartographique des rayonnements ionisants issus d'un
corps par utilisation d'une grille collimatrice multi-
canal.

B003 - JUPA (E.C.), MEDDER (R.L.), RICHTER (E.K.)
G.D. SearleC. and Co, Chicago, III., USA.

N° de publication
Date de dépôt

2.206.511
15 Novembre 1973 - llp.

Changeur de collimateur pour cernera 6 scintillation.

Le principal objet de l'Invention concerne un
appareil de rangement et de changement des collima-
teurs qui réduit considérablement le temps nécessaire
pour changer les collimateurs et permet de ranger
commodément ceux-ci dans un endroit écarté.

B004 - GRAMM (R.F.), WALTON (P.W.)
G.D. SearleandCo, Chicago, III., USA.

N° de publication : 2.211.665
Date de dépôt : 3 Décembre 1973 - 18p.

Caméra à scintillation avec enregistrement rapide
des images.

Appareil perfectionné permettant de produire
une série d'images successives d'une distribution radio-
isotopique variant au cours du temps, sur une seule
feuille de pellicule photographique.

B005 - ODRU (R.), VACHER (J.)
Commissariat à l'Energie Atomique, Paris, FR.

N° de publication : 2.214.963
Date de dépôt : 23 Janvier 1973 - l lp.

Procédé et dispositif de localisation d'un impact
lumineux sur la photocothode d'un photomultiplicateur.

Le dispositif comprend un photomultiplicateur
de type connu, deux réseaux croisés et isolés entre
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eux de conducteurs parallèles disposés au voisinage de
la photocathode du photomultiplicateur. Le procédé
fait appel à un certain nombre de moyens qui permettent
d'appliquer une impulsion électrique successivement sur
chacun des conducteurs, de défocaliser le faisceau de
photoélectrons émis par la photocathode, de dédoubler
le signal recueilli à l'anode en deux signaux identi-
ques S] et $2, de retarder le signal S2 et de lui
ajouter une tension constante de décalage, et de
détecter les instar.ts d'égalité des signaux S} et So
traités. Ce dispositif peut s'adapter a une gamma-
caméra, caméra à scintillation comprenant un colli-
mateur, un détecteur scintillateur et un amplificateur
d'image ...

B006 - VANDIJK (N.)
G.D. Searle and Co, Chicago, III., USA.

N° de publication : 2.219.423
Date de dépôt : 25 Février 1974 - 9 p.

Caméra à scintillation perfectionnée.

L'amélioration consiste dans l'utilisation
d'un conduit optique à sept éléments coniques placé
entre les sept tubes photomultipiicateurs et le scin-
tillateur.

Voir Brevet E.U.A. n° 3.859.531.

B007 - VANDIJK (N.), KULBERG (G.H.)
G.D. Searle and Co, Chicago, 111., USA.

N° de publication : 2.219.424
Date de dépôt : 25 Février 1974 - 17 p.

Caméra à scintillation comportant un dispositif
d'amélioration de la linéarité.

L'amélioration de la linéarité est obtenue par
l'emploi d'un certain nombre de générateurs de signaux
de correction, chaque générateur étant associé avec
l'un des tubes photomultiplicateurs et fonctionnant en
réponse à une scintillation se produisant près du tube
associé .. .

Voir Brevet E.U.A. n° 3.851.177.

B008 - CHALONS (F.), FLOYRAC (R.)
A.N.V.A.R., 92, Paris-Défense, FR.

N° de publication : 2.237.206
Date de dépôt : 13 Juillet 1973 - 10p.

Cristal scintillateur pour gamma-caméra.

Le cristal scintillateur présente une face de
grande dimension tournée vers la source de rayonne-
ment gamma et sillonnée par un grand nombre de
fentes profondes rectilignes délimitant de nombreuses
saillies prismatiques à parois latérales perpendiculai-
res à la face du cristal. Le cristal scintillateur est
destiné à la détection de rayonnement gamma et en
particulier de rayons gamma utilisés per les gamma-
caméras médicales.

B009 - BETOULE (M.)
Hyperelec, Paris, FR.

N° de publication
Date de dépôt

2.237.312
13 Juillet 1973 - 9 p.

Photomultiplicateur à sorties latérales et matrice pour
scintigrophie constituée de tels photomultiplicateurs.

Ce photomultiplicateur de très faible diamètre
comprend des sorties latérales disposées le long d'une
génératrice du tube. Les connexions s'effectuant dans
l'espace libre entre quatre tubes on peut réaliser une
matrice de scintigraphie en groupant un grand nombre
de ces tubes. Une résolution suffisante de l'image
détectée est ainsi obtenue.

B010 - ALLEMAND (R.)
Commissariat à l'Energie Atomique, Paris, FR.

N° de publication : 2.255.702
Date de dépôt : 21 Décembre 1973 - 15 p.

Détecteur à localisation de particules.

Détecteur fonctionnant en régime proportionnel
pouvant localiser des particules chargées ou neutres,
on peut envisager la localisation de rayonnements
d'assez haute énergie par l'emploi de diélectriques
liquides (xénon par exemple). Pour les multidétecteurs
à usage médical, ce dispositif offre l'avantage d'être
simple tant sur le plan technologique que sur le plan
électronique.

B011 - ALLEMAND (R.), GARIOD (R.), THOMAS (G.)
Commissariat à l'Energie Atomique, Paris, FR.

ROUX (G.)
Compagnie Général de Radiologie, Paris, FR.

N° de publication : 2.266.952
Date de dépôt : 5 Avril 1974 - 14p.

Caméras sensibles aux rayonnements nucléaires.
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Caméra sensible aux rayonnements nucléaires et
en particulier aux rayonnements X et gamma.

La caméra comprend, sur sa face d'entrée, un
scintillateur apte à transformer lesdits rayonnements en
photons, au moins un ensemble d'amplification de lumi-
nance desdits photons, au moins un parmi le ou les
ensembles d'amplification de la luminance comportant
une galette à microcanaux multiplicatrice des électrons
créés par la surface d'entrée dudit ensemble amplifica-
teur, et des moyens pour localiser la tache photonique
délivrée par le ou les ensembles amplificateurs de lumi-
nance.

Application aux diagnostics médicaux à partir
de radioisotopes.

B012 - BERNINGER (W.H.)
General Electric Co, USA.

N° de publication
Date de dépôt

2.271.583
15 Mai 1975.

Détecteur de particules nucléaires ou de rayonnements
électromagnétiques, a balayage.

Détecteur présentant une bonne linéarité entre
les signaux de sortie et la position réelle de l'événe-
ment de scintillation, indépendamment de l'écart exis-
tant entre le scintillateur et le plan des photocathodes.
Ce détecteur peut être l'élément de détection d'un
scintigraphe pour l'analyse ligne par ligne de la
totalité du corps.

B013 - BERNINGER (W.H.)
General Electric Co, U5A.

N° de publication : 2.271.584
Date de dépôt : 15 Mai 1975.

Détecteur de rayonnement à réseau de photocathodes
convexes.

Détecteur présentant une bonne linéarité entre
les signaux de sortie des cellules photoélectriques et
la position réelle de l'événement de scintillation,
indépendante de l'écart entre le scintillateur et le
plan des photocathodes. Ce détecteur peut être un
élément de détection d'une gamma-caméra pour la
médecine nucléaire.

Voir Brevet EUA n° 3.919.556.

BOU - HATCH (K.F.)
Picker Corp.

N° de publication : 2.274.935
Date de dépôt : 10 Juin 1975.

Procédé et appareil de formation d'images d'un corps
émettant des radiations.

L'invention concerne un ensemble comprenant
une caméra à scintillation qui comporte un détecteur,
un processeur de signaux analogiques qui assure le
traitement des données analogiques et une console de
visualisation. Le détecteur fournit des impulsions
électriques en réponse aux impulsions lumineuses ma-
ximales provoquées dans le cristal scintillateur par le
rayonnement gamma incident. Le détecteur et son
circuit associé transmettent une séquence d'impulsions
représentant une information sur les coordonnées de
chaque événement lumineux maximal. Des impulsions
d'énergie indiquent aussi la valeur de l'énergie totale
correspondant à chaque événement lumineux maximal.

Le passage au numérique n'est pas nécessaire,
et, grâce à l'utilisation d'un circuit sélecteur d'am-
plitude, l'ensemble a un fonctionnement très rapide
et est très sensible. Le circuit de traitement des si-
gnaux convient au double marquage. La commande
peut être effectuée localement ou à distance.

B015 - MUEHLLEHNER (G.)
G.D. Searle and Co, Chicago, III., USA.

N° de publication
Date de dépôt

2.275.784
20 Juin 1975.

Caméra à scintillation présentant une résolution accrue.

Selon l'invention, les tubes photomultiplica-
teurs d'une caméra à scintillation comportent plusieurs
anodes Al P 10, A2 PIC, etc.., et chaque anode est
plus particulièrement sensible aux scintillations se
produisant dans un secteur particulier de la photo-
cathode 72. On améliore ainsi la résolution relative
à la position des événements radioactifs, puisque
chaque tube fournit plusieurs points de référence pour
le calcul de la position, alors qu'il n'existe qu'un
point de référence par tube lorsqu'on utilise des tubes
à une seule anode.
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B016 - SIGNER (W.W.), WILSON (D.T.),
BARRETT (H.H.)
Raytheon Co.

N° de publication
Date de dépôt

2.276.598
25 Juin 1975.

Dispositif de la formation d'images codées notamment
de radiographies à partir d'une source.

L'invention concerne un dispositif de formation
d'images codées.

Il comporte une plaque à zones de Fresnel pla-
cée entre une source de rayonnement nucléaire dans
un tissu vivant et un détecteur spatial qui se déplace
en synchronisme avec un écran à barres opaques à la
sortie du détecteur.

Application à l'exploration médicale.

B017 -
Laboratoire d'Electronique et de Physique
Appliquées, Limeil-Brévannes, FR.

N° de publication
Dote de dépôt

2.286.393
27 Septembre 1974.

Système automatique de réétalonnage permanent
pour caméra à scintillation.

Système automatique de réétalonnage perma-
nent pour caméra à scintillation et photomultrplicateurs.
Des signaux lumineux de référence sont formés pério-
diquement à l'aide d'une diode électroluminescente et
d'un réseau de fibres optiques. Les circuits associés
permettent de ramener et/ou de maintenir le gain à
une valeur V comprise entre (v - e) et (v + e) par
évaluation du gain instantané résultant de l'amplifi-
cation de seuls signaux de référence.

Application : caméra-gamma.

3^-Brevets des Etats-Unis d'Amérique

Documents signalés dans Nuclear Science Abstracts
ou IN IS Atomindex.

B101 - BRUNNETT(C.J.), IOANNOU (B.N.)
Picker Corp.

N° de publication : 3.769.508
Date de dépôt : 23 Juin 1972
Date de publication : 30 Octobre 1973 - 16 p.

Automatic dot factor system for a scintillation device
and method of operation.

Description d'un scintigraphe à scintillation
comportant un système de point!Iloge diviseur qui as-
sure l'espacement automatique des points imprimés en
couleur représentatifs de la radioactivité.

B102 - MARTONE (R.J.), MUELLER (P.G .),
FUS (R.J.)
Picker Corp.

N° de publication :
Date de dépôt :
Date de publication :

Scintillation caméra.

3.769.509
15 Mars 1971
30 Octobre 1973 - 10p.

On décrit une caméra-gamma à scintillation
comportant un cristal scintillareur et plusieurs photo-
tubes. Un conduit de lumière assure le couplage entre
le cristal et les tubes photomultiplicateurs. L'entrée
du conduit de lumière se compose de plusieurs pyra-
mides tronquées, chacune étant associée à l'un des
photo tubes.

B103 - MALLARD (J.R..J, WILKS (R.J.)
National Research Development Corp.,
priorités Août 1968, UK, GB et North Irel.

N° de publication : 3,774,031
Date de publication : 20 Novembre 1973 - 6 p.

Gamma camera with increased resolution.

Gamma-camén à multicollimateur mobile,
à écran scintillateur et à tube intensificateur d'image.
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B104 - LANGE (K.)
Nuclear Data Ltd, IR.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

3,774,032
22 Octobre 1971
20 Novembre 1973 - 6 p .

Attenuated light coupling between scinti Motor and
photomultiplier.

Dispositif de visualisation des rayonnements
comportant un scinti Moteur, un ensemble de tubes
photomultiplicateurs localisé pour recevoir la lumière
du scinti dateur et un conduit de lumière placé entre
le scintillateur et les tubes photomultiplicateurs.

BIOS - GRENIER (R.P.), JACOBSON (E.B.)
Baird Atomic Inc.

N° de publication : 3,777,142
Date de dépôt : 8 Juillet 1971
Date de publication : 4 Décembre 1973 - 8p.

High resolution radioactivity distribution détection
system.

On détecte au moyen d'un réseau de disposi-
tifs sensibles le rayonnement émis par le sujet posi-
tionné sur une plate-forme dont le déplacement
suivant les axes X et Y est programmable.

B106 - HOFFER (P.B.)
U.S.A.E.C.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

3,780,290
28 Mars 1972
18 Décembre 1973 - 8p.

Radiation caméra motion correction system.

Le dispositif décrit détermine le niveau d'in-
tensité du rayonnement reçu par une caméra lorsque
ce rayonnement provient de deux parties séparées de
l'objet. Un signal de correction permet de maintenir
ce niveau à une valeur constante. Pour assurer la
correction nécessitée par le mouvement de l'objet, le
signal de correction est lié au signal de la caméra.

B107 - STOECKEL(A.L.), MOG (W.F.),
BRUNNETT (C.J.)
Picker Corp.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

3,784, 818
3 Juin 1971
8 Janvier 1974 -

Scintillation scanner with remote control aperture.

On décrit un scintigraphe à détecteur à scin-
ti Motion qui comporte des moyens de visualisation
fixés à la colonne de support du détecteur. Une source
lumineuse fournit un pinceau lumineux et l'ouverture
de l'obturateur commande les dimensions de l'image.

BIOS - MARTONE (R.J.), GOLDMAN (S.C.),
HEATON (C.C.)
Picker Corp.

N° de publication : 3,784, 819
Date de dépôt : 5 Mars 1971
Date de publication : 8 Janvier 1974 - 12 p.

Scintillation camera with light diffusion system.

On décrit une caméra à scintillation compre-
nant plusieurs phototubes. Un conduit de lumière fin
et des masques sont utilisés pour que la caméra puisse
fonctionner sur un principe de diffusion de la lumière
plutôt que par visualisation comme c'est le cas habi-
tuellement avec les phototubes.

B109 - MIRALDI (F.D.)
Case Western Reserve Univ.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

3,784,820
25 Juin 1971
8 Janvier 1974 - 12p.

Tomographic scanning process.

8p.

On décrit un dispositif qui comprend un colli-
mateur, un cristal scintillateur de section rectangu-
laire et des tubes photomultiplicateurs placés à chaque
extrémité du cristal qui convertissent la lumière en
impulsions électriques. Les amplitudes des impulsions
électriques sont converties en logarithmes des ampli-
tudes et additionnées. Un sélecteur de hauteurs d'im-
pulsions choisit seulement les sommes de ces log que
l'on désire observer. Les log des amplitudes sont
également soustraits pour trouver le lieu de la scin-
tillation dans le cristal. Des moyens permettent d'as-
surer le déplacement de la source par rapport au
collimateur. Des moyens d'enregistrement stockent
l'information concernant les positions relatives de la
source et du collimateur pendant la durée de récep-
tion du rayonnement. L'information provenant d'un
grand nombre d'explorations permet de déterminer la
forme du rayonnement à différentes profondeurs et les
surfaces à l'intérieur de la source. Il est possible aussi
d'utiliser un ensemble de collimateurs et de cristaux
scinti Moteurs et une seule exploration pour déterminer
les formes du rayonnement à de multiples profondeurs
à l'intérieur de la source.
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B110 - JASZCZAK (R.J.)
G .D. Sear le and Co, Chicago, USA.

N° de publication : 3,784,821
Date de dépôt : 22 Novembre 1971
Date de publication : 3 Janvier 1974 - 12 p.

(Brevet Canadien n° 970.481, 1er Juillet 1975, 28 p.).

Scintillation camera with improved resolution.

On présents une caméra à scintillation d1 Anger
à laquelle a été adapté un filtre pour rayonnement
gamma placé entre l'objet et le délecteur tr un filtre
de sortie qui fournit un signal du type "funneling" (en
forme d'entonnoir), filtre mécanique ou électrique
associé à l'enregistrement de l'image sur pellicule
photographique.

Bill - BORKOWSKI (C.J.)
U.S.A.E.C.

KOPP (M.K.)

N° de publication : 3,786,270
Date de dépôt : 1er Février 1973
Date de p'j'oiir.afion : 15 Janvier 1974 - 12p.

Proportional counter radiation camera

Un compteur proportionnel multifilaire de
localisation bidimensionnelle est utilisé comme détec-
teur de gamma-caméra. Entre le compteur et le sujet
examiné s'interpose un collimateur qui ne transmet
qu-î les rayonnements venant du sujet suivant une tra-
jectoire perpendiculaire aux réseaux plans des cathodes
du détecteur.

B1Î2 - INDUE (M.), ISHIMATSU (K.)
Hitachi Ltd.
Priorité 25 Mars 1968, Japon.

N° de publication : 3,790,782
Date de publication : 5 Février 1974 - 16 p.

Tomographîc radioisotope camera having an adjustable
collimator thereon.

On décrit une caméra à collimateur multi-trous
parallèles de forme particulière qui comprend un détec-
teur de rayonnement gamma couplé au collimaleur et
mobile par rapport au plan tomographique.

B113 - MALLARD (J.R.), MITCHELL (J.G.),
WILKS (R.J.)
Nat. Res. Development Corp.
Priorité 21 Avril 1971, UK, G Bet North Irel.

N° de publication :3,793,5W
Date de publication : 19 Février 1974 - 4p.

Gamma-camera activated to be respons've to selected
levels light emission.

Dans !-3s gamma-caméras normale: à long temps
d'expuiition la sensibilité est réduite par l'émission de
lumière parasite provenant de l'écran scmtillateur.
La présente invention a pour but de réduire l'effet de
cette émission nuisible par le seul déclenchement de
l'intensificateur d'image en réponse à des valeurs
prédéterminées de l'émission lumineuse. Ce déclen-
chement prédéterminé est obtenu en collectant la
lumière non désirée émise par les bords de l'écroti
dans la direction d'un ou de plusieurs photomultipli-
cateurs ; les sorties de ceux-ci attaquent un analyseur
d'omplitudes qui est utilisé pour déclencher l'intensi-
ficateur d'image.

B114 - GRENIER (R.P.)
Baird-Atomic Inc.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

3,793,520
27 Janvier 1972
19 Février 1974 - 10p.

Collimator particulary for high resolution radioactivity
distribution detection systems.

Le rayonnement émis par le sujet placé sur une
table d'examen à déplacement X , Y programmable
est dirigé vers un collimateur focalisé multiplan et est
détecté par un réseau de dispositifs sensibles. Le colli-
mateur est constitué d'un empilement repéré de plaques
photogravées, chaque plaque étant formée d'une série
de trous et chaque empilement de trous définissant de
bas en haut une collimation convergente.

B115 - STRAUSS (M.G.)
U.S.A.E.C.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

3,803,416
2 8 Novembre 1972
9 Avril 1974 - 12p.

Slotted coaxial germanium gamma-ray camera.

On utilise un détecteur coaxiol au germanium
qui comprend une région périphérique de type N à
plusieurs segments (à séparation axiale), un coeur de
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type P et une région centrale intrinsèque située entre
la périphérie et le coeur. Le collimateur à sténopés

entoure le détecteur coaxial.
A l'aide d'un ordinateur on associe et combine

les informations de localisation polaires, radiales et
angulaires en signaux de coordonnées cartésiennes qui
sont appliqués à l'oscilloscope pour représenter l'image

de l'objet.

B116 - PETIT-CLERC (Y.)
U ni vers i te D e S her brooke.

Priorité 29 Octobre 1971, UK, GB et North Irel.

N° de publication : 3,808,440
Date de publication : 30 AvriM974 - 8p.

Method and apparatus for measuring radioisotope

distribution.

On décrit un détecteur tomographique utilisé
de préférence avec des radioisotopes émetteurs de
positons. Il est associé à des circuits de coïncidence

(détection de photons d'annihilation).
La présente technique est valable pour assurer

un balayage par section et pour effectuer des études
dynamiques lentes nécessitant une mesure d'activité
localisée.

B117 - TKYVA (R.)
Ceskoslovenska Akademie Ved.

Priorité 8 Juillet 1971, CZ.

N° de publication : 3,812,360
Date de publication : 21 Mai 1974 - 10p.

Method and arrangement for determination of planar

distribution of low-energy beta nuclides and other

radionuclides for tracer experiments in biological,
biochemical, and chemical experimental systems.

On décrit une caméra comportant un détecteur
semi-conducteur et effectuant un mouvement de balayage
relatif entre l'objet visualisé et le détecteur.

L'évaluation des impulsions est obtenue tandis
que l'on contrôle le balayage ainsi que la longueur des
pas individuels et que l'on détermine simultanément les
contours du speoimen.

Process and apparatus for visualizing gamma ray
images.

On décrit un procédé et un dispositif permet-
tant de visualiser la distribution de radioactivité
gamma en utilisant une plaque semi-conductrice
pourvue sur ses deux faces d'électrodes constituées

de bandes continues et parallèles se rejoignant ; les
bandes se trouvant sur une face rejoignent les bandes

de l'autre face à la hauteur de l'angle qu'elles font
entre elles.

L'invention se caractérise particulièrement
par le fait que les quanta des photons-gomma se trans-

forment en bouffées d'électrons et se signa lent sur la
plaque semi-conductrice. Les électrodes sont connec-
tées à un dispositif formant un noyau qui délivre des

signaux représentables localisant la bouffée d'élec-
trons frappant la plaque.

B119 - MARTONE (R.J.), GOLDMAN (S.C.),
WOLCZEK (W.)
Picker Corp.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

3,814,938
10 Juillet 1972
4 Juin 1974 - 14 p.

Scintillation camero with improved light diffusion.

On décrit une caméra à scintillation du type
à nombreux photomultiplicateurs. Un conduit de
lumière fin et des masques sont employés pour diffuser
la lumière ; ainsi, la caméra fonctionne suivant un

principe de diffusion de la lumière ce qui n'est pas le
cas habituellement lorsqu'on utilise un photomultipli-
cateur associé à un cristal scintil lateur. Les configu-
rations des masques sont sélectionnées en tenant compte
des caractéristiques du cristal et des phototube,

associés.

B120 - BARRETT (H. H.), KORRIGAN (F. A.)
Raytheon Corp.

N° de publication : 3,825,757
Date de dépôt : 14 Mai 1973
Date de publication : 23 Juillet 1974 - 10p.

Dépôt NL Patent 7,214,774, 1er Novembre 1972.

B118 - PRAG (R.), DIERKERQ.)
Siemens Aktiengesellskaft.

N° de publication ;
Date de dépôt
Date de publication

3,812,361
3 Novembre 1971
21 Mai 1974 - 6p.

Nuclear imaging system.

On décrit un système d'imagerie nucléaire
effectuant la cartographie de la source de particules
de haute énergie provenant d'un organe vivant qui a
sélectivement absorbé un composé radioactif. On uti-
lise le codage spatial de l'énergie de la source dans
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une structure à zones de Fresnel côté entrée du détec-
teur et le décodage à la sortie du détecteur pour obtenir
une image de la source. Le codage est produit pur une
plaque a zones de Fresne! interposée entre la source et
le détecteur dont la position est réglable pour focaliser
les coupes de la source sur le détecteur. En réglant la
plaque à zones de Fresnel suivant diverses positions par
rapport au détecteur on obtient des informations d'un
grand nombre de coupes transversales qui permettent
de fournir une image tridimensionnelle de la source.

B121 - BARRETT (H.H.)
Raytheon Co.

N° de publication : 3,829,688
Date de dépôt : 4 Mai 1972
Date de publication : 13 Août 1974 - 16p.

High intensity radiation imaging system.

Le principe est décrit dans le brevet précédent
3,825,757.

Un écran demi-teinte est placé entre la source
et la plaque à zones de Fresnel pour augmenter la défi-
nition de l'image.

B122 - COOKE (M.B.D.), KAPLAN (E.)

image est périodiquement modulée par un obturateur.
Pour la reconstruction les images individuelles sont
démodulées en utilisant leurs signaux porteurs ; elles
sont traduites et combinées pour visualiser la source
par section.

B124 - VAN DIJK (N.), KULBERG (G.N.)
G.D. SearleandCo, Chicago, III., USA.

N° de publication : 3,851,177
Date de dépôt : 23 Février 1973
Date de publication : 26 Novembre 1974 - 10 p.

Scintillation camera with improved linearity.

On décrit une caméra à scintillation d'Anger
comprenant un ensemble de circuits analogiques à sept
générateurs de signaux de correction dont chacun est
associé à l'un des sept tubes photomultiplicateurs pla-
cés au centre d'un groupe de dix neuf tubes pour com-
penser les non-linéarités spatiales de la caméra.
Chacun des générateurs de correction agit pour les
scintillations se produisant près du tube asseoie et
fournit des signaux de correction qui sont ajoutés aux
signaux de coordonnées de la caméra pour produire
des signaux de coordonnées corrigés qui représentent
plus précisément les coordonnées spatiales vraies de
l'inteiaction du rayonnement gamma.

N° de publication :
Date de dépôt :
Date de publication :

3,839,641
22 Juin 1973
1er Octobre 1974 - 16p.

System for whole-body imaging and count profiling
with a scintillation camera.

La présente invention concerne une méthode et
un appareillage pour la visualisation des radionucléides
dans le corps entier du malade en utilisant une caméra
à scintillation n^>n modifiée.

B123 - MACOVSKI (A.)

N° de publication :
Date de dépôt :
Date de publication :

3,8-10,747
9 Avril 1973
8 Octobre 1974 - 10p.

Gamma-ray imaging system.

Une plaque à multiples ouvertures est placée
entre une source radioactive et une gamma-caméra. On
obtient une somme d'images dont chacune est une vue
prise à travers un trou de position différente. Chaque

B125 - LARSSON (A.)

Priorité 23 Novembre 1971, Suède.

N° de publication : 3,852,598
Date de publication : 3 Décembre 1974 - 8p.

Scintillation camera with improved resolution.

On décrit une caméra à scintillation compor-
tant un multicollimoteur et un démodulateur optique
ou électronique. Ce dernier fonctionne à la sortie
de la caméra (coordonnées spatiales) pour fournir
une image inverse reflétée des sorties associées aux
quanta du rayonnement traversant chacun des canaux
dudit collimateur. L'inverse de l'image reflétée est
obtenu par rapport à l'axe central de chaque canal
du collimateur.
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B126 - CASALE (R.)
Ital. Elettionica S.p.A.
Priorité 15 Juillet 1971, Italie.

N° de publication : 3,852,601
Date de publication : 3 Décembre 1974 - 10 p.

Scanning device for scintigrophy according to three
orthogonal planes.

Description d'un scintigraphe à balayage avec
ses structures supportant les têtes de détection.

B127 - GRAMM (R.F.), WALTON (P.W.)
Nuclear Chicago Corp.

N° de publication : 3,852,602
Date de dépôt : 4 Décembre 1972
Date de publication : 3 Décembre 1974 - 10p.

Scintillation camera with rapid sequence imaging
device.

On décrit une caméra d'Anger qui comprend un
dispositif de visualisation séquentielle rapide pour enre-
gistrer une série d'images séquence par séquence sur
une épreuve photographique de format 11 x 14 pouces.

L'image du tube RC est réduite et contrôlée
électroniquement lorsqu'elle traverse l'écran. Cette
image réduite peut être positionnée par une commande
manuelle pour se trouver placée à un endroit sélectionné
à l'avance.

B128 - MUEHLLEHNER (G.)
Nuclear Chicago Corp.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

3,852,603
24 Août 1973
3 Décembre 1974 - 10p.

Tomographic imaging device.

Description d'une tomocaméra à balayage circu-
laire composée d'une caméra à scintillation d'Anger
munie d'un collimateur spécial animé pendant l'épreuve
d'un mouvement de rotation autour de son axe de symé-
trie, et d'une table d'examen mobile.

La présente technique est valable pour obtenir
une image tomographique de la distribution de radio-
nue lé ides.

B129 - CARLSON (R.W.)
Kewanpo Oil Co.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

3,858,050
29 Septembre 1972
31 Décembre 1974 - 6p .

Electrically insulating gomma radiation shield.

Un écran axial isolant enveloppe le tube
image principal, le tube image secondaire et les
anneaux de couplage entre le tube image principal
et le second tube image. Cet écran a pour but d'éli-
miner les sources étrangères de bruit. Dans une reven-
dication spécifique l'écran axial est formé par un
remplissage de résine non conductrice de l'électricité.
Les oxydes de métaux lourds, comme l'oxyde de plomb,
sont utilisés de préférence aux autres matériaux.

B130 - VAN DIJK (N.)
G.D. Searle and Co, Chicago, USA.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

3,859,531
23 Février 1973
7 Janvier 1975 - 4p.

Scintillation camera with light pipe inserts for
improved linearity.

On décrit une caméra à scintillation d'Anger
comprenant des cônes à revêtement transparent qui
sont insérés dans les replis coniques du conduit de
lumière côté scintillateur directement sous les sept
tubes photomultiplicateurs.

Ce revêtement en couche mince a un indice
de réfraction considérablement plus faible que celui
du conduit de lumière. Les cônes altèrent la distribu-
tion de lumière des scintillations sous chacun des
sept tubes photomultiplicateurs centraux de façon
telle que la réponse résultante de la caméra présente
une linéarité spatiale particulièrement améliorée.

B131 - OWENS (R.C.) Jr.
Vas Ltd.

N° de publication : 3,860,822
Date de dépôt : 10 Janvier 1973
Date de publication : 14 Janvier 1975 - 4p.

System for recording and integrating transient nuclear
scintillations.

On décrit un système qui comprend : la source
de rayonnement, les moyens de détection et de con-
version du rayonnement, intégrés dans le dispositif de
visualisation, la caméra vidéo, les moyens d'enregis-
trer périodiquement les images fournies par cette
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caméra et les moyens d'effacement par décharges des
scintillations accumulées et représentées sur la cible
de la caméra.

B132 - CASALE (R.)
Ital. Elettronica.
Priorité 28 Juillet 1971, Italie.

N° de publication : 3,870,886
Date de publication : 11 Mars 1975 - 8p.

Scanning device for scintigraphy^

Dispositif scintigraphique à balayage explo-
rant un plan horizontal.

On décrit les supports et barres de guidage des
détecteur;; ainsi que le système mécanique d'entraîne-
ment.

B133 - TODD (R.W.)
Natl. Res. Dev. Corp.
Priorité 28 Mars 1972, UK, GB et North Irel.

N° de publication : 3, 876,882
Date de publication : 8 Avril 1975 - 12p.

Methods and a apparatus for determining the spatial
distribution of a radioactive material.

La distribution spatiale d'une substance radio-
active, substance émettrice de photons gamma adminis-
trée à un malade pour établir un diagnostic, est déter-
minée en localisant les positions des pertes d'énergie
par effet Compfon dans le détecteur.

B134 - BLUM (A.)

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

3,878,373
30 Juin 1971
15 Avril 1975 - 8p.

Radiation detection device and a radiation detection
method.

On décrit un dispositif de détection qui comprend
au moins un scintillateur sur le passage des émissions
d'une source de rayonnement distribuée, plusieurs photo-
détecteurs visualisant chacun des scintiMoteurs, des
moyens de stockage et de traitement des signaux qui
sont connectés les uns avec les autres et avec les photo-
détecteurs et des moyens de représentation reliés aux
moyens de iraitement pour localiser les multiples sources
de rayonnement inclues dans la source distribuée et pour
fournir l'image de cette dernière ...

B135 - SEEBECK (U.)
U.S. Philips Corp.
Priorité 23 Août 1972, Ger FR.

N° de publication : 3,902,065
Date de publication : 26 Août 1975 - 4p .

Scanner for the recording of radioactivity distribution.

Dans un scinligraphe à balayage comportant
une tête de mesure supérieure et une tête de mesure
inférieure et des têtes de lecture qui leur sont asso-
ciées, la distribution de radioactivité mesurée par la
tête de mesure inférieure est enregistrée sous la forme
d'une image reflétée si les têtes de lecture dans les
deux directions d'enregistrement se déplacent dans le
même sens l'une par rapport à l'autre. Toutefois, si
les têtes de lecture dans l'une des directions d'enre-
gistrement se déplacent dans des sens opposés, on
obtient un enregistrement correct mais il est alors très
difficile de comparer les scintigrammes enregistrés par
les têtes de mesure. L'invention décrit un mécanisme
simple au moyen duquel les têtes de lecture peuvent
se déplacer dans le même sens ou en sen: opposé l'une
par rapport à l'autre.

B136 - CONRAD (B.), HEINZELMANN (K.G.)
Siemens Aktiengesellschaft
Priorité 5 Octobre 1972, Ger FR.

N° de publication : 3,906,234
Date de publication : 16 Septembre 1975 - 6p .

Gamma caméra.

On décrit une gamma-caméra qui prévient la
distorsion des signaux de localisation généralement pro-
voquée par les possibilités de conduction variables des
conduits de lumière. Le flux de lumière traversant cha-
que conduit doit être modifié au moyen d'un obturateur
ajustable. Cette invention permet de bloquer tous les
conducteurs do lumière aboutissant à un transducteur
photoélectrique, à l'exception de ceux qui doivent erre
équilibrés. Ce sont les signaux de sortie du transducteur
qui permettent l'équilibrage de chaque conduit.

B137 - RICKEY (J.B.)
Ohio Nuclear Inc.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

3,908,128
12 Septembre 1972
23 Septembre 1975 8P .

Radiation sensing device.

On décrit un dispositif sensible au rayonnement
qui comprend un collimateur et un cristal scintillateur
de la forme d'un disque placés l'un contre l'autre, des
tubes photomultiplicateurs visualisant les scintillations
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et un ensemble de circuits localisant la scintillation
dans le cristal. Une diode ou un autre moyen de com-
pensation polarisée par une source à courant continu
ou alternatif corrige la distorsion et l'inhomogénéité
du champ.

B138 - STOUT (K.J.)
Ohio Nuclear Inc.

N° de publication :
Date de dépôt :
Date de publication :

3,911,278
14 Juin 1973
7 Octobre 1975 - 'P.

Radiation sensing device.

On décrit un dispositif sensible au rayonnement
comprenant un collimateur et un cristal scîntillateur de
la forme d'un disque placés l'un contre l'autre, avec
au moins trois tubes photomuitiplicateurs parallèles
adjacents à un des côtés du scîntillateur. En particu-
lier, le circuit localisant chacune des scintillations
comporte une diode de polarisation pour corriger la
distorsion et l'inhomogénéité de champ qui résultent
de l'emplacement des tubes photomultiplicateurs
auprès du scîntillateur.

On décrit un système de visualisation radio-
isotopique dans lequel la position d'une scintillation
amplifiée est déterminée au moyen d'un codage opti-
que essentiellement insensible aux variations de la
force de la scintillation. On obtient ainsi une loca-
lisation plus précise et, par conséquent, une plus
haute résolution dans la dernière image. En même
temps, la sensibilité reste élevée comme la discri-
mination en énergie.

B141 - IKEBE (J.), YAMAGUCHI (H.),
NAWA (O.A.)
Hitachi Med. Corp.
Priorité 29 Août 1972, Japon.

N° de publication : 3,916,199
Date de publication : 28 Octobre 1975 - 8 p.

Isocount scintillation scanner with preset statistical
data reliability.

Contrairement au scintigraphe conventionnel
le scintigraphe à isocomptage explore un objet pas à
pas dans le but de rassembler les données avec une
fidélité statistiquement assurée.

B139 - STOUT (K.J.)
Raytheon Co.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

Gamma caméra.

3,914,611
21 Novembre 1973
21 Octobre 1975 - 10p.

On décrit une gamma-caméra comprenant
plusieurs photomultiplicateurs montés pour localiser
les impulsions lumineuses produites par un scintiMoteur
en réponse à un rayonnement incident. Des circuits de
mise en forme d'impulsions sont utilisés pour obtenir
des formes d'impulsions en rapport avec l'énergie reçue
par chaque tube photomultiplicateur. Les impulsions
provenant de chacun des tubes sont combinées pour
fournir des signaux de localisation X -Y sélectionnés
suivant leur amplitude pour être représentés.

B142 - HOUNSF1ELD (G.N.)
E.M.I. Ltd, Hayes, England, UK.

N° de publication : 3,919,552
Date de publication : 11 Novembre 1975 - 14 p.

Method of and apparatus for examining a body by
radiation such as X or gamma radiation.

Le corps à examiner est placé dans l'ouverture
d'une structure qui supporte la source de rayonnement X
ou gamma et des moyens de détection sur les côtés oppo-
sés à la source. La source et le détecteur font un mou-
vement de va et vient sur cette structure pour effectuer
un balayage latéral dans un plan. La structure peut
tourner autour du corps suivant un axe perpendiculaire
au plan. Des moyens d'atténuation du rayor.iement sont
placés entre la source et le détecteur et tournent avec
la structure.

B140 - COLTMAN (J.W.), VAEREWYCK (E.G.)
Westinghouse Electric Corp.

N° de publication : 3,916,198
Date de dépôt : 1er Juin 1973
Date de publication : 28 Octobre 1975 - 10p.

Amplified-scintillotion optical-coded radioisotope
imaging system.

B143 - BERNiNGER (W.H.)
General Electric Co.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

Gamma camera.

3,919,556
15 Mai 1974
11 Novembre 1975 - 22 p.
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L'impulsion lumineuse du scintiMoteur, déclen-
chée par les rayones gamma incidents col limâtes, est
détectée par un réseau de tubes photoélectriques à
photocathode convexe placé contre le scintillateur.
Le circuit électronique connecté aux sorties des
phototubes fournit des signaux électriques de loca-
lisation avec une bonne linéarité qui ne sont pas
influencés par l'espace séparant le scintillateur des
photocathodes. On obtient ainsi une moindre distor-
sion du champ visuel et une meilleure solution spatiale
comparativement aux gamma-caméras conventionnelles
6 photocathode plane,.

B144 - BERNINGER (W.H.)
General Electric Co.

N° de publication : 3,919,557
Date de dépôt : 15 Mai 1974
Date de publication : 11 Novembre 1 975

Whole-body line scanner.

24 p.

Un scintiilateur de la forme d'un barreau con-
vertit les rayons gamma collimatés incidents en impul-
sions lumineuses lesquelles sont détectées par une
rangée du tubes photoélectriques placée le long de la
face de sortie du scintillateur. Ces tubes à photo-
cathode convexe sont disposés contre le scintillateur.
Le circuit électronique connecté à la sortie des photo-
tubes provoque le signal électrique de l'événement de
scintillation de coordonnée de position suivant l'axe
des X. On obtient une bonne linéarité et une mesure
indépendante de l'espacement entre photocathodes et
scintillateur car les phototubes peuvent être placés
tout contre le scintillateur pour réduire la distorsion
et améliorer la résolution spatiale.

B145 - MUEHLLEHNER (G.)
G .D. S ear le and Co.

N° de publication : 3,921,000
Date de dépôt : 7 Mai 1973
Date de publication : 18 Novembre 1975 - 7p.

Gamma ray camera system with corrugated colli-
mators.

On décrit une gamma-caméra ou caméra
d'Anger qui comporte un collimateur constitué d'un
montage de bandes droites ondulées en feuille de
plomb.

Une première revendication concerne un colli-
mateur multicanal à canaux parallèles utilisant des
bandes à ondulations régulières et parallèles. Une
seconde revendicaiion concerne un collimateur multi-
canal à focalisation utilisant des bandes ondulées dont

les ondulations ont un point focal commun et sont
généralement plus larges et plus profondes du côté
le plus éloigné du dit point commun.

Brevet 3,937,696, 10 Février 1976 - 8p.
Mêmes références et résumé que le 3,921,000.
(INIS, Vol. 7, n° 20 -269268).

B146 - REISS (K.H.)
Siemens Aktiengesselschaft.
Priorité 21 Juin 1972, Ger FR.

N° de publication : 3,930,162
Date de publication : 30 Décembre 1975

Matrix-form radiation image converter.

- 6 P .

Ce convertisseur d'image comprend un espace
inter-électrode rempli d'un gaz sous pression et des
électrodes soumises à une tension électrique qui permet
d'obtenir des décharges électriques aux endroits corres-
pondant à la pénétration du rayonnement. La cathode
et l'anode comprennent plusieurs parties de grande sur-
face qui s'étendent perpendiculairement jusqu'à la
surface d'entrée du convertisseur, alors que le champ
électrique s'étend parallèlement à cette surface.
L'invention est caractérisée particulièrement par la
pression du gaz dans la gamme de 10 atm., par la
tension appliquée qui rend certain le fonctionnement
au mode proportionnel et par la forme de la cathode
et celle de l'anode, constituées de différentes parties
réunies en lignes. Les rangées d'éléments cathodiques
et anodiques s'étendent jusqu'à former un angle entre
elles. Ces rangées sont connectées électriquement à
un dispositif formant un centre d'intensité électronique.
Celui-ci délivre des signaux localisés représentables
pour donner l'orientation du faisceau de décharges
frappant l'anode.

B147 - VLASBLOEM (H.)

N° de publication
Date de publication

3,935,461
27 Janvier 1976 - 6 p.

Scintillating camera.

L'invention est relative à une caméra à scin-
tillation et, en particulier, à un dispositif permettant
de déterminer les coordonnées de position d'un point
émetteur d'une impulsion lumineuse sur l'anode d'un
tube intensificateur d'image. La caméra à scintillation
comprend au moins trois photomultiplicateurs qui sont
positionnés pour recevoir la lumière émise par l'écran
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anodique sur leurs photocathodes, des circuits pour le
traitement des tensions de sortie des tubes photomulti-
plicateurs afin d'obtenir les tensions représentant les
coordonnées de position ...

B148 - LUCA de (P.C.), STODDART (H.F.),
JEFFRIES (D.)
CleonCorp., Neddham, Mass., USA.

N° de publication ;
Date de publication :

Whole body imaging.

3,935,462
27 Janvier 1976 - 18p.

On décrit un scintigraphe pour corps entier.
La tête de détection est constituée de plusieurs sous-
ensembles pourvus chacun d'un collimateur multi-trous
en plomb, d'un cristal scinti Moteur et d'un photomul-
tiplicateur. . . Un appareil électronique et électro-
mécanique associé commande le mouvement alternatif
et le mouvement longitudinal de la tête de détection
et déclenche les signaux photodétectés pour produire
rapidement une image visible de l'énergie radiante
émanant du corps entier.

B149 - STOUT (K.J.)

N° de publication : 3,942,011
Date de publication : 2 Mars 1976

Gamma-camera display system.

- 10p.

On décrit une gamma-caméra comprenant un
réseau de photomultiplicateurs. Celui-ci est couplé à
un circuit de mise en forme et à un circuit totalisateur
et Je pondération à résistances d'un dispositif de visua-
lisation. On décrit un circuit de modulation réduisant
l'intensité des points se trouvant sur les positions corres-
pondant à celles des photomultiplicateurs pour supprimer
une image apparente du réseau de photomultiplicateurs.

B150 - VOSBURGH (K.G.)

N° de publication : 3,944,835
Date de publication : 16 Mars 1976 - 16 p.

High energy radiation detector having improved
reflective backing for phosphor layer.

Cet organe de renforcement de la surface réflé-
chissante comprend un réseau de réflecteurs d'angle
adjacent à la surface d'entrée d'une couche de matière
qui absorbe les événemtnts dus aux rayonnements de
haute énergie et les convertit en photons de lumière.

La surface réfléchissante d'angle détermine les
photons de lumière se propageant en arrière à se réflé-
chir parallèlement au chemin initial arrière alors que

l'organe de renforcement fournit une surface réfléchis-
sante de haute qualité avec une moindre dégradation
de la résolution spatiale.

B151 - IKEBE (J.), NAWA (O.A.)
Hitachi Médical Corp., Tokyo, JA.
Priorité 28 Septembre 1973, Japon.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

3,947,684
27 Septembre 1974
30 Mars 1976 - 12p.

Scintigrom display apparatus with multilevel analysis
and two-dimensional interpolation.

On décrit un appareil qui permet d'obtenir une
représentation de scintigrammes et une analyse d'image
à plusieurs niveaux avec interpolation bidimension-
nelle. Ce processus d'analyse à plusieurs niveaux
autorise la détection très aisée des détails ce qui peut
satisfaire les observateurs qui tiennent beaucoup à
étudier l'interpolation bidimensionnelle. C'est pour-
quoi une interpolation bidimensionnelle est employée
pour représenter l'image en éléments de 3 x 3 mm, par
exemple, à partir d'informations obtenues tous les
6mm. 11 est possible alors, de composer un scinti-
gramme en utilisant un temps de balayage plus faible
sans diminuer la qualité de l'image.

B152 - MARTONE (R.J.), MUELLER (P.G .),
HINDEL(R.)

N° de publication : 3,950,648
Date de publication : 13 Avril 1976 - 12p.

Scintillation caméra.

Dans une gamma-caméra comprenant un cristal
scintillateur et plusieurs tubes photomultiplicateurs,
deux canaux peuvent être prévus pour recevoir et
traiter deux niveaux d'énergie du rayonnement lorsque
deux radioisotopes différents ont été injectes au malade
examiné. Les signaux correspondant aux deux gammes
d'énergie seront enregistrés pour l'analyse ultérieure
ou seront représentés côte à côté sur un oscilloscope.
Sans tenir compte si un ou deux isotopes sont utilisés,
l'information concernant la localisation de la scintil-
lation sera numérisée, enregistrée et gardée pour être
représentée plus tard. Eventuellement cette informa-
tion sera représentée immédiatement. Des moyens
d'étalonnage sont également prévus pour représenter
sur un oscilloscope la sortie de chaque tube photo-
multiplicateur, ainsi qu'un appareil de réglage per-
mettant de corriger les instabilités inhérentes aux
photo tubes.



B153 - STOUT (K.J.)

N° de publication
Date de publication

3,953,735
27 Avril 1976 - 10 p.

Radiation sensing device.

On décrit un dispositif de détection du rayon-
nement comprenant un collimateur, un cristal scintil-
lateur mince (en forme de disque) apposé tout contre,
au moins trois tubes photomultiplicateurs en parallèles
réellement adjacents à une face du scintillateur et un
circuit permettant de localiser les scintillations dans
le cristal. En particulier, le circuit comprend une
diode de polarisation pour corriger la distorsion et la
non homogénéité qui résulte du placement des tubes
photomultiplicateurs adjacents au scintillateur.

B154 - MUEHLLEHNER (G.), JASZCZAK (R.J.)
G.D, Searle and Co.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

3,955,088
2 Octobre 1974
4 Mai 1976 - 8p.

Positron imaging device with plural coincidence
channels and graded radiotion absorption.

On décrit un système romoscintigraphique par
émission de positons utilisant une caméra à scintilla-
tion. Les événements Compton provoqués par le rayon-
nement diffusé dans l'objet examiné et le rayonnement
primaire sont visualisés.

B155 - SPICER (W.E.)

N° de publication
Date de publication

3,961,182
1er Juin 1976 - 6 p.

Pick-up screens for X-ray image intensifier tubes
employing evaporated activated scintillator layer.

La présente invention est relative aux amélio-
rations que l'on peut apporter à la fabrication des
écrans fluorescents de visualisation pour appareils à
rayons X et pour intensificateurs d'images utilisés en
médecine nucléaire (visualisation du rayonnement
avec des gamma-caméras).

B156 - BARRETT (H.H.)
Raytheon Co, Lexington, Mass. USA.

N° de publication :
Date de dépôt :
Date de publication :

3,961,188
29 Juillet 1974
1er Juin 1976 - 16p.

High intensity radiation imaging system.

On présente un dispositif de visualisation nu-
cléaire qui permet d'obtenir la cartographie d'une
source de particules de haute énergie distribuée dans
l'espace à trois dimensions, source provenant d'un
organe vivant qui a sélectivement absorbé un composé
radioactif.

L'énergie nucléaire est spatialement codée par
une plaque à zones (de Fresnel) placée entre la source
et un détecteur spatial ; un écran demi-teinte est
placé entre la source et la plaqu-e à zones de Fresnel
pour augmenter la définition de l'image.

Brevets de la République Fédérale d'Allemagne.

B201 - KULBERG (G. H.), MUEHLLEHER (G .)
G.D. Searle and Co.

N° de publication : 2,149,279 / B/
Date de publication : 23 Janvier 1975 - 10 p.

Scintillation camera with a disk-shaped scintillation
crystal and a number of photomultipliers whose outlets
are connected to a position finder across non-linear
amplifiers.

On décrit une caméra utilisant comme détec-
teur un cristal scintillateur de la forme d'un disque
couplé optiquement à plusieurs photomultiplicateurs
qui détectent les impulsions lumineuses provenant des
faces de recouvrement avec le cristal. Un amplifica-
teur non linéaire est relié à chaque photomultiplicateur
pour fournir des signaux localisés par des coordonnées
correspondant au point de scintillaHon dans le cristal.
Les plus fortes impulsions d'entrée sont plus amplifiées
que les plus faibles.

B202 - FROST (D.), ZWIEBEL (H.)
BandelinEIektronic (K.G.), Berlin, Ger FR.

N° de publication : 2,351, 450 / A /
Date de publication : 24 Avril 1975 - 9p.

Scintigraphic collimotor.
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Ce collimateur adapté à un détecteur à scintil-
lation fournit une distribution oblongue d1 iso-réponses
en ligne profonde mais n'allant pas au-delà de l'épais-
seur de l'organe examiné. Pour permettre cette distri-
bution oblongue le collimateur est composé de plusieurs
parois concentriques tronconiques en métal lourd s'en-
veloppant les unes les autres, séparées par des espaces
radiotransparenfs intermédiaires s'élargissant vers l'ex-
térieur. Au centre du collimateur un cylindre ou tronc
de cône en métal lourd opaque au rayonnement gamma
est monté longitudinalement. Le métal lourd consti-
tuant le tronc de cône est de l'uranium appauvri.

B203 - RICHEY (J.B.)
Ohio Nuclear, Inc.

N° de publication
Date de publication

2,413,041 / S /
20 Mars 1975 - 21 p.

Radiation scanning system.

Les distorsions spatiales résultantes et les irré-
gularités des scintillations sont corrigées électronique-
ment. Pour la localisation géométrique au moins trois
des multiplicateurs d'électrons montés en parallèle
fournissent un spot correspondant à une scintillation.
La localisation est effectuée électroniquement au
moyen d'un circuit à diode ou tout autre dispositif de
compensation non linéaire. Dans le but d'éliminer
l'artefact du champ d'observation on fait varier la
valeur du courant diode et la polarisation en connec-
tant un circuit à résistances parallèles.

B204 - ZIONI (J.), KLEIN (Y.), INBAR (D.)
Elscint Ltd, Haïfa, IS.

N° do publication : 2,442,872 / A /
Date de publication : 13 Mars 1975 - 49 p.

Scintillation caméra.

Le cristal scintiDateur est plat et sa position
correspond au site de production du rayonnement. Les
photomultiplicateurs sont rassemblés pour former une
structure dont l'élément de base comprend au moins
trois tubes photomultiplicateurs. Les séries de photo-
multiplicateurs parallèles se constituent en deux
groupes croisés, chacun des groupes suivant un axe
de référence vertical dans le plan du cristal. Pour
chaque axe est assigné un circuit calculateur. Chaque
série d'un groupe attribuée à un des axes de référence
dans ce circuit ajoute une possibilité de produire une
scintillation dépendant du signal de la série. De plus,
la projection de la scintillation sur cet axe de réfé-
rence est calculée.

L'assemblage de tubes photomultiplicateurs
peut être de forme hexagonale ou rectangulaire.

Brevets Britanniques - G.B.

B211 - CRAWLEY (J.C.W.), VEALL (N.)
Natl. Res. Dev. Corp.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

1,368,821 /B /
24 Mars 1974
2 Octobre 1974 - 4P.

Radioisotopes scanners.

On fait référence aux scintigraphes "hybrides"
(voirj. Nucl. Med., Vol. 7, p. 114, 1966) avant de
décrire un détecteur de type barreau à cristal scintil-
lateur allongé comportant à ses extrémités une paire
de tubes photomultiplicateurs.

Il est souhaitable que le cristal soit aussi long
que possible, mais le coût d'un long monocristal étant
élevé le montage décrit comprend un détecteur cons-
titué de nombreux cristaux entassés le long de l'oxe
longitudinal d'un logement commun. Le montage est
conçu pour obtenir du détecteur des caractéristiques
optimales.

B212 - PETIT-CLERC (Y.)
Sherbrooke Univ.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

1,389,672/B/
29 Octobre 1971
3 Avr i l ] 975 - 12

Apparatus and method for the detection and measu-
rement of radioactivity in me human body.

On décrit un appareil et une méthode de
détection améliorés pour surmonter certaines diffi-
cultés. Ils permettent d'obtenir une meilleure réso-
lution en profondeur ainsi qu'une sensibilité élevée.
On obtient une mesure précise d'activité localisée
même en présence d'une distribution radioactive uni-
forme autour de la zone d'intérêt.

B213 - MALLARD (J.R.), MITCHELL (J .G .),
WILKS (R.J.)
Natl. Res. Dev. Corp.

N° de publication
Date de dépôt
Date de publication

1,394,053 /B /
21 Avril 1971
14 Mai 1975 - 5 p.

Improvements in or relating to gamma cameras.

L'appareil que l'on décrit est constitué d'un
écran scintillateur émettant de la lumière lorsqu'il
est bombardé par un rayonnement gamma. Il comporte
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des moyens permettant de diriger la lumière vers un
dispositif d'amplification d'image, des moyens pour
collecter à la périphérie la lumière reflétée totalement
et intérieurement par l'écran et pour la diriger vers au
moins un photomultiplicateur, et des moyens de réponse
a la sortie du photomultiplicateur pour commuter l'in-
tensificateur d'image de façon que celui-ci ne fonc-
tionne seulement que pour une quantité de rayonnement
prédéterminée atteignant !e photomultiplicateur.

B232 - IRIE (G.), KAMIYANAGI (H.),
NAKANISHI (S.)
Shimadzu Seisakusho Ltd., Kyoto, JA.

N° de publication : 1973 - 28 514 / B /
Date de publication : 19 Mars 1968 - 7 p.

A scintiscanner.

Brevet Canadien

La présente invention concerne un scintigraphe
dont la vitesse de balayage est accélérée en vue d'ob-
tenir des améliorations. Elle permet d'obtenir un scin-
tigraphe peu sensible aux effets des mouvements respi-
ratoires sur les organes internes, grâce au montage d'un
dispositif de compensation automatique.

B221 - SEEBECK (U.)

N° de publication : 963,983
Date de publication : 4 Mars 1975 - 5p.

Scanner for the recording of radioactivity distribution.

Voir Brevet E.U.A. n° 3,902,065. (B 135)

Brevets Japonais

B233 - TANAKA(E.), HIRAMOTO (T.),
NOHARA (N.)
Nat. Inst. Radiol. Sci., Chiba, JA.

N° de publication :
Date de publication :

1973 - 38275 /B /
1er Octobre 1969 - 3p .

Time conversion type scintillation caméra.

B231 - MIYAZAWA (T.)
Shibaura Electric Co, Ltd, Tokyo, JA.

N° de publication : 1973 - 23 024 / B /
Date de publication : 28 Mars 1968 - 4p.

Radiation detector.

La présente invention concerne une amélioration
d'un détecteur de rayonnement qui est utilisé pour dé-
tecter la distribution spatiale de substances radioacti-
ves se trouvant dans un sujet. L'appareil conventionnel
comprend une chambre à étincelles, une caméra pour
enregistrer les étincelles qui éclatent lorsqu'un rayon-
nement pénètre dans la chambre, un circuit d'élimina-
tion de l'étincelle, un circuit préaccordé et un obtura-
teur pour la caméra. On considère deux sortes d'étin-
celles, l'une est associée à un fort courant et l'autre à
un faible courant de décharge, en fonction de la pres-
sion du gaz et de la tension appliquée. L'analyseur
d'amplitude est utilisé pour commander le rapport de
ces deux sortes d'étincelles et sert à trouver la condi-
tion optimale en réglant la tension, la pression du gaz
et la constante de temps du circuit éliminateur d'étincelîss.

Pour supprimer les défauts de résolution des
scintillations la présente invention convertit les
coordonnées de position des tubes photomultiplica-
teurs en coordonnées de temps en appliquant un signal
de sortie de chaque tube photomultiplicateur à une
ligne à retard ayant une entrée intermédiaire. En
outre, on améliore la résolution de la scintillation
par une mise en forme adaptée de l'onde de sortie,
on évite ainsi l'interférence provoquée par les tubes
photomultiplicateurs éloignés du point lumineux.

Brevets des Pays-Bas

B241 - CHANNON (H.E.S.), CRAWLEY U.C.),
Me WILLIAM (A.D.)

Priorité 1er Septembre 1971, UK ,GBe t
North Irel.

N° de publication :
Date de publication :

Radiation détection.

7,211,897 / A /
31 Août 1972 - 11
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Montage de cristaux scinti Moteurs en longueur
étudié pour être utilisé en scintigraphie.

Ce montage est constitué d'un grand nombre de
cristaux couchés face contre face mais séparés par une
substance qui établit un couplage optique entre eux.
Les cristaux sont de préférence identiques et de sec-
tion carrée, leur épaisseur étant considérablement
moindre que la dimension de l'un de leur côté ; le
couplage optique est assuré de préférence par une
graisse thixotrope.

B245 - G.D. SearleandCo, Skokie, III., USA.
Priorité 23 Février 1973, USA.

N° de publication : 7,402,526 / A /
Date de publication : 25 Février 1974 - 18p.

Scintillation camera with improved linearity.

Voir Brevet des E.U.A. n° 3,851,177. (B 124)

B242 - Raytheon Corp.
Priorité 1er Novembre 1971, E.U.A.

N° de publication : 7,214,774 / A /
Date de publication : 1er Novembre 1972 - 19p.

Nuclear imaging system.

Voir Brevstdes E.U.A. n° 3,825,757. (B 120)

B246 - G.D. Searle and Co, Skokie, III., USA.
Priorité 23 Février 1973, USA.

N° de publication : 7,402,529 / A /
Date de publication : 25 Février 1974 - 8p.

Scintillation camera with improved linearity.

Voir Brevstdes E.U. A. n° 3, 851,177. (B 124)

B243 - Nuclear Chicago Corp.
Priorité 9 Novembre 1971, USA.

N° de publication : 7,215,098 /A /
Date de publication : 8 Novembre 1972.

Radiation imaging device.

On décrit une caméra d'Anger comportant un
réseau de tubes photomultiplicateurs monté sur l'enve-
loppe de verre d'un assemblage de cristaux scintilla-
teurs, à environ 1/2 pouce au-dessus du cristal.

En utilisant comme points de mesure les points
délimitant le réseau sur le cristal on mesure la réponse
spatiale non linéaire pour déterminer les facteurs de
correction. Ces facteurs de correction sont stockés et
employés pour corriger les signaux de sortie de la camé-
ra soit lors d'un événement ~\<r une base de temps, soit
après l'enregistrement de la cartographie dans la mémoire
à tores d'un système de données numériques.

B244 - Nuclear Chicago Corp.
Priorité 22 Novembre 1971, E.U.A.

N° de publication : 7,215,742 /A /
Date de publication : 21 Novembre 1972 - 26 p.

Scintillation camera with improved resolution.

Voir Brevet des E.U.A. n° 3,784,821 . (B 110)

B247-- G.D. Searle and Co, Skokie, 111., USA.
Priorité 23 Novembre 1973, USA.

N° de publication : 7,415,052 / A /
Date de publication : 19 Novembre 1974 - 14p.

Scintillation camera brightness calibrating apparatus.

Appareil d'étalonnage de la brillance pour
caméras à scintillation.

Brevet Suédois

B251 - LARSSON (G. A. B.)

N° de publication : 361,948
Date de publication : 28 Février 1974 - 14 p.

Device for a camera, for example a scintillation
camera, for the recording and the documentation of
signals converying information about the position.

La caméra comprend un élément convertisseur
sensible au rayonnement qui émet un signal de sortie
représentant les coordonnées spatiales pour assurer la
liaison entre un quantum et le convertisseur ; le colli-
mateur adapté au détecteur proche du convertisseur est
constitué d'un assemblage régulier de canaux séparés
par les différents quanta de rayonnement.


